
Pérou
Loam

Afrique du Sud
Limaqua

Brésil
Tapioca
Sentinela

Colombie, 
Equateur

Bio-Inca

Mexique, 
Costa Rica

Meso

Maroc
Amir

Algérie
Remedier

Mali
Macoter
Dyn_Pathos

Guinée
Respire

Burkina Faso
Patho-Bios

Bénin, Ghana
Cons-Helm

Madagascar
Mikaroka
PaysagesBénin

Rezoc

Cameroun
Dycofac
Previhmi

Sénégal
Iesol
Lapse
Eclairs2

Niger, 
Sénégal, 
Maroc

Movida

Côte d’Ivoire
Minerwa
Nexus
Edd-Biodiv

Tchad
Viabeleaux

Népal
Water-Himal

Laos, 
Thaïlande, 
Vietnam 

Luses*

Chili
Copedim*

Thaïlande, 
Laos

Presto

Vietnam
Lecz-Care
Lotus
Across

Vietnam, 
Cambodge, Laos

Drisa

Tunisie
Biotec H2 
Cosys-Med
Naila

Equateur
Svan*

Mexique
Eldorado

Haïti
Caribact

Indonésie
Sir
Selamat

Départements scientifiques

Dynamiques internes et 
de surface des continents
Ecologie, biodiversité et fonctionnement 
des écosystèmes continentaux
Océans, climat et ressources
Santé et sociétés
Sociétés et mondialisation

*Projet prolongé covid-19

Laboratoires mixtes 
internationaux (LMI)

Les Laboratoires Mixtes Internationaux (LMI) constituent l’un des 
principaux outils déployés par l’IRD dans sa mission d’appui au 
renforcement, à l’autonomisation et au rayonnement international des 
systèmes d’enseignement supérieur et de recherche des pays du Sud. 

Les LMI constituent l’un des principaux outils déployés par l’IRD dans sa mission d’appui 
au renforcement, à l’autonomisation et au rayonnement international des systèmes 
d’enseignement supérieur et de recherche des pays en développement (PED). Co-construit et 
codirigé par des équipes d’une ou de plusieurs institutions de recherche et d’enseignement 
supérieur des PED, et d’une ou plusieurs unités mixtes de recherche affiliées à l’IRD, autour 
d’une thématique scientifique ciblée et, en règle générale, d’une plateforme commune (locaux, 
plateformes analytiques, équipements, dispositifs d’observation, moyens de calcul), un projet 
de LMI a pour vocation de devenir à terme (ou de s’intégrer dans) une structure opérationnelle 
de recherche durable sous la responsabilité du pays partenaire.

Les laboratoires mixtes internationaux sont caractérisés par

• Le développement d’activités de recherche, de formation et d’innovation, à partir de projets 
conjoints utilisant une plateforme commune (locaux, plateformes analytiques, équipements, 
dispositifs d’observation, moyens de calcul) ;

• Une gouvernance partagée entre les partenaires (Nord-Sud) ;
• Une implantation dans les locaux du (des) partenaire(s) du Sud ;
• Un partenariat qui s’inscrit dans la durée.

Les chercheurs impliqués dans le LMI conservent leur rattachement structurel à leur unité 
d’affectation.

Pour tout renseignement : lmi@ird.fr

63 
projets financés depuis 2009   

+ de 17 millions d’euros alloués
+ de 1100 chercheurs participants  

du Nord et du Sud
+ de 20 pays en développement (PED) 

impliqués

Afrique de l’Ouest et centrale : 22
Amérique latine et Caraïbes : 16

Méditerranée : 9
Asie : 12

Afrique de l’Est, australe et océan Indien : 4

42 
projets en cours

Dynamiques internes et de surface 
des continents (DISCO) : 12 

Océans, climat et ressources (OCÉANS) : 8 
Santé et sociétés (SAS) : 8 

Sociétés et mondialisation (SOC) : 7 
Écologie, biodiversité et fonctionnement  

des écosystèmes continentaux (ECOBIO) : 6

(Classement correspondant à l’UMR de rattachement du porteur)

Chiffres clés
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