
Nous exploitons 
des infrastructures 
de recherche 
d’envergure mondiale, 
dont certaines sont 
uniques dans leur 
domaine, tant au 
niveau européen 
qu’au niveau mondial. 

Nous développons 
et enrichissons 
constamment nos 
connaissances 
et nos compétences 
en travaillant 
avec les meilleurs 
éléments. Nous 
comptons plus de 
1 000 partenaires 
de recherche dans 
le monde.

Au même titre que 
les États membres 
et les pays associés 
aux programmes-
cadres de l’Union 
pour la recherche et 
l’innovation, nous 
collaborons avec 
des organisations 
internationales telles 
que les Nations 
unies, l’Organisation 
de coopération et 
de développement 
économiques 
(OCDE) et la Banque 
mondiale. 

Dans certains 
domaines nous 
conjuguons haute 
productivité et 
impact élevé. Parmi 
ces domaines 
d’excellence figurent: 
l’écologie, l’énergie 
et les carburants 
et combustibles, 
les études 
environnementales, 
les sciences de 
l’environnement, 
la toxicologie, la 
physique appliquée, 
la météorologie 
et les sciences 
atmosphériques.

La part de nos 
publications parmi 
les 10 % 
de publications 
les plus citées 
se situe à plus 
du double de la 
moyenne mondiale. 

Sur 1 % des 
publications les plus 
citées, notre part 
représente même 
trois fois la moyenne 
mondiale.

Nos recherches s’articulent autour de 10 grands domaines qui 
correspondent aux priorités politiques de l’Union européenne.

Économie, finance et marchés

Énergie et transports

Enseignement, compétences et emploi

Alimentation, nutrition et santé

Environnement, pénurie des ressources, changement climatique et durabilité

Citoyens, gouvernance dans des sociétés multiculturelles et en réseau

Sécurité civile

Migration et développement territorial

Données et transformations numériques

Systèmes et processus d’innovation

Les connaissances scientifiques sont essentielles 
pour relever les défis sociétaux tels que le 
changement climatique, la durabilité,  
la sécurité alimentaire, la migration et l’évolution 
démographique.

En tant que source de savoir scientifique  
et lieu de diffusion des connaissances, agissant 
à l’interface entre la science et la politique, notre 
service veille à ce que les décideurs européens 
disposent des meilleures données objectives  
et indépendantes disponibles lorsqu’ils prennent 
des décisions importantes qui ont une incidence 
sur votre vie quotidienne. Nous avons créé 
des centres de connaissances dans toute la 
Commission pour recueillir, filtrer, évaluer, valider 
et fournir les données scientifiques pertinentes, 
ainsi que des centres de compétences du JRC 
chargés d’élaborer et d’appliquer des outils  
et des méthodes utiles à tous les stades  
du cycle d’élaboration des politiques.

La création d’emplois et la croissance 
économique, un environnement sûr et sain,  
un approvisionnement énergétique fiable,  
une mobilité durable, la santé et la sécurité 
des consommateurs et le contrôle de sécurité 
nucléaire, entre autres, sont autant  
de domaines auxquels contribuent  
nos recherches pluridisciplinaires.

Nous jouons également un rôle essentiel 
dans l’élaboration de normes qui stimulent 
l’innovation et la compétitivité en Europe. 

Notre objectif est d’appliquer les connaissances 
scientifiques à la recherche de solutions 
efficaces, efficientes, équitables et durables  
pour relever les défis sociétaux auxquels 
le monde est confronté aujourd’hui.

Notre rôle

Principaux domaines  
de recherche

Excellence scientifique



La mission du JRC
En tant que service de la Commission européenne 
pour la science et le savoir, le Centre commun de 
recherche (JRC Joint Research Centre) apporte 
son aide à l’élaboration des politiques de l’Union 
européenne en fournissant des informations 
probantes en toute indépendance.

Le service de la Commission 
européenne pour la science et le savoir
Centre commun de recherche

2 800membres du personnel
dont près de 70% sont un personnel scientifique/technique 

Siège à Bruxelles et sites 
de recherche dans cinq 
États membres

Le service de la Commission 
européenne pour la science et le savoir

Centre commun de recherche (JRC)
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