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PRESENTATION 

Ces chiffres sont issus de la base BADIN 1989, base de données 
internationale du CNRS, gérée par le LEPI. 

Les données STAGIAIRES (pour plus de trois mois) et 
COOPERATIONS proviennent d'une enquête par questionnaire auprès 
des laboratoires du CNRS. Leur participation à BADIN est volontaire 

(non obligatoire). Ces chiffres sont donc indicatifs et non exhaustifs. 

Les données MISSIONS proviennent du Service d'Informatique de 
Gestion du CNRS. Elles correspondent aux missions (des chercheurs du 

CNRS) ayant donné lieu à demande d'ordre de mission. Ces données sont 
en général saisies par les administrations déléguées. En principe tout 
chercheur du CNRS quittant son laboratoire doit remplir ce document. 
En fait il apparaît que certaines missions de longue durée comme les 
mises à disposition et les affectations ne donnent pas toujours lieu à ordre 
de mission. Les chiffres présentés ici complétés par ces deux derniers 
fichiers (environ 450 par an) donnent une vue du flux des chercheurs du 
CNRS vers l'étranger. 

La version 1989 est la première de BADIN sur micro-ordinateur ayant 
subi des corrections, nettoyages, croisements avec d'autres fichiers, 
contrôles de saisie, et ce d'une manière fiable. Ceci explique en partie une 

légère baisse de certains chiffres: 

1836 stagiaires étrangers, 2729 coopérations, et 13806 missions 

Mais maintenant les informations que l'on peut trouver dans BADIN 
(thèmes de coopération, codes et adresses de laboratoire etc.) sont 

homogènes, recoupées et identifiables. 

Les données sur les Missions et Coopérations de l'IN2P3 (Département 
PNC) n'apparaissent pas ici, elles seront présentées à part. En effet la 
gestion particulière de cet institut nous a conduits à collaborer étroitement 
avec son bureau des Relations Internationales pour le recueil des données. 
C'est grâce au travail de Madame Eliane Perret et de ses collaborateurs 
que bientôt nous présenteront des statistiques significatives des activités 
scientifiques internationales de la Physique Nucléaire et Corpusculaire, 
discipline où l'internationalisation est l'essence même de l'organisation du 
travail de recherche. 



AVIS AUX UTILISATEURS 

1. Il s'agit des ASPECTS SCIENTIFIQUES plutôt qu'administratifs 

des activités scientifiques internationales . 

2. Pour les MISSIONS: 

Couverture du fichier = 80% 

3. Pour les COOPERATIONS et les STAGIAIRES: 

Taux de réponse des laboratoires = 50% 

Couverture des fichiers � 50% 

La masse d'informations est telle que statistiquement 

les GRANDES TENDANCES apparaissent 

4. Les éléments caractéristiques: 

THEMES, LABORATOIRES, EQUIPES, PAYS, PRODUCTION, MOBILITE 

sont bien définis et disponibles au LEPI* 

5. Actuellement BADIN n'est pas un recensement, on n'y trouve 

pas de chiffres absolus 

pas de données en temps réel 

chaque année l'enquête décrit l'année précédente. 

Nous avons choisi de diffuser ces données au sein du CNRS pour sensibiliser notre 
communauté sur leur intérêt et provoquer une réflexion sur la nécessité de les améliorer. 
Si le système d'information de l'organisme est rénové et la collecte des données 
internationales rendue obligatoire, centralisée et standardisée (LABINTEL II ?), la 
couverture de l'enquête s'accroîtra et les chiffres atteindront la fiabilité souhaitée. 

* sous forme de fiches ou de disquettes. 



NOTE 

Dans la première version à la page concernant les stagiaires en provenance d'Asie, 
une partie du tableau était manquante. Dans la version actuelle l'erreur a été 
rectifiée, et les fichiers ont été révisés et complétés avec des données de l'enquête 
1989, arrivées avec retard. 
Veuillez ne tenir compte que de la 2ème version complétée. 
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