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Le secteur numérique
• Le secteur numérique est au cœur du progrès économique et
technologique, il représente plus du quart de la croissance et 40 % des
gains de productivité de l’économie.
• Extrait du texte « Grand Emprunt », Commission Juppé-Rocard, nov.
2009 « En plus de constituer un secteur porteur de croissance et
d’emplois, le numérique a un impact diffusant sur le reste de l’économie,
en contribuant à améliorer la compétitivité globale de l’industrie et des
services et en étant le support d’offres innovantes dans tous les
secteurs."

Programmation ANR STIC 11-13
L’émergence de la société numérique
• Technologie et usages
– Apparition de nouveaux usages, interfaces, organisations, préoccupation
sociales : Internet du futur, réseaux sociaux, Cloud/I-Phone, Green
IT/Développement durable, Economie de la connaissance, Grands systèmes et
complexité, TIC ambiant /objet communicants/réalité virtuelle, …
– Diffusion massive des TIC dans les secteurs applicatifs : services, transport,
énergie, santé, production…

•

Le cadre de la R&D évolue vite
–
–
–
–
–
–

Montée en puissance des pôles de compétitivité
Démarche Stratégie Nationale de Recherche et
• Axe n°1 : La santé, le bien-être, l’alimentation et les biotechnologies
d’Innovation-SNRI
• Axe n°2 : L’urgence environnementale et les écotechnologies
Création du CIR
• Axe n°3 : L’information, la communication et les nanotechnologies
Passage du blanc à 50%
Le numérique identifié au niveau gouvernemental
Création de l’alliance Allistène

Structure de la programmation ANR STIC
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Structure de la programmation ANR STIC
2011-2013
Quatre programmes principaux :
• Programme Infrastructures numériques/INFRA : le développement des infrastructures de

communication, de données et de calcul intensif, embrassant le "cloud computing", les composants/sous-systèmes
équipant (e.g., composants optiques voire photonique) et faisant opérer ces infrastructures

•

Programme Ingénierie numérique et sécurité/INS : les méthodes et outils logiciels pour l’ingénierie

des services et systèmes numériques, les systèmes embarqués, ainsi que la sécurité des systèmes d’information et la
confiance dans ces systèmes

•

Programme Contenus numériques et interactions/CONTINT : la production et l’échange des

contenus et des connaissances (création, édition, fouille, interface, usage, économie, confiance, réalité enrichie,
réseaux sociaux, internet du futur), les services associés et la robotique

•

Programme Modèles numériques/MN : le développement d’un « double numérique » par la

modélisation et la simulation du monde physique, des objets, des services et des interactions et comportements
humains (modélisation, simulation, calcul intensif, production et traitements de données massives ou complexes,
réalité virtuelle et visualisation)

+ Programmes non-thématiques
+ Programme ERA-NET CHISTERA et international au sein du non thématique
+ Programme Emergence

ERANET CHIST-ERA, Long-term CHallenges in

Information and Communication Sciences and Technologies
•

•
•

•

Appels à projets sur des thèmes émergeants et en rupture pour les
quels il n’est pas pertinent ou facile d’avoir un appel national (taille
critique de communautés)
Objectif: tous les ans les pays partenaires lancent un appel à
projets sur 2 thèmes orthogonaux
En 2010:
• Information quantique
• Au-delà des Systèmes Autonomes – le Défi de la Conscience
En 2011:
• Green ICT, toward zero-power ICT
• From data to knowledge

Appel à projets Emergence
• EMERGENCE: Emergence de produits, technologies ou
services à fort potentiel de valorisation
• Promouvoir la valorisation des résultats de la recherche
publique en finançant dans les laboratoires la « preuve de
concept académique »
• Projets attendus

– Consortium: au moins un labo + structure de valorisation (pas
d’entreprise)
– Projets courts: 18 ou 24 mois
– Valorisation effective à l’issue du projet
– Toutes les formes de valorisation sont possibles

• Appel 2012 : Clôture le 1er mars
• En savoir plus: http://www.agence-nationalerecherche.fr/Emergence-2012

Financement des
programmes STIC

STIC: près de 500M€ d’aides ANR
de 2005 à 2009
• Soumissions: 2923 projets
– 1996 thématiques
– 927 non thématiques

• Financements: 844 projets
– 619 thématiques
– 225 non thématiques

• Aides: 493 M€
– 432 M€ thématiques
– 61 M€ non thématiques
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Financement STIC 2010
TOTAL 2010: 87 M€

Financement STIC « Thématique » 2011
TOTAL 2011 : 65 M€, dont 33% non-thématique
Nb soumis

Modèles numériques
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Infrastructure pour la
société numérique
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Financement des prog. 2011
« Blanc » et EMERGENCE
Nb soumis
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Financement des prog. 2011
ERANET Chistera (prévisionnel)
Nb soumis Nb
financés

Montant
ANR
(partenair
es
français)
en M€

Montant
global
toutes
agences
en M€

Sélectivité

Quantum information
foundations and
technologies

21

8
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8,96

38%
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systems – the
challenge of
consciousness

10
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20%

Total
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Les STIC au sein des
Investissements d'Avenir

Fonds national pour la Société Numérique (FSN)
• 2 Md€ consacrés au développement des réseaux à très haut débit (action 1)

Des prêts sont mis à disposition des exploitants de réseaux à très haut débit en
dehors des zones très denses
Des subventions sont octroyées pour soutenir les projets des collectivités territoriales
s’inscrivant en complémentarité des déploiements d’initiative privée.
Des travaux de recherche et développement dédiés aux technologies satellitaires sont
financés, afin de poursuivre la couverture des territoires peu denses en très haut
débit.

• 2,25 Md€ consacrés au soutien des usages, services et contenus numériques

innovants (action 2)
1,4 Md€ en financement classique de projets innovants (capital-risque, capitaldéveloppement, prêts)
850 M€ pour soutenir des projets de recherche et développement : Cloud computing,

Technologies de base du numérique, Valorisation et numérisation des contenus scientifiques,
éducatifs et culturels, Sécurité et résilience des réseaux, E-education, E-santé, Ville numérique,
Systèmes de transport intelligents

Contact : fsn@caissedesdepots.fr

21,9Md€ pour l’enseignement supérieur et la recherche
• 14, 28 Mds€ en dotation non consomptible
•3,62Mds€ en dotation consomptible
Pôles d’excellence :
15,35 Mds€

Projets d’excellence :
6,55 Mds€

Opération Campus
1,3 Mds€

Plateau de Saclay
1 Md€

Espace
0,5 Md€

Recherche
aéronautique
1,5 Md€

Laboratoires
d’excellence
1 Md€

Instituts hospitalouniversitaires
0,85 Mds€

Equipements
d’excellence
1 Md€

Nucléaire de demain
1 Md€

Fonds national de
valorisation
1 Md€

Instituts recherche
technologique
2 Mds€

Santé et
biotechnologies
1,55 Mds€

Instituts énergies
décarbonées
1 Md€

Initiatives
d’excellence
7,7 Mds€

Instituts Carnot
0,5 Md€
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Appels à projets compétitifs
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Appels à projets compétitifs
STIC inside
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Les appels à projets «Investissements d’avenir» se
différencient des appels à projets standards de l’ANR par
trois aspects

Les montants

… bien plus importants que les appels à projets
standards (durée ; volume)

La nature des
objets financés

… pour la première fois, les appels à projets
concernent des équipements et des
établissements

Les critères
des appels à
projets

… reflètent les grandes priorités du plan
d’investissements d’avenir

Le bilan à mi-parcours
Les projets lauréats se divisent en 6 grands
domaines scientifiques…

Sciences du
numérique
10%

Sciences
humaines et
sociales
14%

Nanotechnologie
s
10%

… qui impactent l’ensemble de la
communauté des chercheurs et toutes
les régions de France…

Energie
11%

Biologie - Santé
42%

Environnement Sciences de
l'univers
13%

23

Projets primés : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Les résultats de la première vague de l’appel EQUIPEX

336 projets déposés, annonce
des résultats : 20 janvier 2011
52 projets lauréats, 340 M€
attribués :

Sciences humaines et
sociales (5 projets)
10%

Sciences du
numérique (5 projets)
10%

Biologie - Santé
(15 projets)
29%

environnement
sciences de l'univers
(8 projets) 15%
Nanotechnologies
(10 projets)
19%

- 260M€ immédiatement utilisables destinés à l’achat
des équipements
- 80M€, issus du placement des dotations non
consomptibles, versés aux bénéficiaires des projets
pendant 10 ans, afin d'assurer le financement des
équipements

Energie
(9 projets)
17%

Les résultats de la première vague de l’appel
EQUIPEX

EQUIPEX vague 1, STIC : 35,8 M€

Projets Equipements d'excellence
vague 2 (décembre 2011)
EQUIPEX vague 2 : 210,3 M€ - 36 projets
Sciences de la matière et de
l'énergie (14)

• ATTOLAB, DESIR, DURASOL, ExCELSiOR, FLUX, GAP, MIGA, UTEM,
NANOIMAGESX, REALCAT, CRG\F, EXTRA, GENESIS, REFIMEVE

Sciences de la vie et de la
santé (9)

• 7T AMI, ARRONAXPLUS, CACSICE, I2MC, LILI, ANINFIMIP, PhenoCan,
Morphoscope2, MUSIC

Sciences du numérique et
mathématiques (2)

• LEAF-2,6M€ «Plateforme de traitement laser pour l'électronique flexible
Multifonctionnelle», KINOVIS-2,13M€ «Capture et analyse avancées des
formes en mouvement»

Sciences du système terreécologie-environnement (6)
Sciences humaines et
sociales (5)

• CLIMCOR, CRITEX, GENEPI, MARSS, PLANEX, RESIF-CORE

• BEDOFIH, BIBLISSIMA, iDIVE, PATRIMEX, RE-CO-NAI

EQUIPEX vague 2, STIC : 4,7M€

Projets Equipements d'excellence
vague 2 (décembre 2011)
EQUIPEX vague 2 : 210,3 M€ - 36 projets
Sciences de la matière et de
l'énergie (14)

• ATTOLAB, DESIR, DURASOL, ExCELSiOR, FLUX-2M€ «Fibres optiques pour
les hauts Flux », GAP, MIGA, UTEM, NANOIMAGESX-7,6M€
« Construction et exploitation d'une ligne de nanotomographie au
synchrotron SOLEIL », REALCAT, CRG\F, EXTRA, GENESIS, REFIMEVE6,7M€ « RESEAU FIBRE METROLOGIQUE A VOCATION EUROPEENNE »

Sciences de la vie et de la
santé (9)

•7T AMI, ARRONAXPLUS, CACSICE, I2MC, LILI, ANINFIMIP, PhenoCan,
Morphoscope2, MUSIC

Sciences du numérique et
mathématiques (2)

•LEAF-2,6M€ «Plateforme de traitement laser pour l'électronique flexible
Multifonctionnelle», KINOVIS-2,13M€ «Capture et analyse avancées des formes
en mouvement»

Sciences du système terreécologie-environnement (6)
Sciences humaines et
sociales (5)

•CLIMCOR, CRITEX, GENEPI, MARSS, PLANEX, RESIF-CORE

•BEDOFIH-5M€ « Base européenne de données financières à haute fréquence »,
BIBLISSIMA, iDIVE-3,65M€ « Recherche et Innovation dans les Environnements
Visuels Numériques et Interactifs », PATRIMEX, RE-CO-NAI

EQUIPEX vague 2, STIC : 4,7M€ + 25M€

Appel à projets IRT (Instituts de recherche technologique)

Enjeux

 Faire émerger un nombre très restreint de campus d’innovation
technologique de dimension mondiale, dont le cœur sera un institut de
recherche technologique contribuant
 au développement de nouveaux produits innovants
 à l’insertion professionnelle des étudiants

Projets financés

 Regroupement de laboratoires publics et privés sur un périmètre
géographique restreint et consacré à un domaine technologique d’avenir,
intégrant formation, recherche et innovation
 Labellisation par un pôle de compétitivité

Montant

2Md€ (+1Md€ pour les « IEED ») :
 ~25 % consomptibles
 ~75% non consomptibles : produit des intérêts pour assurer le
fonctionnement dans la durée
 Cofinancement privé significatif

Calendrier

 mai 2011 :
 labellisation des 6 premiers IRT
 Proposition de labellisation de 2 projets supplémentaires sous
réserve de re-structuration

28

Instituts de Recherche Technologique
Vague 1 - 1,5 Mds (dont 400 M€ consomptible)
Les projets immédiatement labellisés sont :
•
•
•
•
•
•

IRT NanoElec à Grenoble, qui concerne la nano-électronique (avec ST-microelectronics, Soitec...)
IRT AESE à Toulouse, sur l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués (Airbus, Astrium,
Safran, Latecoere...)
IRT LyonBiotech à Lyon avec une antenne à Paris, sur l’infectiologie (Biomérieux, Sanofi, Danone,
Institut Pasteur)
IRT M2P à Metz, avec des sites secondaires à Belfort-Montbéliard et Troyes, sur les matériaux, la
métallurgie et les procédés (Saint-Gobain, Arcelor-Mittal, PSA...)
IRT Railenium à Valenciennes avec un site secondaire à Villeneuve-d’Ascq, sur les infrastructures
ferroviaires (RFF, Alstom, SNCF...)
IRT Jules Verne à Nantes, sur les matériaux composites (Airbus, STX, DCNS, Alstom, Segula...)

Deux projets ont été recommandés pour faire l’objet d’un examen spécifique :
• SystemX à Saclay sur l’Ingénierie numérique des systèmes
• B-COM à Rennes sur les réseaux et infrastructures numériques
Ces deux projets devront être restructurés en tenant compte de l’avis du jury

Santé et biotechnologies
Appels à projets /Bio-informatique
mai 2011 – 7 projets, 10 Meuros
Intégrer des données
multi-échelles, en
utilisant le
développement
d’algorithme

• ANCESTROME : l’évolution des espèces dans leur
environnement
• Bip : Bip étude des structures et de la dynamique des
protéines pour le développement de nouveaux principes
actifs, plus efficaces et mieux ciblés.

Traitement de grandes
quantités de données

• BACNET étude de l’étape intermédiaire entre le gène et la
protéine, afin de prédire de façon plus précise les
propriétés des bactéries, pour améliorer la prévention des
maladies microbiennes, ou le développement d’agents
thérapeutiques pour remplacer les antibiotiques.
• BRAINOMICS étude de la structure et le fonctionnement du
cerveau pour mieux le soigner, grâce à l’intégration de
données de la génétique, de la génomique et de la neuroimagerie.

Développement de
logiciels

• MIMHES : outil d’aide à la décision en santé animale avec un fort
impact sur la maîtrise des épidémies dans les troupeaux
• ICEBERG, modélisation des systèmes biologiques complexes, pouvant
potentiellement réduire le recours aux tests cliniques chez les
animaux
• PHEROTAXIS , modélisation des processus olfactifs des papillons afin
de créer des nez artificiels utiles pour détecter des pollutions
environnementales ou industrielles.

En guise de synthèse
Les STIC, une des priorités de la SNRI,
une R&D très dynamique, en forte
évolution, impact sociétal et
économique majeur

•

Axe n°1 : La santé, le bien-être, l’alimentation et les biotechnologies

•

Axe n°2 : L’urgence environnementale et les écotechnologies

•

Axe n°3 : L’information, la communication et les nanotechnologies

Programmation scientifique
700

Une thématique majeur de l’ANR, taux
sélection parmi les plus élevés … mais
des budgets ANR globalement en
baisse
Un financement significatif provenant des
Investissements d’Avenir mais faible
sur la recherche amont en comparaison
des autres grands domaines. Sousperformance des STIC ou thématique
cachée dans les autres domaines ?
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