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Les labels des unités de recherche 
 
 
 

EA – Equipe d’Accueil 
Label attribué par le ministère 
Il s’agit d’une structure de recherche placée sous la responsabilité du ministère. 
 

ERT – Equipe de Recherche Technologique 
Label attribué par le ministère 
Sur le moyen terme et en partenariat avec des industriels, l’ERT mène des recherches dans le cadre de projets 
visant à lever des verrous technologiques. Elle doit s’appuyer sur une recherche amont de qualité et justifier d’un 
engagement fort d’industriel (s).  
Une ERT peut aussi se constituer au sein d’un laboratoire reconnu : c’est l’ERT interne (ERTint). 
 

Fédération de recherche 
FED : Label attribué par le ministère 
FR – Label attribué par le CNRS 
Les structures fédératives permettent de structurer une activité de recherche entre plusieurs unités reconnues au 
contrat quadriennal, afin de coordonner leur activité scientifique et de mettre en commun tout ou partie de leurs 
moyens. Les entités qui participent à une telle structure conservent leur individualité propre. 
La FED est placée sous la responsabilité conjointe du ministère et du CNRS. 
La FR est placée sous la responsabilité du CNRS. 
 

FRE – Formation de Recherche en Evolution 
Label attribué par le CNRS 
Le statut de FRE permet de formaliser toute situation transitoire pour faciliter la création, la transformation ou la 
fermeture d’une unité de recherche. 
 

LIA – Laboratoire International Associé 
Label attribué par le CNRS 
Un LIA est un « laboratoire sans murs ». Il associe les équipes de deux ou trois laboratoires appartenant au 
CNRS et à un organisme d’un ou deux pays. Ces laboratoires mettent en commun des ressources humaines et 
matérielles pour réaliser avec une « valeur ajoutée » un programme défini conjointement. Le LIA ne 
s’accompagne pas d’une expatriation des chercheurs impliqués. 
 

PPF – Programme Pluri-Formations 
Label attribué par le Ministère 
Une demande de PPF a pour but d’obtenir des moyens communs (équipements collectifs, moyens 
documentaires…) en vue de structurer une activité de recherche entre plusieurs unités de recherche reconnues 
au contrat quadriennal. 
 

UMI – Unité Mixte Internationale 
Label attribué par le CNRS 
Une UMI regroupe du personnel –chercheur et ITA- du CNRS qui lui est affecté et du personnel d’un pays 
étranger. Il s’agit d’une structure opérationnelle de recherche ayant un statut comparable à celui d’une UMR. Les 
UMI sont implantées en France ou à l’étranger et accueillent du personnel du CNRS et du pays partenaire. 
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UMS – Unité Mixte de Service 
UPS – Unité Propre de Service 
Labels attribués par le CNRS 
Ces structures opérationnelles de service ont pour vocation de mettre des moyens matériels à la disposition de 
structures de recherche et de mener des actions d’accompagnement de la recherche. 
L’UMS est placée sous la responsabilité conjointe du ministère et du CNRS. 
L’UPS est placée sous la responsabilité du CNRS. 

 
UMR – Unité Mixte de Recherche 
Label attribué par le CNRS 
L’UMR est une structure de recherche placée sous la responsabilité conjointe du ministère et du CNRS. 
 

UPR – Unité Propre de Recherche 
Label attribué par le CNRS 
L’UPR est une structure de recherche placée sous la responsabilité du CNRS. 
 

URA – Unité de Recherche Associée 
Label attribué par le CNRS 
L’URA est une unité de recherche qui relève d’un autre organisme que le CNRS dans laquelle le CNRS lui-même 
est impliqué. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


