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LA DÉLÉGATION RÉGIONALE À LA RECHERCHE
ET À LA TECHNOLOGIE (DRRT)

La DRRT est une administration chargée de l’action de l’État en région dans les 
domaines de la recherche, de la technologie et de l’innovation, de la diffusion 
de la culture scientifique, technique et industrielle, en interaction avec le monde 
socio-économique et le public.
Le délégué régional est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation et placée sous l’autorité du préfet 
de région auprès du secrétaire général pour les affaires régionales(SGAR). Le 
délégué régional est également conseiller du recteur en matière de recherche 
et du transfert de technologie.
Le délégué régional exerce une action interministérielle en liaison avec l’ensemble 
des services déconcentrés de l’État.

MISSIONS PRINCIPALES
Informer les partenaires régionaux des orientations de la politique nationale 
et des programmes d’action du ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (MESRI)

Saisir le ministère des initiatives régionales

Contribuer à l’établissement de la stratégie régionale en lien avec la stratégie 
nationale

Coordonner dans la région l’action des établissements publics et organismes sous 
la tutelle du MESRI

Accompagner le développement des pôles de compétitivité et des entreprises

Rapprocher la recherche du monde socio-économique, organiser les actions de 
transfert de technologie recherche/industrie

Encourager la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle

MISSIONS RÉGALIENNES
Expertise des dossiers en demande de crédit impôt recherche (CIR) et des jeunes 
entreprises innovantes (JEI)

Expertise technico-économique des demandes de CIFRE

Suivi du CPER pour les projets de recherche, du transfert de technologie et de 
l’innovation

Mise en place et suivi de ILAB

Mise en place et suivi de la Fête de la Science

Suivi de l’incubateur régional de la recherche publique

Mise en place et suivi des labels CRT, PFT
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