
 
 
 
 
 
Le Laboratoire d'Excellence CARMIN [Centres d'Accueil et de Rencontres Mathématiques 
INternationales] dont Cédric Villani est le coordinateur, a été retenu par le gouvernement après 
sélection par un jury international dans le cadre des Investissements d'Avenir (Grand Emprunt). 
 
Porté par le PRES Sorbonne Université, ce projet fédère les quatre instituts français de 
mathématiques à vocation nationale et internationale : Institut Henri Poincaré (IHP), Institut des 
Hautes Études Scientifiques (IHÉS), Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM), 
Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA). 
 
Avec des modes de fonctionnement complémentaires, ces quatre instituts participent tous au 
fonctionnement de la communauté de recherche mathématique, en favorisant la naissance de 
nouvelles idées et collaborations via des invitations et des rencontres de chercheurs. 
 
Le Labex CARMIN poursuit trois objectifs principaux : 
 
 mettre à niveau les moyens des différents centres et leur permettre de garder leur attractivité face 
à la rude compétition internationale ; 
 
 renforcer la coordination entre ces différentes institutions pour en faire un outil stable et bien 
organisé, avec une offre de services complète et coordonnée à destination de la communauté 
internationale ; 
 
 développer et diversifier les activités, tout en investissant audacieusement. 
 
Au niveau de l'IHP, on peut prévoir dans le cadre de cette action une importante amélioration de l'offre 
de services : mise en place d'un trimestre "junior", extension de la communication auprès du grand 
public, renforcement des actions doctorales, développement des programmes de recherche en petits 
groupes ... 
 
Ces actions ne seront pas spécifiquement pilotées par l'IHP, mais s'inscriront dans un programme 
général de développement concerté entre l'IHP, l'IHÉS, le CIRM et le CIMPA. 
 
La gouvernance du Laboratoire d'Excellence a été pensée pour être légère et efficace ; elle se 
répartira entre un comité exécutif formé des directeurs des quatre instituts, et un comité de pilotage où 
les tutelles et partenaires privilégiés de ces institutions (CNRS, Université Pierre et Marie Curie, 
Société Mathématique de France, Aix-Marseille Université, IHÉS, FCS Campus Paris-Saclay, CIMPA, 
Université de Nice) se partageront les voix. 
 
L'IHP est particulièrement heureux de voir sélectionnés certains autres Laboratoires d'Excellence 
avec qui il partage des affinités ou des intérêts : le projet de réseau national Math-Entreprises 
(AMIES), le projet d'Institut Lagrange de Paris (ILP, porté par l'Institut d'Astrophysique de Paris) dont 
l'IHP est partie prenante, et la Fondation Sciences Mathématiques de Paris qui est hébergée à l'IHP. 
Au-delà de ces partenaires, l'IHP entend porter avec vigueur ses missions de Maison des 
Mathématiques et de la Physique théorique au service de l'ensemble de la communauté scientifique 
nationale et internationale. 
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