COLLABORER AVEC IFPEN
Par la structuration de notre recherche fondamentale en verrous et l’explicitation de défis
scientifiques, il est possible de partager des questionnements scientifiques et de mutualiser
des actions de bas TRL sur des objectifs scientifiques communs.
Les cadres de la recherche collaborative sont divers, des accords-cadres structurants aux simples
conventions de recherche. Les modes de collaboration peuvent prendre différentes formes :
thèses de doctorat co-encadrées,
post-doctorats,
échanges de personnels temporaires (chercheurs et doctorants par exemple),
financements de chaires,
projets collaboratifs notamment avec soutien public (ANR et H2020 en particulier),
partenariat dans le cadre de groupements d’intérêt scientifique,
coopération dans le cadre de structures communes de recherche mises en place par les
partenaires,
projets collaboratifs initiés par IFPEN et partagés entre des académiques et des industriels (JIP).

Concernant les échanges de chercheurs dans le cadre de projets collaboratifs, les chercheurs
d’IFPEN ont la possibilité d’encadrer ou d’accompagner des thèses menées dans d’autres
laboratoires, d’accueillir des chercheurs de laboratoires extérieurs ou d’être eux-mêmes mobiles
temporairement vers d’autres laboratoires.
Concernant la collaboration dans le cadre de chaires, elle s’exerce via des chercheurs IFPEN
devenant titulaire d’une chaire. Ces chaires permettent de conjuguer activités de recherche au plus
haut niveau d’excellence et diffusion du savoir auprès des étudiants. Les chaires se distinguent de
toute autre forme de partenariat, tant par le prestige et l’excellence qui leur sont associés, que par un
engagement dans la durée (de trois à cinq ans).

Enfin concernant les JIP (Joint Industry Projects), il s’agit d’une forme de collaboration originale entre
IFPEN et des partenaires industriels et académiques. Leur programme pluriannuel de recherche et
développement est financé par plusieurs sponsors.

COLLABORATION ORIGINALE À IFPEN : LES JIP
Les JIP permettent aux équipes d’IFPEN de développer et de valider des méthodologies et des
technologies en phase avec les problématiques concrètes. De leur côté, les partenaires
bénéficient de l’expertise d’IFPEN et des dernières avancées de la technologie.
À titre d’exemple, dans le périmètre du verrou scientifique n° 2, le JIP Fugacity, lancé en 2019 et mené en
collaboration avec l’Institut de la Corrosion de Saint-Étienne et 10 partenaires industriels (BP, Chevron,
ConocoPhillips, NOV, Petrobras, SZMF, Shell, TechnipFMC, TotalEnergies, Vallourec) s’intéresse à l’effet
des hautes pressions (effets de fugacité) sur la pénétration de l’hydrogène issu du processus de
corrosion dans les aciers en présence de CO2 et H2S. Il succède au JIP Oxygen (Impact of oxygen on H2S
cracking of steels) qui avait évalué avec succès l’impact des traces d’oxygène sur la corrosion des aciers
en présence d’H2S tout en permettant d’anticiper les éventuels risques de corrosion ou de fissuration des
aciers dans les domaines NTE comme la géothermie et le biogaz.
Pour répondre à une problématique identifiée par la Fédération européenne de génie chimique (EFCE),
IFPEN s’est également associé à 6 partenaires industriels (BASF, Bayer, BP, Neste, Nouryon et Solvay) dans
le cadre du JIP EleTher. Ce JIP s’inscrit dans le périmètre du verrou scientifique n° 1 et est dédié à la
modélisation thermodynamique. Ses résultats permettront notamment de comprendre les phénomènes à
l’œuvre lors du traitement de la biomasse, de la corrosion, de l’usage et du vieillissement des batteries, ou du
captage et stockage du CO2.
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