
Gardez le lien avec l’Inserm

Retrouvez toutes nos actualités
sur smartphone et tablette numérique

janvier - février 2013 ● n° 12 ● ● 3

Dans cette période 
économiquement difficile, 
notre ministre, Geneviève 
fioraso, est parvenue 
à préserver, au sein du 
budget 2013, une place 

importante pour l’enseignement supérieur 
et la recherche. il nous revient de faire le 
meilleur usage de cette confiance témoignée 
dans la qualité des travaux de notre institut.
La valeur de ces travaux vient d’être illustrée 
par une notable progression, observée en 
2012, du nombre de publications recensées 
dans les revues de niveau international.  
Ces résultats remarquables témoignent d’une 
vraie dynamique et du rôle leader européen 
de l’inserm en recherche biomédicale.  
Mais beaucoup reste encore à faire.  
aux récentes assises de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, on a ainsi parlé 
de « millefeuille » ou de « mikado » pour 
désigner le paysage fragmenté de la recherche 
française. Cette complexité excessive est une 
entrave pour notre efficacité : plus que jamais, 
nous devons simplifier la vie quotidienne  
de nos chercheurs ! C’est la condition  
d’une recherche que je souhaite encore  
plus conquérante  pour cette nouvelle année.  
Dans une compétition mondiale accrue,  
le maintien de notre rang impose ainsi  
de lutter sur tous les fronts de l’excellence : 
investissements d’avenir, valorisation  
de la recherche, meilleure gouvernance 
stratégique dans le cadre des alliances, 
affirmation de notre présence dans l’espace 
européen de la recherche. Dans ce cadre,  
et en cette année du cinquantième anniversaire 
du Traité de l’élysée, la récente feuille de route 
du partenariat franco-allemand a inscrit  
le diabète comme l’une de ses priorités :  
ce numéro de Science&Santé vient à point 
nommé pour décrypter les enjeux  
de cette pathologie.
je vous souhaite, à tous, une excellente  
année 2013, pleine de bonheur et de réussite !

Pr André Syrota
Président-directeur général de l’Inserm
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