
Présidente-directrice générale

PÔLE DÉVELOPPEMENT

Département mobilisation de la recherche 
et de l’innovation pour le développement | DMOB

 Service innovation et valorisation | SIV

 Service renforcement des capacités | SRC

Département relations internationales 
et européennes | DRIE

 Service des partenaires et 
     bailleurs internationaux | SPBI

 Service des a�aires européennes | SAE

 Service des études et des relations 
     avec les représentations | SERR

Directrice générale déléguée 

76 UNITÉS DE RECHERCHE

4 DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
ÎIe-de-France - Occitanie - Sud-Est - Ouest

35 REPRÉSENTATIONS
à l’étranger et en Outre-mer

Cabinet de la présidence

PÔLE APPUI
Secrétaire générale
Secrétaire générale adjointe

Direction des ressources humaines | DRH

Direction des �nances | DF

Direction pour le développement des usages
numériques innovants | DDUNI

Direction des a�aires juridiques | DAJ

Mission d’appui au partenariat et à la science | MAPS

Mission qualité santé sécurité environnement 
| MQSSE

Mission d’accompagnement au changement | MAC

Agence comptable principale | ACP 

Directeur délégué à la science
D2S adjoint en charge science durabilité

Mission pour la science ouverte | MSO

Mission évaluation et programmation
de la recherche | MEPR

Mission culture scienti�que et technologique | MCST

Mission expertise et consultance | MEC

Département dynamiques internes et de 
surface des continents | DISCO

Département écologie biodiversité et
fonctionnement des écosystèmes continentaux | ÉCOBIO 

Département océans, climat et ressources | OCÉANS

Département santé et sociétés | SAS

Département sociétés et mondialisation | SOC

PÔLE SCIENCE Direction de la communication et
 du partage de l’information | DCPI

 Mission de la déontologie
Référent intégrité scienti�que
Médiateur
Référent déontologue-lanceur d'alerte 

 Fonctionnaire de sécurité de défense
| FSD

 Délégué à la protection des données
| DPO

 Conseillers scienti�ques
Géoressources et durabilité
Villes durables
Littoral et mer
Une seule santé
Biodiversité
Sols et terres
Systèmes alimentaires
Changement climatique
Migrations

 Conseiller scienti�que Outre-Mer
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