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Notre rôle

Les connaissances scientiﬁques jouent
un rôle majeur pour répondre aux déﬁs
mondiaux tels que le changement
climatique, le vieillissement de la population,
les crises économiques ou la migration.
Nous agissons en tant que fournisseur de
sciences et passeur de savoirs. Nous nous
assurons que les décideurs politiques
disposent des meilleurs éléments lorsqu’il
s’agit de prendre des décisions
importantes qui ont des répercussions
sur votre vie quotidienne.
Nos recherches contribuent à des domaines
tels que la croissance économique et l’emploi,
le maintien d’un environnement sain et sûr,

la sécurité de l’approvisionnement
énergétique, la mobilité durable, la protection
des consommateurs et la sûreté et la sécurité
nucléaires.

Principaux domaines
de recherche

Notre travail s’articule autour de dix vastes domaines de recherche
au service des priorités politiques de l’Union européenne.

Économie, ﬁnance et marchés

Nous jouons aussi un rôle crucial dans
le développement de normes qui stimulent
l’innovation et la compétitivité en Europe.

Énergie et transports

L’objectif est de s’appuyer sur les
connaissances scientiﬁques aﬁn de trouver
des solutions eﬃcaces, équitables et durables.

Environnement, pénurie des ressources, changement climatique et développement durable

Éducation, compétences et emploi

Nous développons sans
cesse nos connaissances et
compétences en travaillant
avec les meilleurs acteurs
des diﬀérentes disciplines,
et nous mettons en
commun des outils et
capacités complémentaires.

Nous collaborons avec plus
de 1000 partenaires de
recherche à travers le
monde, des États membres
de l’UE et des organisations
internationales telles que
les Nations unies, l’OCDE et
la Banque mondiale.

3 000 emp loy és
Nous avons développé
120 bases de données
disponibles en ligne et plus
de 100 modèles qui peuvent
être utilisés dans tout
domaine politique.

Alimentation, nutrition et santé

Excellence scientiﬁque

Citoyens, gouvernance dans des sociétés multiculturelles et connectées
Sécurité civile
Migration et développement territorial
Données et transformations numériques
Systèmes et procédés d’innovation

Chaque année, 40 à 50%
de nos publications
scientiﬁques font partie
des 25 % les plus citées
à travers le globe.

Nous sommes classés, dans
10 secteurs scientiﬁques
majeurs, parmi les
15 meilleurs organismes
de recherche du monde.

Certaines de nos
infrastructures de recherche
de pointe sont des
laboratoires de référence
dans leurs domaines, pas
seulement au niveau
européen mais également
au niveau mondial.

dont près de 75% de scientiﬁques et de chercheurs

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

Siège à Bruxelles et installations de recherche
situées dans cinq États membres

83%

EU Science Hub

ec.europa.eu/jrc

de notre personnel
de recherche
est titulaire
d’un doctorat

@EU_ScienceHub
@EUScienceHub
Joint Research Centre (JRC)
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