
ANNEXE	  1	  :	  INVENTAIRE	  DES	  ANNUAIRES	  DE	  COMPÉTENCES	  
	  
Pour	  chaque	  recherche	  la	  sélection	  des	  résultats	  les	  plus	  pertinents	  	  s’est	  faite	  sur	  les	  10	  
premières	  pages	  de	  résultats.	  

Mots	  clés	  :	  	  	  

 Annuaire	  de	  compétences	  

Résultats	  :	  	  

Annuaire	  des	  compétences	  	  TECHNEO	  –	  Carinna	  :	  Recherche	  et	  Innovation	  en	  
Champagnes	  Ardennes	  
http://www.carinna.fr/Annuaire-‐des-‐competences	  

L'annuaire	  des	  compétences	  technologiques	  à	  destination	  des	  entreprises	  de	  Seine-
et-Marne	  
http://www.seine-‐et-‐marne-‐invest.com/html/innovation/techneo-‐l-‐annuaire-‐des-‐
competences-‐technologiques-‐a-‐destination-‐des-‐entreprises-‐de-‐seine-‐et-‐marne.php	  

L'annuaire	  de	  compétences	  régionales	  en	  Intelligence	  économique	  :	  Basse-‐
normandie.net	  met	  à	  disposition	  un	  annuaire	  de	  compétences	  pour	  apporter	  des	  réponses	  
aux	  entreprises.	  
http://www.basse-‐normandie.net/inscription_annuaire/index.php	  

Bretagne	  Innovation	  et	  OSEO	  :	  TECHNEO	  
http://www.bretagne-‐innovation.tm.fr/techneo_mba/techneo-‐php5/index.php	  

Annuaire	  de	  compétences	  technologiques	  TECHNEO	  -	  RDT	  POITOU	  
http://www.rdt-‐poitou-‐charentes.org/techneo/	  

ARDI	  numérique	  Annuaire	  des	  compétences	  technologiques	  Rhône-‐Alpes	  	  
http://www.numera.org/fra/acteurs_regionaux/entreprises_labo/index.cfm	  

Compétences	  Santé	  :	  portail	  des	  compétences	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  en	  Aquitaine	  :	  
Industries	  et	  Recherche	  
http://www.competences-‐sante.fr/1-‐5809-‐Annuaire-‐des-‐entreprises.php	  

Lyon-Business.org	  :	  portail	  économique	  de	  la	  métropole	  lyonnaise	  
http://www.lyon-‐business.org/ccm/fr/cible/entrepreneur/innovation-‐
entreprise/competence/	  

ICONOVAL	  :	  Annuaire	  des	  laboratoires	  de	  recherche	  en	  image	  en	  Alsace	  
http://www.iconoval.fr/annuaire-des-laboratoires,10232,fr.html	  

Plaine	  Technéo	  :	  annuaire	  des	  compétences	  technologiques	  des	  laboratoires	  de	  recherche	  	  
(sur	  le	  territoire	  de	  plaine	  Commune	  )	  
http://www.plainecommune.fr/plainetechneo/index.html	  



SPECIF	  :	  Société	  des	  Personnels	  Enseignants	  et	  Chercheurs	  en	  Informatique	  de	  France	  
http://www.specif.org/labos.html	  

UTC	  :	  Université	  de	  Technologie	  Compiègne	  	  
http://www.utc.fr/competences_utc/	  

Innover	  en	  Alsace	  :	  portail	  régional	  de	  l’innovation	  (TECHNEO)	  
http://www.innover-‐en-‐alsace.eu/	  

CRIIT	  Santé	  Bretagne	  :	  annuaire	  de	  compétences	  Bretonnes	  en	  santé	  (Pdf)	  
http://www.critt-‐sante.fr/index.php?rub=en_technologies_de_sante	  

Mots	  clés	  :	  	  	  

 Annuaire	  de	  compétences	  laboratoires	  SHS	  

Résultats	  :	  	  

Avrul	  :	  Agence	  pour	  la	  valorisation	  de	  la	  recherche	  universitaire	  du	  limousin	  
http://www.avrul.fr/	  	  

Expertise	  SHS	  :	  Université	  de	  Toulouse	  2	  -‐	  le	  Mirail,	  MSHS-‐T	  
http://w3.competences.univ-‐tlse2.fr/spip/	  

Annuaire	  de	  compétences	  de	  la	  MSH	  -Clermont	  

http://www.msh-clermont.fr/article1836.html	  

Annuaire	  des	  compétences	  de	  l’Université	  Paris	  10	  

http://www.u-paris10.fr/13373494/0/fiche___pagelibre/&RH=FR&RF=REC_VALO	  

	  

Mots	  clés	  :	  	  	  

Annuaire	  de	  compétences	  CNRS	  

Résultats	  :	  	  

	  
Mots	  clés	  :	  	  	  

Moteur	  de	  la	  recherche	  scientifique	  

Résultats	  :	  	  

Le	  moteur	  de	  la	  recherche	  :	  site	  développé	  par	  l’ANR	  
http://www.lemoteurdelarecherche.fr/	  


