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Les Indian Institutes of Science Education and Research (IISER) 

 
Préambule : cette note, préparée par le secteur universitaire et scientifique (Institut Français) de l’Ambassade de France en 

Inde à l’occasion de la visite en France de la délégation des directeurs des IISERs en juin 2017,  présente le contexte de la 

création en Inde des IISERs à la fin des années 2000, ainsi qu’un aperçu – qui ne se veut pas exhaustif – de la coopération de 

ces établissements avec  la France.  

 

Après l’indépendance de l’Inde, le Gouvernement indien a créé un grand nombre d’instituts de 
recherche. Ces instituts étaient complètement indépendants des universités, des collèges et des 
fameux Indian Institutes of Technology (IIT1) où étaient dispensés les enseignements de niveaux 
« undergraduate » (licence, bachelor) et « postgraduate » (master). De leur côté les universités et les 
collèges disposaient d’infrastructures de faible qualité, avec peu de crédits dédiés à la recherche, 
assortis d’une forte bureaucratie, ce qui les rendaient peu attractifs pour les chercheurs qui se 
dirigeaient de préférence vers les instituts de recherche. Cela a ainsi conduit à une rupture entre 
l’enseignement et la recherche dans le pays, à l’opposé de la plupart des pays développés où 
l’enseignement et recherche sont étroitement associés. 
Au début du 21e siècle, la réputation des IITs a explosé, les ingénieurs diplômés de ces établissements 
étant devenus leaders aussi bien dans l’industrie et l’administration que dans le monde académique. 
Les jeunes indiens qui ne réussissaient pas le difficile concours d’admission aux IIT (JEE) se dirigeaient 
alors vers les colleges of engineering privés.  
Parallèlement, l’émergence des Technologies de l’Information en Inde a également encouragé les 
meilleurs étudiants à se diriger vers ce secteur, délaissant ainsi le domaine des sciences 
fondamentales. Seul l’IISc (Indian Institute of Science) de Bangalore, créé en 1909 par Jamsetji Tata, 
assurait une formation  à la recherche, ce qui n’était toutefois pas suffisant au regard des besoins du 
pays. Petit à petit, même les plus grands centres de recherche comme ceux du CSIR (Council of 
Scientific and Industrial Research, comparable au CNRS en France) ont fini par manquer de 
ressources humaines qualifiées dans le domaine des sciences fondamentales. 
 
Le modèle des IISERs a ainsi été conçu pour pallier cette lacune : l’objectif initial poursuivi par le 
gouvernement indien était de créer des instituts capables de proposer des programmes intégrés 
enseignement/recherche de haut niveau, afin d’augmenter le nombre et la qualité des futurs 
chercheurs en sciences fondamentales. Les deux premiers IISERs, Pune (Maharashtra) et Kolkata 
(Bengale Occidental) ont ouvert en 2006, suivis par  l’IISER de Mohali (Chandigarh) en 2007 et deux 
autres en 2008, Bhopal (Madhya Pradesh) et Thiruvananthapuram (ou Trivandrum, dans le Kérala). 
Un 6e IISER a ouvert à Tirupati (Tamil Nadu) en 2015 et enfin un 7e à Berhampur (dans l’Odisha) en 
2016. 
Ces établissements bénéficient d’importantes dotations du gouvernement (de l’ordre de 4% du 
budget total dédié à l’enseignement supérieur indien) pour leurs infrastructures ainsi que pour le 
développement des activités de R&D par les enseignants chercheurs. 
 

Contexte, enjeux et perspectives de la visite de la délégation des directeurs des IISERs en 
France du 26 au 30 juin 2017 
Suite à l’accord signé entre IISER Pune et ENS Lyon en janvier 2016, qui a permis de lancer des 
programmes de mobilité réciproque d’étudiants et d’enseignants-chercheurs, il est proposé d’étudier 
la possibilité de mettre en place une coopération à l’échelle des réseaux, avec en perspective 

                                                           
1
 Le premier IIT a été créé à Kharagpur (Bengale Occidental) en 1951. Les IITs sont aujourd’hui au nombre de 23, avec 2 

nouveaux créés en 2015 et 4 en 2016. 
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éventuelle la signature d’un accord entre le réseau des 7 IISERS (5 + 2 récemment créés) et des 4 ENS 
en France. Pour mémoire, le réseau des IISER a signé en juillet 2015 un tel accord avec le Max-Planck-
Gesellschaft. 
 

Organisation de l’enseignement 
Le programme d’enseignement est conçu sur cinq ans, et correspond à un cursus licence – master 
intégré. 
Durant les deux premières années, le programme est commun à tous les étudiants qui suivent de 
manière obligatoire des cours de mathématiques, physique, chimie et biologie, complétés par des 
cours en sciences humaines et sociales, en sciences de la terre et de l’environnement, en fonction 
des établissements. 
A partir de la 3e année, les étudiants choisissent un domaine d’étude principal excepté à IISER Pune  
où ils peuvent poursuivre une formation complètement transversale et multidisciplinaire. 
Durant chaque semestre, les étudiants mènent un projet de recherche soit théorique soit 
expérimental, sous la responsabilité d’un enseignant-chercheur. 
Au cours de leur 5e année, les étudiants mènent un projet de recherche sur l’année entière, encadré 
par un enseignant-chercheur, qui conduit à une soutenance et à la délivrance des deux diplômes 
Licence et Master. Ils suivent également quelques cours dits « avancés ».  
L’IISER Pune offre la possibilité à ses étudiants d’effectuer cette dernière année dans un laboratoire 
extérieur, en Inde ou à l’étranger, et n’impose pas de suivre des cours (voire même l’interdit). 
Toutefois, l‘étudiant doit faire valider son sujet et le choix de son laboratoire par un jury avant son 
départ. 
Ce curriculum a d’ores et déjà permis à des étudiants en licence et master de contribuer en tant 
qu’auteur principal à des papiers publiés dans des revues scientifiques de grande qualité. 
 

Recherche 
Les programmes de PhD ont démarré simultanément et les infrastructures de recherche ont été 
rapidement développées, selon les standards internationaux, afin de rendre les IISER attractifs, y 
compris vis à vis des chercheurs étrangers, qu’ils soient d’origine indienne ou non.  
Environ 50% des diplômés au niveau master continuent en doctorat  (ils restent en général à l’IISER) 
ou à l’étranger (où ils sont admis assez facilement). 
Un des objectifs des IISER est de figurer rapidement dans les classements internationaux. 
En 2015, Nature Index a classé le réseau des IISERs en 4e position parmi les établissements indiens au 
regard de la performance générale en terme de publications scientifiques (3350 articles scientifiques 
publiés par l’ensemble 5 premiers IISERs), après le réseau des IITs, celui des laboratoires du CSIR et 
l’IISc de Bangalore. 
En outre, les questions de valorisation et notamment le dépôt de brevets ont rapidement été pris en 
compte et encouragés par les IISERs. 
Les IISERs hébergent des centres d’excellence, qui peuvent parfois prendre la forme de structures 

éphémères qui disparaissent après quelques années de fonctionnement. 

IISER Pune : 

 Max Planck Partner Group in Glyco-nanotechnology 

 Centre of Excellence in Science and Mathematics Education (COESME), under the MHRD's 
Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission for Teachers and Training (PMMMNMTT) 

Et par le passé : 
 DST Unit on Nanoscience 
 Quantum Fields and Gravity 
 DBT Centre of Excellence in Epigenetics 

http://www.mpg.de/en
http://www.mpg.de/en
https://sites.google.com/site/iiserpnano/home
http://www.iiserpune.ac.in/qft/
http://www.iiserpune.ac.in/~coee
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IISER Kolkata : 

 Center of Excellence in Space Sciences, India (CESSI) 

 Centre for Advanced Functional Materials (CAFM) 
IISER Bhopal : 

 Center for Research on Environment and Sustainable Technologies (CREST) 

 Centre for Research in Advanced Technology for Education in Science (CREATES) 

 Centre for Outreach Programs in Education (COPE) 

 

Admission 
La procédure d’admission est commune à tous les IISERs et se fait via trois voies d’accès en première 
année :  

i) la majorité des étudiants sont sélectionnés suite à un test d’aptitude conduit 
conjointement par l’ensemble des IISER ; pour être éligibles à ce test les étudiants 
doivent se trouver dans le premier pourcent à l’issue de la classe XII (équivalent à la 
terminale en France).  

ii) Les lauréats du KVPY3 en classe XI ou XII  
iii) les étudiants se situant sur la liste principale du JEE Advanced (concours d’entrée dans 

les IIT) sont éligibles à une admission directe. 
 

Les étudiants admis bénéficient d’une bourse du programme INSPIRE (5000 Rps/mois – environ 70€) 
et un pécule annuel de 20 000 Rps (environ 285 €) pour l’achat des fournitures. 
Chaque IISER admet chaque année environ 200 étudiants en licence et 200 étudiants en doctorat. 
Il existe aussi une possibilité d’admission pour un Master-PhD intégré pour des étudiants déjà 
titulaires d’une licence. 
 

Relations internationales 

Un accord (MoU on Scientific cooperation and Exchange) a été signé en juillet 2015 entre le Max-

Planck-Gesellschaft (MPG), Germany et les 5 premiers IISERs, pour une durée de 5 ans. 

Seul l’IISER Pune affiche depuis peu ses partenaires internationaux sur son site web : 3 accords avec 

des universités américaines, 2 accords avec des partenaires de Singapour, 4 accords avec le Japon, et 

1 accord avec l’Australie (Université de Melbourne). 

En Europe, l’IISER Pune a des accords avec des partenaires en Allemagne, au Royaume Uni, et en 

Italie. 

Un accord a été signé avec le CNRS en novembre 2015 et avec l’ENS Lyon en janvier 2016. 

Notons enfin qu’un enseignant chercheur de IISER Pune est membre du groupe JetMET (Large 

Hadron Collider) au CERN. 

 

Lien avec les entreprises - incubateurs 

Les IISERs développent leurs liens avec les entreprises, à travers des collaborations de recherche ou 

des activités de consultance scientifique. 

A titre d’exemple, on citera la collaboration engagée par L’Oreal avec l’IISER Bhopal. 

                                                           
3
 Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana (KVPY) est un programme de bourses du Department of Science and Technology, créé 

en 1999  pour attirer les jeunes talents (niveau lycée) vers la carrière scientifique 

http://cessi.iiserkol.ac.in/
http://cafm.iiserkol.ac.in/
http://creates.iiserb.ac.in/
http://www.mpg.de/en
http://www.mpg.de/en
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L’IISER Mohali a lancé en août 2016 le Technology Business Incubator (TBI) dédié aux domaines des 

biotechnologies et nouveaux matériaux. 

Enfin, certaines entreprises contribuent à développer des partenariats à travers leur fondation. 

Exemple : Infosys Foundation a signé un MoU avec IISER Pune en mai 2016, pour un fonds de soutien 

aux étudiants défavorisés et aux déplacements internationaux des doctorants. 

 

Relations avec la  France 

Jusqu’en 2015, les relations entre les IISERs et les institutions françaises se faisaient essentiellement 

à travers des relations personnelles entre chercheurs (certains des enseignants chercheurs des 

différents IISERs ont effectué leur post-doctorat en France), la participation de quelques étudiants 

aux programmes de bourses de mobilité de l’Ambassade de France en Inde (Charpak et Raman-

Charpak). Plusieurs doctorants issus des IISERs s’inscrivent également chaque année pour effectuer 

leurs thèses dans des laboratoires et universités françaises. 

La plupart des IISERs ont par ailleurs bénéficié à une ou plusieurs reprises du CEFIPRA pour le 

financement de séminaires ou de projets de recherche collaborative. 

En octobre 2014, lors de la visite du Service Science et Technologie à Pune, la direction de l’IISER a 

annoncé que la France est l’un des pays prioritaires avec lesquels elle souhaite développer des 

partenariats de recherche et de mobilité (étudiants et personnels). Elle a exprimé la volonté d’ouvrir 

au plus tôt un enseignement du Français Langue Etrangère (FLE), dans la perspective de renforcer la 

mobilité étudiante en dernière année de Master et au niveau doctoral, ce qui a été fait en 

partenariat avec l’Alliance Française de Pune et le secteur éducatif et FLE de l’Ambassade de France. 

Une délégation de IISER Pune s’est rendue en France en novembre 2015 : un accord a été signé à 

cette occasion avec le CNRS, la délégation a également visité UPMC et l’ENS Ulm, ainsi que l’ENS 

Lyon. 

De nombreux échanges ont eu lieu avec cette dernière, qui ont conduit à la signature d’un accord en 

janvier 2016 par le Président de ENS Lyon et le Directeur de IISER Pune à l’occasion de la visite du 

Président de la République Française  à Delhi. 

 

Des scientifiques français se rendent régulièrement en visite aux IISERs : 

IISER Pune :  

 février 2015 : Délégation de l’Institut des Sciences Biologiques (INSB) du CNRS, conduite par 

sa directrice Mme Catherine Jessus.  

 avril 2016 : délégation de ENS Lyon menée par son Président Jean-François Pinton et 

comprenant le directeur des relations internationales de l’ENS Rennes. 

 Octobre-Novembre 2016 : Muriel Grammont, Pradeep Das et Delphine Galiana, enseignants 

ENS Lyon. 

 janvier 2017 : Mme Corinne Dejous (université de Bordeaux), en marge de sa participation au 

programme GIAN4.  

 février 2017 : conférence de  Jean-Marie Lehn (Prix Nobel de Chimie) . 

 L’IISER Pune accueillera en 2017 un enseignant de l’ENS Lyon lauréat du programme GIAN  

                                                           
4
 Global Initiative for Academic Network, un programme du MHRD  http://www.gian.iitkgp.ac.in/ 

http://www.gian.iitkgp.ac.in/
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IISER Kolkata :  

 août 2016 : visite de Cédric Villani (médaille Fields)  

 

IISER Mohali : 

 6 janvier 2016 : séminaire le du Prof. Christophe LEN, Université Technologique de 

Compiègne (UTC) sur le thème "Aqueous excursion in organic chemistry" 

 

IISER Thiruvananthapuram : 

 Ophélia Fabre, diplômée de ENS Lyon a effectué son post-doc en 2015.  

Les IISERs accueillent aussi quelques étudiants français : par exemple une étudiante de ENS Rennes 

effectue un stage de 3 mois en mathématiques à IISER Pune (mai à juillet 2017). 

 

De la même façon, des scientifiques indiens des IISERs effectuent régulièrement des séjours dans des 

laboratoires français. 

 

Une réunion du Club R&D (50 entreprises françaises sont membres de ce club à ce jour) a été 

organisée par le SST de l’Ambassade de France à IISER Pune en juin 2015. Réunissant 15 entreprises 

françaises, elles ont ainsi pu visiter cet établissement et ses laboratoires, et interagir avec les 

chercheurs. 

Enfin, l’IISER Pune accueillera les 30 novembre et 1er décembre 2017 le concours « 24h Chrono de 

l’entrepreunariat » organisé avec l’ANRT5 dans le cadre de Bonjour India : opération de 

sensibilisation à l'entrepreneuriat destinée aux doctorants. 
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 Association Nationale de la Recherche et de la Technologie 
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Location of the 7 IISERs offering admission in 2016 (green). 

 

  
1 more in Nagaland has been announced and will come up later. 

 

Départements d’enseignement des 5 premiers IISERs 

 Année 
ouverture 

Biologie Chimie Génie 
Chimique 

Génie 
Electrique et 
Informatique 

Science 
de la 
terre* 

Maths Physique SHS 

Pune 2006 X X   X X X X 

Calcutta 2006 X X   X X X  

Mohali 2007 X X   X X X X 

Bhopal 2008 X X X X X X X X 

Thiruvanam
thapuram 

2008 X X    X X  

* (environnement, climat) 

 

 

 

 http://www.currentscience.ac.in/Volumes/110/05/0763.pdf 

 http://www.iisermohali.ac.in/files/pdf/News/guest_editorial_current_science_March102016.pdf 

 http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/25/l-inde-investit-massivement-dans-la-science-et-l-

education_1838500_3232.html 

 

http://www.currentscience.ac.in/Volumes/110/05/0763.pdf
http://www.iisermohali.ac.in/files/pdf/News/guest_editorial_current_science_March102016.pdf
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/25/l-inde-investit-massivement-dans-la-science-et-l-education_1838500_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/25/l-inde-investit-massivement-dans-la-science-et-l-education_1838500_3232.html

