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SFR Condorcet : 
Fédération de recherche en agro-ressources en Champagne-Ardenne et Picardie

Née de la synergie entre les chercheurs des laboratoires des universités de Reims Champagne-Ardenne et  de 
Picardie Jules Verne, la Structure Fédérative de Recherche (SFR) Condorcet, reconnue par le CNRS depuis le 1er 

janvier 2012, regroupe aujourd’hui 23 structures de recherche publiques et privées et est actuellement dirigée 
par le Professeur Christophe CLÉMENT de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Cette SFR a vocation à coordonner les activités de recherche dans le secteur de la valorisation des agro-res-
sources, de l’environnement et du développement durable. Elle constitue un espace de coopération scientifique 
et de diffusion des savoirs en lien avec les préoccupations des industries et des formations dans ce secteur : 
qualité des agro-ressources, transformation de la biomasse, valorisation non alimentaire des matériaux agro-
sourcés et enfin, impact environnemental de la production.

Plus de 380 professionnels de la recherche travaillent dans cette structure fédérative Condorcet qui regroupe 
les compétences des 8 unités de recherche Rémoises et des 7 unités de recherche Amiénoises. Elle s’étend à 
d’autres établissements de ces régions tels que LaSalle Beauvais, l’ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Orga-
nique et Minérale - Compiègne), l’Ecole Centrale Paris Champagne, AgroParisTech, ainsi que des partenaires 
non académiques tels qu’ARD (Agro-industrie Recherches et Développements - Pomacle) et le CVG (Centre de 
Valorisation des Glucides - Dury). Elle bénéficie également de l’apport des plateformes techniques des deux uni-
versités et de la plateforme BRI d’ARD. Enfin, sa situation transfrontalière lui permet d’accéder à une dimension 
internationale comme en témoigne la récente adhésion d’AgroBioTech de Gembloux (Université de Liège - Belgique) 
à la SFR.
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