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Le CLORA est le Club des 
Organismes de Recherche 
Associés. Il regroupe à Bruxelles 
les bureaux de représentation 
des grands organismes de 
recherche publics français et 
la Conférence des Présidents 
d’Université.

34 membres
 et adhérents, 

soit la majorité 
des universités et 

organismes de 
recherche 
français

Près de 
164 000 personnes 

dont plus de 
100 000 

chercheurs

Pour mieux 
nous connaître : 

www.clora.eu
Le CLORA 

compte 15 
permanents des 

organismes 
suivants 

représentés 
à Bruxelles

Près de 2000 
participations et 

coordinations 
dans des projets 

Horizon 2020 

CLUB DES ORGANISMES DE 
RECHERCHE ASSOCIÉS
Avenue des Arts 8 – 1210 Bruxelles
Tel : +32 2 506 88 64 – secretariat@clora.eu 

L CLORA_EU
www.clora.eu
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CONTRIBUER AU DÉBAT EUROPÉEN
Dans le cadre de ses principales missions, 
le CLORA :

  participe aux réfl exions sur l’élaboration des 
programmations européennes, 

 
  assure une veille informative et stratégique,

  contribue à la mobilisation de la communauté 
scientifi que française sur les priorités de 
l’Union européenne,

  fait valoir les positions consolidées de 
la communauté scientifi que française, 

  renforce les liens entre les organismes publics 
de recherche français et les acteurs européens, 

  facilite le dialogue entre les chercheurs et 
les institutions européennes.

Le CLORA favorise et 
soutient la participation 
des organismes de recherche 
français aux programmes 
européens.

Le CLORA dialogue avec les Institutions 
européennes et élargit son réseau de contacts à 
l’ensemble des acteurs bruxellois publics et privés 
de la recherche et de l’innovation.

Le CLORA est au cœur des réseaux européens. 
Membre d’IGLO, (Informal Group of Liaison Offi ces) 
qui rassemble ses homologues des autres pays 
à Bruxelles, le CLORA est aussi en liaison par 
l’intermédiaire de ses membres avec d’autres 
associations européennes et réseaux thématiques : 
EARTO, EUA, LERU, …

Lieu propice à la réfl exion, aux débats et à la 
concertation, le CLORA agit pour renforcer les 
actions et co-construire les messages des acteurs 
français de la recherche vers l’Europe.

Le CLORA organise régulièrement des évènements 
d’information et de formation ciblant les besoins 
de la communauté de recherche française, auxquels 
participent des responsables des institutions 
européennes et des experts de haut niveau.
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