
 
AMBASSADE DE FRANCE EN POLOGNE 
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I. Structures de la recherche et de la technologie 
 
Figure 1 : système de recherche et d’innovation en Pologne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : ambassade de France à Varsovie 
 

I.1. Organes de tutelle 
 
Le Président de la République de Pologne dispose d’un conseiller pour les questions 
scientifiques, en la personne du prof. Maciej Żylicz, biologiste, membre de l'Académie polonaise 
des Sciences (PAN) et Président de la Fondation Polonaise des Sciences (FNP), nommé le 3 
novembre 2010. 

 
Le ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur (Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego - MNiSW) est organisé en fonction des domaines attribués aux quatre 
secrétaires d’Etat ou sous-secrétaires d’Etat, ce dernier poste correspondant davantage en  
France à un poste de directeur général de l’administration :  

 Secrétaire d’Etat N°1 : politique de développement et innovation, fonds structurels, 
informatisation, parcs technologiques ; 

 Sous-secrétaire d’Etat N°2 : stratégie de développement de l'enseignement supérieur, 
coordination de la coopération avec le Parlement, droits et devoirs des étudiants, 
formation des étudiants étrangers, organisation des écoles supérieures et post-
doctorales, mise en œuvre du processus de Bologne ;

 Sous-secrétaire d’Etat N°3 : coordination de la coopération interétatique avec l'étranger, 
accords intergouvernementaux, projets de la politique scientifique, coordination avec les 
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programmes européens, financement de la science, coopération avec l’Académie 
polonaise des sciences (PAN), prospective ;  

 Sous-secrétaire d’Etat N°4 : programmes d'investissement, contrôle du budget de 
l'enseignement supérieur, bourses et problèmes de la vie étudiante, bourses pour 
étrangers et rémunération des scientifiques. 

 
L’attribution du dossier des grandes infrastructures de recherche est en suspens à la date de 
rédaction. L'international se trouve désormais intégré dans le département "instruments de la 
politique scientifique" ("Department of Scientific Policy Instruments"). Il est chargé des 
coopérations scientifiques bilatérales et multilatérales, à l’exception des affaires 
communautaires (par exemple les programmes-cadres de recherche et développement de la 
Commission européenne) qui se trouvent au sein du Département de la stratégie, dans l’unité 
Union européenne). 

 
D’autres ministères dits « techniques » (de l’Agriculture, de la Défense, de l’Economie, de 
l’Environnement, etc.) supervisent l’activité d’entités de recherche, dénommées en polonais 
Unités de recherche et développement (Jednostka Badawczo Rozwojowa). Ces entités sont 
sous la co-tutelle du MNiSW et du ministère technique concerné (cf. paragraphe III.3.2). 
 

I.2. Agences d'orientation et/ou de financement 
 

I.2.1. Agences d’orientation 
 
Institué par décret du conseil des ministres en 2005, le Conseil de développement de la 
science et de la technologie (Rada Rozwoju Nauki i Technologii) agit directement auprès du 
gouvernement. Il est constitué : 

 de membres permanents : 
o  président : Premier ministre, 
o vice-président : ministre de la Science et de l’Enseignement supérieur (MNiSW) ;  
o membres : ministres de l’Economie, des Finances et du Travail ;  
o secrétaire du conseil des ministres.  

 de membres invités : 
o président de l’Académie polonaise des sciences (PAN) ;  
o  responsable de la science au MNiSW ;  
o président de la conférence des recteurs des universités et écoles supérieures ; 
o président des unités de recherche et développement ;  
o président de la Fondation pour la science polonaise (FNP) ; 
o président de la stratégie économique et sociale. 

 
La loi sur le financement de la recherche de 2010 a institué un Comite de la Politique de 
Recherche (Komitet Polityki Naukowej). Il s’agit d’un organe consultatif et d’orientation 
auprès du Ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur comprenant 12 membres 
nommés par le ministre. La fonction de président du comité est tournante tous les 6 mois. 
 

1. Tomasz Domański ;  
2. Andrzej Falkowski ;  
3. Andrzej Gołaś ;   
4. Henryk Górecki ;  
5. Wiesław Andrzej Kamiński ;   
6. Danuta Koradecka ;   
7. Piotr Kowalczak ;  
8. Jacek Kuźnicki ;  
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9. Anna Olejniczuk-Merta ;   
10. Jacek Sójka ;   
11. Edward Wąsiewicz ;   
12. Tomasz Zalasiński.  

 
Le rôle principal de ce comité est d’aider le ministre à élaborer des documents stratégiques 
concernant la recherche et l’innovation, le budget de la recherche, les priorités 
d’investissements, les projets de loi, futures activités des NCN et NCBiR (cf. paragraphe I.2.2). 
 

I.2.2. Agences de financement 
 
Le Centre national pour la recherche et le développement (Narodowe Centrum Badań i  
Rozwoju - NCBiR), créé en 2007 et basé à Varsovie, fonctionne comme agence de 
financement de la recherche finalisée avec une volonté d’impliquer les entreprises dans les 
projets de recherche collaborative. Cette agence, avec un budget de 125 millions d’euros (M€) 
en 2009, réalise quatre grandes catégories d'actions :  

 organisation et financement d’appels d'offres stratégiques finalisés, par exemple, 
technologies avancées pour la génération d’énergie, doté d’un budget de 67 M€, 

 gestion des programmes que lui délègue le MNiSW, 

 gestion  d‘autres  appels  d'offres,  comme  les  programmes  européens  ERA-NET 
EuroNanoMed, Clean Sky et EUROGIA+, 

 gestion de la participation polonaise aux programmes européens EUREKA et 
EUROSTARS. 

 

Le 1er  octobre 2010, la loi créant l’agence de financement de la recherche fondamentale, le  
Centre national des sciences (Narodowe Centrum Nauki - NCN), est entrée en vigueur. Le 
rôle de cette nouvelle agence de financement de la recherche fondamentale, basée à Cracovie, 
sera complémentaire de celui de l’agence de financement de la recherche et développement 
NCBiR. La première se consacrera aux sciences fondamentales, la seconde est dédiée aux 
applications de la science. A elles deux, elles devraient statutairement gérer plus de 10% des 
crédits de recherche publique. Le NCN allouera des financements par voie de concours (appels 
d’offres) avec différents objectifs :  

 financement de matériel, 

 aides à la création de laboratoires pour des chercheurs juniors, 

 soutiens pour projets de recherche ambitieux dirigés par des chercheurs seniors, 

 bourses doctorales et post-doctorales. 

 
Les projets candidats seront évalués par les groupes d’experts de chaque discipline. Les projets 
retenus seront évalués : tous les éléments habituellement mesurables seront pris en compte 
(publications, brevets, créations d’entreprises et d’activités nouvelles,…). En plus de ses 
propres activités de financement, le NCN devra encourager le financement privé d’activités de 
recherche et participer à la dissémination de la culture scientifique. 

 
La création récente de ces deux agences vise à déléguer à des agences publiques une partie 
de la capacité publique de financement de la recherche. 

 
La Fondation pour la science polonaise (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, FNP), créée en 
1991, a initialement été dotée par le trésor public polonais. Les intérêts alimentent un budget 
total annuel d’environ 20 M€ qui sont utilisés pour le fonctionnement de ses programmes de 
soutien à la communauté scientifique de Pologne : entre autres, des prix individuels pour 
chercheurs seniors, des bourses de mobilité internationale pour doctorants et post-doctorants, 
et des subventions pour la mise en place de groupes de recherche communs et projets de  
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coopération. La FNP emploie également les fonds structurels européens (FSE) pour certains de 
ses programmes de soutien (notamment, le programme de doctorat international, en pratique 
délégué à des établissements académiques coordinateurs). 
 
La FNP est devenue un élément important du dispositif de soutien à la recherche en Pologne.  
Cette fondation s’est donnée pour mission de soutenir l’excellence individuelle. Elle a en 
particulier une action internationale volontariste sous la forme de différents programmes de 
mobilité qui encouragent les meilleurs jeunes chercheurs polonais à acquérir une expérience 
internationale tout en leur permettant de maintenir un lien professionnel avec leur pays et d’y 
revenir dans les meilleurs conditions le cas échéant. Son président fait partie des personnalités 
invitées du Conseil de développement de la science et la technologie auprès du gouvernement. 
 

I.3. Structures de valorisation 
 
La valorisation (prise de brevets, licences, etc.) étant prise en compte dans l’évaluation des 
unités de recherche en Pologne (cf. paragraphe I.4) et déterminante dans la dotation financière 
par le MNiSW, les organisations et institutions de recherche sont dorénavant indirectement 
incitées à s’en soucier. On observe un mouvement de création de structures de valorisation 
communes à plusieurs institutions séparées, par exemple des six instituts de la l’Académie 
polonaise des sciences (PAN) qui forment le BioCentrum à Varsovie. Ce mouvement tente de 
pallier la dispersion des institutions. 

 
Toutefois, la faiblesse du tissu des entreprises de haute technologie constitue le principal 
handicap pour développer une activité de valorisation de la recherche. De nombreux fleurons 
industriels sont passés au cours des années 1990 dans des mains étrangères et les groupes 
présents sur des créneaux à forte intensité technologique (TIC, pharmacie, automobile) ne 
disposent pas systématiquement de centres de recherche et développement (R&D) en Pologne. 
Pour ne parler que des groupes français ou liés à la France, citons cependant les cas de 
Telecom Polska SA, Bull Poska, Servier Polska, EADS Astrium Polska qui disposent de 
véritables centres de R&D. 

 
Certains campus (Wroclaw, Cracovie) se sont dotés de parcs technologiques liés aux 
universités et institutions de recherche et de services de valorisation de la recherche pilotés par 
des professionnels, en lien avec les autorités locales (mairies, régions). Ainsi, le campus de 
Wroclaw affiche l’ambition de devenir le premier campus technologique de Pologne et 
revendique l’installation de nombreuses entreprises internationales. Une structure de 
valorisation, EIT+, y est à la tête d’un projet de création de plate-forme technologique de 
matériaux pour les biotechnologies doté de 125 M€ sur fonds structurels européens. 

 
Quant aux unités de recherche et développement sectorielles, elles ont par définition une 
activité de valorisation liée à leur activité de développement et de commercialisation. 
 

I.4. Instances d'évaluation 
 
Le Conseil de la science est la seule instance d’évaluation au niveau national. Il s’appuie sur 
la commission de la recherche pour le développement de la science et la commission de la 
recherche pour le développement de l’économie pour évaluer l’ensemble des institutions de 
recherche, quelle que soit leur appartenance (PAN, instituts de recherche sectoriels, 
universités). Cette évaluation conditionne le montant des ressources attribuées aux 
organismes. Ces ressources se décomposent en deux parties : le budget dit « statutaire » et le 
budget alloué par projets, à l’issue d’un appel d’offre annuel. 
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Depuis le 30 septembre 2010, les établissements faisant de la recherche sont désormais notés 
par le MNiSW et cette notation mise en ligne. Réalisé sur la base d’un questionnaire par le  
Centre d’analyse des données (Osrodek Przetwarzania Informacji - OPI), une structure 
équivalente à l’Agence française d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(Aeres), ce classement aura de grands impacts notamment dans le financement de ces unités 
par le MNiSW dans le cadre de la réforme en cours de la science et de l’enseignement 

supérieur1. La note finale de 1 (meilleure note) à 5 (la plus mauvaise) est attribuée en fonction 
des résultats obtenus pour chaque critère avec une pondération. Les critères ont notamment 
été : le nombre de publications et leur facteur d’impact, l’édition d’ouvrages de référence, la 
participation à des projets de recherche internationaux, l’habilitation à délivrer les diplômes de 
docteur et/ou d’habilitation à diriger des recherches, la présence d’un laboratoire accrédité par 
le Centre polonais pour l’accréditation (équivalent polonais du Comité français d’accréditation - 
Cofrac), les brevets déposés, les revenus issus de la mise au point de produits innovants ou de 
nouvelles technologies, les revenus obtenus par octroi de licences. Chaque unité de recherche 
sera évaluée tous les 4 ans. 

 
Tableau 1 : répartition de l’évaluation 2010 (catégorie 1 à 5) des environ 500 unités de recherche publiques, par type 
d’unité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Centre d’analyse des données (OPI) 

 
Si les unités de recherche des écoles supérieures et universités constituent la grande majorité 
(76 % des unités de recherche en Pologne), leur notation est assez régulièrement dispersée sur 

les 4 premiers niveaux2. La minorité restante des unités de recherche (plus de 20 %), 
essentiellement les unités de recherche des instituts hors universités (sous la tutelle de 
ministères « techniques ») et de l’Académie polonaise des sciences (PAN) obtiennent des notes 
moins dispersées. En particulier, avec 89 % de ses 80 instituts classés en première catégorie, 
la PAN apparaît comme synonyme de l’excellence en recherche en Pologne. 
 

II. Moyens 

 

II.1. Caractéristiques générales 
 
Vingt ans après la transition démocratique, la Pologne est en situation de rattrapage 
économique par rapport à la moyenne de l’Union européenne, qu’elle a rejoint en 2004. Grâce 

 
1 Pour le texte en anglais décrivant les réformes de la recherche : http://www.nauka.gov.pl/ministry/reforms-of-
research-and-higher-education-systems-in-poland/ 
2 Voir l’évaluation faite en 2010 : http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/11/01/11016/20100930_komunikat_19.pdf 
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à un marché intérieur important, son PIB augmente régulièrement (c’est le seul pays de la 
l’Union européenne à avoir eu une croissance positive en 2009). Cependant, la dépense 
intérieure de R&D (DIRD) reste faible, à environ 0,6 % du PIB. Elle a diminué pendant la 
première partie des années 2000 et recommence seulement à augmenter, surtout grâce à 
l’injection des 67 milliards d’euros (MDEUR) de fonds structurels européens sur la période 
2007-2013. 
 
Tableau 2 : caractéristiques socio-économiques et scientifiques globales (de 1998 à 2007) 
POLOGNE 1998 2001 2004 2007 
Population (milliers) 38 283 38 251 38 180 38 116 
Population active (milliers) 17 285 17 457 17 085 16 909 
DIRD (M€ ppa) 2 145 2 272 2 413 2 944 
DIRD/PIB (%) 0,67 0,62 0,56 0,57 
Nombre de chercheurs 56 179 56 148 60 944 61 395 
Ratio chercheurs/population active (‰) 3,3 3,2 3,6 3,6 
Personnel total de R&D 84 510 77 232 78 362 75 309 
Ratio personnel total/population active (‰) 4,9 4,4 4,6 4,5 
données OCDE (principaux Indicateurs de S&T), traitements et estimations OST   OST-2010 
 
• DIRD : Dépenses intérieures de R&D  
• PIB : Produit intérieur brut  
• ppa : Parité de pouvoir d'achat  

 
Les chiffres présents dans ce tableau seront complétés plus loin par ceux issus du rapport 
annuel 2009 de l’Office central des statistiques polonais (GUS). 
 

II.2. Précisions sur les moyens financiers 
 

II.2.1. Financement de la R&D 
 
Selon l’Office central des statistiques (GUS), la Pologne consacrait en 2008 0,61 % de son PIB 
(0,64 % en 2000) aux dépenses intérieures de R&D (DIRD). La DIRD est passée de 4 796 

millions zloty (Mz) en 2000 à 7 706 Mz en 2008, soit environ 1,9 MDEUR3. Sur ces huit 
dernières années, on constate donc que l’augmentation de la DIRD est moins rapide que celle 
du PIB. 

 
Les dépenses publiques de recherche et développement sont ventilées entre les institutions 
dépendant du MNiSW (universités et écoles), des unités de R&D des ministères techniques et 
la PAN. Elles représentent 77 % de la DIRD, quand les dépenses du secteur privé en 
représentent 23 %. 
 
Tableau 3 : volume et part de la DIRD par type d’institution (2008)  
 

Universités et Unités R&D (tutelle Autres Académie Autres 
 

Institutions ministères institutions polonaise des institutions  

écoles  

 

techniques) privées sciences (PAN) publiques 
 

  
 

Montants consacrés à 
648 548 451 231 49  

la R&D (MEUR) 
 

     
 

Part de la DIRD 34% 28% 23% 12% 3% 
 

       

Source : Office central des statistiques (GUS) 
 
 

 
3 Les sommes indiquées en euros sont converties à partir de sommes en zloty (l'unité monétaire principale de la 
Pologne), sur la base du taux d’échange en octobre 2010 : 1 euros = ~ 4 zloty. 
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Tableau 4 : répartition des dépenses courantes de recherche (hors investissements en équipements et instruments) par 
type de recherche et par type d’institution (2008)  
 

Universités et 
Unités R&D (tutelle Autres Académie  

 

Institutions ministères institutions polonaise des 
 

 

écoles 
 

 

 
techniques) privées sciences (PAN) 

 
 

   
 

Recherche 
64% 20% 4% 87% 

 
 

fondamentale  
 

     
 

       

Recherche 
19% 37% 15% 9% 

 
 

appliquée  
 

     
 

       

Développement 17% 42% 80% 4%  
  

Source : Office central des statistiques (GUS) 

 
La PAN concentre ses travaux sur la recherche fondamentale à la différence des unités de R&D 
privées plus axées sur le développement. Les unités de R&D et les universités et les écoles 
sont actives dans tous les secteurs de la R&D. 
 

II.2.2. Fonds structurels pour la recherche et l’innovation 
 
Les fonds structurels européens (FSE) attribués à la Pologne pour la période 2007-2013 
représentent 67 MDEUR au total. Ces fonds ont été distribués à sept programmes 
opérationnels, renforcés par des fonds publics polonais et privés. 

 
Concernant la R&D, le « Programme opérationnel économie innovante » (Program operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka – POIG) a été doté pour la période d’environ 11 MDEUR (dont 8 
MDEUR de fonds européens) selon neuf axes ou priorités principales déclinés en sous-
priorités : R&D de nouvelles technologies, infrastructures de R&D, capitaux pour l'innovation, 
investissements pour l'entreprenariat innovant, diffusion de l'innovation, l'économie polonaise 
sur le marché international, société de l'information et assistance technique. Pour des projets 
relevant des deux premiers axes, cette somme est gérée par le MNiSW pour les montants 
supérieurs à 1 M€ et par les régions pour des montants inférieurs. Pour les autres projets, cette 
somme est gérée par les ministères de l’Economie, de l’Intérieur et de l’Administration. En 
octobre 2010, 140 projets clefs, sélectionnés sur tous les axes, et qui se répartissent dans la 
plupart des régions du pays, avec des dotations - sur fonds structurels - qui s’élèvent jusqu’à 

125 M€. C’est le cas notamment pour les projets EIT+4 à Wroclaw, CEZAMAT et CePT à 

Varsovie, pour les infrastructures de recherche les plus coûteuses. Ces projets clefs sont 
coordonnés par une institution unique, nécessairement polonaise, mais font intervenir en 
pratique plusieurs autres établissements de R&D regroupés en consortium 

 
Citons pour exemples deux grands projets d’infrastructures de R&D, des centrales de 
technologie inédites pour le pays, utilisant les FSE pour un montant total de 100 M€ chacun :  

 Le projet de Centre pour les matériaux avancés et la technologie (CEZAMAT)5, qui 
devrait voir le jour d'ici fin 2013, est conduit par un consortium d'établissements fédérant 
les principaux acteurs de Varsovie dans le domaine des matériaux : l'Ecole 
polytechnique de Varsovie (coordinateur), l'Université de Varsovie, l'Académie militaire 
de Varsovie, quatre instituts de la PAN et l'institut de technologie des matériaux pour 
l'électronique (ITME), une unité de R&D relevant du ministère de l’Economie. Ce centre 
sera également ouvert aux utilisateurs extérieurs. Dans un bâtiment d'une surface de 17 
000 m2, il consistera en un système de plateformes : 

o  simulation et modélisation (réseau de calculateurs et logiciels dédiés) ; 

 
4 Voir : www.eitplus.pl   
5 Voir : http://cezamat.eu/  
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o technologie des matériaux, dispositifs et systèmes (salles blanches de classe 10 
à 100 000, organisée selon la nature des matériaux (silicium ou non-silicium) et 
les applications (biotechnologie ou non-biotechnologie) ; 

o  caractérisation et diagnostic.  
A ce noyau central, s'ajouteront quatre laboratoires complémentaires localisés sur 
d'autres instituts du consortium.  

 Le Centre pour la recherche préclinique et la technologie (CePT)6, financée à 85% 
sur fonds structurels devrait voir le jour en mars 2013. Coordonné par l'Université 
médicale de Varsovie et situé sur son campus, il réunit en consortium l'Ecole 
polytechnique de Varsovie, l'Université de Varsovie et sept instituts de la PAN. 77 M€ 
sont réservés à l'achat de matériel de pointe, les 23 M€ restants pour la création de 10 

000 m2 de locaux neufs. Le but de cette structure est de faciliter la collaboration de 
chercheurs de différentes spécialités disposant d'équipements performants sur des 
projets interdisciplinaires allant des gènes et protéines aux cellules et organismes. Le 
CePT concentrera ses recherches sur le cancer et les maladies cardiovasculaires et du 
système nerveux. Transversalement, il s'intéressera à de nouvelles méthodes de 
diagnostic et d'approches thérapeutiques ainsi qu'à la recherche fondamentale sur la 
pathogenèse des maladies nouvelles associées à l'exposition à certaines substances 
polluantes ou toxiques. Une plateforme de transfert de technologie permettra 
l'introduction rapide de l'expérience acquise à la médecine pratique via la prise de 
brevets et la création de nouveaux médicaments ou de nouvelles techniques. 

 
On peut estimer que l’utilisation des fonds structurels pour la R&D se traduit par une 
augmentation de près de 50 % des ressources d’investissement pour les chercheurs. 
 

II.3. Précisions sur les moyens humains 
 
En 2008, il y a 4,3 personnes employées en R&D pour 1 000 actifs dans le pays. En 2000, ce 
ratio était 4,6 pour 1 000 actifs. 

 
Concernant le flux en ressources humaines, en 2008, le nombre de nouveaux professeurs et de 
doctorats est respectivement de 369 et 5 427 (par rapport à 470 et 4 400 en 2000). 941 
habilitations à diriger des recherches ont été délivrées en 2008. 
 
Tableau 5 : nombre et personnels de la R&D (2008) par catégorie d’établissement et par type de personnel 
  Nombre de personnels de la R&D  

 Chercheurs ou Techniciens ou Autres personnels Personnel 
Catégorie d’établissements équivalent équivalent de soutien total 
Académie polonaise des sciences 4 471 683 707 5 860 
Unités de R&D 10 180 2 635 1 985 14 800 
Universités et écoles supérieures 39 947 2 102 1 143 43 479  

Source : Office central des statistiques (GUS) 

 
Les deux tiers des effectifs de chercheurs se situent dans les universités et écoles supérieures 
publiques alors que celles-ci ne drainent qu’un tiers du budget de recherche national (cf. 
paragraphe II.2). 
 
 
 
 
 
 

 
6 Voir : http://cept.wum.edu.pl 
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D’une manière générale, les conditions financières faites aux jeunes chercheurs en Pologne ne 
sont pas incitatives et certaines structures souffrent du vieillissement de leurs effectifs. Le 
salaire mensuel brut offert par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
publics (université ou école supérieure) est régi par décret du MNiSW de 2006 :  

 pour un docent (professeur associé ou assistant) de 2 710 zloty (680 €) jusqu'à 4 920 
zloty (1 230 €) brut plus primes éventuelles correspondant à différentes fonctions 
supplémentaires ; 

 pour un assistant (post-doctorat), de 1 740 zloty (435 €) à 3 120 zloty (780 €) brut plus 
primes éventuelles. 

 
Pour la PAN, les sommes sont voisines. Pour un assistant (post-doctorat), le salaire de base va 
de 1 510 zloty (377 €) à 2 700 zloty (675 €) plus primes éventuelles. Ces salaires sont à 
rapporter au salaire moyen brut en Pologne qui était de 2 942 zloty (735 €) en 2008. 
 

III. Domaines scientifiques et organismes de recherche 
 

III.1.  Production scientifique et visibilité internationale 
 
Les parts, au plan mondial, des publications et des citations d’articles scientifiques constituent 
de bons indicateurs de l’intensité et de la qualité de la recherche scientifique d’un pays. 
 
Tableau 6 : nombre et part mondiale de publications (2001, 2005, 2008) toutes disciplines confondues  
 Publications scientifiques  
    

POLOGNE 2001 2005 2008 
Part mondiale (%) 1,0 1,2 1,3 
Nombre 7 825 10 511 14 075 
données Thomson Reuters, traitements OST   OST-2010 

 
En 2008, la Pologne a contribué à plus de 14 000 publications scientifiques dans des revues 
internationales, ce qui représente 1,3 % de la production mondiale. Cette part est en 
augmentation depuis 2001. 

 
Tableau 7 : part mondiale de citations et indice d'impact à 2 ans (immédiats) (2001, 2005, 2008) toutes disciplines 
confondues  
 Publications scientifiques  
POLOGNE 2001 2005 2008 
Part mondiale (%) de citations immédiates 0,5 0,6 0,7 
Indice d'impact immédiat 0,48 0,51 0,50 

    

données Thomson Reuters, traitements OST   OST-2010 

 
Les publications de la Pologne de l’année 2008 ont obtenu 0,7 % des citations reçues par 
l’ensemble des publications scientifiques mondiales. L’indice d’impact immédiat, qui mesure la 
visibilité des publications polonaises par rapport à celle des publications mondiales, est de 0,50 
soit largement inférieur à la moyenne mondiale de 1. Cet indice est en très légère augmentation 
par rapport à 2001. 
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III.2.  Domaines scientifiques 
 

III.2.1. Grands domaines de recherche 
 
Comme le montre une partie du premier graphique de la section IV.4.1, la recherche polonaise 
est bien positionnée dans les domaines de la chimie, de la physique et des mathématiques. Les 
ressources minières importantes du pays en charbon ont encouragé le développement de la 
chimie du carbone. Les matériaux catalytiques et les matériaux polymères sont également des 
domaines d’excellence en Pologne. La physique fondamentale, la physique des particules et 
l’astrophysique sont deux secteurs de recherche bien représentés. Les mathématiques 
appliquées ont donné naissance à une filière de recherche informatique appliquée dynamique. 
Les sciences du vivant sont un secteur en fort développement avec quelques instituts de niveau 
mondial à Varsovie (six instituts de la PAN qui forment le BioCentrum, dont l’Institut Nencki en 
tête), à Cracovie (de l’université Jagellonne) et à Poznan. 
 
Tableau 8 : part mondiale de publications (2001, 2005, 2008) par discipline scientifique 
POLOGNE Part mondiale (%) de publications 

    

Discipline 2001 2005 2008 
Biologie fondamentale 0,8 0,8 0,9 
Recherche médicale 0,5 0,7 0,8 
Biologie appliquée-écologie 1,1 1,5 1,6 
Chimie 1,9 2,0 1,9 
Physique 1,8 1,8 1,8 
Sciences de l'univers 0,8 1,2 1,3 
Sciences pour l'ingénieur 1,1 1,3 1,5 
Mathématiques 1,6 1,6 1,8 
Toutes disciplines 1,0 1,2 1,3 
données Thomson Reuters, traitements OST   OST-2010 

 
La Pologne a produit au moins 1,8 % des publications mondiales en chimie, physique et 
mathématiques, les premières disciplines du pays en 2008. La Pologne est moins présente en 
recherche médicale et biologie fondamentale ; sa production dans ces disciplines n’atteint pas  
1 % de la production mondiale. 
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Figure 2 : part des publications françaises et polonaises (2006-2009) selon les sous-disciplines scientifiques 
 
 
 
 
 
 

 
Bio. mol.  

Bioch. 
 

Matériaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IHEST7 :  http://www.ihest.fr/series/carnets-de-voyage/carnets-du-voyage-d-etudes-en-364 
 
La figure 2 permet de comparer la part des publications françaises et polonaises consacrée à 
différentes sous-disciplines. On peut constater une prédominance des disciplines physico-
chimiques en Pologne par rapport à la France et, inversement, une spécialisation dans les 
sciences du vivant et nanosciences en France par rapport à la Pologne. 

 

III.2.2. Priorités scientifiques nationales 
 
Les priorités scientifiques nationales sont définies dans le Programme cadre national de 

recherche (Krajowy Program Ramowy - KPR)8 publié en 2005. Elles correspondent assez bien 
aux priorités établies au plan communautaire. Le programme KPR identifie 35 champs de 
recherche appartenant à neuf domaines stratégiques de recherche : santé, environnement, 
agriculture et alimentation, état et société, sécurité, nouveaux matériaux et technologies, TIC, 
énergie et infrastructures de transport. 

 
Ces priorités sont évidemment sujettes à évolution. La plus récente et significative concerne le 
choix fait par le gouvernement en janvier 2009 de lancer un programme électronucléaire, dans 
un pays où plus de 90 % de la production d’électricité est encore fournie par le charbon et le 
lignite. La Pologne ne disposant actuellement d’aucun réacteur nucléaire de puissance, le 
gouvernement a redéfini sa politique énergétique à l’horizon 2030 et décidé de se doter d’un 
parc de centrales, dont la première devrait être opérationnelle en 2022. La Pologne s’est ainsi 
donné l’objectif d’introduire environ 15 % d’électricité d’origine nucléaire d’ici 2030. Les 
conséquences au niveau de la recherche, sans parler de l’industrie, sont importantes. Le 
gouvernement étudie la création d’une infrastructure de recherche nommée National Nuclear 
Research Center, qui devrait regrouper plusieurs instituts menant des activités dans le domaine 
nucléaire au sens large (de la recherche fondamentale à la recherche appliquée) regroupant 
environ 1 500 personnes. Cette entité aura vocation à répondre directement aux besoins du 
 

 
7 Les auteurs remercient les personnes Monique Axelos, Frédéric Dardel, Emanuelle Magin, Claire de Marguerye, 
Marie-Hélène Pérez, membres de la promotion 2009-2010 de l’Institut des hautes études pour la science et la 
technologie (IHEST), pour avoir aimablement mis à leur disposition les données et graphiques et leur interprétation.  

Leur travail a été fait dans le cadre du voyage en Pologne de l’IHEST les 17-19 février 2010.  

8 Les axes de recherche nationaux : http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/15/44/15445/DU_10_2005.pdf  
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programme nucléaire polonais. Ce mouvement génère des coopérations nouvelles, entre autres 
avec la France et le CEA en particulier (cf. paragraphe IV.2.1). 
 

III.3.  Organismes de recherche et universités 
 

III.3.1. L’Académie polonaise des sciences (PAN) 

 

En bref 

 
L’Académie Polonaise des Sciences (Polska Akademia Nauk, PAN) est une société savante 
fondée en 1952 et basée à Varsovie. Elle est à la fois une académie des sciences au sens 
classique du terme, c’est-à-dire un collège d’éminences scientifiques élues par leurs pairs, mais 
la PAN est aussi un réseau de plusieurs dizaines d’instituts de recherches. La PAN est l'une des 
deux institutions polonaises ayant le rang d'académie des sciences, l'autre étant l'Académie 
Polonaise des Arts et Sciences (Polska Akademia Umiejętności, PAU, littéralement "Académie 
polonaise du savoir" ou "Académie polonaise des métiers"). 
 
Historique 

 
Les origines de la PAN remontent à 1800, lorsque la Société savante de Varsovie a été créé à 
l'initiative de Stanislaw STASZIC – un scientifique et prêtre polonais, alors qu’il venait de finir ses 
études au Collège de France. Ce n’est qu’en 1952 que la PAN a été officiellement fondée par « 
l’Acte de l’établissement de l’Académie Polonaise des Sciences ». Pour un texte détaillé de 
l’historique de la PAN (en anglais) :  
http://www.interacademies.net/Academies/ByRegion/CentralEasternEurope/Poland/13047.aspx 
 
Organisation 

 
Le siège de la PAN se trouve au Palais de la Culture et de la Science (Pałac Kultury i Nauki, Plac 
Defilad 1, Skrytka Pocztowa 24, 00-901 Warszawa). Le Pałac Staszica, rue Nowy Swiat à  
Varsovie, est le siège de plusieurs instituts et divisions de la PAN au centre de  Varsovie. Le 
président de la PAN est le Prof. Michał KLEIBER (depuis 2007), entouré de quatre vice-
présidents également professeurs : Marek CHMIELEWSKI, Ryszard GORECKI, Andrzej 
GORSKI et Mirosława MARODY. Le président et les vices présidents sont élus par les 
membres de la PAN qui forment l’assemblée générale. 

 
L’unité de base de la PAN est l’institut de recherche (au nombre de 79), recoupant tous les 
domaines scientifiques. La répartition géographique est hétérogène : ils se trouvent en majorité 
dans la région de Varsovie (38 instituts) et dans quelques autres grandes villes du pays 
(Cracovie, Gdansk, Katowice-Gliwice-Zabrze, Wroclaw). Cinq des seize régions polonaises n’en 
hébergent aucun et cinq autres régions n’en ont qu’un ou deux. Enfin, six instituts sont situés à 
l’étranger (Moscou, Berlin, Vienne, Bruxelles, Rome et Paris). Les instituts de la PAN sont en 
général installés sur des campus distincts de ceux des universités classiques ou technologiques. 
La volonté de réunir ces instituts en consortia plus visibles à l’échelle internationale est 
particulièrement illustrée par la création en 2008 du « BioCentrum Ochota» à Varsovie, qui 
rassemble six instituts de recherche en biologie, biotechnologie et médecine. Il existe également 
« Geoplanet », qui regroupe quatre instituts dans les domaines de la géologie, de la 
géophysique et de la surveillance satellitaire. 
 
La PAN est composée de 5 divisions scientifiques : 
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- I. Sciences humaines et sociales ;   
- II. Sciences biologiquee, agricoles, forestières, vétérinaires ;   
- III. Sciences de la terre et géologie, sciences mathématiques, physiques et chimiques ;   
- IV. Sciences techniques et de l’ingénieur ;   
- V. Sciences médicales.  

 
Parmi les instituts de la PAN les plus réputés se trouvent l’Institut Nencki de biologie expérimentale, 

l’Institut de chimie-physique, l'Institut des Problèmes Techniques Fondamentaux  
(IPPT) et l’Institut de biochimie et biophysique. 

 
En 2011, la PAN emploie 6806 salariés, dont 4830 dans des postes de recherche. Pour l'année 
scolaire 2011/12, les instituts de recherche de la PAN recevaient 5,3% de tous les doctorants 
en Pologne (environ 2100 personnes). En 2011, 80% des instituts s’occupent de la recherche 
fondamentale, 8,7% de la recherche appliquée et 11,3% de la recherche et développement. 

 
Le nombre total de membres de la PAN est limité à 350. Plusieurs français sont membres 
étrangers de la PAN. En voici la liste, par division : 

 
I. Daniel Beauvois (historien de la Pologne), Jacques Le Goff (historien médiéviste), Maurice 
Aymard (historien), Emmanuel Le Roy Ladurie (historien moderniste), Alain Touraine 
(sociologue) ;  
II. François Chapeville (ou Franciszek Chrapkiewicz, biologiste) ;  
III. Jean-Marie Lehn (chimiste), Gilles Pisier (mathématicien), Bernard Meunier (chimiste), Jean 
Pierre Majoral (chimiste), Jean-Pierre Kahane (mathématicien), Michel Durand-Delga 
(géologue) ;  
IV. Pierre Vidal, Gérard Maugin (ingénieur aéronautique) ; V. 
Jean-Claude Czyba (biologie), Gérard Orth (virologiste). 
 
Financement 

 
La PAN est financée très majoritairement par le MNiSW. Ses instituts étant des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, ils sont à même de délivrer des diplômes de docteur 
et habilitations à diriger des recherches. Les chercheurs les plus gradés ont le titre de 
professeur, même si, en pratique, ils disposent de la possibilité de ne pas dispenser de cours. 
En 2011, le budget de la PAN s'élevait à 124,8 millions PLN, dont la majeure partie provient du 
gouvernement polonais. En 2012, le montant de la subvention de l’état pour la PAN a été de 81 
millions PLN et est de 81.1 millions PLN en 2013. En 2011, le budget total pour les institutions 
de la PAN s’élevait à 1.25 milliards PLN (312 millions d’euros), ce qui représentait 16% des 
dépenses du gouvernement en R&D. 
 
Activités 

 
En dehors des activités de recherche de ses instituts, la PAN décerne chaque année un certain 
nombre de prix dont le plus prestigieux est la médaille Copernic (au plus 6 par an, 
indifféremment à des polonais ou des étrangers, dans tous les domaines), mais aussi : 
 
- Médaille de la PAN, crée en 2008, pas plus de 10 par an ;  
- Statuettes de la PAN, crée en 2008, pas plus de 5 par an ;   
- Prix Marie Sklodowska-Curie, crée en 1967, décernée chaque année à un physicien et à un 
chimiste par la division III ;  
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- Prix du Président de la PAN, crée en 1997, décerné chaque année à une ou deux personnes 
(ou équipes) 
 
Coopérations internationales 

 
La PAN a des accords de coopération bilatérale avec 66 autres académies nationales des 
sciences de 41 pays. Cette collaboration consiste à mener des projets de recherche communs, 
à l’organisation de visites d'étude, à la création de commissions mixtes, d’équipes ou des 
groupes d'experts mixtes, ainsi qu’en proposant des programmes de bourses et de formation 
pour les jeunes chercheurs. Les unités de la PAN ont signé ca. 740 accords de recherche 
communs avec des instituts étrangers. La PAN est également à l’origine de plusieurs centres de 
recherche internationaux en Pologne : le centre international de mathématiques Stefan Banach, 
le Centre international de Biocybernétique, le Laboratoire international des hauts champs 
magnétiques et des basses températures, le centre franco-polonais de biotechnologies 
végétales, les Centre international d'écologie et l'Institut international de biologie cellulaire et 
moléculaire (parrainé par l’UNESCO). 
 
Pour en savoir plus 
 
-  www.pan.pl  
-  http://www.academie-polonaise.org/pl/  

 

III.3.2. Les Unités de recherche et développement 
 
D’autres entités de recherche, dénommées en polonais Unités de recherche et développement 
(Jednostka Badawczo Rozwojowa), sont sous tutelle au moins double, celle du MNiSW et de 
ministères dits « techniques » comme le ministère de l’Agriculture (15 unités), le ministère de la 
Défense (9 unités), le ministère de l’Economie (73 unités), le Ministère de la Santé (16 unités), 
le ministère de l’Environnement (6 unités), etc. 

 
La Pologne comptait en 2008 environ 269 unités de R&D (par rapport à 321 en 2000). Dans 
leur cas, la tutelle scientifique s’exerce depuis le MNiSW, au moins sous la forme de la dotation 
financière pour la recherche, le reste (les salaires, l’infrastructure et le fonctionnement) étant en 
général assuré par le ministère technique. Une part d’autofinancement variable est issue de la 
vente de services. 

 
Une partie de ces instituts effectue une réelle recherche avec une production scientifique 
reconnue, au moins au travers de la note maximale donnée par l’agence nationale d’évaluation, 
à 50 % de ces unités (cf. tableau 1). Une autre partie de ces instituts effectue principalement 
des développements à finalité industrielle, et présentent des similitudes avec les centres 
techniques industriels français. En diminuant ou supprimant leur dotation, le MNiSW amènera 
les instituts jugés dévolus essentiellement à une activité de service et de production à 
rechercher des financements externes, ce qui conduira de fait à leur privatisation. 
 

III.3.3. Les universités pluridisciplinaires (généralistes) 
 
La Pologne compte 18 universités pluridisciplinaires, de taille importante, réparties sur tout le 
territoire, parfois avec des antennes délocalisées. Une université est un établissement 
d’enseignement supérieur et de recherche dont les composantes sont habilitées à délivrer le 
doctorat dans au moins 12 disciplines réparties sur un nombre suffisant de domaines. Tous ces 
établissements sont publics, à l’exception de l’Université catholique de Lublin (KUL). Ils 
totalisaient 521 272 étudiants fin 2009. 
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III.3.4. Les universités techniques et écoles polytechniques 
 
Une université technique est habilitée à délivrer le doctorat dans au moins douze disciplines 
dont au moins huit disciplines techniques. Une école polytechnique, quant à elle, est habilitée à 
délivrer le doctorat dans six disciplines dont quatre techniques. Les ingénieurs polonais sont 
formés dans cette vingtaine d’universités techniques et écoles polytechniques et certaines 
académies (cf. ci-dessous) de statut public. L’éventail des formations est souvent très ouvert : 
on peut y trouver des facultés de gestion, ou des collèges de sciences sociales et 
d’administration. L’enseignement y est à la fois théorique et pratique. Fin 2009, les universités 
techniques et écoles polytechniques totalisaient 324 895 étudiants. 

 
Dans le concert international, les plus grands de ces établissements (environ 30 000 étudiants 
chacun) s’intitulent Warsaw University of Technology (Politechnika Warszawska) à Varsovie et 
University of Science & Technology (Akademia Górniczno-Hutnicza - AGH), l’académie des 
mines et de métallurgie de Cracovie. 
 

III.3.5. Les académies (ou écoles supérieures) 
 
Il s’agit d’établissements publics spécialisés : agriculture, économie, médecine, etc. Le registre 
des disciplines couvertes est souvent très large. Par exemple, la Warsaw University of Life 
Sciences (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW) à Varsovie, avec ses 30 000 
étudiants, n’est pas qu’une école d’agriculture. On y forme aussi bien des vétérinaires que des 
gestionnaires, des sociologues du monde rural que des zoologues ou des biologistes. 
 

III.4. Relais, structures d'appui et personnalités 
 

III.4.1. Instances régionales ou sous-régionales 
 
L’Académie polonaise des sciences (PAN) est composée de zones géographiques, en plus de 
ses divisions scientifiques et comités. Sept zones géographiques représentent l’Académie 
auprès des autorités locales. 
 

III.4.2. Sociétés savantes et réseaux 
 
Il existe de nombreuses sociétés savantes (mathématique, physique, chimie, etc.), association 
amicales d'anciens élèves/diplômés ou professionnelles (ingénieurs,...) et autres réseaux 
scientifiques. Une base de données tenue à jour par le Centre du traitement de l’information  
(Ośrodek Przetwarzania Informacji – OPI) sous l'égide du MNiSW les recense9 ainsi en fait que 
l'ensemble des organisations de recherche. 

 
Le Centre scientifique Copernic, Centrum Nauki Kopernik, inauguré en novembre 2010 et situé 

à Varsovie dans un bâtiment neuf de 15 000 m2, constitue le principal centre de culture 
scientifique de Pologne. Son objectif est de présenter des expositions originales et aussi 
interactives que possible, en particulier dans des ateliers pour les enfants dont l’esprit rappelle 
celui de « la main à la pâte ». Le Centre scientifique Copernic co-organise chaque année à 
Varsovie un « pique-nique » de la science qui accueille près de 100 000 visiteurs (cf. 
paragraphe IV.2.2). 
 

III.4.3. Associations de chercheurs, diasporas 
 
Compte tenu de l’importance de l’immigration polonaise en France, en particulier il y a un siècle 
et dans l’entre-deux guerres, de nombreux scientifiques français d’origine polonaise 
entretiennent des liens professionnels avec la Pologne. La bibliothèque polonaise de Paris et le 

 
9 Voir : http://nauka-polska.pl/dhtml/raportyWyszukiwanie/wyszukiwanieInstytucjeNaukowe.fs?lang=pl (en polonais) : 
effectuer la recherche par mots clefs : par exemple sur la base de Stowarzyszenie, pour association.  
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centre scientifique de la PAN10 constituent des lieux de rencontre (conférences, débats, 
expositions). 
 

III.4.4. Personnalités d'influence et chercheurs reconnus 
 
Il y a eu dans l’histoire peu de prix Nobel scientifiques attribués à des polonais ou des polonais 
d’origine :  

 Andrzej Wiktor Schally (1926 - ), naturalisé américain, né à Vilnius (Lituanie, mais à 
l’époque en Pologne), prix Nobel en médecine ; 

 Georges Charpak (1924 – 2010), naturalisé français, né à Doubrovytsia (Ukraine, mais à 
l’époque en Pologne), prix Nobel en physique ; 

 Marie Curie, née Skłodowska, à Varsovie, prix Nobel en physique puis en chimie, qui est 
une personnalité très respectée en Pologne. 

 
Par ailleurs, en plus des prix internationaux de toutes sortes éventuellement attribués à des 
polonais, l’Académie polonaise des sciences décerne chaque année un certain nombre de prix 
dont le plus prestigieux est la médaille Copernic (au plus 6 par an, indifféremment à des 
polonais ou des étrangers, dans tous les domaines, non doté financièrement). En parallèle, la 
Fondation polonaise des sciences (FNP) décerne quelques prix (Nagroda FNP), 3 à 4 par an, 
dans tous les domaines scientifiques. Très médiatisés et dotés de 200 000 zloty (environ 50 
000 €), ils sont surnommés les « Nobel polonais » par la presse locale. 
 

IV. Coopération internationale 
 

IV.1.  Généralités 
 
Le fait de cosigner une publication scientifique suppose l’établissement d’un lien entre les 
cosignataires : c’est une indication relationnelle, une mesure de la coopération. Le tableau 7 
fournit le nombre total de publications de la Pologne et la proportion de celles-ci produites en 
copublication ou au contraire en mono-adresse (signée par un seul laboratoire polonais). Parmi 
les copublications, sont comptabilisées celles qui font apparaître au moins deux laboratoires 
polonais différents ainsi que les copublications internationales. A noter qu’un article peut être à 
la fois en copublication avec plusieurs laboratoires polonais et en copublication internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Voir : www.academie-polonaise.org 
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Tableau 9 : part des publications en mono-adresse et en copublication (2001, 2005, 2008) toutes disciplines confondues  
 Part (%) du total des publications  
    

POLOGNE 2001 2005 2008 
En mono-adresse 41,8 39,8 44,7 
En copublication 58,2 60,2 55,3 
Total des publications 100,0 100,0 100,0 
En copublication avec d'autres acteurs nationaux 26,0 30,3 29,6 
En copublication internationale 39,9 38,8 33,4 
données Thomson Reuters, traitements OST   OST-2010 

 
En 2008, 44,7 % des publications scientifiques de la Pologne sont signés par un seul 
laboratoire polonais (mono-adresse), les environ 55 % restants étant en copublication. La part 
des publications en copublication est en baisse depuis 2005 que cela soit pour les publications 
impliquant deux laboratoires polonais au moins (29,6 % en 2008) ou pour les publications 
polonaises impliquant un laboratoire de l’étranger (33,4 %). 
 

IV.2.  Coopération bilatérale avec la France 
 
La coopération scientifique entre la France et la Pologne se fait, de manière structurée, au 
travers d’accords de coopération et d’actions bilatérales. 
 

IV.2.1. Programmes, accords de coopération et partenariats 
 
a. Au niveau gouvernemental : 
 
Un partenariat stratégique a été signé en mai 2008 entre la France et la Pologne11, pour une 
durée de cinq ans. Ses objectifs sur le plan de coopération scientifique sont le développement 
des recherches scientifiques communes en environnement, agriculture, nanotechnologie, 
biotechnologie-médecine dont cancérologie et, en particulier, la coopération scientifique dans la 
recherche relative aux technologies nucléaires. Ce partenariat est complété par un accord de 

coopération scientifique et technologique12 actualisé en mai 2008 et dont la durée est 
également de cinq ans (et reconductible par accord tacite tous les cinq ans). Cet accord, qui a 
succédé à celui de 1966, est général et ne mentionne pas de domaine scientifique ciblé. 

 
Le partenariat Hubert-Curien (PHC) Polonium est un programme franco-polonais d’aide à 
l’initiation de nouvelles coopérations scientifiques destinées à être prolongées sous d’autres 
formes (programmes européens,…). Polonium est coordonné, côté français, par le ministère 
des Affaires étrangères et européennes (MAEE), avec le soutien du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) et, côté polonais, par le ministère de la 
Science et de l’Enseignement supérieur (MNiSW). Il couvre tous les domaines scientifiques. Le 
budget annuel est de près de 400 000 €, financé à parité par la France et la Pologne. La 
sélection des projets s’effectue conjointement par les deux pays sur appel annuel à projets : 
environ 35 nouveaux projets sont sélectionnés chaque année pour une durée de deux ans (soit 
70 projets au total). Le programme finance uniquement les mobilités (environ 3 mobilités par 
projet et par an dans chaque sens, soit environ 400 missions en moyenne). 
 
b. Au niveau des organismes de recherche et des universités 
 
Constituant la plus ancienne coopération structurée (depuis 1957), l’accord en vigueur entre le 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et la PAN a été signé en septembre 

 
11 Voir : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDW?W%3DTOUSDATE+%3D+%2728.05.200 
8%27+ORDER+BY+SER/Ascend%26M%3D4%26K%3D20080096%26R%3DY%26U%3D1   

12 Voir : http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASIS/pacte/webext/bilat/DDW?W%3DTOUSDATE+%3D+%2728.05.200 
8%27+ORDER+BY+SER/Ascend%26M%3D3%26K%3D20080098%26R%3DY%26U%3D1  
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2006 pour une durée de quatre ans (avec un renouvellement prévu début 2011). Cet accord, 
qui couvre tous les domaines scientifiques des deux organismes, met à disposition pour la 
mobilité des chercheurs tous les outils dont le CNRS dispose pour favoriser la coopération 
internationale. En 2010, il existe entre les deux organismes :  

 16 programmes internationaux de coopération scientifique (PICS), 
 8 groupements de recherche européens et internationaux (GDRE et GDRI) 

 2 laboratoires européens associés (LEA). 

 
En parallèle avec cet accord, un accord complémentaire a été signé entre le l’Institut national de 
physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) et le consortium COPIN de 
laboratoires de la PAN ou des universités polonaises du domaine de physique nucléaire et 
hautes énergies. Cette coopération mobilise, côté CNRS, un budget annuel total d’environ  
500 000 € et génère une partie des 785 missions de chercheurs du CNRS par an en Pologne 

(2008).13 
 
L’agronomie figure explicitement parmi les priorités scientifiques du partenariat stratégique 
franco-polonais signé en mai 2008. Un appel d’offres conjoint entre l’Institut national de la 
recherche agronomique (Inra) et les instituts polonais de recherche agronomique (au travers 
du MNiSW) a conduit en 2008 à la sélection de quatre projets par une commission mixte. Ces 
quatre binômes reçoivent environ 150 000 € chacun pour les années 2009 et 2010, sous la 
forme de subvention directes et de bourses doctorales et postdoctorales, ce qui représente un 
soutien global d’environ 600 000 €, répartis à égalité entre les parties polonaises et françaises. 
La continuation de l’action sera examinée fin 2010. 

 
La cancérologie figure également parmi les priorités scientifiques du partenariat stratégique 
franco-polonais. Un appel d’offres conjoint entre le MNiSW et un groupe de trois partenaires 
français (CNRS, l’Institut national du cancer (INCa) et l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm)) a conduit à la sélection de cinq projets par une commission 
mixte. Ces cinq binômes reçoivent 1,2 M€ pour la période 2009-2011. La continuation de 
l’action sera envisagée fin 2011. 

 
Deux accords ont été signés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) en novembre 2009, avec :  

 un groupe de six instituts de recherche nucléaire, dont cinq sous tutelle du ministère de 
l’Economie polonais : l’Institut de l’énergie atomique (IEA POLATOM) à Swierk, près de 
Varsovie), l’Institut Andrzej Soltan pour les études nucléaires (IPJ) à Swierk, l’Institut de 
chimie et de technique nucléaire (IChTJ) à Varsovie, l’Institut de physique des plasmas 
et microfusion laser à Varsovie, le Laboratoire central de protection radiologique (CLOR) 
à Varsovie et l’Institut de physique nucléaire (IFJ) de la PAN à Cracovie ; 

 l’Académie polonaise des sciences (PAN), dans tous les domaines scientifiques 
couverts par le CEA. 

 
Depuis la signature des accords, cette coopération se traduit par des actions de formation en 
France (deux stages longs pour des groupes d’une vingtaine de professeurs des universités et 
experts dont un mois et demi fin 2009 et trois mois à l’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires (INSTN) à Saclay fin 2010), de nombreux échanges d’experts, le transfert 
de codes de calcul et simulation nucléaire (via le projet PCRD NURISP), la participation 

commune à des projets dans le cadre du 7e PCRD, etc. 
 
 

 
13 Coopérations CNRS-PAN : voir https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?rubrique312 
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c. Au niveau des collectivités territoriales (coopération décentralisée) : 
 
Le programme européen de coopération interrégionale transfrontalière INTERREG IVc, doté de 
321 M€ sur la période 2007-2013, a deux priorités : 

 Innovation et économie de la connaissance 
 Environnement et prévention des risques. 

 
Les six projets (avec leurs partenaires français et polonais) qui ont vu le jour à date sont :  

 EUROPROC : Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI) à Ecully et The Upper 
Silesian Regional Development Agency Co. de Katowice ; 

 SEE : Regional Agency of Development and Innovation - Design Centre de Lyon et 
Silesian Castle of Art and Enterprise à Cieszyn) ; 

 SUGAR : National Institute for Transport and Safety Research (Inrets) à Bron, la Road 
and Mobility Direction de la ville de Paris, Poznan City Hall et Institute of Logistics and 
Warehousing à Poznan) ; 

 CAPRICE : Organising Authority for Public Transport in Ile-de-France à Paris et City of 
Warsaw – Warsaw Transport Authority) ; 

 CITEAIR II : National Institute of Industrial environment and risks (Ineris) à Verneuil-en-
Halatte et Foundation Agency of Regional Atmosphere Monitoring of the Gdansk 
Agglomeration). 

 
Au total la France participe à 54 projets et la Pologne à 57. Pour chaque projet, les sommes 
perçues via l'Union européenne vont de 1 M€ à 3 M€. 
 

IV.2.2. Actions de promotion de la recherche et de la technologie françaises 
 
L’ambassade de France soutient chaque année environ cinq colloques scientifiques franco-
polonais s’inscrivant dans des programmes structurés de collaboration scientifique, 
principalement dans le domaine des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie 
et de la médecine. Sur le dossier spécifique de l’énergie nucléaire, relancé depuis janvier 2009 
par le gouvernement polonais, un très grand nombre de rencontres, groupes de travail, 
conférences bilatérales ou à participation française se sont déroulés en Pologne. Ce sont autant 
d’opportunités de promouvoir la recherche et la technologie française dans ce domaine. 
L’ambassade y contribue activement avec tous les acteurs français de la filière. 

 
100 000 personnes se retrouvent au mois de mai à Varsovie au Pique-nique de la science. 
Cette manifestation réunit sur une journée environ 220 exposants : laboratoires, écoles et 
universités, entreprises technologiques provenant de 20 pays dont la France. Placé chaque 
année sous un thème différent, les établissements participants montrent en priorité des 
expériences ou des réalisations technologiques tournées vers le grand public et les plus jeunes. 
S’agissant de la participation française, en 2010, on pouvait, entre autres, rencontrer des 
chercheurs du CEA Leti venus expliquer comment passer du sable aux circuits intégrés. Une 
dizaine d'entreprises de taille internationale participaient à l'édition 2010, dont deux entreprises 
françaises, Michelin et Sanofi-Aventis. Le Pique-nique de la science, organisé par Polskie Radio 
et le Centre scientifique Copernic, est sans doute la manifestation la plus importante du genre 
en Europe. 
 
Certaines institutions liées à la France organisent des évènements, comme par exemple le  
Forum de l’emploi à l’initiative de l’Alliance française de Łódż. Durant ce forum, des ateliers 
technologiques sont organisés à l’Ecole polytechnique de Łódż avec des sociétés françaises 
implantées dans la région comme Peugeot, Dalkia, SWM et Hutchinson qui présentent leur 
savoir faire (plus de 1 000 étudiants visiteurs dans les salles d’exposition). 
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IV.2.3. Présence d’organismes et/ou de chercheurs français hors convention 
 
On peut noter l’absence d’unité de recherche mixte des organismes français en Pologne (les 
LEA du CNRS ne sont pas localisés en Pologne). Le nombre de chercheurs français présents 
en Pologne hors convention, probablement très faible, est difficilement chiffrable 

 
La création en septembre 2010 d'Astri Polska, co-entreprise (joint venture) à parité entre EADS 
Astrium et le centre de recherches spatiales de l'Académie polonaise des sciences (Centrum 
Badań Kosmicznych - CBK) est une première du genre en Pologne. Cette co-entreprise, 
possédée à parts égales par les deux partenaires, se consacrera aux activités de R&D sur 
l'ensemble des projets : transport spatial (lanceurs), instruments et électronique pour les 
satellites, projets scientifiques et services (cartographie terrestre satellitaire, gestion des crues, 
agriculture, aménagement ou applications à la sécurité civile ou militaire). La coopération ainsi 
créée autour de projets technologiques de long terme devrait permettre de valoriser le potentiel 
polonais dans ce domaine et contribuer à engager davantage la Pologne dans les programmes 
spatiaux et leurs applications avec la France et l'Europe. 
 

IV.2.4. Etudiants nationaux en France 
 
Tableau 10 : nombre et part d'étudiants inscrits en université française (de 1999 à 2008) tous niveaux confondus 
 Inscriptions en université française tous niveaux 
  confondus  
     

 1999 2002 2005 2008 
Nombre d'étudiants en France 1 260 325 1 231 040 1 292 163 1 230 588 
Nombre d'étudiants étrangers en France 113 200 146 630 194 357 196 444 
Nombre d'étudiants polonais en France 1 613 2 206 3 184 3 130 
Part (%) d'étudiants étrangers en France 9,0 11,9 15,0 16,0 
Part (%) d'étudiants polonais parmi les étudiants étrangers 1,4 1,5 1,6 1,6 
données MEN-MESR-DEPP-C1, traitements et indicateurs OST    OST-2010 

 
En 2008-2009, les 3 130 étudiants polonais (dont 1 090 en séjour Erasmus) représentaient 
1,6 % des étudiants étrangers inscrits dans les universités françaises tous niveaux confondus. 
Cette part est en augmentation régulière depuis 1999 (cf. Fiche Curie Enseignement supérieur).  
Selon les données de l’Unesco, en 2008, la France est le 3e pays d’accueil des étudiants 
polonais après l’Allemagne (10 797) et le Royaume-Uni (8 572). 
 
Tableau 11 : nombre et part d'étudiants inscrits en université française (de 1999 à 2008) au niveau doctorat 
 Inscriptions en université française au niveau 
  doctorat   
     

 1999 2002 2005 2008 
Nombre de doctorants en France 62 564 61 361 69 057 68 542 
Nombre de doctorants étrangers en France 16 420 17 446 23 497 27 209 
Nombre de doctorants polonais en France 145 176 273 306 
Part (%) de doctorants étrangers en France 26,2 28,4 34,0 39,7 
Part (%) de doctorants polonais parmi les doctorants étrangers 0,9 1,0 1,2 1,1 
données MEN-MESR-DEPP-C1, traitements et indicateurs OST    OST-2010 

 
Au niveau doctorat, les étudiants polonais représentent 1,1 % des doctorants étrangers inscrits 
dans une université française en 2008. Cette part est en progression depuis 1999, période 
pendant laquelle le nombre de doctorants polonais a augmenté dans la même proportion que le 
nombre de doctorants étrangers (100 %). Parmi les environ 300 doctorants polonais en France, 
au moins 45 d’entre eux effectuent leur recherche en co-tutelle (inscrits dans deux universités, 
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l’une française, l’autre polonaise) en bénéficiant d’une bourse du gouvernement français 
attribuée par l’ambassade de France (environ 15 nouvelles bourses chaque année). 

 
Tableau 12 : répartition des doctorants polonais inscrits en université française (de 1999 à 2008) par domaine 
disciplinaire  
 Répartition (%) des doctorants polonais inscrits en 
  université française  
     

Domaine disciplinaire 1999 2002 2005 2008 
Sciences de la matière et de la vie 35,9 44,9 50,5 45,1 
Sciences humaines et sociales 64,1 55,1 49,5 54,9 
Tous domaines 100,0 100,0 100,0 100,0 
données MEN-MESR-DEPP-C1, traitements et indicateurs OST    OST-2010 

 
Près de 55 % des doctorants polonais inscrits en université française font leur thèse en 
sciences humaines et sociales en 2008. Cette part est en recul par rapport à celle de l’année  
1999. 
 

IV.3.  Coopération avec l'Union européenne 
 

IV.3.1. Accords existants 
 
La Pologne est membre de l’Union européenne depuis mai 2004. A mi-parcours du 7e PCRD 
(juin 2010), un état de la participation polonaise et des coopérations en cours à base franco-
polonaise montre que le nombre de projets et les budgets se maintiennent au niveau du PCRD 
précédent. Par ailleurs, la Pologne est sur le point de publier sa feuille de route des 
infrastructures de recherche, en lien avec les infrastructures européennes (cf. paragraphe 
IV.4.2). 
 

IV.3.2. Accès aux programmes-cadres et résultats 
 
Tableau 13 : nombre et part des participations et des projets à participation et coordination nationales dans les 5e, 6e et 7e 
PCRD  
  Nombre    Part (%)  

POLOGNE 5e PCRD 6e PCRD 7e PCRD  5e PCRD 6e PCRD 7e PCRD 
Participations polonaises 1 127 1 725 353 1,5 2,6 1,9 
Projets à coordination polonaise 165 80 16 1,4 1,4 0,9 
Projets à présence polonaise 875 1 232 285 7,2 21,9 16,1 
données Commission européenne (Cordis, octobre 2008 et E-Corda, avril 2009), traitements et estimations OST  OST-2010 
 
• les indicateurs sont calculés hors actions Marie Curie et bourses du Conseil européen de la recherche   

• les données du 7e PCRD sont celles enregistrées dans la base E-Corda de la Commission européenne en avril 2009  

 
Le Point de contact national (Krajowy Punkt Kontaktowy - KPK) est chargé de promouvoir le 
programme-cadre de recherche et développement (PCRD) de la Commission européenne en 

Pologne. Les données du KPK, à mi-parcours du 7e PCRD (en juin 2010), permet d’établir un 
état détaillé de la participation polonaise et, en particulier, des coopérations à base franco-
polonaise en cours. Après 170 appels à projets de la Commission européenne :  

 le nombre d'institutions polonaises participantes est de 979 (par rapport à 5 021 
institutions participantes pour la France), 

 le nombre de projets avec présence polonaise est de 774 (2 937 pour la France), 
 le taux de succès des institutions polonaises, défini par le ratio entre les institutions 

sélectionnées et les institutions candidates est de 17 % (24 % pour la France), 
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 le taux de succès budgétaire polonais, défini par le ratio entre les montants accordés et 
les montants demandés) est de 10 % (22 % pour la France). 

 
Le nombre relativement faible d'institutions impliquées (c’est-à-dire entités académiques ou 
entreprises) et de projets à composante polonaise sélectionnés s'explique globalement par la 
faiblesse de la part du PIB consacré à la R&D. 

 
Selon les données du KPK, le nombre de projets à base franco-polonaise est de 414. Ceux-ci 
impliquent respectivement 514 institutions polonaises et 825 institutions françaises. Parmi ces 
projets, 10 sont coordonnés par la Pologne et 76 par la France. Les montants financiers 
attribués à travers les 414 projets franco-polonais sont respectivement :  

 Pologne : 93 M€ répartis sur 514 institutions, soit 180 000 € par institution. Ce montant 
est à rapporter aux 170 M€ attribués aux laboratoires polonais pour tous les projets du 

7e PCRD, 
 France : 334 M€ répartis sur 825 institutions, soit 405 000 € par institution. Ce montant 

est à rapporter aux 1 788 M€ attribués aux laboratoires français pour tous les projets du 

7e PCRD. 
 
Les 414 projets à base franco-polonaise, peuvent être présentés selon les domaines de 
coopération : 

 technologies de l’information et de la communication (TIC) : 66 projets, 

 infrastructures (sauf énergie) : 57 projets, 

 transports (incluant aéronautique) : 50 projets, 

 nanotechnologies, matériaux et technologies de production : 36 projets, 

 environnement : 30 projets, 

 santé : 26 projets, 

 alimentation, agriculture et biotechnologies : 22 projets, 

 sécurité : 15 projets, 

 sciences humaines et sociales : 15 projets, 

 espace : 12 projets, 

 énergie : 10 projets. 

 
On peut signaler 29 projets spécifiques au bénéfice des PME ainsi que 21 projets du 
programme spécifique People permettant l'échange ou la mobilité unilatérale des chercheurs à 
tous niveaux. 

 
Dans les 414 projets à base franco-polonaise, les institutions aux premières places (avec le 
nombre de projets correspondants) sont : 

 Pour la Pologne :  
o établissements académiques : Académie polonaise des sciences (dont l’Institut 

de mathématiques appliquées et de technologie de Varsovie (IPPT) (18 projets) 
et l’Institut de biochimie de Poznan (IBC) (6) etc.), Université de Varsovie (20), 
Ecole polytechnique de Varsovie (18), Ecole polytechnique de Poznan (6),   
Académie des mines et de métallurgie (AGH) de Cracovie (5) ;  

o unités de R&D dits « de branche professionnelle » : l'institut IET de Varsovie 
dans le domaine de l'électronique (6 projets) ;   

o entreprises : iTTi, une PME de Poznan spécialisée dans le consulting et la 
recherche appliquée dans le domaine des TIC (6 projets), Mostostal, une 
entreprise de Varsovie spécialisée dans le génie civil (5), Telecom Polska SA, 
principal opérateur de téléphonie polonais.  
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 Pour la France : 
o  CNRS (66 projets), CEA (36), Inra (16), Inria (12), Cnes (7), Armines (6),  
o Snecma (7 projets), Thales (7), ARTTIC (7), Airbus France (5), Dassault (5), 

France Télécom (5).  
 

IV.4.  Coopération avec les autres pays 
 

IV.4.1.  Identification des principaux partenaires 
 
Tableau 14 : les dix premiers pays partenaires mesurés par les copublications scientifiques (2001, 2005, 2008) toutes 
disciplines confondues  
    POLOGNE    
         

  2001   2005   2008 
         

  Part (%) des   Part (%) des   Part (%) des 
  copublications   copublications   copublications 
Rang Pays partenaire internationales  Pays partenaire internationales  Pays partenaire internationales 

         

1 Etats-Unis 25,4  Etats-Unis 25,9  Etats-Unis 25,6 
2 Allemagne 22,9  Allemagne 23,4  Allemagne 23,2 
3 France 15,2  France 15,5  France 15,3 
4 Royaume-Uni 11,7  Royaume-Uni 10,6  Royaume-Uni 13,3 
5 Russie 10,1  Russie 9,7  Italie 10,3 
6 Italie 8,7  Italie 8,8  Russie 8,7 
7 Suède 6,1  Japon 6,7  Espagne 6,9 
8 Ukraine 5,6  Espagne 5,7  Japon 6,1 
9 Japon 5,4  Suisse 5,4  Suisse 5,7 

10 Pays-Bas 5,0  Suède 5,2  Suède 5,5 
données Thomson Reuters, traitements OST      OST-2010 

 
En 2008, les Etats-Unis et l’Allemagne sont les premiers partenaires de la Pologne, mesuré par 
les copublications internationales, en cosignant chacun environ une copublication polonaise sur 

quatre. Viennent ensuite la France (3e partenaire scientifique, 15,3 %), le Royaume-Uni et 
l’Italie qui sont impliqués, chacun, dans plus d’une copublication polonaise sur dix. 

 
En considérant maintenant l’ensemble des 15 000 polonaises publications en 2008 (y compris 

celles qui n’impliquent pas de cosignataire à l’international)14, 10 % de ces publications ont été 
publiées en collaboration bilatérale avec des équipes américaines, 8,3 % avec des allemandes 
et 5,3 % avec des françaises. Près de deux tiers des copublications franco-polonaises sont 
donc des collaborations internationales plus vastes (donc au moins tripartites). 
 
La Pologne est quant à elle le 14e partenaire scientifique de la France, le premier de la zone 
Europe centrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Voir  http://www.ihest.fr/series/carnets-de-voyage/carnets-du-voyage-d-etudes-en-364 
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Figure 3 : part de chaque grand domaine de recherche dans les copublications franco-polonaises (2006-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : IHEST15 :  http://www.ihest.fr/series/carnets-de-voyage/carnets-du-voyage-d-etudes-en-364 
 
La figure 3 présente la part de chaque grand domaine de recherche dans les copublications 
bilatérales franco-polonaises, sur un total d’environ 1 000 articles internationaux de la période 
2006-2009. Ce sont les disciplines correspondant aux domaines forts de la Pologne (chimie, 
physique et matériaux) qui dominent nettement le paysage de la collaboration entre les deux 
pays (cf. figure 2). Les copublications entre le CNRS et la Pologne, qui représentent les deux 
tiers du total des copublications franco-polonaises, sont principalement orientées autour des 
sciences physiques et mathématiques et de la physique des particules (67 %) et dans une 
moindre mesure des sciences de la vie (20 %). 
 

IV.4.2. Participation à des programmes multilatéraux 
 
Outre le PCRD et les actions COST, la Pologne participe aux programmes EUREKA ainsi qu’à 
des programmes scientifiques du CERN et de l’OTAN. 

 
On peut identifier « en creux » un certain nombre de réseaux ou d’organisations européennes 
dont elle est absente ou auxquelles elle n’est que partiellement associée, notamment dans le 
spatial, l’astronomie et la recherche clinique. L'Agence spatiale européenne (ESA) a accordé 
en 2007 le statut d'Etat coopérant européen, à la Pologne en vue de son adhésion future à la 
Convention de l'ESA. La contribution financière polonaise à l'ESA, est d'environ 1 M€ par an (à 
chronologie comparable, l'engagement de la Pologne reste toutefois très inférieur à celui de la 

République tchèque qui est devenue en 2008 le 18e Etat membre à part entière de l'ESA, avec 
une contribution annuelle d’environ 10 fois plus importante que celle de la Pologne). A contrario, 
on peut remarquer que la Pologne ne fait pas partie ni de l’observatoire européen austral 
(European Southern Observatory, - ESO) ni du réseau européen de recherche clinique 
(European Clinical Research Infrastructure Network - ECRIN). 

 
Le ministère de la Science et de l’Enseignement Supérieur (MNiSW) polonais a publié en février 
2011 sa feuille de route pour les infrastructures de recherche. Celle-ci comporte une part 
 
 
15 Les auteurs remercient les personnes Monique Axelos, Frédéric Dardel, Emanuelle Magin, Claire de Marguerye, 
Marie-Hélène Pérez, membres de la promotion 2009-2010 de l’Institut des hautes études pour la science et la 
technologie (IHEST), pour avoir aimablement mis à leur disposition les données et graphiques et leur interprétation. 
Leur travail a été fait dans le cadre du voyage en Pologne de l’IHEST les 17-19 février 2010. 
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de participations à des grandes infrastructures de recherche figurant sur la feuille de route de 
l’Union européenne à côté de grandes infrastructures propres à la Pologne. Son contenu n’est 
pas figé et fera l’objet de réactualisations régulières. En accord avec les recommandations de 
l’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), cette publication permet à la 
Pologne de rejoindre le groupe des treize pays ayant déjà publié leur feuille de route, dont la 
France en 2008. 

 
La Pologne devrait participer à 18 infrastructures de recherche sur les 44 infrastructures qui 
figurent dans la feuille de route de l’Union européenne : 
- CTA : Cherenkov Telescope Array (réseau de télescopes) / astrophysique   
- FAIR : Facility for Anti-Proton and Ion Research / physique   
- SPIRAL2 : Accélérateur d'ions radioactifs lourds / physique  
- ESRF Upgrade : Synchrotron / sciences interdisciplinaires   
- ESS : European Spallation Source (source de neutrons) / sciences interdisciplinaires   
- EuroFEL : Free Electron Laser (laser à électrons libres) / sciences interdisciplinaires   
- European XFEL : Free Electron LaserX / sciences interdisciplinaires   
- CLARIN : Common Language Resources and Technology Infrastructure / sciences humaines   
- PRACE : pan-European Research Infrastructure for High Performance Computing / 
informatique   
- COPAL : European Community Airborne Laboratory / sciences de l'environnement   
- EPOS : European Plate Observing System / sciences de la Terre  
- EURO-ARGO : Global ocean observing infrastructure / sciences de la Terre  
- ICOS-PL : Integrated Carbon Observation System / sciences de la Terre   
- LOFAR : POLFAR : Interféromètre radio basse fréquence / astronomie  
- ELIXIR : European Life Sciences Infrastructure for Biological Information / biologie   
- Euro-Bioimaging : NEBI : Centre national d'études d'imagerie pour les sciences biologiques et 
biomédicales / biologie   
- EU-Openscreen : Pol-Openscreen : Centre polonais d'imagerie pour la biologie chimique / 
biologie   
- SIOS : PolarPOL : Laboratoire Polonais Multidisciplinaire de Recherches Polaires / sciences 

de la Terre16.  
 
A titre d’exemple, pour les deux premières infrastructures, la Pologne participe déjà comme 
pays invité « actionnaire » du consortium. Dans le cas d’XFEL, son apport est de 21 M€ sur les 
1 043 M€ correspondant au coût de construction de l’infrastructure. Pour la FAIR, le montant 
devrait être du même ordre (contrat en cours de négociation). On peut noter l’absence 
d’implantation polonaise d’infrastructure européenne figurant dans la feuille de route ESFRI 
alors qu’il y en a dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale, par exemple l’Extreme Light 
Infrastructure (ELI) en République tchèque. 

 
Pour la création de nouvelles infrastructures spécifiques à la Pologne (et implantées en 
Pologne), le MNiSW a procédé par appel d’offres auprès de 900 institutions polonaises entre 
2009 et 2010. L’examen des propositions détaillées s’est fait sur la base de deux jurys croisés, 
un polonais et un international, sous l’égide du MNiSW. Treize projets d’infrastructures de 
recherche ont été sélectionnés : 
 
- Radiotelescope 90m : Centre National de Radioastronomie / astronomie   
- NLPQT : National Laboratory of Photonics and Quantic Technologies / physique  
- SUNLAB : Laboratoire souterrain à Sieroszowice / physique  
 
 
16 le projet basé là où la Pologne dispose déjà, depuis 50 ans, d’une base de recherche permanente très 
active qui relève de l’institut de géophysique de la PAN. 
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- SOLARIS : Centre National "Synchrotron Rayonnement" / recherches interdisciplinaires   
- CePT : Centre pour la Recherche Préclinique et la Technologie / médecine   
- EIEC : Institut Européen d'Etudes de l'influence de l'environnement sur le cancer / médecine   
- CCTC : Clean Coal Technologies Center / énergie   
- NCBiA : Centre national de recherche et d'application de nouveaux matériaux et technologies 
pour l'énergie électrique / énergie   
- NCET : Centre national des technologies de l'énergie / énergie  
- NLEJ : Laboratoire national de l'énergie nucléaire / énergie   
- CEZAMAT : Centre pour les Matériaux avancés et la Technologie / technologies   
- Consortium pour la fonderie et de métallurgie / technologies   
- WCZT-P : Centre des technologies avancées de Grande-Pologne / technologies   
- C4@A4 : Complexité, corrélations, cohérence, cognitivité / informatique  
- NCBB : Centre National de Recherche sur la Baltique / sciences de la Terre.  

 
Parmi les infrastructures situées en Pologne, certaines font déjà l'objet d'un financement 
programmé sur fonds structurels européens (par exemple les centrales de technologies 
CEZAMAT - 100 millions d'euros - et CePT - 90 millions d'euros). Parmi les 33 infrastructures 
retenues, 23 seront dirigées depuis Varsovie ou Cracovie, soit plus des deux tiers, ce qui traduit 
la concentration des moyens et la prééminence des institutions dans ces deux grands centres 
scientifiques et universitaires. 

 
Une table détaillée pour chaque infrastructure (type d'infrastructure, institution coordinatrice 
polonaise et sa localisation, localisation de l'infrastructure hors Pologne le cas échéant) est 
disponible à partir du lien donné en référence (en polonais). 

 
Cette liste n’est pas complètement arrêtée car il devrait y avoir un appel complémentaire dans 
le but de pallier l’absence de certains domaines, par exemple, les sciences humaines et 
sociales. Les coûts initiaux des projets (conception, construction) ne seront pas financés par le 
MNiSW. En revanche, celui-ci s’engage à financer les cinq premières années des coûts 
d’exploitation des infrastructures. L’inscription d’un projet sur la feuille de route polonaise pour 
les infrastructures de recherche sera en soi un gage de reconnaissance nationale pour postuler 
aux fonds structurels. 
 

V. Articulation recherche et enseignement supérieur 
 
Les relations entre recherche et enseignement supérieur sont insuffisamment développées en 
raison de la dissociation entre l’Académie polonaise des sciences, les universités et les unités 
de R&D sectorielles. 

 
En 2008, environ 1 150 établissements (dont environ 640 entreprises) avaient une activité de 
recherche et développement. Cette dispersion des structures ne favorise pas l’intégration de la 
recherche, d’autant plus qu’à une exception près (la PAN), ces entités ne sont pas regroupées 
en organismes et que la culture de la coopération inter-établissements est peu développée en  
Pologne. Face à la réduction globale des crédits récurrents, la pénurie d’étudiants en sciences 
et ingénierie, devant les efforts des autorités polonaises (et européennes) pour financer les 
projets de recherche et de nouvelles infrastructures sur appels d’offre, un certain 
rapprochement entre la PAN et les universités s’opère. Beaucoup d’académiciens enseignent 
dans les universités au niveau pré-doctoral. Des nouvelles infrastructures de recherche sortent 
de terre et regroupent dans des consortia des établissements de nature différente (instituts 
PAN, instituts de R&D et universités). En parallèle, des mouvements de regroupements au 
travers de consortia s’observent (cf. les exemples fournis au paragraphe II.2) et le MNiSW a 
désormais affiché la notion d’unités « couplées » – sinon mixtes – parmi ses priorités.  
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Le poids des universités dans le paysage de la recherche polonais augmente régulièrement.  
D’une manière générale, les universités ont bénéficié de l’adhésion à l’Union européenne. Elles 
se sont résolument inscrites dans une dynamique européenne grâce aux programmes 
communautaires (Erasmus, Erasmus Mundus, PCRD). 
 

VI. Relations entre recherche et industrie 
 

VI.1.  Recherche privée 
 
La réorganisation économique qui a accompagné le passage à l’économie de marché au début 
des années 1990 a entraîné la fermeture de nombreuses grandes entreprises d’Etat et la perte 
du patrimoine technologique correspondant, particulièrement dans les secteurs qui travaillaient 
pour l’armement. Sauf exception notable (aéronautique, soutenue par les américains), les 
grandes entreprises présentes en Pologne, dont un grand nombre ont été rachetées par des 
groupes étrangers, investissent peu en R&D. La part du financement par les entreprises des 
dépenses intérieures de R&D (DIRD) n’est que de 23 %. 

 
A l’exception des unités de R&D, rattachées à une branche professionnelle, qui assurent des 
missions d’assistance technique, de mesures et de certification, les instituts de recherche 
polonais ont encore peu de contrats de recherche avec le secteur privé, malgré les incitations 
gouvernementales (et la prise en compte parmi les critères d’évaluation du MNiSW). 

 
Afin de stimuler la coopération recherche-industrie, les fonds communautaires ont permis le 
développement de centres de transfert technologiques et d’incubateurs ou de parcs 

technologiques. Les Centres de transfert technologiques17 peuvent relever des régions ou 
des institutions particulières (écoles ou universités technologiques). 
 

Les plateformes technologiques, crées à partir de 2004 et financées dans le cadre du 7e 

PCRD, ont pour mission de contribuer au développement économique et revêtent la forme de 
partenariats public-privé dans le domaine de la recherche et du développement technologique. 
On en dénombre 31 en octobre 2010 réparties sur le territoire pour qu’il y ait au moins une 
plateforme par métropole régionale. Les plateformes technologiques sont dans les secteurs 
suivants : biotechnologie, médecine innovante, technologie de l’information, technologies 
spatiales, télécommunications mobiles et sans fil, technologie nucléaire, sécurité du territoire, 
sécurité industrielle, biocarburants, construction, systèmes de transport intelligents, aviation, 
métaux non-ferreux, fonderie, opto- et nanoélectronique, procédés de production, industrie 
textile, foresterie et bois, acier, systèmes de sécurité, transport routier, transport ferroviaire, 
adduction d’eau, piles à hydrogène et carburants, matériaux et carburants, chimie durable, 
systèmes d’énergie durable et sans carbone, environnement et alimentation. 
 

VI.2.  Dispositif public d'incitation 
 
Les fonds structurels européens attribués à la Pologne pour la période 2007-2013 représentent 
67 M€. Ces fonds ont été distribués à sept programmes opérationnels, renforcés par des fonds 
publics polonais et privés. Concernant la RD&I, le « Programme opérationnel économie 

innovante » (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - POIG)18 a été doté pour la 
période d’environ 11 MdEUR (dont 8 MdEUR de fonds européens) selon neuf axes prioritaires. 
 

 
17 Une liste non exhaustive est fournie en référence   
18 Voir les listes des projets sélectionnés et les appels : www.poig.gov.pl/English/Strony/Financing.aspx (en anglais)  
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Certains prévoient le soutien et le financement de projets d’ordre public, d’autres concernent 
des projets privés. 

 
Plusieurs des axes prioritaires du POIG comportent des dispositifs d’incitation à l’innovation 
destinés au secteur privé. L’Agence polonaise pour le développement des entreprises  
(Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP), qui soutient l’entreprenariat compétitif et 
innovant depuis 2001, gère (entres autres) des crédits transversaux provenant des axes 
prioritaires. Cette structure est comparable dans son rôle à l’Oséo français. 
 
Figure 4 : schéma de l’utilisation des Fonds structurels européens (2007-2013) dans le domaine de l’innovation  

Fonds Structurels pour la Pologne pour 2007/2013 : 67 Mds d'euros  
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Entreprises (autorité d'exécution)  
Gestion transversale de 13 mesures provenant des axes 

prioritaires ; budget pour 2007/2013 : 3920 MEUR 
 
 
Source : ambassade de France 
 
• Mds d’euros : milliards d’euros, MdEUR : milliard d’euros, MEUR : millions d’euros 

 
Sur la période 2007-2013, la PARP, en tant qu’autorité d’exécution, gère plus de 3,9 MDEUR 
au titre du Programme opérationnel économie innovante. Les mesures principales auxquelles 
peuvent prétendre les entreprises implantées en Pologne sont :  

 mesures 1.4 et 4.1 : support à la R&D concrète et à son implémentation (780 M€ pour la 
période) : participation financière à des projets de R&D puis à la mise en œuvre des 
technologies développées, pour toute entreprise, dans la limite de 7,5 M€ ; 

 mesure 4.4 : investissement pour l’introduction de technologies hautement innovantes 
(1,42 MDEUR) : participation financière, conseil et formation pour l’introduction de 
technologies innovantes, pour toute entreprise, dans la limite de 10,5 M€ ; 

 mesure 8.1 et 8.2 : soutien à l’économie numérique et à la collaboration numérique B2B 
(852 M€) : participation financière globale au démarrage de micros et petites entreprises 
(moins de 12 mois d’existence) fournissant ou créant des e-services dans la limite de 
0,2 M€ et soutien financier à la collaboration entre PME du secteur de la technologie de 
l’information, dans la limite de 0,5 M€. 

 
Inclus dans l’Axe 4 du POIG,  Investissements pour l’entreprenariat innovant, se trouve le  
Fonds de crédit technologique (Kredyt Technologiczny) dont l’autorité d’exécution est la 
Banque de l’économie nationale (Bank Gospodarstwa Krajowego). Doté de 125 M€ en 2009, il 
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soutient l’application, la fabrication de nouvelles technologies par des PME, avec un apport 
maximal de 75 % de la valeur nette de l'investissement réalisé, plafonné à 2 M€. 

 
Le statut Centre de recherche et développement (Centrum Badawczo-Rozwojowe – CBR), 
créé par la loi du 30 mai 2008 permet à une entreprise réalisant des activités de R&D de 
soustraire à l’impôt son fonds de l’innovation, alimenté par ses recettes mensuelles (jusqu’à 
20 %) pour le financement de sa R&D et d’être exemptée de certains impôts. Pour en 
bénéficier, les candidats doivent répondre à deux critères principaux :  

 son revenu annuel provenant de la vente des produits ou des opérations financières doit 
être au moins 1,2 M€, 

 dont 20 % au moins doivent être générés par la vente des résultats de travaux de 
recherche et de développement réalisés par l’entreprise. 

 
L’attribution du statut de CBR est une proposition qui s’adresse avant tout aux investisseurs 
étrangers désireux d’implanter en Pologne des centres de R&D ainsi qu’aux Unités de 
recherche et développement nationales, certaines en partie privatisées. 
 

VI.3.  Résultats et brevets 
 
Tableau 15 : nombre et part mondiale de demandes de brevet européen (2001, 2005, 2007) tous domaines confondus  
 Demandes de brevet européen 
POLOGNE 2001 2005 2007 
Part mondiale (%) 0,02 0,03 0,10 
Nombre 16 33 127 
données OEB (Patstat, avril 2008) et OCDE (Regpat, mai 2008), traitements OST OST-2010 

 
Les demandes de brevet européen de la Pologne augmentent depuis 2001 pour atteindre 127 
en 2007. Cela permet d’augmenter sa part dans la production technologique mondiale. Celle-ci 
correspond, en 2007, à 0,1 % de toutes les demandes de brevet publiées par l’Office européen 
de brevets. 
 
Tableau 16 : nombre et part mondiale de brevets américains délivrés (2001, 2005, 2007) tous domaines confondus  
 Brevets américains délivrés 
POLOGNE 2001 2005 2007 
Part mondiale (%) 0,02 0,01 0,02 
Nombre 21 22 37 
données OEB (Patstat, avril 2008) et OCDE (Regpat, mai 2008), traitements OST OST-2010 

 
Le nombre de brevets américains délivrés à la Pologne, 37 en 2007, est en légère progression 
par rapport à 2001. Sa part mondiale est stable à 0,02 % du nombre total des brevets délivrés 
par l’Office américain de brevets en 2007. 

 
Tableau 17: part mondiale de demandes de brevet européen et indice de spécialisation (2001, 2005, 2007) par domaine 
technologique 
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POLOGNE Part mondiale (%) de demandes de brevet  Indice de spécialisation  
  européen      

Domaine technologique 2001 2005 2007 2001 2005 2007 
Electronique-électricité 0,01 0,02 0,07 0,29 0,49 0,68 
Instrumentation 0,02 0,03 0,08 1,01 1,02 0,81 
Chimie-matériaux 0,03 0,04 0,14 1,43 1,17 1,35 
Pharmacie-biotechnologies 0,04 0,04 0,09 1,46 1,34 0,91 
Procédés industriels 0,03 0,03 0,12 1,32 1,06 1,21 
Machines-mécanique-transports 0,03 0,04 0,12 1,32 1,24 1,17 
Consommation des ménages-BTP 0,01 0,05 0,17 0,59 1,63 1,65 
Tous domaines 0,02 0,03 0,10 1,00 1,00 1,00 
données OEB (Patstat, avril 2008) et OCDE (Regpat, mai 2008), traitements OST     OST-2010 

 
En 2007, les domaines technologiques de spécialisation de la Pologne, mesurés par les brevets 
du système européen de brevets, sont consommation des ménages-BTP et chimie-matériaux.  
L’indice de spécialisation (supérieur à 1,35) y dépasse largement sa valeur neutre de 1. La  
Pologne est également spécialisée dans une moindre mesure en procédés industriels et 
machines-mécaniques-transports. 

 
Tableau 18 : part mondiale de brevets américains délivrés et indice de spécialisation (2001, 2005, 2007) par 
domaine technologique  
POLOGNE Part mondiale (%) de brevets américains  Indice de spécialisation  
  délivrés      
        

Domaine technologique 2001 2005 2007 2001 2005 2007 
Electronique-électricité 0,0 0,0 0,0 0,09 0,38 0,74 
Instrumentation 0,0 0,0 0,0 0,93 1,13 0,98 
Chimie-matériaux 0,1 0,0 0,1 3,26 2,56 2,30 
Pharmacie-biotechnologies 0,0 0,0 0,1 2,62 2,44 2,67 
Procédés industriels 0,0 0,0 0,0 0,47 0,62 0,58 
Machines-mécanique-transports 0,0 0,0 0,0 0,93 0,93 1,11 
Consommation des ménages-BTP 0,0 0,0 0,0 0,90 1,06 0,41 
Tous domaines 0,0 0,0 0,0 1,00 1,00 1,00 
données OEB (Patstat, avril 2008) et OCDE (Regpat, mai 2008), traitements OST     OST-2010 

 
La Pologne est très spécialisée en pharmacie-biotechnologies et chimie-matériaux dans le 
système américain de brevets avec un indice supérieur à 2,3 en 2007. 
 

VII. Liens internet 
 

VII.1. Des organes de tutelle 
 

 Ministère de la Science et de l’Enseignement supérieur (Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego - MNiSW) :  http://www.nauka.gov.pl 

 

VII.2. Des agences d'orientation et de financement 
 

 Conseil de développement de la science et de la technologie (Rada Rozwoju Nauki i 
Technologii) :  http://lex.pl/serwis/mp/2005/0098.htm (en polonais) 

 Conseil de la science (Rada Nauki) :  www.nauka.gov.pl/scientific-research/council-for- 
science-general-information/ (en anglais) 
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 Centre national pour la recherche et le développement (Narodowe Centrum Badan i 
Rozwoju - NCBiR) : agence de financement de la recherche appliquée,  www.ncbir.pl 

 Centre national des Sciences (Narodowe Centrum Nauki - NCN) : agence de 
financement de la recherche fondamentale,  www.ncn.pl 

 Fondation pour la science polonaise (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - FNP) :  
www.fnp.org.pl 

 

VII.3. Des universités et organismes 
 

 Académie polonaise des sciences (Polska Akademia Nauk - PAN) :  www.pan.pl 
 
Unités de recherche et développement des ministères « techniques » notamment :  

 Ministère de l’Agriculture (15 unités) :  
www.minrol.gov.pl/index.php?/eng/content/view/full/1321 et  
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pl_en.htm 

 Ministère de la Défense (9 unités) :  www.wp.mil.pl/pl/strona/15/LG_14_28_29 
 Ministère de l’Economie (73 unités) :  

http://bip.mg.gov.pl/Jednostki+organizacyjne+nadzorowane+lub+podlegle 
 Ministère de la Santé (16 unités) :  

www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b2&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=96&ma=0314 
 Ministère de l’Environnement (6 unités) :  

http://www.mos.gov.pl/artykul/1854_other_entities/6073_other_enities.html 
 
Universités et autres écoles supérieures :  

 Conférence des recteurs des écoles académiques polonaises (Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich) :  www.krasp.org.pl 

 

VII.4. Des autres structures (valorisation, évaluation, associations, etc.) 
 

 Centre d’analyse des données (Osrodek Przetwarzania Informacji - OPI) : agence 
d’évaluation de la recherche,  http://nauka-polska.pl/index.shtml (en polonais) 

 Point de contact national 7e PCRD (Krajowy Punkt Kontaktowy, KPK) :  www.kpk.gov.pl 
(en polonais) 

 Programme INTERREG IVc (projets européens de coopération interrégionale 
transfrontalière) :  http://i4c.eu/approved_projects.html 

 Fonds structurels européens (Fundusze Strukturalne) :  
www.funduszestrukturalne.gov.pl/ (en polonais) 

 Progamme opérationnel économie innovante (Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka – POIG) :  www.poig.gov.pl/ 

 Agence polonaise pour le développement des entreprises (Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości : PARP) :  www.parp.gov.pl/index/main/ (en anglais) 

 Portail de l’innovation (Portal Innowacji) :  www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp 

 Fonds de crédit technologique (Kredyt Technologiczny) :  www.kredyttechnologiczny.pl/ 
 
Centres de transfert de technologie (CTT) régionaux (ou d’institutions)  

 CTT de Wroclaw :  www.wctt.wroc.pl 

 CTT de Poznan :  www.ppnt.poznan.pl 

 CTT de Gdansk :  www.ctt.gda.pl 

 CTT d’Akademia Górniczno-Hutnicza (AGH), l’académie des mines et de métallurgie de 
Cracovie :  www.ctt.agh.edu.pl 

 CTT de l’Ecole polytechnique à Cracovie :  www.transfer.edu.pl 
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 CTT de l’Université Jagellonne à Cracovie :  www.cittru.uj.edu.pl 


 Liste des 31 plateformes technologiques :  http://www.kpk.gov.pl/ppt/info.html 
 

VIII. Références bibliographiques 
 

 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (Statistical yearbook of the Republic of 
Poland), édition 2009 (bilingue polonais/anglais), par l’Office centrale des statistiques 
(Główny Urząd Statystyczny) (916 pages, .pdf partiel 2008 en ligne gratuitement) ISSN 
1506-0632 

 Idem ci-dessus pour les catalogues Enseignement supérieur et Recherche 
 Rapport « Science, technologie et industrie : perspectives de l’OCDE », édition 2008 

(286 pages) ISBN 978-92-64-04995-6 
 Fiche Curie « enseignement supérieur », édition 2008 (13 pages) 
 Carnets du voyage en Pologne de la promotion 2009-2010 de l’Institut des Hautes 

Etudes pour la Science et la Technologie (IHEST) les 17-19 février 2010 (36 pages) :  
http://www.ihest.fr/series/carnets-de-voyage/carnets-du-voyage-d-etudes-en-364 

 Bulletin électronique « Pologne », veille technologique internationale sous l’égide de 
l’Agence pour la diffusion de l’information technologique (ADIT) et du ministère des 
Affaires étrangères et européennes :  http://www.bulletins- 
electroniques.com/actualites/pays/pologne.php 
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