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RESUME 
 

 

En région Haute-Normandie, 3 projets ont été sélectionnés suite aux deux éditions d’appels à projets 
du Programme Investissements d’Avenir coordonnés par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
en 2010 et 2011.  

Au 31 décembre 2013, l’ensemble de ces projets était contractualisé pour une aide totale de         
27,5 M€.  

Ils appartiennent tous les trois au volet « Centre d’excellence » du PIA, soit : 

- 1 Laboratoire d’Excellence (Labex), 

- 1 Equipement d’Excellence  (Equipex), 

- 1  Initiative d’Excellence en Formation Innovante (IDEFI).  

 

Pour initier et mettre en œuvre ces projets, un total de 8,4 M€ leur a été versé, ce qui équivaut à     
environ 30 % de la dotation totale.  

 

 

Figure 1 : Bilan financier au 31/12/2013 

Les projets ont par ailleurs obtenus 2,2 M€ de cofinancements en plus des apports initialement 
prévus par les établissements et les organismes de recherche partenaires des projets. 

Nous noterons également quelques chiffres clefs de l’année 2013 en région Haute-Normandie, ce 
sont 9 thèses financées, 14 post-doctorants employés et 21 publications et ouvrages réalisés dans 
le cadre d’un financement sur fonds PIA.  
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GLOSSAIRE  
 
 
Appel à projets et thématiques 
 

Labex   Laboratoires d’Excellence 
Equipex  Equipements d’Excellence  
T1 Equipex  Tranche 1 correspondant à la phase « Investissement » du projet 
T2 Equipex  Tranche 2 correspondant à la phase « Fonctionnement » du projet 
IDEFI   Initiative d’Excellence en Formations Innovantes  
SMI   Science de la Matière et de l’Ingénierie 
Vague 1 (V1)  Vague d’appel à projets lancée en 2010 
Vague 2 (V2)  Vague d’appel à projets lancée en 2011 
 
 
Autres 
 

CBM   Centre de Biophysique Moléculaire 
CCI   Chambre de Commerce et d’Industrie 
CEA   Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies renouvelables 
CGI   Commissariat Général à l’Investissement 
CNRS   Centre National de la Recherche Scientifique 
COBRA   Chimie Organique Bioorganique Réactivité Analyse 
COMUE   Communauté d'Universités et d'Établissements  
EM2VM Etude et Modélisation des Microstructures pour le Vieillissement des 

Matériaux 
GIE   Groupement d’Intérêt Economique 
GPM     Groupe de Physique des Matériaux 
ICOA   Institut de Chimie Organique et Analytique 
INPI   Institut National de la Propriété Industrielle 
INSA   Institut National des Sciences Appliquées 
K€   Millier d’euros 
M€   Million d’euros 
MENESR Ministère de l’Education nationale,  de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche  
OPCA   Organismes Paritaires Collecteurs Agréés  
PFMI    Plates-formes mutualisées d’innovation 
PIA   Programme des Investissements d’Avenir 
PME / PMI  Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries 
PRES   Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
R&D   Recherche et Développement 
RST   Responsable Scientifique et Technique 
UMR   Unité Mixte de Recherche 
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AVANT PROPOS 
 

Les projets discutés dans ce document de synthèse proviennent d’actions du Programme des 
Investissements d’Avenir (PIA) relevant du domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(ESR), partie du PIA sur laquelle l’ANR a été désignée comme opérateur par l’Etat. Les projets 
sélectionnés en Haute-Normandie relèvent du volet Centres d’excellence.  

Sauf exception signalée, ces projets ont été retenus au titre de la région Haute-Normandie car leur 
responsable scientifique et technique (RST) exerce leur fonction dans cette région. Leurs 
caractéristiques scientifiques, techniques et financières sont en totalité attachées à cette région. Ne 
sont donc pas prises en compte les deux éventualités suivantes : les reversements financiers vers des 
partenaires situés en dehors de la région, et les contributions (de toutes natures) apportées par des 
projets comptés dans d’autres régions. 

Les informations relatives à ces projets et qui sont regroupées dans ce document proviennent des 
comptes rendus scientifiques, des valeurs associées aux indicateurs et des relevés de dépenses 
fournis par les bénéficiaires lors des campagnes de suivi 2011-2012 et 2013, à l’exception de l’IDEFI. 
En effet pour cette action le suivi a été réalisé sur la période allant du 31/12/2012 au 30/06/2014 
pour respecter aux mieux le rythme de vie universitaire des projets. 
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1. LISTE DES PROJETS  
 

En région Haute-Normandie, les caractéristiques des 3 projets sélectionnés par des jurys 
internationaux au titre du Programme des Investissements d’Avenir et ayant participé à la collecte 
d’information 2013 sont indiquées ci-après : 

Action LABEX EQUIPEX IDEFI 

R
égion H

aute-N
orm

andie 

Acronyme SYNORG GENESIS INNOVENT-E 

Etablissement 
Coordinateur 

PRES Université 
de Normandie 

Université de 
Rouen INSA Rouen 

Responsable  Xavier 
PANNECOUCKE 

Philippe 
PAREIGE 

Jean-Louis 
BILLOET 

Thématique 
scientifique SMI SMI Divers 

Date de 
conventionnement 15/04/2013 18/02/2013 10/09/2012 

Date de début du 
projet 01/03/2012 01/09/2012 01/09/2012 

Date de fin de 
tranche 

d'investissement* 
  31/08/2015   

Date de fin du 
projet 31/12/2019 31/12/2019 31/08/2018 TOTAL :  

Dotation totale 8 000 000 € 14 000 000 € 5 500 000 € 27 500 000 € 

Dotation 
consomptible** 2 700 000 € 8 500 000 € 3 493 218 € 14 693 218 € 

Intérêts de la 
dotation non 
consomptible 

5 300 000 € 5 500 000 € 2 006 782 € 12 806 782 € 

Dotation de la 
tranche 

d'investissement 
  8 000 000 €   8 000 000 € 

Dotation de la 
tranche de 

fonctionnement 
  6 000 000 €   6 000 000 € 

Tableau 1 : Projets des IA sélectionnés en Haute-Normandie 

* Pour les projets Equipex, la fin de tranche d’investissement correspond à la fin de la tranche 1, la tranche 2 correspondant 
à la phase de fonctionnement. **Dotation consomptible : dotation dont le capital peut être consommé par les 
bénéficiaires.  
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Le montant total des dotations affectées dans le cadre du PIA pour la région Haute-Normandie 
s’élève ainsi à 27,5 M€. 51 % de la dotation totale est consacrée à l’Equipement d’Excellence 
(Equipex) GENESIS, sélectionné au cours de l’appel à projets vague 2. 29% au Laboratoire 
d’Excellence (Labex) SYNORG, issus également de la vague 2 et 20% à l’Initiative d’Excellence en 
Formation Innovante (Idefi) INNOVENT-E. 2 projets s’inscrivent dans la catégorie thématique 
« sciences de la matière et de l’ingénierie » (SMI) et l’IDEFI a été classé dans la catégorie « divers ».  

Le Labex SYNORG « Synthèse Organique : des molécules au vivant » repose sur l'association de 
quatre laboratoires de chimie de synthèse organique et bio-organique de Normandie et du Centre. 
L'objectif est de développer des nouveaux procédés de fabrication de nouvelles molécules éco-
compatibles en vue notamment d'applications pharmaceutiques. 

L’Equipex GENESIS « Groupe d'Etudes et de Nanoanalyses des Effets d'Irradiations » est une 
plateforme de caractérisation des matériaux, qui a pour objectif de développer l'analyse 
expérimentale à l'échelle nanométrique des matériaux irradiés pour améliorer les études de sûreté, 
et de vieillissement de nouveaux matériaux utilisés notamment dans les installations nucléaires.  

L’IDEFI INNOVENT-E a pour objectif de former des cadres, en ciblant les PME dans les champs de 
l’innovation et de l’export et de créer un institut français de formations ouvertes et à distance pour 
soutenir le développement et la création de PME et PMI à l’export.  

Comme mentionné en avant-propos, en dehors de ces trois projets, des équipes de recherche de la 
région sont engagées dans d’autres projets des Investissements d’Avenir. A titre d’exemple, l’INSA de 
Rouen et l’Université de Rouen sont partenaires du Labex EMC3 « Centre des Matériaux pour 
l’énergie et de la combustion Propre » situés en Basse-Normandie. Le Labex SYNORG, exemple de 
coopération entre deux régions, sera aussi présenté dans la synthèse Basse-Normandie. 
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2. AVANCEES 
 

Il est fait ici une estimation de l’avancée des projets en fonction de la spécificité de chaque action et 
des données disponibles dans les comptes rendus scientifiques 2013. 

Equipex  
Lors de la campagne de suivi 2013, l’Equipex GENESIS a déclaré un taux de réalisation des 
équipements de tranche 1 de 15% (7% au 31/12/2012) en faisant le ratio des dépenses facturées sur 
2013 sur le montant total de T1. Il ne s’agit pas ici des montants engagés. A noter qu’il s’agit ici 
d’estimations au 31/12/2013, ne reflétant donc pas les taux de réalisation actuels des équipements. 
Il est également important de rappeler que la date de début de projet de l’Equipex GENESIS a été 
fixée au 01/09/2012. L’année 2013 a été consacrée pour les trois partenaires à la définition du choix 
des techniques expérimentales à acquérir (marchés, essais de machines, mise en concurrence, 
sélection des entreprises). Toutes les commandes vont être lancées en 2014. Du coté de Rouen, la 
construction d’un bâtiment est également en cours. L’année 2013 a été également l’année de la 
signature de l’accord de consortium entre les partenaires, qui sert de base pour la rédaction du GIS 
(Groupement d'Intérêt Scientifique).  

Labex  
L’action Labex se décline selon trois volets : recherche, formation et valorisation et c’est sur cette 
triple base que l’estimation de l’avancée des projets a été réalisée en comparant avec les 
engagements initiaux des projets.  Pour la région Haute-Normandie, l’avancement du Labex SYNORG 
est cohérent avec l’avancée globale observée pour l’action sur l’ensemble du territoire à savoir un 
management de projet établi en terme de gouvernance, de définition des tâches ou encore de suivi 
interne ainsi qu’un réel engagement des actions de recherche en lien avec les recrutements adéquats 
(doctorants, post-doctorants, ingénieurs). Sur l’ensemble du territoire national, une avancée plus 
limitée des actions de formation ou de valorisation est à noter. Le Labex SYNORG a toutefois 
développé une formation M2 "Synorg" en cosmétique et propose par ailleurs des bourses de M2 afin 
d’attirer de bons étudiants en thèse.  

Idefi 
L’action IDEFI, visant à promouvoir l’innovation en matière de formation, a aussi fait l’objet d’un 
second retour des porteurs pour la période allant de janvier 2013 à juin 2014. Une liste d’indicateurs 
communs a été proposée et une liste de cinq indicateurs spécifiques devait être définie par chaque 
projet. L’analyse du compte rendu montre que l’IDEFI INNOVENT-E est en bonne voie de réalisation 
avec une gouvernance en place et d’ores et déjà des résultats concrets en actions ou productions 
d’outils pédagogiques innovants.   
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3. BUDGETS ET DECAISSEMENTS 
 

Les budgets alloués et l’état des décaissements au 31/12/2013 sont présentés ci-après pour chaque 
projet du PIA sélectionné en région Haute-Normandie : 

 

Action Acronyme Dotation 
Versements 
cumulés au 
31/12/2013 

LABX SYNORG 8 000 000 € 2 129 703 € 

EQPX GENESIS 14 000 000 € 4 241 978 € 

IDFI INNOVENT-E 5 500 000 € 2 000 000 € 

TOTAL Haute-
Normandie 27 500 000 € 8 371 681 € 

Tableau 2 : Budgets et décaissements des projets PIA de la région Haute-Normandie 

 

Le tableau reprend les dotations des projets et les versements effectifs cumulés au 31/12/2013.  

A cette date, le montant des versements cumulés s’élevait à 8,37 M€ soit environ 30% de la dotation 
totale attribuée aux projets de la région Haute-Normandie.  

Au 31/12/2013, 100% des versements cumulés prévus ont été effectués. Aucune différence entre le 
prévu et le versé n’est observée. On détaille dans le diagramme suivant le pourcentage des 
versements par rapport à la dotation totale pour chacun des trois projets. 

 

 

Figure 2 : % des versements par rapport à la dotation par projet au 31/12/2013 

  

27% 
30% 

36% 

SYNORG GENESIS INNOVENT-E



11 
ANR – Synthèse du suivi PIA 2013       Région Haute-Normandie 

4. FINANCEMENTS PAR EFFET DE LEVIER (montants perçus au 31/12/2013). 
 

Au 31/12/2013, un total de 2,2M€ de financements complémentaires (régional, national, 
international ou privé) a été perçu par les projets de la région Haute-Normandie avec la répartition 
suivante par action :  

Cumulé 2011-

2012-2013 
LABEX EQUIPEX IDEFI TOTAL 

Collectivités 175 598 € 1 607 650 € 5 000 € 1 788 248 € 

National 36 141 € 300 000 € 56 500 € 392 641 € 

International       0 € 

Privé     45 096 € 45 096 € 

Total 211 739 € 1 907 650 € 106 596 € 2 225 985 € 

Nb projets 

déclarants 
1 sur 1 1 sur 1 1 sur 1 3 sur 3 

Tableau 3 : Répartition des financements complémentaires pour les projets PIA de Haute-Normandie au 
31/12/2013 (cumulé 2011-2013) 

 

Figure 3 : Répartition des financements complémentaires pour les projets PIA de Haute-Normandie au 
31/12/2013 (cumulé 2011-2013) 

Les données concernant les financements par effet levier pour les années 2011, 2012 et 2013, ont 
été renseignées par tous les porteurs de projet lors de la dernière collecte d’information.  

On note un montant total de cofinancements de 7,2 K€ fin 2012, et pour l’année 2013, de 2,21 M€. 
L’augmentation remarquée entre les périodes 2011-2012 et 2013 est à mettre en perspective avec 
les dates de démarrage des projets. Une grande partie des cofinancements (86%) est déclarée par 
l’Equipex. La première source de co-financement est en cumulé les collectivités (80%), suivi par les 
financements de provenance nationale (18%). Les cofinancements privés sont quant à eux à 2%. 
Aucun financement international n’a été déclaré.  

80% 

18% 

2% 

Collectivités

National

Privé



12 
ANR – Synthèse du suivi PIA 2013       Région Haute-Normandie 

5. DEPENSES 
 

Les dépenses au 31/12/2013 des projets IA localisés en Haute-Normandie sont présentées ci-
dessous, regroupées par action : 

Action 
Dépense 

globales au 
31/12/2013 

Personnel Equipements Mission Prestation Autre  
fonctionnement 

Frais de 
gestion 

Frais de 
structure 

EQUIPEX 1 845 946 € 0 € 1 812 979 € 0 € 0 € 0 € 32 967 € 0 € 

IDEFI 1 020 440 € 922 392 € 1 194 € 56 691 € 0 € 901 € 39 262 € 0 € 

LABEX 468 323 € 289 500 € 0 € 27 661 € 39 643 € 93 507 € 18 012 € 0 € 

TOTAL 3 334 708 € 1 211 892 € 1 814 173 € 84 352 € 39 643 € 94 407 € 90 241 € 0 € 
Tableau 4 : Dépenses des projets de la région Haute-Normandie 

 

Un montant total de 3,3 M€ de dépenses a été déclaré, correspondant à 12,1% de la dotation 
globale allouée au volet « centres d’excellence » et à 39,8% des versements effectués au 
31/12/2013.  

 

Figure 4 : Répartition par postes de dépenses  au 31/12/2013 pour les Labex, Idefi et Equipex 

 

Les deux premiers postes de dépenses restent respectivement l’équipement pour l’Equipex (56% des 
dépenses globales) et le personnel pour le Labex  et l’Idefi (36% des dépenses globales). Les autres 
postes, missions, prestations et frais de gestion représentant chacun 3% des dépenses globales.   
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6. INDICATEURS 
 

Nous avons agrégé ici plusieurs indicateurs qui, suivant les actions, peuvent-être des indicateurs de 
réalisation, de performance ou d’impact. 

 

• THESES bénéficiant d’un financement PIA : 
 

Doctorants 
Doctorants 
financés à 

50% 

Doctorants 
financés à 

100% 
Thèses CIFRE 

LABEX (2012) 0 3 1 
LABEX (2013) 0 6 1 

TOTAL 0 9 2 
Nbre de 

thèses en 
cours en 2013 

9 2 

Tableau 5 : Thèses bénéficiant d’un financement PIA 

Seul le Labex de la région a déclaré la présence de doctorants. En 2012, on note que 3 bourses de 
thèses ont été financées totalement ou partiellement, par le Programme Investissements d’Avenir 
pour le Labex de la région Haute-Normandie, et qu’une 1 thèse CIFRE y est associée.  

Ainsi au 31/12/2013, 9 bourses de thèses ont été déclarées, toutes financées à 100% par le PIA, ainsi 
que 2 thèses CIFRE. Le nombre de thèses a doublé entre les périodes 2011-2012 et 2013. 

 

• POST-DOCTORANTS bénéficiant d’un financement PIA : 
 

Actions / Post -
doctorants 

Post -
doctorants 

LABEX (2012) 6 

LABEX (2013) 8 

TOTAL 14 
Tableau 6 : Post-doctorants bénéficiant d’un financement PIA 

 
L’indicateur « nombre de post-doctorants » a été ajouté, lors de la collecte d’informations 2013. 
Nous disposons ainsi des données pour les années 2011 à 2013. Le Labex déclare 6 post-docs en 
2012 et 8 en 2013.  
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• PUBLICATIONS ET OUVRAGES dans le cadre d’un financement PIA : 
 

Année Actions  Nbre de 
publications TOTAL 

2013 

LABEX 20 

21 EQUIPEX 0 

IDEFI 1 

Tableau 7 : Publications et ouvrages dans le cadre d’un financement PIA 

 

En 2013, on note un total de 21 publications pour l’IDEFI et le Labex, nombre qui prend en compte 
les publications faites dans les revues internationales, les ouvrages, les monographies et les actes. 
Comme en 2012, aucune publication n’est à noter en 2013 au titre de l’Equipex GENESIS. 
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7. RELATIONS AVEC L’ECO-SYSTEME  
 

• COOPERATION ENTRE PROJETS IA DU VOLET ESR 
 
L’Equipex GENESIS et le Labex SYNORG ne déclarent pas de collaborations directes avec d’autres 
Equipex et Labex même en dehors de la région.  

Il est toutefois signalé que les partenaires de l’Equipex GENESIS travaillent ensemble, sur des projets 
dans le cadre de Horizon 2020, via le Labex EMC3 et des partenaires industriels.  

De son côté, l’IDEFI INNOVENT-E qui est lui-même un réseau, poursuit son activité actif dans le 
réseau des IDEFI (préparation du village IDEFI au Salon Rencontre Université Entreprise, colloque 
IDEFI). Il établit aussi des liens plus rapprochés avec certains projets comme UTOP et INNOVA-
LANGUES et participe aussi avec l’IDEFI REMIS à la construction du DU « Accompagnement de 
l’innovation » de l’Université de Technologie Compiègne (UTC), dont l’ouverture est prévue en 2014.  

 

• RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES  
 

Les collaborations avec les entreprises ont augmenté cette année sur tous les projets de la région. 

Labellisé par le Labex SYNORG, un programme de formation dédié à la cosmétique a été mis en 
œuvre en partenariat avec les laboratoires académiques ICOA et CBM, des PME régionales (GIE 
LVMH Recherche, BioEC, GlycoDiag, GreenPharma, Remedials, Sederma, …) et le pôle de 
compétitivité Cosmetic Valley. Il s’agit de la spécialité « Bioactifs et cosmétiques » du master Chimie 
des molécules bioactives. Cette spécialité Bioactifs Cosmétiques s’inscrit dans un projet plus 
ambitieux de recherche et de formation (FeR4COS) dédié à la cosmétique. Le Labex accroit sa 
visibilité auprès des industriels en participant à plusieurs congrès (Cosminnov, Bio technocentre)  et 
salons (secteur pharmaceutique à Francfort et salon Carnot de Lyon).  

La notion d’ « innovation » et par association la collaboration avec des PME/PMI sont au cœur de 
l’IDEFI INNOVENT-E. Après la constitution d’un groupe d’experts et d’enquêtes croisées auprès de 
PME/PMI (interviews de dirigeants, responsables R&D et RH), des rencontres avec les pôles de 
compétitivité, clusters, Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), Organismes Paritaires 
Collecteurs Agréés (OPCA), syndicats et branches professionnels, les acteurs de l’IDEFI ont pu 
consolider leur vision sur les besoins des entreprises adhérentes par secteurs d’activités. Suite à ces 
retours, l’IDEFI a élaboré un référentiel de 16 compétences clés attendues par les entreprises en 
matière d’innovation et d’export. Les partenariats établis dans ce cadre ont vocation à se développer.  

L’IDEFI a participé également à la mise en œuvre d’un complément au diplôme d’ingénieur du groupe 
des Universités Technologiques sur l’innovation et l’international ; au développement de 4 Mastères 
centrés sur l’innovation, l’entrepreneuriat et l’export ; à la construction d’un parcours de 6 stages 
courts « Soutien à l’innovation dans l’entreprise pour la conquête de marché à l’export ». Il 
expérimente et diffuse également des modules de formation autour du dispositif « 48h pour faire 
vivre des idées® » où 350 étudiants de 24 établissements différents et répartis sur 5 régions ont 
produit des idées sur des sujets proposés par une quarantaine d’entreprises.  
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En parallèle, pour faire rayonner le projet, l’IDEFI s’est mobilisé sur certains événements, par 
exemple : Hissons les voiles de l’innovation Janvier 2013 (Pays de la Loire), conférences thématiques 
en juin 2013 au conseil régional de Picardie et à Lyon, Rencontres Universités Entreprises en mars 
2014, conférence « RH et innovation » organisée par Opcalia (octobre 2013). 

Les partenaires industriels, principalement EDF et AREVA, de l’Equipex GENESIS collaborent avec les 
laboratoires dans la définition des tâches à réaliser, la définition du choix des techniques 
expérimentales à acquérir et participent au comité d'orientation stratégique. Nous pouvons noter 
également que le Groupe de Physique des Matériaux (UMR GPM : Université de Rouen, INSA Rouen 
et CNRS) forme un laboratoire commun (EM2VM : Etude et Modélisation des Microstructures pour le 
Vieillissement des Matériaux) avec le Centre R&D d’EDF et collabore avec de grands groupes (par 
exemple : NEXANS, ARCELOR, ALCAN, EDF, CEA, UGIMAG, VALEO, Aubert et Duval, Michelin, Manoir 
Industrie, Freescale, Thales, FAVI, Aircelle...). L'attractivité des techniques en cours d'acquisition dans 
l’Equipex laisse à penser que l’ouverture des appareils vers le monde industriel se développera dans 
les prochaines années (contacts avec PME initiés).  

 

• LIENS AVEC LES POLES DE COMPETITIVITE ET AUTRES IMPACTS REGIONAUX 
 
Comme mentionné ci-dessus avec la description de l’offre de formation, il existe un partenariat fort 
entre le Labex SYNORG et le pôle de compétitivité Cosmetic Valley via notamment une présence des 
laboratoires de la région Centre dans le bureau du pôle et le montage d’une plate-forme mutualisée 
d’innovation (PFMI) avec l’UMR COBRA. 

L’Idefi INNOVENT-E renforce, de son côté, ses relations avec le pôle de compétitivité Mov’eo et dans 
une plus large mesure, avec l’enseignement supérieur et le monde économique. 

Des liens forts ont été mis en place avec 6 régions (Bretagne, Haute-Normandie, Lorraine, Centre, 
Picardie, Pays de la Loire). Elles s’inscrivent en tant que futurs membres fondateurs de l’association 
préfigurative de la fondation INNOVENT-E, notamment par la co-rédaction des statuts, du  règlement 
intérieur en lien avec les partenaires du consortium. Les régions soutiennent aussi les filières par 
apprentissage et l’inscription d’INNOVENT-E comme éléments structurants dans les différents 
schémas régionaux en matière d’innovation, recherche et formation. 

Enfin les partenaires GPM et CEA de l’Equipex GENESIS sont étroitement impliqués dans la 
construction d'un programme de recherche Européen H2020 : SOTERIA. 
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ANNEXES 

Liste des sites web des appels à projets cités dans la synthèse 
 
 
Appels à projet 

Labex    http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-LABEX-2010.html 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-LABEX-2011.html 

 

Equipex   http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-EQUIPEX-2010.html 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-EQUIPEX-2011.html 
 

IDEFI    http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-IDEFI-2011.html 

 
 

Sites internet des projets mentionnés dans les rapports  

Labex SYNORG  http://www.labex-synorg.fr/ 

IDEFI INNOVENT-E  http://www.innovent-e.fr 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-LABEX-2010.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-LABEX-2011.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-EQUIPEX-2010.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-EQUIPEX-2011.html
http://www.labex-synorg.fr/
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