
 Enquête Energie 
 
 
 
Le CNRS mène une enquête auprès de ses unités de recherche et de service sur leur activité dans le domaine 
de l’énergie. Le questionnaire, qui doit être renseigné en ligne avant le 7 juin, a d'abord pour objectif d’évaluer la 
contribution directe des laboratoires à l’effort national et international de recherche en énergie, puis de préciser 
leurs domaines d’expertises et les cadres collaboratifs dans lesquels ils effectuent leurs recherches. Le bilan 
complet de l’enquête sera communiqué aux unités en juillet. 
La 1ère partie de l'enquête qui porte sur l'effort de recherche en Energie et Environnement, est réalisée à la 
demande du MESR et du MEDDE pour le compte de l’Agence Internationale de l’Energie et du Grenelle de 
l'environnement. La 2ème partie de l'enquête qui porte essentiellement sur l'Energie est réalisée par le CNRS. 
Ces enquêtes recensent vos activités au 31/12/2012, nous ne demandons pas de projection ou d’anticipation sur 
l’activité en 2013 ou 2014 sur ces thématiques.  
 

Comment remplir le questionnaire AIE / Grenelle 

Identité de l’Unité - Effectifs 
 

Vous trouverez dans ce questionnaire certains éléments pré-remplis, comme l’identification de votre laboratoire, 
ou certaines données concernant les effectifs de l’unité. 
 
Ces éléments sont issus de Zento au 4 mai 2013 
 
Les Ch (Chercheurs ou assimilés) incluent les chercheurs du CNRS et des autres organismes de tutelle ou 
partenaire du laboratoire, et bien-entendu les enseignants-chercheurs de l'Université. Les IT-R (IT-Recherche) 
sont des personnels ingénieurs et techniciens, quel que soit leur corps d’appartenance, qui contribuent  
directement à l’activité de recherche. Les IT-A (IT-accompagnement) sont des personnels qui soutiennent ou 
apportent un support aux activités de recherche.  
Pour le pré-remplissage, nous avons considéré que les IT-R étaient les personnels rattachés aux  BAP A, B, C et 
D. Les personnes rattachées à d’autres BAP peuvent aussi être des IT participant au travail de recherche. Vous 
pourrez donc si vous le souhaitez les compter dans les IT-R. Vous avez toute latitude pour modifier ces chiffres.  
 
Il appartiendra au Directeur d’Unité de réajuster si besoin ces valeurs en tenant compte également : 

• des IT CNRS non-permanents dont la BAP n’est pas toujours renseignée dans nos systèmes sources 
• des personnels non répertoriés dans Labintel mais directement rémunérés par les tutelles ou 

partenaires du laboratoire 
 
Les décomptes en nombre de personnes impliquées reposent sur la notion d’équivalent temps plein travaillé 
(ETPT). Les ETPT sont considérés du 1er janvier au 31 décembre d’une année. Ainsi, une personne travaillant 
sur l’énergie à temps plein du 1er octobre au 31 décembre comptera pour 3/12ieme soit 0,25 ETPT.  
Ainsi, un CR CNRS travaillant 1/3 de son temps sur les transports, 1/3 de son temps sur l’urbanisme et 1/3 de 
son temps sur d’autres activités que celles liées à la recherche en Energie comptera pour 0,33 dans les 
transports et 0,33 dans l’urbanisme pour la tutelle CNRS.  
Un professeur d'université travaillant à 10 % de son temps total (c’est à dire y compris son temps 
d’enseignement) sur un contrat ANR Energie dans le domaine du solaire (B4, voir plus loin) et à 20% de son 
temps total sur un projet européen dans le domaine du stockage thermique (D2) contribuera pour 0,1 ETPT 
Université en solaire, et pour 0,2 ETPT en Stockage thermique. 
Pour les chercheurs ou IT contractuels, les doctorants et post-doctorants, vous ne comptabiliserez que ceux qui 
sont directement rémunérés sur les ressources des tutelles. Un doctorant boursier du CNRS comptera donc 
comme 1 ETPT CNRS, un doctorant boursier du MESR comme 1 ETPT universitaire, et 1 doctorant payé par un 
autre partenaire du laboratoire comme 1 ETPT de cet établissement. 



 

En revanche, vous ne devez pas comptabiliser un contractuel ou doctorant entièrement payé sur un contrat 
industriel ou européen par exemple. S'agissant d'un boursier CIFRE, on doit prendre comme base 0,5 ETPT 
Université seulement. Pour une BDI cofinancée industrie, la base de calcul sera de 0,5 ETPT CNRS. 
 
Pour un enseignant-chercheur accueilli en délégation, vous comptabiliserez 50% CNRS et 50% Université (25% 
vs 75% pour une demi-délégation). Les émérites ne seront pas comptabilisés. 
 
Conseil: le DU est responsable de l'exactitude des informations transmises dans le sondage; néanmoins, pour les 
unités fortement impliquées dans l'Energie, il est conseillé au DU de s'appuyer sur ses responsables d'équipes 
de recherche et de services pour l'évaluation des ETPT impliqués dans chaque thématique, à charge pour lui de 
faire la synthèse des réponses reçues. L’outil proposé permet d’enregistrer l’enquête à tout moment  et de revenir 
sur vos réponses, ainsi que d’imprimer l’avancement de l’enquête. Cet outil devrait vous permettre de choisir 
l’organisation la plus pertinente à vos contraintes internes.  
 

   

Nombre de chercheurs dans les thématiques AIE/Grenelle 
 
12 grandes thématiques ont été identifiées : 

A. Energie nucléaire 
B. Energie renouvelable (technologies propres) 
C. Autres sources d'énergie 
D. Stockage de l'énergie (hors Transports) - Transport et distribution d'électricité 
E. Transports 
F. Urbanisme-ville-habitat 
G. Efficacité énergétique dans l'industrie 
H. Autres recherches ou technologies transversales relatives à l'énergie 
I. Santé-environnement 
J. Agriculture-Biodiversité-milieux 
K. Actions transversales liées à l'environnement 
 

Chaque thématique comporte également plusieurs sous thématiques. Les codes nomenclature Energie – 
Environnement sont également listés en annexe. 

Enquête activité Energie 
 
L’enquête sur l’activité Energie de votre laboratoire nous permettra d’identifier l'implication du CNRS et des 
autres partenaires des laboratoires dans des programmes ou réseaux du domaine de l’énergie, aux niveaux 
national, européen et international. 
 
Nous vous demandons de renseigner avec soin chaque item : soit en sélectionnant des éléments pré-remplis, 
soit en précisant au mieux la nature du projet ou programme dans lequel vous êtes impliqué. 
 
Pour vous assister en cas de difficulté pour compléter cette enquête, merci de contacter: 
Mme Romie Lopez 
romie.lopez@promes.cnrs.fr 
0468556858 
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