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Introduction 
Les Etats-Unis sont un acteur de premier plan pour la recherche et le développement technologique 

(R&D).  

La gouvernance de la recherche reste fondamentalement différente de celle de la France, en l’absence de 

ministère de la recherche unique : les départements et agences se répartissent l’effort de recherche, 

coordonnés depuis le Congrès et la Maison Blanche (Office of Science and Technology Policy, OSTP). Deux 

grandes agences de moyens, la National Science Foundation (NSF) et les National Institutes of Health 

(NIH), occupent une place centrale dans la recherche fédérale américaine. Il n’existe pas non plus 

d’organisme d’évaluation unique, ce travail étant partagé entre les organes généralistes du Congrès, 

l’OSTP et l’organe statistique de la NSF (c.f. partie I). 

L’investissement annuel dans la R&D représente 499,3 milliards en 2015, partagé entre l’Etat fédéral 

(23%), les entreprises (69%), les organisations à but non lucratif (4%), l’enseignement supérieur (3%) et 

les gouvernements locaux (<1%), soit 2,79% du PIB. Près de 6,3 millions d’emplois concernent les sciences 

et l’ingénierie, dans une société valorisant fortement le doctorat. L’égalité de genre reste problématique 

dans le secteur des sciences et de l’ingénierie, où l’on observe même certaines régressions (c.f. partie II). 

La recherche s’effectue fréquemment au sein des administrations fédérales, soit directement dans ses 

différents départements et agences (NASA, DARPA, NOAA, NIST…), soit dans des centres 

gouvernementaux (FFRDC), comme le Fermilab ou le Lawrence Berkeley National Laboratory, administrés 

en partenariat public-privé avec des organismes à but non lucratif. Si la part mondiale de la recherche 

américaine tend à se réduire, particulièrement en mathématiques, en chimie et dans les sciences pour 

l’ingénieur, les Etats-Unis conservent une place prépondérante dans les secteurs des sciences humaines, 

de la santé et de la biologie (c.f. partie III). 

Les universités de recherche américaines, minoritaires parmi les établissements d’enseignement 

supérieur américain, concentrent et coordonnent une grande part de l’effort de recherche américain, 

particulièrement au service de la recherche fondamentale.  Elles ont pour caractéristique de réunir des 

élèves de tous niveaux, des laboratoires au fonctionnement très individualisé (dirigés par leur « principal 

investigator ») ainsi que de grands centres hospitaliers. Depuis le Bayh-Dohl Act, elles occupent une place 

croissante dans le transfert de technologie (c.f. partie IV). 

En outre, les entreprises prennent de plus en plus d’importance dans l’effort de R&D américain, dans un 

contexte où l’investissement fédéral tend à se réduire. Cette place découle toutefois d’importantes 

politiques incitatives : contrats fédéraux (parfois spécifiquement destinés aux PME), crédits d’impôts, ou 

« initiatives présidentielles » en partenariat public privé (c.f. partie V).  

Enfin, la place de la recherche américaine au niveau mondial lui donne un fort rayonnement, facilitant la 

coopération scientifique.  Avec la montée en puissance des nouveaux pays industrialisés (NPI), de 

nouveaux partenaires émergent : la Chine est désormais le premier partenaire scientifique des Etats-Unis. 

La taille du secteur de la R&D américain réduit toutefois l’attrait de la collaboration internationale : on 

note une faible mobilité externe, et un pourcentage de co-publications scientifiques modéré.  Par 

plusieurs accords et programmes, la France et l’Union Européenne ont développé une forte politique de 

collaboration scientifique avec les Etats-Unis (c.f. partie VI). 
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Partie I 

Organisation et gouvernance de la recherche et de la 

technologie 
En matière de gouvernance, l’organisation institutionnelle américaine connaît une forte distinction entre 

les branches exécutive et législative. La branche exécutive n’est pas non plus unifiée : l’administration 

dépend directement de la Maison Blanche (Executive Office of the White House), ou des 15 ministères 

(departements), ou encore d’agences indépendantes. La gouvernance de la recherche reprend ces 

divisions : le Congrès contrôle finement les dépenses, la Maison Blanche détient un large pouvoir 

d’initiative et de coordination, les agences et départements se répartissent la gestion de l’activité de R&D 

publique.  

On peut donc distinguer :  

- les instances de coordination, sous l’autorité directe du Président ou du Congrès,  

- les organes de tutelles et de financement de la recherche, départements et agences répartis au 

sein de la branche exécutive, 

- les agences d’évaluation, souvent généralistes. 

I.1. Instances de coordination 

Les organes de la Maison-Blanche (Executive Office) coordonnent une administration de la 

recherche éparpillée 

Etant donnée la décentralisation du système américain, il est difficile de parler d’organe de 

gouvernance unique : il n’existe pas de ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, comme 

en France. Au niveau fédéral, la gouvernance et la coordination entre les différents départements 

(ministères) et agences revient donc directement à l’administration de la Maison Blanche, l’Executive 

Office of the President (EOP), bien plus vaste que le cabinet du Président de la République en France.  

Au sein de cette administration de la Maison Blanche, se trouvent plusieurs organes spécialisés : l’Office 

of Science and Technology Policy (OSTP), le President’s Council of Advisors on Science and Technology 

(PCAST) et le National Science and Technology Council (NSTC). Il s’agit donc des organes politiques de 

gouvernance de la recherche aux Etats-Unis. 

La politique scientifique de l’administration américaine est élaborée à des niveaux diversifiés par les 

quelques 30 agences directement impliquées dans l’action fédérale. Chacune a des priorités nourries, 

entre autres, par les demandes des universités et centres de recherche fédéraux. Elles sont toutefois 

tenues par un rapport hiérarchique fort vis-à-vis du Président.  

Trois organes spécialisés dans l’Executive Office : l’OSTP, le PCAST et le NSTC 

Les organes de l’Executive Office sont à la disposition directe du Président, qui peut ou non avoir recours 

à leurs services. La nomination de certains de leurs membres, tel que le directeur de l’OSTP, doit toutefois 

être approuvée par le Sénat. 
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L’Office of Science and Technology Policy (OSTP), établi en 1976 par un acte du Congrès, est l'organe qui 

se rapproche le plus d'un ministère de la recherche. Le Directeur de l'OSTP est également le conseiller 

scientifique du Président. L'OSTP a cinq missions principales : 

- conseiller le Président sur les impacts de la science et de la technologie sur les affaires intérieures 

et internationales, 

- conduire un effort inter-agences afin de développer et de mettre en place des politiques et des 

budgets équilibrés en matière de science et de technologie, 

- travailler avec le secteur privé afin de s'assurer que les investissements fédéraux dans la science 

et la technologie contribuent à la prospérité économique, la qualité environnementale et la 

sécurité nationale, 

- créer des partenariats entre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Etats fédérés et les 

gouvernements locaux, les pays étrangers et la communauté scientifique, 

- évaluer l'échelle, la qualité et l'efficacité de l'effort fédéral en science et en technologie. 

Le President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) a été créé en 1990 par le Président 

Bush Sr afin de recueillir les conseils du secteur privé et de la communauté universitaire sur les 

technologies ainsi que les priorités de recherche scientifique et l'enseignement en mathématiques et en 

sciences. Comparable à un comité consultatif, il comprend 35 membres issus de l'industrie, de 

l'enseignement, de la recherche et d'autres organisations non gouvernementales, ainsi que le directeur 

de l’OSTP. Depuis l’investiture du Président Trump, le PCAST n’est plus réuni, bien que sa dissolution n’ait 

pas été actée.  

Le National Science and Technology Council (NSTC), établi par le Président Clinton, est le premier moyen 

permettant à la branche exécutive de coordonner la politique scientifique et technologique fédérale. Il 

est présidé par le Président et est notamment composé du Vice-président, du directeur de l'OSTP, des 

secrétaires du Cabinet (l’équivalent des ministres) et des directeurs des agences fédérales qui ont des 

responsabilités significatives dans le domaine des sciences et de la technologie. Les objectifs du NSTC 

sont : 

- établir les objectifs nationaux clairs pour les investissements fédéraux dans la science et la 

technologie, 

- préparer les stratégies de recherche et de développement qui sont coordonnées à travers les 

agences fédérales afin de former des paquets d'investissements destinés à accomplir de multiples 

objectifs nationaux. 

En l’absence de nomination d’un directeur pour l’OSTP, le NSTC n’a pas non plus été réuni depuis la mise 

en place de l’administration Trump. 

 Un pilotage par le budget fédéral, sous le contrôle du Congrès 

Dans un contexte de relative indépendance des agences fédérales, le pilotage de la recherche se fait 

principalement par le budget fédéral, contrôlé finement par le Congrès. Ainsi, l’Office of Management 

and Budget (OMB) de l’Executive Office occupe de facto une place centrale dans la gouvernance de la 

politique de recherche américaine. 

L’OMB possède des attributions proches d'un ministère du Budget. Sa mission consiste à assister le 

Président dans le contrôle de la préparation du budget fédéral et superviser l'administration de ce budget 

dans les agences de la branche exécutive. L'OMB évalue l'efficacité des programmes, politiques et 
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procédures des agences, évalue les demandes concurrentes de financement entre les différentes 

agences, et fixe les priorités de financement. Il s'assure que les rapports, réglementations, témoignages 

et projets de lois des agences sont cohérents avec le budget du Président et avec les politiques de 

l'administration. 

Le Congrès conserve toutefois un rôle central dans la définition du budget : on note fréquemment 

d’importantes divergences entre le projet initial de l’OMB (budget request) et le projet finalement 

adopté. 

I.2. Organes de tutelle et de financement 

Huit agences et départements dirigent l’essentiel de la recherche fédérale américaine 

La recherche est dirigée par certains ministères (« départements ») ainsi que quelques agences 

indépendantes, placées sous l’autorité directe du Président. Huit se partagent l’essentiel (93%1) de 

l'investissement fédéral dans la R&D :  

- le ministère de la Défense (Department of Defense) avec notamment la Defense Advanced 

Research Projects Agency (DARPA), 

- le ministère de la Santé et des Services à la personne (Department of Health and Human Services) 

avec notamment les National Institutes of Health (NIH) et les Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), 

- la National Aeronautics and Space Administration (NASA), 

- le ministère de l'Energie (Department of Energy) notamment son Office of Science et la National 

Nuclear Security Administration, 

- la National Science Foundation (NSF), 

- le ministère de l'Agriculture (Department of Agriculture) et notamment l'Agricultural Research 

Service, le Cooperative State Research, Education and Extension Service et le Forest Service, 

- le ministère du Commerce (Department of Trade) avec en particulier le National Institute of 

Standards and Technology (NIST) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 

- le ministère de la Sécurité Intérieure (Department of Homeland Security). 

Figure I.1 : Logos des agences et départements 
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1 NSF, science and engineering indicators 2017, https://ncsesdata.nsf.gov/fedfunds/2015/html/FFS2015_DST_008.html 
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Une recherche fédérale pour un quart effectuée en interne 

Les agences et ministères subventionnent de nombreux projets (extra-mural research) dans les 

laboratoires universitaires (privés et publics) et industriels. A l’exception de la NSF qui est essentiellement 

une agence de moyens, les agences et les ministères mènent également des programmes de recherche 

dans leurs propres laboratoires (intra-mural research). Certains laboratoires internes aux agences et 

ministères sont administrés directement par le gouvernement, d'autres sont gérés par des universités ou 

des entreprises.  

La grande majorité de la recherche fédérale extra-murale est effectuée dans le cadre de financements sur 

projets et prend la forme de subventions ou de contrats, le plus souvent à l’issue d’un processus 

compétitif. Les informations sur plus de 1 000 programmes publics de subventions parmi lesquelles 

figurent de nombreuses subventions et bourses fédérales pour la R&D sont centralisées sur 

www.grants.gov. 

Deux grandes agences de moyens : la NSF et les NIH 

La National Science Foundation (NSF), qui a servi de modèle à l’Agence national de la recherche en France 

(ANR), reste la référence en matière d’agence de financement. Agence fédérale indépendante créée par 

le Congrès américain en 1950, la NSF soutient la recherche et l’enseignement dans tous les champs 

scientifiques et technologiques, excepté le domaine biomédical financé par les NIH. Elle propose des 

bourses ou programmes de coopération à plus de 2 000 universités et entreprises américaines. Avec un 

budget de 7,34 milliards de dollars en 2015, sa contribution représente autour de 24 % de l’apport 

fédéral versé aux institutions universitaires en recherche fondamentale2. Sur les 40 000 propositions de 

projets de recherche et de formation qu’elle reçoit chaque année, environ 11 000 sont retenues. Elle 

reçoit aussi plusieurs milliers de demandes de bourses d’étudiants graduate ou de post-doctorants. Ainsi, 

toutes les initiatives qui établiraient ou renforceraient des collaborations institutionnelles en recherche, 

ou dans l’enseignement des sciences et technologies, dans les secteurs prioritaires de la NSF sont 

encouragées.  

Les 27 National Institutes of Health (NIH), dépendants de l’US Department Of Health and Human Services, 

sont la principale source de financement de la recherche médicale et le premier poste du budget fédéral 

de R&D ; pas moins de 32,3 milliards de dollars sont ainsi investis annuellement dont 80 % servent au 

financement de plus de 300 000 chercheurs et 50 000 bourses à travers 2 500 universités, écoles 

médicales et autres centres de recherche. Il ne s’agit pas exclusivement d’une agence de moyens (c.f. 

partie III) : approximativement 10 % du budget des NIH est utilisé pour financer les projets dans leurs 

propres laboratoires (recherche intra-murale), projets conduits par quelques 6 000 scientifiques3. 

I.3. Instances d’évaluation 

Chacune des agences évalue ses programmes de recherche en interne, selon des modalités propres.  Les 

agences sont soumises aux dispositifs d’évaluation généralistes : le Congrès dispose du Government 

Accountability Office (GAO), véritable « Cour des Comptes » américaine. Le  Government  Performance 

                                                           
2 La NSF reçoit 5,924Mds$ au compte des Research and Related Activities (RRA), 2015 
3 https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/budget 
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and Result Act (GPRA, 2010) crée des obligations d’évaluation et d’objectifs, mises en œuvre par les 

agences et départements (projets annuels, définitions d’objectifs, publications sur le site 

performance.gov…).  

L’OSTP effectue un travail d’évaluation de la recherche au service de la présidence, et la NSF fournit de 

nombreuses statistiques sur la recherche aux Etats-Unis, par le biais du National Center for Science and 

Engineering Statistics (NCSES). Il n’existe toutefois pas d’équivalent américain au Haut Conseil de 

l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). 

I.4. Relais et structures d’appui  

Face à une réalisation de la R&D largement décentralisée dans les universités et les entreprises (c.f. Partie 
II), les chercheurs se regroupent au sein d’associations. Elles sont des lieux d’échanges et de débats entre 
professionnels. Cela leur permet également de s’exprimer d’une seule voix sur des thèmes communs 
auprès des représentants des gouvernements fédéraux et des Etats.  
 
Il existe une multitude d'organisations qui influencent les décisions politiques de façon générale et les 
orientations de la R&D en particulier. Elles agissent aussi bien auprès de l'exécutif que du Congrès. Il s'agit 
notamment de think tanks, d'organisations scientifiques, de sociétés savantes, d'organisations 
professionnelles, et de groupes de pression. La plupart sont basées à Washington.  
 
Deux organismes spécialisés dans les questions de science et de technologie ont acquis une réputation 
pour la qualité de leur travail et leur impartialité : la National Academy of Sciences (NAS) et l'American 
Association for the Advancement of Science (AAAS). 
 

Les académies nationales 

Etablie par un acte du Congrès signé par le président Lincoln en 1893, la NAS est une société privée à but 
non lucratif dédiée à l’avancement des sciences, et qui a un rôle d’expertise auprès du gouvernement sur 
les questions de science et technologie. Associée à ses deux consœurs d’ingénierie et de médecine - 
National Academy of Engineering (NAE) et National Academy of Medicine (NAM) -  et au sein du 
groupement des Académies des sciences (National Academies), ces trois académies s’appuient sur leurs 
membres, sur des scientifiques extérieurs bénévoles ainsi que sur leur personnel pour mener à bien des 
expertises, commandées et financées en majorité par le gouvernement (chiffre d’affaires de 289 millions 
de dollars en 2016, provenant à 75% de fonds fédéraux4). Les membres et les scientifiques extérieurs ne 
sont pas rémunérés pour leurs activités d’expertise. En 2017, la NAS compte environ 2 290 membres 
actifs américains et près de 460 membres associés étrangers, tous élus par cooptation. Avec 38 membres 
associés qui y sont établis, la France est le deuxième pays étranger le plus représenté à la NAS (après le 
Royaume-Uni).  

L'American Association for the Advancement of Science 

L'American Association for the Advancement of Science (AAAS) est une association professionnelle 
indépendante qui existe aux Etats-Unis depuis 160 ans. Elle se consacre à l’avancement de la science dans 
le monde, en organisant différentes manifestations à caractère scientifique pour ses membres, en 
proposant des analyses de la politique de R&D, et en publiant différentes lettres d’information, livres, 

                                                           
4 http://www.nationalacademies.org/annualreport/Report_to_Congress_2016.pdf 
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rapports, et revues - dont une des revues scientifiques les plus diffusées dans le monde : la revue 
pluridisciplinaire Science -. 
 

Les autres groupements professionnels de la R&D 

De nombreuses autres organisations influencent la politique de R&D américaine : il peut s’agir de 
groupements professionnels spécialisés et couvrant différentes thématiques (tels que l’Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dans le domaine de l’électronique et de l’informatique ou 
l’American Meteorological Society (AMS) en météorologie) ou des groupements scientifiques généralistes 
(tels que l'Union of Concerned Scientists).  
 
Parmi les associations professionnelles les plus importantes :  

- L’Association of American Universities regroupe les 62 universités de recherche les plus 
prestigieuses5. Bien que concurrentes, elles se retrouvent sur des thèmes communs (organisation 
des campagnes de levées de fonds, choix éducatifs, etc.). 

- L’American Council of Education (ACE), « association-parapluie » dont sont membres environ 1 
800 établissements, est principalement composée de représentants d’universités, d’agences 
d’accréditation, d’associations d’enseignants-chercheurs. Elle représente un véritable carrefour 
de communication, coordonnant l’ensemble des demandes des établissements d’enseignement 
supérieur avec les autres acteurs du système. 

 
Par ailleurs, de nombreux chercheurs reconnus internationalement dans leur domaine deviennent des 
personnalités qui peuvent influencer les orientations de R&D. Par exemple, avec environ la moitié des 
prix Nobel décernés durant les dernières décennies, les Etats-Unis sont le pays qui peut s’appuyer sur le 
plus grand nombre de prix Nobel.   
 

                                                           
5 http://www.aau.edu/aau/members.html 
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Partie II 
Moyens 
La recherche américaine dépend à la fois des larges moyens financiers mis à son service et d’une main 

d’œuvre très qualifiée. Ces moyens dépendent de différents acteurs, fédéraux comme privés (à but 

lucratif ou non) : ils interviennent de façon différenciée selon que l’on s’intéresse à la recherche 

fondamentale, à la recherche appliquée ou au développement technologique. Ils interagissent en réseau : 

financement et exécution de la recherche se complètent.  

Si les moyens financiers sont assez concentrés vers certains secteurs (défense, santé), la main d’œuvre 

dans le secteur des sciences et de l’ingénierie est largement répartie entre les différentes disciplines. La 

démographie du secteur tend à être plus inclusive (en particulier pour l’égalité de genre), mais ces 

évolutions se sont toutefois ralenties ces dernières années. 

Les moyens financiers et humains au service de la R&D américaine dépassent largement les autres pays 

de l’OCDE. Ceci s’explique d’abord par un effet d’échelle : relativement au PIB des Etats-Unis, ou à la large 

population américaine, ces moyens peuvent être comparés à d’autres pays. 

II.1. Moyens financiers 

Evolutions des dépenses de R&D 

Les acteurs du financement de la recherche 

Le financement de la R&D se fait principalement par les canaux de la dépense publique fédérale et de 

l’investissement des entreprises, mais aussi par divers organismes à but non lucratif (universités de 

recherche, fondations). Les gouvernements locaux (Etats, comtés, villes) ne participent que peu au 

financement de la R&D (c.f. figure II.1).  
 

Source : https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/pdf/tab1.pdf  
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Figure II.1 : Evolutions des dépenses de R&D aux Etats-Unis, par secteur de financement 
(Mds$ constants, 2017) 
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Evolutions tendancielles 

Les dépenses américaines totales en recherche et développement (R&D) s'élevaient à 499,3 milliards de 

dollars en 20156. Cela représente une croissance de 18,45% par rapport à 2010. La croissance du PIB et le 

mouvement de tertiarisation de l’économie permettent de l’expliquer en partie. En effet, l’économie du 

savoir et de l’innovation occupe une place croissante dans l’économie américaine7. On observe 

simultanément un ralentissement du soutien fédéral à la recherche : la part de la dépense intérieure en 

R&D des entreprises (DIRDE) tend donc à s’accroître, elle atteint 1,98% du PIB en 2015. 

Comparaisons internationales 

Le ratio des dépenses internes en R&D (DIRD) par rapport au produit intérieur brut (PIB) est souvent 

utilisé comme mesure de l'intensité des efforts de R&D comparé à l'activité économique générale du 

pays. En 2015, ce ratio est de 2,79 % aux Etats-Unis. Par comparaison, il est de 1,95 % dans l'Union 

européenne, 3,49 % au Japon, 1,70 % au Royaume-Uni, 2,87 % en Allemagne, 2,23 % en France et de 2,07 

% en Chine.8 

Modes de financement de la recherche 

Acteurs de financement et d’exécution de la recherche et développement (c.f. figure II.2) 

Dans l’évaluation des moyens alloués à la R&D, il est important de distinguer le financement et 

l’exécution. Certains acteurs économiques, comme l’Etat fédéral, financent la recherche réalisée par de 

nombreux agents économiques, alors que d’autres, comme les universités, sont à l’inverse financés par 

une pluralité d’acteurs économiques dans leurs activités de recherche. 

Structures de financement et type de R&D (c.f. figures II.3-8) : recherche fondamentale, appliquée, et 

développement technologique. 

Les dépenses de R&D américaines peuvent être décomposées en trois catégories. Cela représente en 

20159 : 

- recherche fondamentale : 86,7 milliards de dollars, 

- recherche appliquée : 96,3 milliards de dollars, 

- développement technologique : 316,3 milliards de dollars. 

Les structures respectives du financement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du 

développement technologique sont très différentes. Si les entreprises semblent dominer le financement 

de la R&D américaine, cela s’explique par l’intensivité des activités de développement technologique, où 

les entreprises sont particulièrement présentes (c.f. figures II.7 et II.8).  

À l’inverse, le financement de la recherche fondamentale fait d’abord intervenir l’Etat fédéral (figure II.3), 

ainsi que les universités comme opérateurs de recherche (figure II.4). Les dépenses de l’Etat fédéral pour 

le développement technologique restent toutefois légèrement supérieures à celles pour la recherche 

fondamentale et la recherche appliquée (c.f. figures II.3, II.5, et II.7). 

                                                           
6 https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/pdf/tab6.pdf 
7 https://www.theguardian.com/business/2012/dec/06/technology-sector-growing-faster-economy 
8 GERD as a percentage of GDP, Main Science and Technology Indicators, OECD.Stat 
9 https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/#chp2 
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Financement et exécution de la recherche par les entreprises 

Les entreprises financent plus d’activités de recherche fondamentale qu’elles n’en exécutent (c.f. figure 

II.3 et II.4) : elles délèguent une part de cette activité à d’autres acteurs, comme les universités. À 

l’inverse, la part des activités de recherche appliquée et de développement technologique réalisée par les 

entreprises est supérieure à la part qu’elles financent (c.f. figures II.5-8) : l’État fédéral contribue ici au 

financement de leurs activités (grants, par exemple). 

Financement de la recherche par les particuliers et les organismes à but non lucratif 

Les organismes à but non lucratif représentaient 19,9Mds$ de financement de la R&D américaine (soit 

4,0% de la dépense totale en 2015)10. Elles interviennent toutefois de façon assez significative dans la 

recherche fondamentale (12,7%), à un niveau comparable aux financements propres des universités.11  

Le développement de grandes fortunes, souvent issues de la révolution numérique, a conduit au 

renouveau d’une « philanthropie scientifique » (fondations Paul Allen, Gordon et Betty Moore, David et 

Lucile Packard, Simons, Sloan, Kavli…) parallèle aux institutions plus anciennes, du début du 20e siècle 

(Carnegie Institution for Science, Fondation Andrew Mellon …).  

En 2012, 16% des financements accordés par les plus grandes fondations aux Etats-Unis (Top1000) 
subventionnaient des activités de R&D. Cependant, les programmes dédiés directement aux sciences et 
technologies représentent seulement 3% du total soit $606 millions en 2012 tandis que les subventions 
pour des programmes de sciences sociales atteignaient de $243 millions (1% du total).12 

La base de données data.foundationcenter.org regroupe les données de financement des fondations aux 

Etats-Unis. Pour la recherche, les thématiques ‘Sciences et Technologies’ et ‘Sciences Sociales’ 

permettent d’identifier les grandes fondations donnant le plus dans ces domaines. Si le nombre et le 

montant des financements varient d’une année à l’autre, les institutions présentes dans ce classement 

accordent chaque année des financements importants pour la recherche. Chaque fondation possède son 

propre modèle de financement et ses thématiques privilégiées (santé, environnement, sciences du 

cerveau, etc.) 

                                                           
10 https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/pdf/tab6.pdf 
11 https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/pdf/tab7.pdf 
12 Key facts on U.S. foundations – 2014 Edition 

file:///C:/Users/Deputy-Envt/Desktop/data.foundationcenter.org
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Tableau II.1 : Top 20 des fondations finançant les Sciences et Technologies aux Etats-Unis en 2012 

 Nom de la fondation  Montant accordé 

1 Gordon and Betty Moore Foundation   $ 95,638,615  

2 The Simons Foundation  $ 52,497,917 

3 The David and Lucile Packard Foundation   $ 52,161,642 

4 Alfred P. Sloan Foundation  $ 50,361,866  

5 The Leeson Foundation  $ 25,930,108 

6 The Robert A. Welch Foundation   $ 21,346,000  

7 Intel Foundation  $ 19,297,090  

8 W. M. Keck Foundation  $ 14,850,000  

9 Stephen Bechtel Fund  $ 12,290,719  

10 Ann and Bill Swindles Charitable Trust  $ 10,300,000  

11 Roy J. Carver Charitable Trust  $    9,953,493  

12 John Templeton Foundation  $    9,787,982  

13 Wayne & Gladys Valley Foundation  $    9,166,668  

14 Bill & Melinda Gates Foundation  $    9,019,143  

15 The Cynthia & George Mitchell Foundation  $    8,175,000  

16 Arnold and Mabel Beckman Foundation  $    7,517,300  

17 The Starr Foundation  $    7,500,000  

18 3M Foundation  $    6,651,969  

19 Klarman Family Foundation  $    6,500,000  

20 The Noyce Foundation  $    6,093,451  
Source : data.foundation.org 

Ces fondations peuvent contribuer à l’élaboration de l’agenda fédéral : par exemple, l’initiative 

présidentielle BRAIN s’était construite sur les instituts pour les sciences du cerveau de Paul J. Allen et Fred 

Kavli. 

Les universités ont également recours à des dons pour se financer, qui alimentent leur fond de dotation 

(endowment). Les grandes fortunes américaines interviennent également dans ces dispositifs : certains de 

ces dons peuvent dépasser la centaine de millions de dollars. 

  

https://www.moore.org/
http://www.simonsfoundation.org/
http://www.packard.org/
http://www.sloan.org/
http://www.lemelson.org/
http://www.welch1.org/
http://www.intel.com/foundation
http://www.wmkek.org/
http://www.sdbjrfoundation.org/
http://www.swindellstrust.org/


Fiche CURIE+ Partie II – Moyens 

- 15 - 
 

 
Figure II.2 : Flux de financement de la R&D américaine 

en 2015 : acteurs de financement et secteurs de 
réalisation de la recherche 

Lieux de réalisation 
de la recherche 

Sources de 
financement  

de la recherche 

 
Total du budget de la R&D  
aux Etats-Unis en 2015 : 

499.3 Mds $ 

Centres de recherche 
gérés par un 
organisme tiers, sous 
contrat fédéral13 
18,7 Mds$ 
(3,8%) 

Etat fédéral 
113,1 Mds$ 

(22,7%) 

 Centres de recherche 
rattachés directement 
aux agences et 
départements 
fédéraux 
34,0 Mds$ 
(6,8%) 

Entreprises 
américaines 

345,0 Mds$ 
(69,1%) 

 
Entreprises 
américaines 
337,8 Mds$ 
+ 21,9 Mds$ financés par 
des entreprises étrangères 
(66,7% + 4,4%) 

Organisations et 
fondations à but non 

lucratif 
19,9 Mds$ 

(4%) 

 

Organisations et 
fondations à but non 
lucratif 
20,1 Mds$ 
(4%) 

Enseignement 
supérieur 
17,1 Mds$ 

(3,4%) 

 

Enseignement 
supérieur 
66,4 Mds$ 
(13,3%) 

Gouvernements 
locaux 

4,1 Mds$ 
(0,8%) 

 

Gouvernements locaux  
0,5 Mds$ 
(0,1%) 

Source : https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/pdf/tab2.pdf 

 

                                                           
13 « Federally funded research center » (FFRDC), c.f. partie III 

34,0 Mds$  
 

0,5 Mds$  



Fiche CURIE+ Partie II – Moyens 

- 16 - 
 

 

 

38,1 

24,4 

11 10,6 

2,4 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
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recherche fondamentale (Mds$) 
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Figure II.7 : Financement du 
développement technologique (Mds$) 
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Figure II.8 : Activités de développement 
technologique (Mds$) 
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Source : https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/#chp2 
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Budget fédéral de la R&D 

Les agences et départements font chacun effectuer leur recherche par une diversité d’agents économiques 

Comme pour la gouvernance, le financement de la R&D est réparti entre les différents départements et 

agences dont le budget respectif est voté par le Congrès. Les lois de finances américaines (« appropriation 

acts ») permettent un contrôle du budget de la recherche, en modulant la répartition entre les 

différentes lignes budgétaires (« appropriation accounts »). Contrairement à la France, le niveau de 

spécialité budgétaire n’est pas nécessairement défini : les agences et départements fédéraux bénéficient 

d’une indépendance dans le choix des projets qu’ils souhaitent financer, mais cette indépendance est 

définie par le Congrès.  

A long terme, le financement fédéral de la recherche tend à décroitre relativement au PIB. Les situations 

de blocages politiques (« shut-down » et « sequestration ») sont susceptibles de bloquer 

momentanément tout financement, comme en 2013.  

 
Source : https://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd 

Procédure budgétaire 

Chaque année, les agences soumettent leurs propositions de budget à l’été. S’ensuit une période de 

négociations sur plusieurs mois, jusqu’à ce que le projet de budget fédéral soit établi dans son ensemble 

et présenté par le Président des Etats-Unis (vers février de l’année budgétaire N-1). Ce projet est alors 

examiné en parallèle par la Chambre des représentants et le Sénat. L’arbitrage final résulte pour finir 

d’une négociation entre les deux chambres et l’exécutif, qui possède un droit de veto. La procédure 

prend fréquemment du retard, ce qui fait que les budgets d’une année fiscale N sont fréquemment 

prolongés sur une partie de l’année suivante N+1 (« continuing resolutions »), avant le vote du budget de 

l’année N+1. 
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Figure II.9 : Financement de la R&D par agence, 1976-2017 (Mds$ constants) 

DOD NASA DOE NIH NSF USDA Autre



Fiche CURIE+ Partie II – Moyens 

- 18 - 
 

Evolutions récentes 

En 2017, la transition gouvernementale suscite des inquiétudes alors que la Maison Blanche propose 

d’importantes coupes dans les budgets fédéraux de la R&D. Cependant le Congrès semble prêt à adopter 

une position divergente comme il l’a fait pour l’année fiscale 2017 : il avait alors voté un budget en 

augmentation par rapport à 2016. Ceci laisse de nombreuses incertitudes quant à l’avenir du financement 

fédéral de la recherche sur les prochaines années. 

Budget de R&D par agence (c.f. figure II.9) 

Si la plupart des agences et départements fédéraux possèdent un budget R&D, une minorité de ces 

organes représente l’essentiel du budget de R&D fédéral. 

Tableau II.2 : Budget fédéral 2015 de R&D par départements et agences, part et évolution 

 
Budget 2015 (Mds$) Part (%) 

Evolution entre 
2005 et 2015 

Département de la défense (DOD) 67.2 47.9% -21.8% 

Département de la santé et des services 
sociaux (HHS) 

30.7 21.9% -14.0% 

- National Institutes for Health (NIH)    29.2    20.8%    -14.3% 

Département de l'énergie (DOE) 14.6 10.4% 38.7% 

NASA  11,6 8,3% -10,7% 

National Science Foundation (NSF) 6.1 4.3% 21.3% 

Département d’agriculture 2.5 1.8% -15.7% 

Département de l’intérieur 0.9 0.6% 15.5% 

Département des transports 0.9 0.6% 4.2% 

Agence de protection de l’environnement 0.5 0.4% -32.5% 

Département du commerce (DoC) 1.6 1.1% 13.1% 

Département de Homeland security (DHS) 0.9 0.7% -38.4% 

Département aux anciens combattants 1.2 0.9% 31.9% 

Autre  1.5 1.1% 19.5% 

TOTAL 140.1   
Source : https://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd 

En matière de recherche fondamentale et appliquée (en excluant donc le développement technologique), 

le budget fédéral (63Mds$ en 2015) est dominé par le département de la santé et des services sociaux 

(47,4%), le département de l’énergie (13,6%), le département de la défense (10,5%), la NSF (8,9%) et la 

NASA (8,7%).  

Une part du budget de R&D des agences doit être dédiée aux petites et moyennes entreprises (SBIR et 

STTR, c.f. partie V). 

II.2. Moyens humains 

La recherche américaine bénéficie de larges moyens humains grâce à l’importante population de 

diplômés en sciences et ingénierie, formés par le système d’enseignement supérieur américain. La valeur 

accordée au diplôme de docteur en fait un niveau de formation très attractif, tant en termes de garantie 

d’emploi que de rémunération. Les Etats-Unis parviennent également à attirer une main d’œuvre 
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étrangère très qualifiée, susceptible de contribuer fortement aux activités de R&D. La question de 

l’égalité de genre persiste au sein de la population en sciences et en ingénierie. 

Démographie générale 

Il n’existe pas de recensement des chercheurs en tant que tel : le Census Bureau, la National Science 

Foundation et le Bureau of Labor Statistics réalisent toutefois régulièrement des études sur la main 

d’œuvre qualifiée dans le secteur des sciences et de l’ingénierie (« S&E occupations »). On recense en 

2014 6,3 millions d’emplois dans ce champ, pour un total de 135 millions d’emplois aux Etats-Unis. 

Tableau II.3 : Répartition des emplois de scientifiques et ingénieurs  

par secteur et domaine d’emploi (2013) 

Secteur d’emploi 

Individus 
diplômés en 

S&E 

Individus dont le 
dernier diplôme 

relève des S&E 

Emplois dans 
le domaine 

des S&E 

Emplois 
liés aux 

S&E 

Individus 
diplômés en S&E 
ne travaillant pas 

dans ce champ 

Total 23,557,000 12,446,000 5,749,000 7,439,000 10,368,000 

Secteur privé (%) 70.1 71.9 69.7 68.8 71.1 

A but lucratif 52.4 58.2 61.6 45.3 52.4 

A but non lucratif 11.1 7.2 4.8 18.5 9.2 

Indépendants 6.6 6.4 3.3 5.0 9.5 

Enseignement supérieur (%) 18.9 15.6 18.1 22.6 16.8 

Université  
(formations <4ans) 

7.9 8.3 14.5 7.2 4.8 

Autre 11.0 7.3 3.7 15.4 12.0 

Administration (%) 11.0 12.5 12.2 8.6 12.1 

Fédérale 4.3 5.1 6.4 3.3 4.0 

State/local 6.7 7.4 5.8 5.3 8.1 
Source : National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Scientists and Engineers Statistical Data System 

(SESTAT) (2013), http://sestat.nsf.gov. 

Rémunération 

Le salaire annuel médian d’un scientifique/ingénieur diplômé est de 65 000 dollars en 2013 (à 

comparer aux 44 000 dollars médian pour l’ensemble de la population salariée). Les postes 

correspondant aux activités de R&D sont parmi les mieux payés, en concurrence avec 

l’informatique et le management. 

Tableau II.3 : Salaire annuel moyen des scientifiques et ingénieurs en dollars (2013) 
 Tous Informatique 

appliquée 
Gestion, vente, 
administration 

Recherche et 
développement 

Enseignement Autre 

Tous niveaux de diplôme 65,000 85,000 70,000 71,000 50,000 60,000 

     Bachelor's 58,000 80,000 61,000 65,000 43,000 52,000 
     Master's 70,000 92,000 78,000 75,000 50,000 61,000 
     Doctorate 90,000 101,000 103,000 93,000 74,000 82,000 
Source : National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Scientists and Engineers Statistical Data System 

(SESTAT): 2013. https://ncsesdata.nsf.gov/us-workforce/2013/html/SES2013_DST_12_0.html  
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Source : https://ncsesdata.nsf.gov/us-workforce/2013/#tabs-1 

Secteurs de l’emploi 

On retrouve une forte dispersion de la main d’œuvre en sciences et en ingénierie entre les différentes 

disciplines. Cette répartition de l’emploi ne correspond pas à la répartition de l’investissement dans ces 

différents secteurs. 

 
Source : https://ncsesdata.nsf.gov/us-workforce/2013/html/SES2013_DST_05.html 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

< 5 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35+

Figure II.10 : Salaire annuel médian des scientifiques et ingénieurs, selon le 
diplôme et l'expérience (nombre d'années après le dipôme), en dollars, 2013 
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Figure II.11 : Emplois dans les secteurs de la science et de l'ingéniérie 

https://ncsesdata.nsf.gov/us-workforce/2013/html/SES2013_DST_05.html
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L’étude du taux de chômage des diplômés en sciences et ingénierie fait l’objet d’une attention 

particulière dans le débat politique, avec la crainte exprimée d’une pénurie de main d’œuvre. 14  

Place des docteurs dans l’économie américaine 

La reconnaissance du doctorat par la société américaine contribue fortement à son attractivité et au 

développement d’une main d’œuvre susceptible de participer à des activités de recherche. 

Tableau II.4 : Emploi des doctorants en sciences, par discipline, 2013 

 Population de 
doctorants 

Taux de 
chômage (%) 

Taux d’emploi 
hors domaine 

du doctorat (%) 

Tous doctorats  837,900 2.1 3.0 

Biologie, agronomie, sciences de 
l’environnement 

211,900 2.2 2.9 

Informatique 23,000 1.8 1.4 

Mathématiques et statistiques 39,200 1.2 3.7 

Sciences physiques 148,800 2.7 4.9 

Psychologie 120,200 1.6 1.2 

Sciences sociales 105,900 1.9 3.3 

Ingenierie 150,600 1.9 3.1 

Santé 38,300 2.0 1.2 
Source : National Science Foundation, National Center for Science and Engineering Statistics, Survey of Doctorate Recipients (SDR) (2001–13), 

http://sestat.nsf.gov. 

Egalité de genre 

Les disparités femme-homme dans la main d’œuvre en sciences et ingénierie sont historiquement très 

importantes : les femmes sont sous-représentées dans ces emplois (environ 26%, alors qu’elles 

représentent 48% des salariés américains15). 

Si ces inégalités ont tendu à se réduire ces 30 dernières années, on observe un phénomène récent de 

stagnation de cette évolution. Le phénomène s’est même aggravé dans certaines disciplines, telle 

l’informatique, où la part des femmes tend à se réduire.16 

                                                           
14 https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-engage-to-excel-final_2-25-12.pdf 
15 https://www.census.gov/prod/2013pubs/acs-24.pdf 
16 Ibid. 

http://sestat.nsf.gov/
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Source : https://www.census.gov/prod/2013pubs/acs-24.pdf
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Figure II.12 : Part des femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les 
mathématiques, en fonction de l'âge et par recensement (1970 à 2011) 
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Partie III 
Réalisation de la recherche dans les organismes 

fédéraux, domaines et production scientifique 
La réalisation de la recherche aux Etats-Unis se fait dans les universités et les entreprises (c.f. partie V et 

VI) mais également dans des organismes de recherche fédéraux : agences, départements et « FFRDC ». La 

recherche américaine devance les autres pays du monde en termes de production, mais se voit 

concurrencée par les nouveaux pays industrialisés. Cette productivité s’accompagne d’un très fort impact 

des publications scientifiques américaines. 

III.1. Organismes de recherche 

Si la R&D américaine dépend largement des universités et des entreprises (c.f. parties V et VI), plusieurs 

types d’entités fédérales sont également des opérateurs de recherche importants : ministères, agences 

indépendantes, ou centres gérés en partenariat public/privé (« FFRDC »). Ces établissements ne sont que 

rarement des organismes de recherche « purs », au sens où ils effectuent également des missions de 

gouvernance et de financement de politiques publiques (en lien avec la R&D ou non). On retrouve ainsi : 

- Les ministères (« departments ») : ils effectuent une part des activités de R&D fédérale en interne 

(« intramural »). 

- Les agences indépendantes : la plupart sont sous la tutelle d’un ministère, mais certaines sont 

sous l’autorité directe de la Maison Blanche (NASA par exemple). Ces dernières peuvent alors 

être comparées à des ministères. 

- Les 4217 centres de R&D à financement fédéral (“Federally funded research and development 

centers”, FFRDC) : créés à la suite de la Seconde Guerre mondiale, ces centres sont le résultat 

d’un partenariat public privé entre un sponsor (departement ou agence fédérale) et un 

administrateur privé, à but non lucratif (universités, RAND corporation, MITRE corporation…). 

Des agences indépendantes, placées sous l’autorité directe du Président 

Ces agences sont dirigées par des administrateurs, nommés par le Président et approuvés par le Sénat. Ils 
ne sont pas formellement membres du « cabinet » (équivalent du conseil des ministres). Ces 
établissements agissent également comme agences de moyens.  
 
Parmi celles-ci, on trouve la National Aeronautics and Space Administration (NASA). C’est une agence de 
recherche qui intervient sur de nombreuses questions spatiales : sciences de la terre et de l’univers ainsi 
qu’exploration. La NASA a d’importants programmes de recherche en biologie, physique et en sciences de 
la terre. Elle possède des centres de recherche en propre (Ames, Armstrong, Glenn, Lengley) et confie 
l’administration du Jet Propulsion Lab à Caltech University dans le cadre d’un FFRDC.  
 
La Environmental Protection Agency (EPA) est responsable de la définition et de la mise en place des 
politiques publiques environnementales. Ses activités de recherche sont comparativement faibles par 
rapport aux autres agences et départements fédéraux. Son administrateur a une place privilégiée au sein 
                                                           
17 2017 
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du gouvernement, considéré comme de rang équivalent à un membre du cabinet : il est l’homologue 
d’un ministre de l’environnement français. 
 
La National Science Foundation (NSF) est également une agence fédéral placée sous l’autorité du 
président, mais elle ne réalise pas de recherche en propre : il s’agit purement d’une agence de 
gouvernance et de moyens (c.f. partie I). 
 

Les ministères effectuent de la recherche, et confient de nombreuses missions aux agences 

et FFRDC dont ils ont la tutelle. 

Département de la défense 

La R&D dans le domaine de la défense, principalement sous la tutelle du Department of Defense (DoD), 

est un élément primordial dans le paysage américain. Considérée comme une priorité nationale, la part 

des dépenses militaires en R&D est en forte croissance et dépasse aujourd’hui celles des dépenses 

civiles18. Le DoD a surtout une action de développement technologique, mais la part consacrée à la 

recherche fondamentale reste dans l’absolu significative (2,3 milliards en 201519). La recherche est 

effectuée dans les laboratoires militaires (intramural) et dans les 9 FFRDC (un soutenu par la US Army, 

« armée de terre », un par la Navy, deux par la US Air Force, 5 soutenus par le sous-secrétariat d’Etat pour 

les acquisitions, la technologie et la logistique).  

La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) est également une agence de moyens sous la 

tutelle du DoD. Son action vise à maintenir l’avance technologique de l’armée américaine par des 

innovations de rupture : les programmes ARPANET et Transit ont préfiguré internet et le GPS par 

exemple. 

Départment de la Santé et des services sociaux 

Le Department of Health and Human Services (HHS) possède quelques centres de recherche, comme le 

Center for Disease Control (CDC) situé à Atlanta. L’essentiel de sa recherche est toutefois effectué par les 

National Health Institutes, placés sous sa tutelle : 

Les National Health Institutes (NIH) sont 27 instituts de recherche dédiés à la santé. Il s’agit du 

principal acteur de l’action fédérale dans le domaine des sciences de la vie. Ils effectuent une part de 

leur recherche dans leurs propres laboratoires, principalement regroupés dans la banlieue de 

Washington et agissent également comme une agence de moyens (c.f. partie I.2). Relativement 

indépendants les uns des autres, les actions de chaque institut sont coordonnées par un Office of the 

Director. Les NIH soutiennent également un FFRDC, le Frederick National Laboratory for Cancer 

Research. 

Département du commerce 

Le Departement of Commerce (DoC) a sous sa tutelle deux agences de recherche, la NOAA et le NIST : 
 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), responsable de l’étude de l’océan et de 
l’atmosphère. Responsable de la conservation des ressources côtières et maritimes, de la recherche 

                                                           
18 https://www.aaas.org/fy16budget/federal-rd-fy-2016-budget-overview 
19 https://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd 
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en climatologie et des prévisions météorologiques, c’est un acteur important des programmes 
fédéraux liés aux changements climatiques et de la biologie marine. 
  
National Institute of Standards and Technology (NIST), héritier du Bureau des standards, assure un 
rôle majeur à l’interface entre les mondes universitaire et industriel. En développant les technologies 
nécessaires à la mise au point de normes, il aide à l’amélioration de la productivité industrielle et 
facilite le commerce. Le NIST est un centre de recherche et d’infrastructures de premier plan pour 
certains domaines (nanotechnologies par exemple), récompensé par plusieurs récents prix Nobel, tel 
que David Wineland, co-lauréat en physique avec Serge Haroche en 2012. 

 

Département de l’énergie 

Le Department of Energy (DoE) est le principal acteur de la recherche aux Etats-Unis notamment pour les 
sciences physiques, l’énergie et les grands moyens de calcul. Il est impliqué à la fois dans les domaines 
militaires (nucléaire) et civils, parfois au-delà des questions énergétiques pures (recherches en génétique, 
sur le climat, sur la séquestration du carbone, etc.).  Il fait effectuer une large part de la recherche dans 
les 16 FFRDC qu’il soutient : les National Laboratories (Ames, Argonne, Brookhaven, Lawrence Berkeley, 
Lawrence Livermore, Los Alamos, Oak Ridge, Sandia) et les autres centres de recherche (Fermilab, 
Stanford Linear Accelerator, ...). Ce sont également des grands laboratoires qui disposent et rendent 
accessibles de puissants supercalculateurs.  
 

Autres ministères 

D’autres ministères interviennent également en R&D, dans une moindre mesure : 
- Le Department of Homeland Security (DHS), ministère relativement récent (2002) dédié à la 

sécurité intérieure, effectue la recherche sur la protection contre les risques chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires. 

- Le Department of Agriculture (USDA) effectue des activités de recherche en agronomie et en 
écologie par le Forest Service, l’Agricultural Research Service (ARS) et le National Institute of Food 
and Agriculture (NIFA). 

- Le Department of Transport (DoT), dédié aux transports de passagers, mais aussi à la logistique 
- Le Department of Interior (DoI), dédié à la protection et à l’exploitation des territoires propriété 

de l’état fédéral, à la faune sauvage et aux affaires indiennes. Ces activités de R&D correspondent 
par exemple au US Geological Survey (USGS). 

 

III.2. Domaines et production scientifiques 

En matière de production scientifique, les Etats-Unis devancent les autres pays, avec 21,1% des 

publications scientifiques au niveau mondial. Les Etats-Unis sont remarquablement productifs en biologie 

fondamentale et en recherche médicale (qui représentent la majorité de la recherche universitaire, c.f. 

partie V) ainsi qu’en sciences humaines et sociales.  

Cette domination dans la part mondiale des publications scientifiques s’est toutefois réduite dans toutes 

les disciplines, de 28% en moyenne (entre 2004 et 2014), avec le développement de la recherche dans les 

nouveaux pays industrialisés (NPI). En nombre de publications, la Chine devance ainsi les Etats-Unis en 

chimie, mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur, et les talonne en biologie, recherche 

médicale et sciences de l’univers. En sciences humaines et sociales, les Etats-Unis sont nettement moins 
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concurrencés par les NPI : seule la Grande-Bretagne présente une production scientifique proche des 

Etats-Unis. 

Tableau III.1 : Part mondiale de publications scientifiques 

 2014 (en %) Evolution entre 
2004 et 2014 (en %) 

Rang mondial 

Biologie appliquée - 
écologie 

17,7 -33% 1er 

Biologie fondamentale 26,9 -22% 1er 
Chimie 11,7 -31% 2eme 
Mathématiques 15,7 -33% 2ème 
Physique 15,9 -26% 2ème 
Recherche médicale 26,1 -19% 1er 
Sciences humaines 35,1 -26% 1er 
Sciences pour 
l’ingénieur 

13,7 -48% 2ème 

Sciences sociales 31,5 -39% 1er 
Sciences de l’univers 20,4 -28% 1er 
Toutes disciplines 21,1 -28% 1er 
Sources : Thomson Reuters, Web of Science, traitements OST   

 

De nombreuses priorités nationales ont été définies par l’administration Obama, avec le lancement de 

grandes « initiatives » présidentielles public-privé : Advanced Manufacturing Partnership, BRAIN Initiative, 

Accelerating Medicines Partnership (c.f. partie VI). 

 

Si une part de la recherche découle de « grands programmes » destinés à atteindre des objectifs précis, le 

spectre de la recherche américaine est à la fois continu et très large : on observe des investissements 

dans toutes les disciplines. 

 

III.3. Visibilité internationale 

Mis à part la Suisse, les Etats-Unis restent le pays dont l’impact de la production scientifique est le plus 

fort : le nombre de citations reçues les deux premières années après publication est supérieur de 37% à la 

moyenne des publications mondiales (12% supérieur pour la France, 19% inférieur pour la Chine). 

Contrairement à la production mondiale relative, cette forte visibilité est restée stable ces dernières 

années. 

 

La forte productivité scientifique américaine est ainsi renforcée par l’impact individuel de chaque 

publication : si les Etats-Unis représentent 21,1% des publications scientifiques mondiales, ils 

représentent 28,9% des citations d’articles (à deux ans) et 37,9% des publications à fort impact. 

 

La visibilité américaine est ainsi extrêmement forte en biologie fondamentale, recherche médicale et 

sciences humaines et sociales. 

 



Fiche CURIE+ Partie III – Réalisation de la recherche 

- 27 - 
 

Tableau III.2 : Part mondiale de citations deux ans après publication 

 
2014 (en %) 

Evolution entre 
2004 et 2014 (en %) 

Rang mondial 

Biologie appliquée - 
écologie 

23,4 -31% 1er 

Biologie fondamentale 37,1 -23% 1er 
Chimie 18,8 -33% 2eme 
Mathématiques 17,3 -42% 2ème 
Physique 22,7 -22% 1er 
Recherche médicale 34,8 -20% 1er 
Sciences humaines 43 -22% 1er 
Sciences pour 
l’ingénieur 

16,1 -50% 2ème 

Sciences sociales 39,8 -34% 1er 
Sciences de l’univers 29,2 -27% 1er 
Toutes disciplines 28.9 -28% 1er 
Sources : Thomson Reuters, Web of Science, traitements OST  
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Partie IV 
Recherche et enseignement supérieur 
Le système d’enseignement supérieur américain se caractérise par une grande diversité avec plus de 4 

700 établissements recensés20 (écoles privées, colleges, teaching universities…)21. Seule une minorité de 

ces établissements allouent des moyens significatifs aux activités de recherche : ce sont les research 

universities (aussi appelées « doctoral universities »).  

Nous présenterons les caractéristiques des universités de recherche, l’organisation de leurs laboratoires 

et le rôle qu’elles occupent dans la formation des chercheurs ainsi que dans le transfert de technologie, 

largement réformé par le Bayh-Dohl Act.  

IV.1. Les universités de recherche  

Les universités de recherche, un acteur singulier de l’enseignement supérieur américain 

Plusieurs listes permettent d’identifier les universités de recherche. 

La Carnegie Classification of Institutions of Higher Education propose une liste de référence des 

universités de recherche : elles correspondent aux catégories R1 (Highest research activity) et R2 (Higher 

research activity). Les universités de catégorie R3 (Moderate research activity) forment des docteurs mais 

présentent des activités de recherche très modérées.  

L’Association of American Universities (AAU) représente les 60 principales universités de recherche, qui 

s’identifient mutuellement comme telles : elles peuvent constituer le modèle d’une université de 

recherche.  

Une activité de recherche d’intensité inégale, mais toujours significative. 

Si certaines de ces universités semblent largement dominer le champ de la recherche, il ne faut toutefois 

pas négliger les universités de renommée moindre : sur un total de 68,9 Mds$ de dépenses universitaires 

pour la R&D, 10 universités dépensent individuellement plus d’un milliard de dollars par an en R&D, mais 

143 universités en dépensent plus de 100 millions de dollars (soit respectivement 18% du total pour les 

10 premières, 89% pour les 143 premières).22  

Les universités de recherche sont soit privées soit publiques : elles ont toutefois un statut particulier, 

distinct des autres personnes morales de droit privé du droit américain. 

Parmi les 115 universités classifiées « R1 », 34 sont des universités privées et 81 sont publiques. Les 

universités de recherche « privées » sont des institutions à but non lucratif (« non-profit »), très 

différentes d’une entreprise : elles bénéficient de droits particuliers (pouvoirs de police par exemple) et 

de forts soutiens directs et indirects de l’Etat fédéral 

Il existe des universités « for profit », entreprises à but lucratif, mais ces dernières ne participent que 

marginalement à la réalisation de la recherche américaine. 

                                                           
20 https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=84 
21 Pour une description de l’enseignement supérieur aux Etats-Unis, c.f. Fiche Curie Enseignement supérieur – Etats-Unis 
22 https://ncsesdata.nsf.gov/profiles/site?method=rankingBySource&ds=herd 
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Les universités les plus prestigieuses sont souvent privées, mais de nombreuses universités publiques 

produisent une recherche de grande qualité. 

Les universités publiques occupent également une large place dans le champ de la recherche américaine 

(University of California-Berkeley, Georgia Institute of Technology, University of Texas at Austin…).  

Les universités de recherche sont indissociables de l’enseignement post-lycée ainsi que de la pratique de la 

médecine. 

La recherche universitaire reste indissociable de l’enseignement supérieur : les research universities 

accueillent toutes des undergraduate students (juste après le lycée).  

Souvent accolées à des grands complexes hospitaliers, la majorité (56,5%) de l’effort de recherche 

universitaire est dédiée aux sciences de la vie23. 

Les universités de recherche sont principalement tournées vers la recherche fondamentale 

et appliquée, financées largement par le gouvernement fédéral  
 

 
Source : https://ncsesdata.nsf.gov/herd/2015/index.html 

Les financements d’origine fédérale proviennent de plusieurs sources, civiles comme militaires. 

Le financement fédéral, en l’absence de ministère de la recherche unique, est réparti entre les différents 

départements et agences qui financent chacun leurs programmes de recherche : le NIH et la NSF 

occupent une place particulière (c.f. partie III) dans le financement respectif de la recherche médicale 

d’une part, et de la recherche fondamentale dans les autres disciplines d’autre part. 

Le département de la défense (DoD) fait réaliser une part significative de ses programmes militaires dans 

les universités, en médecine comme en ingénierie, informatique, sciences physiques ou psychologie (John 

Hopkins, Georgia Institute of Technology, MIT…)24. 

                                                           
23 https://ncsesdata.nsf.gov/herd/2015/html/HERD2015_DST_05.html 
24 https://ncsesdata.nsf.gov/herd/2015/html/HERD2015_DST_55.html 
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La R&D universitaire est toutefois financée de façon croissante sur fonds propres 

Le financement fédéral de la recherche tend à décroître depuis plusieurs années. La R&D universitaire est 

financée de façon croissante sur les fonds propres des universités, qui se substituent au financement 

fédéral.  

La baisse des crédits fédéraux est compensée par la recherche de nouvelles ressources  

Les frais de scolarité des étudiants undergraduate, se sont ainsi fortement accrus avec une hausse de 48% 

hors inflation entre 1995 et 201525. Les fonds d’endowment, capital de dotation des universités, occupent 

également une large place dans ces financements. Ils sont alimentés en continu par des donations, 

souvent dirigées vers les plus prestigieuses universités, soutenues par une politique fiscale avantageuse. 

 
Source : https://ncsesdata.nsf.gov/herd/2015/index.html 

IV.2. L’organisation des laboratoires  

Une gestion par programme 

Le principal investigator 
 
Le fonctionnement de la recherche académique est très individualisé, centré autour du Principal 
Investigator (PI), un chercheur qui gère en direct les financements provenant du gouvernement fédéral et 
du secteur privé, obtenus pour ses projets de recherche. Il prend la responsabilité de l’accomplissement 
du programme. C’est par le jeu des appels à projet et des candidatures de laboratoires que sont définies 
les priorités scientifiques des différentes agences de financement.  
 
Chaque établissement recrute ses enseignants-chercheurs par appel à candidatures au niveau national ou 
international, dans l’optique d’apporter d’importants contrats de recherche à l’université. 
 

                                                           
25 https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=76 
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Les laboratoires ont une hiérarchie propre entre post-docs, Visiting, Assistant, Associate, et 

Full Professor, entre tenured et non-tenured 

De nombreux jeunes docteurs sont recrutés comme post-doctoral researcher, sans que leur avenir dans la 
recherche soit garanti. Dans un contexte de stabilisation des budgets et de population étudiante 
croissante, il s’agit de postes de plus en plus précaires, particulièrement nombreux dans les sciences de la 
vie26. 

 
Les titres des différents chercheurs permettent de constituer une hiérarchie : 

- Distinguished, Endowed ou University Professor (qui indiquent une distinction particulière) 
- Professor ("Full Professor", i.e., qui constitue l’aboutissement de la carrière) 
- Associate Professor (la plupart du temps en « tenure », c.f. ci-dessous) 
- Assistant Professor (destiné à devenir associate professor) 
- Research Associate, Lecturer, and Instructor (qui n’est pas destiné à obtenir d’emploi permanent) 
- Adjunct Professor/Lecturer/Instructor (souvent à mi-temps) 

 
Les nouveaux assistants professors sont nommés pour trois ans puis reconduits (ou non) pour une 
nouvelle période de deux ans. A la fin de ces cinq années, un comité composé des professeurs et du 
directeur du département concerné se prononce sur le recrutement (tenure) de l’assistant-professeur. 
Celui-ci n’est acquis qu’après recommandation du candidat par le doyen du collège au provost et au 
président, et accord de ce dernier. Le provost est le responsable de la recherche et de l’enseignement 
dans une université.  

 
C’est cette notion de tenure qui permet de qualifier le statut des enseignants-chercheurs, qu’ils soient 
Assistant Professor, Associate Professor, ou Full Professor. 

- un professeur tenured a un emploi permanent à l’université (un contrat à durée illimitée), 
comparable à celui de l’ensemble des maîtres de conférences et professeurs des universités 
françaises, 

- les non-tenured sont rémunérés sur contrat à durée déterminée (de 3 à 5 ans en règle générale, 
avec l’université. 

 
Seuls les Full Professors et les Associate Professors peuvent prétendre à être tenured, mais ils ne le sont 
pas tous. La tenure est une promotion à laquelle n’accède qu’une minorité du corps enseignant des 
universités américaines. L’exemple de l’université de Californie (les 10 campus incluant en particulier 
Berkeley et UCLA) montre qu’environ la moitié des enseignants y est tenured (dont la presque totalité des 
Full Professors). La proportion d’enseignants-chercheurs en tenure et tenure-track (destinés à obtenir une 
tenure) varie grandement d’une université à l’autre, et tend à se réduire rapidement : de 45% en 1975 à 
moins de 25% en 201227.  
 
Les critères pour obtenir une tenure ou pour devenir Full Professor dépendent de chacune des 
institutions de recherche. Ces critères sont principalement basés sur la qualité de la recherche (nombre 
de publications et de citations, originalité de la recherche, notoriété des journaux de publication, etc.)28, 

                                                           
26 http://www.nature.com/news/the-future-of-the-postdoc-1.17253 
27 https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/04/the-ever-shrinking-role-of-tenured-college-professors-in-1-chart/274849/ 
28 C.f. par exemple les critères pour obtenir une tenure dans les NIH : https://oir.nih.gov/sourcebook/tenure-nih-intramural-research-
program/criteria-tenure-nih 
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la capacité à attirer des financements mais aussi, le cas échéant, sur l’excellence de l’enseignement et sur 
l’implication du chercheur dans l’administration de son institution. 
 
L’activité d’enseignement pour un professeur d’une université de recherche américaine constitue 
généralement l’activité principale : 43% de son temps de travail contre 34% pour la recherche et 23% 
pour l’administration et les autres activités. Un Assistant, un Associate ou un Full professor donnent en 
général moins d’heures de cours qu’un enseignant-chercheur en France. Environ 50% des enseignants-
chercheurs aux Etats-Unis donnent ainsi moins de 4 heures de cours par semaine (moins de 140 heures 
sur une année universitaire)29. 
 

IV.3. Les universités, lieux privilégiés du transfert de technologie 

Les universités américaines ont un rôle majeur dans l'économie de l'innovation. Encouragées par un 

cadre législatif favorable et une autonomie de gestion, elles ont mis en place une organisation et des 

moyens significatifs pour exploiter, à des fins commerciales, des découvertes issues des laboratoires. 

Outre les retombées commerciales directes pour les universités, qui restent assez minimes, la fonction de 

transfert de technologies poursuit les objectifs suivants : 

- faire bénéficier l’ensemble de la société des progrès scientifiques par la mise sur le marché de 

nouvelles technologies améliorant la santé et la qualité de vie, 

- favoriser le développement des entreprises et la création de start-ups sur des créneaux 

stratégiques, 

- attirer et retenir les meilleurs professeurs et chercheurs assurés de voir leurs inventions 

valorisées avec un retour financier significatif pour leur laboratoire ainsi qu’à titre individuel, 

- tisser des liens avec le monde industriel générant de nouveaux contrats de recherche et facilitant 

l’insertion des jeunes diplômés. 

Les bureaux de transfert de technologies des universités 

La révolution du Bayh-Dohl Act 

Cette fonction de développement économique a été introduite grâce à des incitations fédérales et une loi 

sur l’innovation promulguée au début des années 80, mieux connue sous le nom de Bayh-Dole Act. Le 

Bayh-Dole Act est le texte fondateur de la politique de propriété intellectuelle universitaire américaine. 

Cette loi accorde aux universités le droit de jouir de la propriété intellectuelle des technologies 

développées dans le cadre de recherches subventionnées par l’Etat fédéral. Jusqu’alors, les brevets 

étaient la propriété du gouvernement fédéral, et les universités n’étaient que faiblement incitées à les 

valoriser.30 Le Bayh-Dole Act prévoit également une juste rémunération des inventeurs oscillant entre 20 

% et 50 % du montant de la licence négociée.  

Des chercheurs entrepreneurs ? 

                                                           
29 2004 National Study of Postsecondary Faculty (NSOPF:04), Digest of Education Statistics 2015 (NCES 2016-014). 
https://nces.ed.gov/pubs2016/2016014.pdf 
30 https://www.brookings.edu/blog/techtank/2014/03/04/technology-transfer-highly-dependent-on-university-resources/ 
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La création d’entreprise est encouragée par l’absence de limites aux prises de participation au capital, 

ainsi que l’activité de conseil, qui peut représenter usuellement jusqu’à 20 % du temps de travail des 

chercheurs31.  

La NSF a ainsi créé le programme I-corps destiné aux chercheurs afin d’encourager et accélérer les 

valorisations commerciales des projets de recherche fondamentale. Les bénéficiaires de ce programme 

apprennent à mieux identifier les opportunités commerciales qui peuvent émerger de la recherche 

universitaire et à acquérir des compétences entrepreneuriales. 

Un fonctionnement coûteux et rarement rentable 

Le transfert de technologie reste coûteux, et rémunère inégalement les différentes universités : seules un 

faible nombre d’entre elles parviennent à en tirer des revenus substantiels. Il s’agit pour la plupart de 

quelques très grandes universités de recherche : 8 universités recevaient la moitié des revenus du 

transfert de technologie en 2012.32 

Le regroupement des acteurs du transfert de technologie 

L’Association of University Technology Managers (AUTM) 

Une association regroupe les professionnels du transfert de technologies aux Etats-Unis : l’Association of 

University Technology Managers (AUTM) qui fédère plus de 3 200 membres universitaires ou du secteur 

privé, avec une forte représentation internationale (environ 15 %). L’association assure une mission de 

cohésion et de soutien du réseau, de formation des professionnels et de développement de services. Sa 

forte représentativité lui procure également une certaine influence sur toutes les questions d'innovation 

et de transfert de technologies aux Etats-Unis.  

Statistiques annuelles sur le transfert de technologie 

L’AUTM publie une enquête annuelle, évaluant l’activité de transfert de technologies. En 2015, sur les 

300 universités, institutions de recherche et hôpitaux interrogés, avec un budget total de 66,5 Mds$ en 

R&D, on observe :  

- 25 313 déclarations d’invention, 

- 6 630 brevets américains accordés, 

- 6 395 accords de licences négociés, 

- 878 produits développés, 

- 1 012 start-up créées, pour un total de 5 057 toujours en activité 

Les centres entrepreneuriaux des universités 

Contrairement à la France, la chaîne de la valeur du transfert de technologies est très segmentée aux 

Etats-Unis. Ce n’est généralement pas la même structure qui gère les aspects liés à la propriété 

intellectuelle (brevets, licences) et ceux liés à la création d’activité commerciale. C’est pourquoi, en 

complément des bureaux de transferts de technologies, il est commun d’observer des centres 

entrepreneuriaux (incubateurs) au sein des universités. Ces centres servent de support aux créateurs en 

proposant parfois des aides financières sous forme de fonds d’amorçage. Mais, dans la pratique, ce qui 

                                                           
31 https://provost.harvard.edu/statement-outside-activities-holders-academic-appointments 
32 Ibid. 
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fait leur force, c’est la capacité de ces structures à mobiliser des réseaux d’expertises, de conseils et de 

financement, y compris via l’implication de réseaux d’anciens élèves.  

Des réseaux informels forts 

Fonctionnant en réseaux formels et informels, les alumni constituent la grande force de la valorisation de 

la recherche américaine. Ils sont composés d’anciens élèves qui, au cours ou suite à une carrière brillante, 

décident d’aider les étudiants. On les retrouve fréquemment dans les centres entrepreneuriaux où ils 

apportent, outre leur carnet d’adresses, leur expertise technologique, juridique ou financière. 
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Partie V 
Recherche et entreprises 
Le secteur marchand effectue la majorité des activités de recherche et développement (R&D) aux États-

Unis. Il intervient dans les secteurs de la recherche appliquée et fondamentale mais surtout au service du 

développement technologique (innovation). 

La recherche « privée » aux Etats-Unis n’est pas déconnectée de l’intervention publique : elle fait l’objet 

de nombreuses politiques de soutien et d’incitations, voire de son financement sur fonds fédéraux. Les 

politiques incitatives peuvent être des contrats, de crédits d’impôts, ou de partenariats publics-privés. 

Les activités de R&D des entreprises sont partagées entre l’industrie (221 Mds$ en 2013) et certaines 

entreprises de services, souvent issues des technologies de l’information, de l’architecture et de 

l’ingénierie, ou de la biologie (101 Mds$ en 2013)33. 

V.1. Recherche privée 

Les entreprises effectuent une part croissante de la R&D américaine 

Depuis la reprise économique, l’accroissement de la R&D effectuée par le secteur marchand a compensé 

les réductions de la dépense fédérale en R&D. A long terme, la part du secteur privé dans la R&D 

américaine s’est fortement accrue. 

 
Source : R&D figures – NSF, NCSES, National Patterns of R&D Resources (annual series) 

En 2014, les entreprises finançaient 61,7% de la R&D aux Etats-Unis (55,7% en France) et en réalisaient 

71,52% (65.107% en France)34. Si les entreprises participent de façon limitée, mais non négligeable, à la 

recherche fondamentale (26.6% en 2013), elles occupent une place centrale dans le développement 

technologique (89,2% en 2013)35. 

                                                           
33 https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsf16313/pdf/tab17.pdf 
34 http://stats.oecd.org/ 
35 https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/pdf/tab5.pdf 

Figure V.1 : Ration R&D/PIB de 1953 à 2015 (en % de PIB) 
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Source : 2013, NSF, National Center for Science and Engineering Statistics, National Patterns of R&D Resources 

Une part de la R&D effectuée par le secteur marchand est financée avec des fonds fédéraux (47,5 Mds$ 

en 201536). En particulier, 60,6% de la dépense fédérale en faveur de l’innovation finance des activités de 

recherche dans les entreprises (39,3 Mds$ en 201537). En 2013, 9,1%38 de la recherche des entreprises 

était financée par des capitaux publics, provenant généralement du département de défense (79,9%), de 

la NASA (9,0%), du département de l’énergie (3,3%) et des NIH (2,1%).39 

À l’inverse, les entreprises financent également fortement l’activité de recherche du secteur non 

marchand. En 2013, elles finançaient 9,7% de la R&D effectuée par les universités.40 

La R&D est favorisée par la structure du financement privé  

Si la majorité de l’innovation américaine est réalisée dans les grandes entreprises, la structure du 

financement américain favorise le développement de petites entreprises innovantes : « investisseurs 

providentiels » (business angels), marchés du capital risque (venture capital) et des fusions-acquisitions 

très développés. 

V.2. Dispositifs publics d’incitation 

Les dispositifs publics d’incitation font l’objet de réformes fréquentes, en particulier par les différentes 

« initiatives » présidentielles, ainsi que par les modifications réglementaires. Les subventions et les 

contrats de recherche restent au cœur des dispositifs publics d’incitation. 

                                                           
36  https://ncsesdata.nsf.gov/fedfunds/2015/html/FFS2015_DST_002.html 
37 https://ncsesdata.nsf.gov/fedfunds/2015/html/FFS2015_DST_002.html 
38 https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsf16313/pdf/tab22.pdf 
39 https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsf16313/pdf/tab45.pdf 
40 https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/pdf/tab2.pdf 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Recherche fondamentale Recherche appliquée Développement technologique

Figure V.2 : R&D réalisée par les entreprises par sources de financement 

Financement interne Financement fédéral Autres entreprises domestiques

Entreprises étrangères Autre



  

- 37 - 
 

Des incitations par le crédit d’impôt, mais aussi par les subventions et contrats 

gouvernementaux pour les PME 

L’OCDE montre d'importantes évolutions internationales en matière d’incitations publiques à 

l’innovation. En 2006, les Etats-Unis étaient en tête avec la France et la Russie, mais sont maintenant 

rattrapés par d’autres pays : Corée, Irlande, Hongrie, Belgique, Autriche. Ces incitations se font plutôt par 

le financement public direct de la recherche que par le crédit d’impôt, contrairement à la France. 

Tableau V.1 : Financement public direct de la R&D des entreprises et incitations fiscales à la R&D, 2014, 

en % du PIB. 

  Financement public direct des dépenses 
intérieures de R&D des entreprises 

Aides publiques indirectes sous forme 
d’incitations fiscales à la R&D 

France 0,12 0,27 
Etats-Unis 0,18 0,07 
Source: OECD, R&D Tax Incentive Indicators, http://oe.cd/rdtax and Main Science and Technology Indicators, http://oe.cd/msti, March 2017. 

Un système de crédit d’impôt en faveur de la R&D existe aux Etats-Unis, le Research and Experimentation 

Tax Credit. Créé en 1981, il était traditionnellement soumis à l’autorisation régulière du Congrès, ce qui 

en limitait son efficacité en raison de son imprévisibilité. Il s’agit d’une dépense fiscale permanente 

depuis 2015, qui représente un total de 7,5 milliards de dollars annuellement41.  

Le Small Business Innovation Research (SBIR), créé en 1982 par le Small Business Innovation Development 

Act, permet au gouvernement de soutenir la R&D des PME. Mis en œuvre par une dizaine d’agences, ce 

programme fédéral est coordonné par le Small Business Administration. Les agences doivent faire 

effectuer 3,2%42 de leur activité de R&D par des petites entreprises, soit par des subventions, soit par des 

contrats publics. Ce programme représente au total 2,5 milliards de dollars, financés par des fonds 

fédéraux. Le Département de la Défense est la plus grande agence dans ce programme, avec une 

contribution de un milliard de dollars par an.  

Il existe un second programme similaire, le Small Business Technology Transfer (STTR) focalisé sur les 

partenariats entre les TPE et les institutions de recherche à but non lucratif. Les 5 agences fédérales 

participantes doivent faire réaliser 0,3% de leur budget de recherche extramural par des petites 

entreprises. 

Des approches partenariales au service « d’initiatives » spécialisées 

Depuis quelques années, le gouvernement américain a fait le choix de développer des approches 

partenariales avec le secteur marchand, autour d’objectifs précis. L'exécutif exploite ainsi son pouvoir 

d’impulsion pour lancer des initiatives, parfois privées. 

- le Advanced Manufacturing Partnership coordonne un investissement fédéral (2,9 Mds$) avec 

des investisseurs privés et non fédéraux, et vise à reprendre le modèle allemand de l’institut 

Fraunhofer. Il a créé le National Network for Manufacturing Innovation (NNMI), réseau de 9 à 15 

instituts, véritables « pôles de compétitivité » focalisés sur certains domaines : fabrication 

additive et impression « 3D » à Youngston (OH), production et conception numérique à Chicago 

(IL), semi-conducteurs à large bande à Cambridge (MA)… 

                                                           
41 https://www.alliantgroup.com/index.php/services/R&D-tax-credit/the-benefits-of-the-rd-tax-credit/ 
42 Année fiscale 2017 
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- le BRAIN Initiative est un projet de recherche public-privé sur le cerveau humain, avec des 

investissements partagés entre des organismes publics, des fondations et des entreprises (GE, 

Google, GlaxoSmithKline…) ; 

- le American Business Act on Climate Pledge (engagement climatique des entreprises) vise à 

consigner les engagements environnementaux de grandes entreprises, y compris dans le cadre 

de la recherche environnementale. Ainsi, l’entreprise française Schneider Electric s’est engagée à 

« investir plus de 11 Mds$ sur 10 ans en R&D innovante et durable » et à « labelliser 75% des 

produits en R&D ‘green premium’ ». 

- le Accelerating Medicines Partnership (2014) est un partenariat public-privé avec dix entreprises 

pharmaceutiques (dont Sanofi) et des organismes caritatifs, focalisé sur la recherche contre la 

maladie d’Alzheimer, l’arthrite rhumatoïde et le diabète.  

- la NASA accroît ses partenariats privés dans le cadre de l’exploration spatiale, par exemple avec 

l’entreprise SpaceX 

Des modifications réglementaires favorisent la recherche dans certains secteurs 

Plusieurs modifications réglementaires visent à favoriser la R&D réalisée par le secteur marchand, en 

particulier par l’industrie pharmaceutique : 

- le développement des médicaments biosimilaires, au potentiel commercial considérable, serait 

facilité par le Biologics Price Competition and Innovation Act (2010) ; 

- les incitations en faveur du dossier médical partagé (Affordable Care Act, 2010) sont favorables 

au développement de traitements personnalisés ; 

- l’Executive Order (2013) en faveur de l’open data, et sa mise en œuvre dans les champs de la 

santé, du climat, de l’éducation, avec la réalisation du portail data.gov. 

- le 21st Century Cures Bill (2016) modifie les règles de tests cliniques, encourage financièrement la 

recherche médicale dans certains secteurs (maladies orphelines, antibiotiques). 

V.3. Résultats et brevets 

Brevets européens 

Les demandes américaines de brevets européens sont en constante augmentation depuis 2001, pour 

atteindre plus de 40 076 en 2016. 

Tableau V.2 : Nombre et part mondiale de demandes de brevets européens tous domaines confondus 

Etats-Unis 2001 2005 2007 2016 

Part mondiale (%) 28,6 27,5 26,9 25,14 
Nombre 18 888 28 233 33 417 40 076 
Source : https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016/statistics/patent-applications_fr.html#tab1 

En 2012, au regard du système européen des brevets, les domaines technologiques de spécialisation des 

Etats-Unis étaient la pharmacie/biotechnologie et l’instrumentation. Les Etats-Unis étaient relativement 

moins présents dans d’autres domaines : machines/mécaniques/transports, consommation des 

ménages/BTP. 
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Tableau V.3 : Part mondiale de demandes de brevets européens et indice de spécialisation par domaine 

technologique 

  Part mondiale (%) de demande de brevets 
européens Indice de spécialisation 

Domaines Technologiques 2001 2005 2007 2012 2001 2005 2007 2012 
Electronique-électricité 31,5 27,92 27,27 26 1,09 1,02 1,01 1,01 
Instrumentation 35,14 34,77 34,87 32,5 1,23 1,26 1,29 1,26 
Chimie-matériaux 30,88 29,66 30,93 31,4 1,08 1,08 1,15 1,22 
Machines-mécanique-
transports 

18,75 16,73 15,82 16,1 0,66 0,61 0,59 0,63 

Autres ND ND ND 16 ND ND ND 0,62 
Tous domaines 28,58 27,49 26,94 25,7 1 1 1 1 
Source : http://www.obs-ost.fr/frindicateur/espace-international 

Brevets américains 

En 2016, les principales entreprises américaines dépositaires de brevets étaient IBM, Qualcomm, Google, 

Intel, Microsoft, Apple, Amazon et General Electric.43 Le système des brevets américains a adopté le 

principe du « premier déposant » (first to file system) qui ne nécessite pas de vérifier la primauté de 

l’invention, et prévoit des critères de brevetabilité très larges, à la différence du système européen : les 

deux types de brevets ne sont donc que difficilement comparables. Les demandes de brevets sont 

enregistrées auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO). 

Le nombre de brevets américains délivrés aux Etats-Unis - près de 112 000 en 2012 - s'accroît dans 

l’absolu, mais fait face à une concurrence internationale accrue.  En effet la part mondiale des brevets 

américains parmi ceux délivrés par l’Office américain des brevets décroît de façon régulière. 

Tableau V.3 : Nombre et part mondiale de brevets américains délivrés, tous domaines confondus 

Etats-Unis 2001 2005 2007 2012 

Part mondiale (%) 54,8 52 51,1 48,1% 
Nombre 67 378 87 089 80 766 111 726 
Source : http://www.obs-ost.fr/frindicateur/espace-international 

En 2012, au regard du système américain de brevets, les domaines de spécialisation technologique des 

Etats-Unis étaient : 

- consommation des ménages-BTP, 

- machines-mécanique-transports,  

- pharmacie-biotechnologies (dans une moindre mesure). 

                                                           
43 https://www.ificlaims.com/news/view/ifi-claims/2016-u-s-patent-trends.htm 

http://www.obs-ost.fr/frindicateur/espace-international
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Tableau V.4 : Part mondiale de brevets américains délivrés et indice de spécialisation  

par domaine technologique 

  Part mondiale (%) de demande de brevets 
américains Indice de spécialisation 

Domaines Technologiques 2001 2005 2007 2012 2001 2005 2007 2012 
Electronique-électricité 50,70 50,37 49,73 46,5 0,93 0,97 0,97 0,97 
Instrumentation 56,78 55,02 51,81 49,1 0,90 0,90 0,92 1,02 
Chimie-matériaux 49,32 46,86 47,18 49,6 1,08 1,08 1,15 1,03 
Machines-mécanique-
transports 

52,56 47,36 47,55 44,6 0,96 0,91 0,93 0,93 

Autres ND ND ND 62,9 ND ND ND 0,62 
Tous domaines 54,81 52,03 51,08 48,1 1 1 1 1 
Source : http://www.obs-ost.fr/frindicateur/espace-international 
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Partie VI 

Coopération internationale 

VI.1. Les Etats-Unis et le monde 

La coopération internationale scientifique des Etats-Unis est très active : elle se traduit par de 

nombreuses co-publications d’articles scientifiques en partenariat avec des équipes internationales, 

d'importants investissements d’entreprises étrangères dans la R&D, des actions de financement de la 

R&D à l’étranger par les entreprises américaines, ainsi que par la mobilité entrante et sortante des 

chercheurs. 

Co-publication d’articles scientifiques : une internationalisation relative 

Les Etats-Unis participent largement à la coopération internationale scientifique : en 2014, 33,2% des 

articles publiés par un laboratoire américain se font en co-publication internationale. Cette part s’accroît 

à un rythme régulier, puisqu’elle ne représentait que 21,4% en 2004. 

L’Observatoire des sciences et techniques (OST) du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur (HCERES) normalise cette part des co-publications internationales en les 

rapportant à la moyenne de co-publications internationales dans le monde, pour construire son « indice 

d’internationalisation » (c.f. figure IV.1). Les publications américaines sont 55% plus internationales que la 

moyenne mondiale, mais restent loin derrière les pays européens : l’échelle et la diversité de la recherche 

américaine réduit partiellement son intérêt pour des collaborations internationales. L’internationalisation 

et l’intensité de la coopération internationale de la recherche américaine est donc modérée. 

 

  
Source : HCERES, Observatoire des sciences et techniques   
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Partenaires scientifiques : la montée en puissance de la Chine 

Les principaux partenaires scientifiques des Etats-Unis, en termes de co-publications, sont la Chine, la 

Corée du Sud, l’Australie et les grands pays européens. En dix ans, la part des co-publications avec la 

Chine a presque triplé, témoignant d’une évolution très importante de la coopération scientifique 

américaine. 

Tableau VI.2 : Les co-publications internationales d’articles scientifiques :  

les 10 premiers partenaires des Etats-Unis (2014) 

Pays 
partenaire 

Nombre de co-
publications 

Part dans les co-
publications 
américaines 

Evolution 
2014/2004 

Chine 28637 24.33% +190.7% 

Royaume-Uni 20210 17.17% +3.9% 

Allemagne  16062  13.65% -10.9% 

Canada  15007  12.75% -8.5% 

France  10689  9.08% -5.1% 

Italie  8926  7.58% -5.2% 

Australie  8546  7.26% +24.2% 

Corée du sud  7822  6.65% +22.3% 

Japon  7630  6.48% -41.0% 

Espagne  7064  6.00% +43.6% 

TOTAL 374853 100.00% 0% 
Sources : Thomson Reuters, Web of Science, traitements de OST et SST Washington 

Investissements en R&D à l’étranger : 73 milliards d‘investissement en 2013 

L’Asie, l’Europe et le Canada sont les principales destinations de l’investissement en R&D des entreprises 

américaines à l’étranger. Le Royaume-Uni est le premier partenaire, avec une spécialisation dans les 

télécoms et médias (31%), suivi de l’Allemagne, avec une spécialisation dans les transports (33%) et de 

l’inde, où l’investissement en informatique et en électronique reste prépondérant (45%). 

Tableau VI.2 : Profil économique de la R&D réalisée à l’étranger et financée par les entreprises 

américaines : 10 premiers partenaires 
 Investissement en R&D 

par les entreprises 
américaines 

(millions de $) 

Informatique et 
électronique 

(%) 

Edition, 
medias, 

telecoms (%) 

Industrie 
pharmaceutique  

(%) 
Transports 

(%) 
Autre 

(%) 

TOTAL 73,100 25 19 14 13 30 

Royaume-Uni 8,949 8 31 17 12 32 
Allemagne 8,637 21 9 5 32 33 
Inde 5,860 45 31 4 7 13 
Chine 5,774 37 21 7 6 30 
Canada 5,265 27 27 12 12 21 
Israel 4,086 49 29 1 * * 
France 3,082 26 16 16 11 31 
Japon 2,761 12 12 34 4 37 
Suisse 2,495 7 17 27 * 49 
Singapour 2,115 58 9 5 * 28 

Source : https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17317/, * = donnée non-disponible 

https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17317/
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Mobilité étudiante : origines et destinations 

Mobilité entrante des étudiants de second et troisième cycle 

La mobilité entrante désigne les étudiants et chercheurs de nationalité étrangère venu étudier ou 

effectuer de la recherche aux Etats-Unis. Ces étudiants se dirigent en majorité vers les domaines de 

l’ingénierie, du commerce, ainsi qu’en informatique et mathématiques.44 

On observe que l’Asie représente la principale région d’origine des étudiants (72,9% en second et 

troisième cycle), suivi du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.  
 

Source : Institute of International Education 

Tableau VI.3 : Etudiants de nationalité étrangère en second et troisième cycle,  

principaux pays d’origine (année 2015/2016) 
Pays d’origine Nombre 

TOTAL 383,936 

Chine 123,250 

Inde 101,850 

Corée du Sud 16,613 

Arabie saoudite 13,210 

Canada 10,220 

Iran 9,534 

Taiwan 9,164 

Turquie 5,125 

Brésil 4,308 

Mexique 4,169 
Source: Institute of International Education 

 

                                                           
44 https://www.iie.org/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/International-Students/Fields-of-Study 
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Mobilité sortante des étudiants américains : l’Europe très attractive 

La mobilité sortante désigne les étudiants inscrits dans une université américaine effectuant un séjour de 

recherche à l’étranger. On remarque ici une forte attractivité de l’Europe. Cette mobilité sortante reste 

toutefois modérée : elle concerne principalement des séjours de courte durée d’étudiants en 

undergraduate. Les humanités et les langues sont très présentes, alors que les étudiants américains en 

sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) restent moins tournés vers l’international. 
 

 

Source : Institute of International Education 

Stratégie internationale  

Programmes multilatéraux 

Les Etats-Unis collaborent dans de nombreux grands projets scientifiques, gérés dans le cadre de 

partenariats multilatéraux : station spatiale internationale, ITER, télescopes internationaux…  

Ils sont également membres de l’organisation internationale de la normalisation (ISO), du Bureau 

international des poids et mesures (BIPM) ainsi que du Service international de la rotation terrestre et des 

systèmes de référence (IERS). 

Diplomatie scientifique 

La science, la technologie et l’innovation sont des domaines considérés comme hautement stratégiques 

par les États-Unis, du moins lors de l’administration Obama, et la diplomatie scientifique ou encore la 

Science diplomacy est un concept mis en œuvre de façon opérationnelle par l’American Association for 

the Advancement of Science (AAAS)45, qui organise depuis 2016 une réunion annuelle sur ce thème et 

publie la revue Science Diplomacy. 

                                                           
45

 Diplomatie scientifique : « Utilisation et application de la coopération scientifique pour aider à établir des liens et renforcer les relations entre 

les sociétés, notamment dans les domaines où il pourrait ne pas y avoir d’autre moyen d’approche au niveau officiel » selon Vaughan C. Turekian, 
alors directeur de l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
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L’Office of Science and Technology Cooperation (STC) du département d’Etat coordonne la diplomatie 

scientifique des Etats-Unis avec plusieurs programmes :  

- Envoi de scientifiques américains dans les postes diplomatiques (Embassy Science Fellows 

Program) 

- Soutien de jeunes innovateurs et entrepreneurs dans les pays émergents (Global Innovation 

through Science and Technology Initiative, GIST) 

- Mobilisation d’experts à l’international (U.S. Science Envoy Program) 

- Signature de grands accords-cadres de coopération scientifique et de protection de la propriété 

intellectuelle (Sciences, Technology, and Innovation Partnerships, STI) 

La NSF à l’international : l’Office of International Science and Engineering (OISE) 

La NSF finance également spécifiquement la collaboration scientifique internationale par les programmes 

de l’Office of International Science and Engineering (OISE), en particulier les Partnerships for International 

Research and Education (PIRE), organisés en partenariat avec ses homologues étrangers, tel que le CNRS 

et l’ANR depuis 2014 pour la France (c.f. VI.3). 

VI.2. Les Etats-Unis et l’Union européenne 

La coopération en R&D entre les Etats-Unis et l’Union Européenne est régie par l’accord de coopération 

scientifique et technologique du 22 octobre 1998, renouvelé le 18 juin 2014, jusqu’au 14 octobre 2018. 

Cette coopération est supervisée par un groupe consultatif conjoint (GCC), qui aurait cependant cessé de 

se réunir depuis 2013. Depuis 1958, les Etats-Unis coopèrent avec EURATOM dans le domaine de la 

fission nucléaire. Dans le domaine océanographique, la déclaration de Galway signé en 2013 par les Etats-

Unis, le Canada et l’Union Européenne vise à promouvoir la recherche sur l’océan atlantique par des 

collaborations scientifiques et des mises en commun de ressources : l’Alliance de recherche de l’océan 

Atlantique (AORA) a été créé à cette occasion.  

Lors du sommet entre les Etats-Unis et l’Union Européenne de mars 2014, les deux participants se sont 

engagés dans une déclaration conjointe à soutenir « l’extension de la coopération dans la recherche, 

l’innovation et les technologies émergentes et la protection des droits de la propriété intellectuelle 

comme puissants moteurs du commerce et de la croissance économique future », mentionnant ainsi la 

coopération spatiale, le Transatlantic Ocean Research Alliance et l’accord GPS/Galileo. 

La mise en œuvre du programme cadre Horizon 2020 (H2020), successeur du septième programme cadre 

de recherche (FP7) a encouragé la coopération avec les Etats-Unis.46  Des financements réciproques sont 

possibles dans certains domaines, telle la santé, où H2020 peut financer des équipes américaines. Ceci se 

fait symétriquement avec les NIH, susceptibles de financer des équipes européennes. 

La coopération scientifique entre l’UE et les Etats-Unis a été récemment renforcée par la signature d’un 

« implementing arrangement » le 17 octobre 2016, destiné à faciliter les partenariats entre les 

programmes financés par Horizon 2020 et les institutions américaines. 

                                                           
46 C.f. Commission européenne, Roadmap for EU-USA S&T cooperation, October 2016 
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VI.3. Les Etats-Unis et la France 

Les échanges scientifiques entre la France et les Etats-Unis sont intenses : les Etats-Unis sont le premier 
partenaire de la France en nombre de co-publications, et la mobilité des chercheurs et des étudiants est 
très importante. Les échanges franco-américains en matière de R&D se structurent notamment autour 
d’accords de coopération et des nombreuses implantations françaises aux Etats-Unis.  
 
La coopération bilatérale passe par la mise en cohérence de l’ensemble des mécanismes de coopération 
franco-américaine : des programmes sont mis en place dans tous les domaines de l’enseignement 
supérieur, la recherche, le transfert technologique et l’innovation pour encourager cette coopération. 
 

Moyens et résultats de la coopération avec la France 

Le nombre de co-publications entre la France et les Etats-Unis s’élève à 11 000 pour l’année 2015, la 
France se plaçant en 5e position des pays co-publiant le plus avec les Etats-Unis. Cette recherche 
conjointe est complétée par des implantations et des investissements réciproques ainsi qu’une certaine 
mobilité transatlantique. 
 
Mobilité  
 
La France se situe en 4e place des destinations des étudiants américains en mobilité avec 5 725 étudiants 
accueillis pour l’année 2015/2016, le nombre d’étudiants français effectuant un séjour aux Etats Unis 
étant quant à lui de 7 941 pour l’année 201347.  
 
Implantations et investissements réciproques  
 
Les échanges transatlantiques entre chercheurs sont multiples (de l’ordre de 6 000 missions de 
chercheurs français aux Etats-Unis recensées annuellement par le CNRS), mais la coopération entre les 
universités et organismes de recherche français et les Etats-Unis est structurée essentiellement autour de 
laboratoires communs de recherche, d’accords bilatéraux, et est parfois renforcée via la présence de 
représentations permanentes aux Etats-Unis. 
 
La création de laboratoires communs aux États-Unis et en France est l'aboutissement d'un partenariat 
scientifique structuré dans la durée entre laboratoires. Ils servent de tête de pont à de nombreux 
échanges d'étudiants et de chercheurs. En 2017, il existe 7 Unités Mixtes Internationales (UMI : 6 CNRS, 1 
Inserm), 11 Laboratoires internationaux associés (LIA) du CNRS, 8 LIA de l’Inserm. Il existe également 6 
Groupements de recherche internationaux (GDRI) et 52 Programmes internationaux de coopération 
scientifique (PICS) avec le CNRS, dans toutes les thématiques de recherche, y compris les sciences 
humaines et sociales, avec une forte composante interdisciplinaire. 
 
 

                                                           
47 http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/stats_pays/fr/etats_unis_fr.pdf 
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Figure VI.3 : Carte des UMI et LIA du CNRS et de l’Inserm aux Etats-Unis, 2017 

 
 
Les organismes de recherche suivants ont une représentation aux Etats-Unis : 

-          CNRS (bureau pour l’Amérique du Nord et le Mexique, situé à l’ambassade de France) 
-          Inserm (bureau pour les Etats-Unis, situé à l’ambassade de France) 
-          CNES (conseiller spatial de l’ambassadeur de France) 
- CEA (conseiller nucléaire et énergies renouvelables de l’ambassadeur de France, ainsi qu’un 

représentant CEA Tech situé à Caltech University) 
-      l’institut Pasteur (par la Fondation Pasteur à New York) 
-          INRIA (chercheur, représentant à Berkeley) 
-          IRD (chercheur, représentant IRD auprès de l’ONU) 

 
Réciproquement, plusieurs centres universitaires américains sont situés en France (New-York University, 
University of Chicago) mais leurs activités de recherche sont plutôt limitées. 
 
La plupart des grandes entreprises industrielles et pharmaceutiques françaises possèdent des centres de 
recherche aux Etats-Unis (Michelin à Greenville, Air Liquide dans le Delaware, par exemple). 
Réciproquement, plusieurs grandes entreprises américaines ont installé des centres de R&D en France, 
comme Facebook à Paris (intelligence artificielle), ou Apple à Grenoble (capteurs photographiques). 
 

Accords et programmes de coopération 

Accords intergouvernementaux 

Un accord intergouvernemental sur la science et la technologie signé en 2008, prévoit la tenue tous les 
deux ans d’une réunion de prospective sur les collaborations scientifiques. Le dernier Joint Committee 
Meeting a ainsi été organisé en 2015 aux Etats-Unis, avec des représentants du gouvernement et des 
institutions de recherche. Il a permis de définir de sujets clés de collaboration : sciences de 
l’environnement et changement climatique (notamment sur les océans), biologie, santé, physique des 
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hautes énergies et développement technologique. La prochaine réunion conjointe se tiendra à Paris en 
2018.  

Accords universitaires et de recherche 

La coopération passe également par les universités françaises et américaines qui effectuent 
régulièrement des missions pour renforcer leurs liens, notamment depuis les regroupements 
d’établissements français d’enseignement supérieur de de recherche.  

On peut également mentionner l’action de villes comme Lyon qui a établi un accord avec Boston en 2015, 
incluant des échanges dans le domaine de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Il existe de nombreux accords de coopération entre organismes et universités françaises et américaines, 
parmi lesquels : 

- Accord CEA / Department of Energy sur la recherche dans le domaine des énergies bas carbone. 
- Accord CNES / NASA sur l’exploration martienne (mission InSight). 
- Accord entre l’INRIA, CITRIS (Center for Information Technology Research in the Interest of 

Society, centre de transfert technologique de Berkeley), et PRIME (représentation de la région Ile 
de France aux Etats-Unis) pour un programme de recherche et transfert sur les smart cities. Il 
s'inscrit dans la continuité de l'accord signé entre les mairies de Paris et San Francisco en 2012. 

- Programme PIRE (Partnerships for International Research and Education), seul programme de 
coopération international de la NSF, qui a fait l’objet d’un accord entre le CNRS et la NSF d’une 
part, et l’ANR et la NSF d’autre part, en 2014. 

Programmes américains de mobilité : la commission Fulbright 
 
La commission franco-américaine Fulbright coordonne les programmes de coopération, principalement 
destinés à soutenir la mobilité entre la France et les Etats-Unis d’étudiants ou chercheurs plus confirmés : 
depuis entre 1948 et 2018, elle a accordé des bourses à 11953 lauréats français et 8653 lauréats 
américains. 
 
Programmes français de mobilité : une spécialisation par publics 

La Transatlantic Friendship and Mobility Initiative (Initiative pour l’amitié et la mobilité des étudiants et 
des jeunes chercheurs, TFMI) consacre la volonté commune des Etats-Unis et de la France de doubler et 
de diversifier, d’ici à 2025, la mobilité étudiante transatlantique, et ce avec le soutien de grandes 
associations de l’enseignement supérieur américain (Association of American Universities, AAU, 
Association of Public and Land-grant Universities, APLU, Institute of International Education, IIE),  de 
l’Association of International Educators (NAFSA), ainsi que des acteurs français de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Deux séminaires, à Washington en 2015 puis à Paris en 2016 ont été 
organisés dans ce cadre. Un appel d’offre annuel, lancé conjointement par le service culturel et le service 
scientifique de l’ambassade, accompagne chaque année une dizaine de projets d’institutions américaines 
ambitionnant de doubler leur mobilité vers la France.  

En partenariat avec l’association Community Colleges for International Development (CCID) et le réseau 

n+i d’écoles d’ingénieurs en France, un nouveau programme de mobilité dédié aux étudiants de 
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community colleges (Bac +2) aux Etats-Unis, souvent issus de milieux sociaux défavorisés et exclus des 

programmes habituels d’études à l’étranger sur plusieurs mois, a été créé pour atteindre les objectifs de 

diversité promus par la TFMI.  Le programme « Community College Abroad in France48 » comprend une 

école d’été thématique de 10 jours en France, sur l’environnement en 2017, et un programme long-

terme en alternance avec à la clef un diplôme d’ingénieur.  

Le programme de bourses Chateaubriand a pour but d’initier ou de renforcer des collaborations ou des 
projets conjoints entre des équipes de recherche françaises et américaines. Destinées à des doctorants 
inscrits dans une université américaine, elles financent un séjour de recherche en France pour une durée 
de 3 à 9 mois. Elles concernent chaque année environ 50 doctorants scientifiques et 20 doctorants en 
sciences humaines et sociales. 

Le programme FADEx (French-American Doctoral Exchange)49 a été lancé en 2014 par le Service pour la 
Science et la Technologie de l’Ambassade de France à Washington (SST). Il a pour objectif de favoriser les 
échanges entre doctorants français et américains travaillant dans le même domaine et de développer les 
collaborations scientifiques franco-américaines. Une thématique différente est choisie pour chaque 
édition et une dizaine de doctorants américains lauréats est invitée pendant une semaine en France afin 
de découvrir le système de recherche français et rencontrer leurs homologues en France.  

Fonds bilatéraux et programmes de soutien à la coopération scientifique 

Il existe 4 fonds-bilatéraux mis en place depuis plus de 10 ans entre le Ministère français des affaires 
étrangères et de grandes universités américaines, qui permettent chaque année de financer des 
coopérations en sciences et en Humanités ainsi que des mobilités de scientifiques et d’étudiants. Au total, 
ces fonds permettent de financer de façon pérenne un peu plus de 50 mobilités de chercheurs et 
doctorants par an. Il s’agit : 

- du Centre France-Stanford d’Etudes Interdisciplinaires, 
- du fonds France-Berkeley, 
- du fonds France-Chicago, 
- du fonds MIT-France. 

En juillet 2017, l’Ambassade de France aux Etats-Unis et l’Université du Texas à Austin ont signé un accord 
pour la création d’un fonds d’excellence destiné à soutenir les coopérations de recherche franco-
américaines. Le fonds sera baptisé Fonds d’Excellence Dr Cécile DeWitt-Morette en l’honneur de la 
physicienne-mathématicienne française et professeure à UT Austin de 1972 à 2017. Ce fonds financera 
ses premiers projets à l’automne 2018.  

Créée en 2002, Alliance, dont les bureaux sont à New-York, résulte d'une association entre Columbia 
University, l'École Polytechnique, Sciences Po et l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne. En plus des 
programmes d'enseignements réalisés en commun et de doubles diplômes, Alliance propose une série de 
dispositifs pour développer la recherche collaborative, en particulier des bourses de mobilité enseignante 
et doctorale et le financement de projets innovants. Ces dispositifs sont ouverts à toutes les disciplines et 
aux initiatives transdisciplinaires.  

                                                           
48 http://highereducation.frenchculture.org/news/community-college-abroad-france-new-and-affordable-opportunities-study-france 
49 https://www.france-science.org/fadex 

https://franceintheus.org/
https://www.utexas.edu/
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Le Partner University Fund (PUF)50 a été établi en 2007 par l’Ambassade de France aux Etats-Unis en 
partenariat avec la Fondation FACE (French American Cultural Exchange) et des donateurs privés 
américains. Il soutient des partenariats de recherche et de formation (masters, doctorats, doubles 
diplômes et mobilités) dans toutes les disciplines entre institutions françaises et américaines de haut 
niveau. Depuis sa création, le PUF a soutenu 78 partenariat impliquant plus de 90 institutions françaises 
et américaines. En 2016, un dernier appel à projet a été dédié aux Humanités. 

Un nouveau programme a été créé en 2017, le Thomas Jefferson Fund51. Il vise à appuyer les projets des 
jeunes chercheurs les plus prometteurs dans les domaines de la recherche en STEM (Sciences, 
Technologie, Ingénierie, Mathématiques) y compris la biologie, et en sciences humaines et sociales. 
Fondé sur l’excellence, il offre aux jeunes chercheurs français et américains de premier rang l’opportunité ́
d’initier des travaux de recherche conjoints. En 2017, 9 projets ont été sélectionnés. 

Programmes de coopération français pour l’innovation technologique 

Le programme NETVA (New Technology Venture Accelerator)52 initié en 2010 à Boston par le SST, propose 
à de jeunes startups innovantes françaises un programme d’accompagnement personnalisé, d’analyse 
d’opportunités et de développement de partenariats technologiques aux Etats-Unis et au Canada. NETVA 
s’adresse aux startups françaises de technologies innovantes, issues de ou adossées à des laboratoires de 
recherche, sans distinction de secteur d’activité. 

Le programme YEi Start in France53, également lancé en 2005 à Boston par le SST, est un dispositif qui 
permet de favoriser l’accès à la création d’entreprises innovantes en France pour de jeunes 
chercheurs/entrepreneurs résidant aux Etats-Unis, sans limite d’âge ou de nationalité. Les lauréats sont 
invités une semaine en France ou ils profitent d’une formation accélérée sur les dispositifs de création 
d’entreprises en France et les programmes d’accompagnement des jeunes sociétés innovantes. Ils 
bénéficient d’un accompagnement personnalisé par un organisme parrain, qui les aidera à bâtir un 
programme de visite en France et à organiser la recherche de contacts. 
 
Organisé depuis 2001 par le SST, le French-American Innovation Day (FAID)54 est un évènement annuel 
qui a lieu dans la région de Boston. Il rassemble des experts français et américains de haut niveau sur une 
thématique porteuse d’innovations afin de promouvoir l’excellence des institutions de recherche et 
entreprises françaises et américaines impliquées dans le domaine de l’innovation et de favoriser les 
rapprochements scientifiques, technologiques et industriels entre la France et les Etats-Unis. Depuis 
2016, le FAID s’élargit à d’autres villes (Houston, Los Angeles). 
 

                                                           
50 http://face-foundation.org/partner-university-fund/ 
51 http://face-foundation.org/thomas-jefferson-fund/ 
52 https://www.netvafrance.com/ 
53 https://www.yeifrance.com 
54 https://www.france-science.org/-FAID-French-American-Innovation-.html 
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Conclusion 
L’organisation de la R&D aux Etats-Unis se distingue de celle de la France par de nombreux aspects. La 

gouvernance de la recherche est nettement moins centralisée qu’en France, bien que la Maison Blanche 

et le Congrès des Etats-Unis exercent un rôle important de financement et de coordination. Comme en 

France, les universités sont les acteurs centraux de la recherche fondamentale tandis que la recherche 

appliquée et le développement technologique sont principalement financés et réalisés par les 

entreprises. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer l’importance du secteur public pour la R&D des Etats-

Unis.  En effet, les agences et départements fédéraux réalisent et financent une part très importante de 

la recherche, en particulier pour la recherche fondamentale ainsi que pour le développement 

technologique militaire. De plus, un grand nombre d’universités de recherche sont publiques. Les Etats-

Unis dépassent la France dans la part du financement public direct des dépenses de R&D des entreprises.  

Avec près de 500 milliards de dollars de dépenses par an en 2015, les Etats-Unis conservent leur place de 

chef de file dans le financement de la R&D, encore loin devant l’Union Européenne bien que celle-ci 

dépasse les Etats-Unis en nombre de publications. La part de R&D dans l’économie américaine est 

particulièrement élevée et tend à s’accroître avec le développement d’une économie post-industrielle de 

l’innovation et du savoir. Les Etats-Unis possèdent de nombreux emplois en sciences et ingénierie qui 

sont exercés par une importante population diplômée et très bien payée. Le doctorat est le diplôme le 

plus valorisé : il donne le plus facilement accès aux fonctions hiérarchiques les plus élevées dans le milieu 

académique comme dans le privé.  

Le secteur de la R&D des Etats-Unis entretient ainsi une grande attractivité dans le monde. Présents dans 

tous les domaines des sciences et des technologies, les Etats-Unis dominent la recherche en particulier en 

biologie et médecine ainsi qu’en sciences humaines et sociales. Bien que modérément tournée vers 

l’international par rapport à d’autres pays, la recherche aux Etats-Unis bénéficie du mouvement global 

d’internationalisation de la R&D. En particulier, les Etats-Unis développent une stratégie de diplomatie 

scientifique au service de son soft power. La France demeure l’un des premiers partenaires scientifiques 

des Etats-Unis et bénéficie pour son rayonnement aux Etats-Unis d’une importante politique de soutien à 

la coopération. 
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Annexe  

Liens Internet 

Organismes Fédéraux 

Administration de la Maison Blanche (Executive Office of the President) : http://www.whitehouse.gov 

 Office of Management and Budget (OMB) : http://www.whitehouse.gov/omb/ 

 Office of Science and Technology Policy (OSTP) : http://www.ostp.gov 

o National Science and Technology Council (NSTC) : https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc  

 

Les départements (ministères) : 

 Département de la Défense (DoD) : http://www.defenselink.mil/  

o Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) : https://www.darpa.mil/ 

 Département de la Santé et des Services Sociaux (DoHHS) : http://www.hhs.gov/,   

o National Institutes of Health (NIH) : http://www.nih.gov/ 

 Département du Commerce (DoC) : http://www.commerce.gov/ 

o National Institute of Standards and Technology (NIST) : http://www.nist.gov/ 

o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) : http://www.noaa.gov/  

 Département de l’Energie (DoE) : http://www.energy.gov/ 

o Advanced Research Projects Agency-Energy : https://arpa-e.energy.gov/ 

 Département de la Sécurité Intérieure (DHS) : http://www.dhs.gov/index.shtm  

 Département de l’Agriculture (USDA) : http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome 

o Forest Service : https://www.fs.fed.us/ 

o Agricultural Research Service : https://www.ars.usda.gov/ 

o National Institute of Food and Agriculture : https://nifa.usda.gov/ 

 Département des Transports : https://www.transportation.gov/ 

 Département de l’Intérieur (DoI) : http://www.doi.gov/ 

o Geological Survey (USGS) : http://www.usgs.gov/  

o Fish and Wildlife Service (USFWS) : http://www.fws.gov/ 

 

Les agences indépendantes :  

 National Aeronautic and Space Administration (NASA) : http://www.nasa.gov/  

 Environmental Protection Agency (EPA) : http://www.epa.gov/  

 National Science Foundation (NSF) : http://www.nsf.gov/ 

 

Congrès des Etats-Unis : 

 Sénat : https://www.senate.gov/ 

o Commission du commerce, de la science et des transports : https://www.commerce.senate.gov 

 Chambre des Représentants : https://www.house.gov 

o Commission sur la science, l’espace et la technologie : https://science.house.gov/ 

 
 

http://www.whitehouse.gov/
http://www.whitehouse.gov/omb/
http://www.ostp.gov/
https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc
http://www.defenselink.mil/
https://www.darpa.mil/
http://www.hhs.gov/
http://www.nih.gov/
http://www.commerce.gov/
http://www.nist.gov/
http://www.noaa.gov/
http://www.energy.gov/
https://arpa-e.energy.gov/
http://www.dhs.gov/index.shtm
http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome
https://www.fs.fed.us/
https://www.ars.usda.gov/
https://nifa.usda.gov/
https://www.transportation.gov/
http://www.doi.gov/
http://www.usgs.gov/
http://www.fws.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.epa.gov/
http://www.nsf.gov/
https://www.senate.gov/
https://www.commerce.senate.gov/
https://www.house.gov/
https://science.house.gov/
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Relais, structures d’appui 

Académie des sciences :  http://www.nationalacademies.org/ 

 National Academy of Sciences (NAS) : http://www.nasonline.org/ 
 National Academy of Engineering (NAE) : https://www.nae.edu/ 
 National Academy of Medicine (NAM) : https://nam.edu/ 

 
Associations, groupements professionnels, sociétés savantes :  

 American Association for the Advancement of Science (AAAS) : https://www.aaas.org/ 

 Association of American Universities (AAU) : http://www.aau.edu/ 
 American Council on Education (ACE) : http://www.acenet.edu/ 
 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) : https://www.ieee.org 
 American Chemical Society (ACS) : https://www.acs.org 
 Union of Concerned Scientists (UCS) : http://www.ucsusa.org/ 

 
Organismes spécialisés dans l’innovation, la valorisation et le transfert de technologies :   

 Association of University Technology Managers (AUTM) : http://www.autm.net/index.cfm 
 Small Business Innovation Research (SBIR) et Small Business Technology Transfer (STTR) : 

http://www.acq.osd.mil/osbp/sbir/ 
 United States Patent and Trademark Office (USPTO) : http://www.uspto.gov/ 

 

http://www.nationalacademies.org/
http://www.nasonline.org/
https://www.nae.edu/
https://nam.edu/
https://www.aaas.org/
http://www.aau.edu/
http://www.acenet.edu/AM/Template.cfm?Section=Home
https://www.ieee.org/
https://www.acs.org/
http://www.ucsusa.org/
http://www.autm.net/index.cfm
http://www.acq.osd.mil/osbp/sbir/
http://www.uspto.gov/
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