COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21 janvier 2008

L'INRIA et l'Université de Bordeaux
signent un accord de partenariat scientifique

L'Université de Bordeaux et l'INRIA ont signé le 17 Janvier 2008, un accord de partenariat fixant les
modalités de collaborations dans le cadre d'équipes-projets INRIA (EPI) communes avec certains des
établissements regroupés dans le PRES réunissant en particulier l'Université de Bordeaux 1,
l'Université de Bordeaux 2 et l'ENSEIRB.
C'est dans le cadre de l'inauguration du nouveau Centre de Recherche INRIA Bordeaux - Sud-Ouest
que Bernard Bégaud, Président du PRES Université de Bordeaux et Michel Cosnard, Président
directeur général de l'INRIA ont signé un accord-cadre de partenariat.
Il s’agit du premier accord de ce type que l'INRIA signe avec un établissement d'enseignement
supérieur, suivant en cela la nouvelle politique de partenariat arrêtée en 2007.
Lors de cette séance, Alain Rousset, Président de la région Aquitaine, et Michel Cosnard ont
également signé un protocole de coopération entre la région Aquitaine et l’institut.
Le Centre de Recherche INRIA Bordeaux – Sud-Ouest, dirigé par Claude Kirchner, comprend
aujourd'hui 14 équipes, regroupant 250 personnes dont 100 salariés de l'INRIA.

A propos de l’INRIA
L'Institut national de recherche en informatique et en automatique est le seul institut public français entièrement
dédié à la recherche en sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC). Il accueille au
sein de huit centres de recherche implantés dans toute la France, 3 700 personnes, dont 2 900 scientifiques.
Avec un budget de 162 M€ HT, dont 20 % de ressources propres, l'INRIA joue un rôle déterminant dans les
domaines suivants : « réseaux, télécoms et multimédia », « systèmes et logiciels complexes » et « modélisation,
simulation et visualisation ». Il développe des collaborations avec le monde économique à travers des
partenariats industriels stratégiques, le montage de consortiums ouverts et la création d'entreprises (80 créations
en 20 ans) notamment au travers de sa filiale INRIA-Transfert, promoteur de quatre fonds d'amorçage
Pour en savoir plus : http://www.inria.fr
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