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Contexte général

C’est une des missions premières de l’ANR que d’initier,

faciliter et financer toute action allant de la création de la

connaissance à la création de valeur. C’est d’autant plus vrai

ces derniers temps, depuis que la recherche est réaffirmée

comme au centre du débat sur la compétitivité par

l’innovation.

Pour ce faire, l’ANR, via son département Investissements

d’Avenir et Compétitivité (DIAC), s’appuie sur des actions

portées par son budget d’intervention, mais également par

son rôle d’opérateur de l’Etat sur l’axe stratégique de

l’enseignement supérieur et la recherche du programme des

Investissements d’Avenir (PIA).

Sur son budget d’intervention, l’ANR vise à rapprocher le

monde académique de celui des entreprises et à accélérer le

transfert de technologie et la création de valeur économique à

partir des produits de la recherche publique. Dans ce cadre, le

département gère trois programmes avec une action

immédiate sur les relations avec le monde économique, à

savoir : le programme des instituts Carnot, l’appel à projets

LabCom et l’appel à projets Chaires industrielles. Par ailleurs,

le département contribue à diffuser cette démarche au sein de

l’ensemble de l’agence en particulier dans la mise en place des

partenariats public-privé. Concernant ces partenariats,

l’agence a financé 217 projets en partenariat public/privé en

2013, pour 141 M€ d’engagements financiers. Il développe et

renforce les relations avec les entreprises et les pôles de

compétitivité. Il offre également plusieurs services comme

l’analyse des demandes de rescrit du crédit d’impôt recherche.

L'ANR est l’opérateur des Investissements d'Avenir pour la

recherche et l'enseignement supérieur avec 18 actions du

programme des Investissements d'Avenir qui lui sont confiées.

Après la phase de sélection des projets désormais terminée,

l'ANR a été chargée de contractualiser avec les porteurs de

projets et d'assurer le financement et le suivi des projets. Les

actions des Investissements d'Avenir, gérées par l'ANR,

concernent les centres d'excellence, la santé, les

biotechnologies et le champ de la valorisation de la recherche.

L’année 2013 a été une année charnière, avec la mise en

place du processus de suivi des différentes actions. D’une

manière générale, les modalités de collecte de l’information

tout au long de la vie des projets reposent sur le reporting

annuel et les revues et visites des projets.

Le reporting annuel est prévu dans les conventions attributives

d'aide : les trames des documents annuels de suivi ainsi que

la date de remise de ceux-ci (rapport scientifique et technique,

relevé de dépenses, indicateurs) ont été validées par le comité

de pilotage de l’action concernée. La collecte d'informations

annuelle se fait on line via une plate-forme spécifique. Les

volets relatifs au compte-rendu scientifique et aux indicateurs

ont été renseignés par le responsable scientifique et

technique. Le volet relatif aux éléments financiers a été

complété par l’Etablissement coordinateur de chaque projet. 

Les revues et visites assurées sur une fréquence annuelle par

les personnels ANR (binômes territoriaux, responsables

d’actions et/ou coordinateurs thématiques), organisées par le

responsable scientifique et technique, donnent lieu à un

compte-rendu validé par les parties.

Les informations collectées via ces deux canaux ont permis à

l’ANR de rédiger les premières synthèses sur l’avancement

des projets, synthèses par action, par région et par grande

discipline scientifique. Celles qui sont publiques sont en ligne

sur le site de l’agence - http://www.agence-nationale-

recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/.

+

Le PIA est un programme d’investissement dans les

secteurs porteurs de croissance et d’emploi, qui vise

à rendre le pays plus compétitif et à favoriser une

croissance durable. Il a été prévu par la loi de

finances rectificative du 9 mars 2010. L'objectif de

ce programme est de renforcer la productivité,

d'innover, d'accroître la compétitivité des entreprises

mais aussi de favoriser l'emploi et de promouvoir

l'égalité des chances en favorisant l'investissement

et l'innovation dans 5 secteurs prioritaires,

générateurs de croissance et d'emplois :

• Enseignement supérieur et formation ;

• Recherche ;

• Filières industrielles et PME ;

• Développement durable ;

• Numérique.

La gestion des 35 milliards d'euro du PIA a été

confiée à 10 opérateurs de l'État, dont l'ANR. Les

conventions signées entre l'Etat et les opérateurs

recouvrent une quarantaine d'actions. Elles fixent les

règles d'une gouvernance exemplaire, basée sur une

exigence de rentabilité avec un retour sur

investissement pour l'État et une évaluation

systématique des actions menées

+

Nombre d’entreprises impliquées dans des projets

financés ou opérés par l’ANR : 2229.
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Nombre de projets Décaissements au 31/12/2013

454
(hors 
Campus 
et CVT)

1 979 M€ 

Nombre de projets et les décaissements PIA par région

TOTAL GÉNÉRAL

Nord-Pas-de-Calais
16
65,80 M€

Picardie
6
28,78 M€

Haute-Normandie
2
6,24 M€

Basse-Normandie
5
12,48 M€

Bretagne
15
68,62 M€

Pays de la Loire
9
38,04 M€

Centre
6
11,87 M€

Ile-de-France
188
767,88 M€ 

Lorraine
6
 58,20 M€

Alsace
21
144,08 M€

Franche-Comté
2
4,37 M€

Bourgogne
5
27,93 M€

Rhône-Alpes
75
254,66 M€

Provence-Alpes-Côte d'Azur
25
155,81 M€

Poitou-Charentes
4
5,02 M€

Aquitaine
21
 130,56 M€

Limousin
1
2,24 M€ Auvergne

6
32,72 M€

Midi-Pyrénées
22
106,28 M€

Languedoc-Roussillon 
19
58,17 M€

Chargés de mission scientifique et Gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas de-Calais : Audrey Kost (CMS) et Céline Martin-

goffaux (gestionnaire)

Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées : Radjini Racine (CMS) et Samreen Siddiqui (gestionnaire)

Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes (grenoble) : Anne-Françoise Richard (CMS) et Céline Martin-goffaux (gestionnaire)  

Basse et haute-Normandie, Bretagne, Pays-de-Loire, Languedoc-Roussillon : Laura Lallement (CMS) et Ouafia Belhoul / Valérie

Calani  (gestionnaires)

Corse, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes (Lyon) : Amélie Vergne (CMS) et Ouafia Belhoul / Valérie Calani (gestionnaires)

Elodir grellier, Arounie Tavenet et Julien Desclés (CMS) et Evelyne Alavo, Lamia Aroun et géraldine Sorbon (gestiionnaire)
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Actions et programmes en 2013

les Instituts Carnot

Instituts
pluridisciplinaires

Effectif
de recherche

Budget
annuel (en M€)

Recettes contractuelles
annuelles (7 538 contrats)

Recettes contractuelles
avec les PME (1 638 contrats)

34 27 000 2 000 389 M€ 67 M€

Le champ thématique du programme

Depuis 2006, le label Carnot a été décerné par le Ministère en charge de la recherche à des structures publiques de

recherche qualifiées d’« instituts Carnot », qui s’engagent à mettre la recherche partenariale au cœur de leur stratégie.

Depuis le lancement du programme, l’ANR en assure la gestion. Dans ce cadre, elle a instruit les trois appels à candidatures

de 2006, 2007 et 2011, organisé la gestion administrative du dispositif et

le suivi des instituts Carnot labellisés.

Afin d’accompagner et de soutenir le rapprochement des

instituts avec les acteurs du monde socio-

économique, un abondement annuel calculé

en fonction des recettes partenariales est

versé par l’ANR chaque année aux

instituts Carnot. 

ChAIRES INDuSTRIELLES 19 5 26,32 4,44 5 3 0

LABCOM 111 30 27 0,85 60 9 16

Tableau des indicateurs 2013

AAP 2013 Projets 
recevables

Projets 
financés

Taux de 
succès (%)

Financement
accordé

(M€)

Nombre de
partenaires

financés

Projets
labélisés

pôles

Nombre 
de partenaires

entreprise

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ

Pour l’année 2013, une enveloppe
budgétaire totale de 60 M€ a été allouée
au programme Carnot et attribuée à
l’ensemble des 34 instituts labellisés 
en 2011.
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L’analyse du programme

Le réseau des instituts Carnot réalise une croissance

annuelle de son chiffre d'affaires de recherche

contractuelle pour les entreprises de 10 % en moyenne de

2006 à 2010, et de 17 % depuis 2010.

Le chiffre d'affaires de recherche contractuelle des instituts

Carnot avec les entreprises représente 21 % de leur

budget consolidé. Le chiffre d'affaires moyen de recherche

contractuelle réalisé par ETP hors doctorants (personnel

équivalent temps plein) est de 21 k€. Le nombre

d'entreprises créées à partir de leurs laboratoires s'élève

à 65. Avec 970 brevets prioritaires déposés, le réseau

Carnot se situe au 1er rang des déposants publics.

Président du Comité Carnot
• Jean-Luc Bélingard, Président Directeur général de

BioMérieux

Les équipes Responsable programme de l’ANR
• Jean-Michel Le Roux, Adjoint au responsable de

département investissements d’avenir et compétitivité

• Alexandra Eb-girard, Chargée de Mission Scientifique

• Bernard Coupez, Chargé de Mission Scientifique

• Denis huguenin, Chargé de Mission Scientifique

• Florence Lévy, Chargée de Mission Scientifique

• ulrike Martin, Chargée de Mission Scientifique

• Mouna Chaari, Chargée de Mission Scientifique

Le bilan à mi-parcours des 34 instituts Carnot

Le bilan à mi-parcours, organisé par l’ANR, a eu lieu entre le mois d’avril et juillet 2013. Les instituts Carnot ont remis leur

rapport de bilan à mi-parcours fin avril et les visites ont été planifiées sur les mois suivants. Le comité Carnot, constitué de

personnalités scientifiques, du monde socio-économique ainsi que de représentants institutionnels (AI Carnot, CgI, MESR,

MRP et BPI France) a piloté le bilan à mi-parcours. Les instituts sont évalués sur les critères de la charte des instituts

Carnot avec en particulier les dimensions stratégie, ressourcement, professionnalisation, intégration et visibilité. Les instituts

Carnot ont été très bien évalués par le comité Carnot. Lors de ce bilan, une emphase particulière a été mise sur la visibilité

et un encouragement à l’international a été donné.

Les instituts Carnot et le programme des investissements d’avenir

Suite à la journée des instituts Carnot, l’ANR prépare un nouvel appel à projets dans le cadre du programme des

investissements d’avenir. Cet appel à projets va permettre de flécher 120 millions d'euros en soutien au transfert à

destination des PME/ETI des filières industrielles, avec un double objectif : améliorer la visibilité des Instituts Carnot et

permettre aux PME/ETI de monter en gamme leurs produits et services par l'innovation. Il fait suite au premier appel à

projets qui avait vu la labellisation de quatre projets en 2011 pour un montant de 31 M€.
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Chaires industrielles - ChIND

Le champ thématique de l’appel à projets

Le programme « Chaires industrielles » vise à favoriser

l’accueil ou la rétention au sein d’établissements

d’enseignement supérieur et de recherche ou organismes

de recherche, d’enseignants-chercheurs éminents,

français (expatriés ou non) ou étrangers. Le programme

implique la mise en place d’un partenariat fort et durable

entre l’établissement de recherche et les entreprises dans

un domaine hautement prioritaire et stratégique pour les

parties concernées. Le dispositif vise ainsi le soutien plus

efficace de la recherche industrielle.

Les missions des chaires industrielles, en plaçant

l’entreprise au cœur du dispositif, sont, d’une part, de

réaliser des recherches à caractère fondamental et

appliqué et, d’autre part, d’assurer une formation par la

recherche de haut niveau.

Le deuxième appel à projets du programme, ouvert à

toutes les thématiques de recherche, a été ouvert fin 2012

et les projets sélectionnés et financés en juillet 2013.

L’analyse de l’appel à projets

Pour la deuxième édition du programme Chaires industrielles, l’appel à projets 2013 a reçu 19 propositions, dans des

domaines très variés (biologie – santé, ingénierie, énergie, matériaux, etc.), pour des montants d’aide demandée compris

entre 600 k€ et 2 M€. En outre, 4 PME/ETI et 22 grandes entreprises soutiennent ces projets de Chaires industrielles. Cinq

projets ont été financés, dont un en partenariat avec une ETI. La sélection a été réalisée tant sur des critères scientifiques

qu’organisationnels et en tenant compte de la stature du titulaire et du potentiel d’évolution de ces Chaires au-delà de la

période d’aide ANR.

Projets
recevables

Projets
financés

Taux de
succès (%)

Montant total
attribué (M€)

Montant moyen
attribué par projet (M€)

19 5 26,32 4,44 0,89

Président du Comité de pilotage
• Philippe Tanguy, Directeur scientifique adjoint, TOTAL S.A

Présidente du Comité d’évaluation
• Sophie Jullian, Directrice scientifique, IFP Energies

nouvelles

Les équipes Responsable programme de l’ANR
• Lionel Choplin, responsable du programme, Professeur,

ENSIC, université de Lorraine, Nancy

• Cécile Chapeau, Chargée de Mission Administrative

• Alexandra Eb-girard, Chargée de Mission Scientifique

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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laboratoires Communs labCom - 
organismes de recherche PME / EtI

Le champ thématique de l’appel à projets

L’objectif de ce programme est d’inciter le monde de la recherche académique à se rapprocher des entreprises pour être

en capacité d’entendre et de comprendre leurs problématiques avant de les aider à s’engager dans une démarche

partenariale. Il existe un potentiel important de partenariat industriel chez les acteurs de la recherche académique,

notamment chez ceux dont le cœur du positionnement est une activité de recherche non partenariale. un enjeu important

de ce programme est d’accompagner les laboratoires dans l’établissement de partenariats bilatéraux avec les PME et les

ETI. La création commune de connaissances ou de savoir-faire entre les organismes de recherche et ce type d’entreprise

peut être un facteur important d’innovation, de compétitivité des entreprises, et donc de création d’emplois. La finalité du

programme est donc de faciliter la création de nouveaux partenariats structurés à travers la création de « Laboratoires

Communs » entre une PME ou une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche.

Le champ disciplinaire de l’appel est large et s’adresse à l’ensemble des thématiques couvertes par l’ANR. 

L’analyse de l’appel à projets

170 propositions ont été soumises au fil de l'eau dans le

cadre du programme LabCom 2013. A ce jour, 111 ont été

évaluées et 30 sélectionnées  ; ce qui porte le taux de

succès à 27 %. La moitié des propositions sélectionnées

ont été labellisées par des pôles de compétitivité et un peu

plus de la moitié émanent des instituts Carnot.

Parmi les propositions soumises, 29 % concernent les

thématiques de chimie/matériaux, 19 % les technologies de

l’information et de la communication, 17 % les thématiques

de biologie-santé, 13 % les thématiques d’environnement et

ressources naturelles, 6 % les sciences humaines et sociales,

3 % l’énergie durable et 13 % sont pluridisciplinaires.

Parmi les projets sélectionnés, 33 % portent sur les

thématiques chimie/matériaux, 19 % sur les technologies de

l’information et de la communication,  7 % sur la biologie-

santé, 7 % sur l’environnement et ressources naturelles,

11 % sur l’énergie durable et 4 % sur les Sciences humaines

et Sociales et 19 % sont pluridisciplinaires.

Parmi les Laboratoires Communs sélectionnés, cinq ont

d’ores et déjà adressé un projet de contrat de laboratoire

commun à l’ANR pour validation. Ce passage de jalon

marquera le démarrage effectif de ces LabCom. 

Président du Comité de sélection
• Christophe haunold, Président du Réseau C.u.R.I.E

Les équipes scientifiques de l’ANR
• Joël Jacquet, Responsable du programme LabCom

• Aouatif de La Laurencie, Chargée de Mission Scientifique

Projets
recevables

Projets
financés

Taux
de succès (%)

Montant moyen
attribué par projet (K€)

111 30 27 300
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les pôles de compétitivité

Le champ thématique de l’action

En 2013, l’ANR a financé 199 projets labellisés par des

pôles de compétitivité sur l’ensemble des thématiques

scientifiques couvertes. Ces projets, co-construits et

réalisés par des partenaires de la recherche publique et du

monde socio-économique, ont rassemblé des acteurs de

toutes les communautés montrant que cet outil répond aux

attentes des deux sphères publique et privée.

L’analyse de l’action

Soutien de l’ANR aux projets labellisés par des pôles de compétitivité dans le cadre de ses appels à projets 2013.

199 projets financés pour 113 M€ d'aide (labellisés par 61 pôles) dont 51 projets co-labellisés.

Labels délivrés
par les pôles

de compétitivité

Projets labellisés
(par au moins

un pôle)

Projets
labellisés
financés

Partenaires Financement (M€)
Projet labellisé par

un pôle de compétitivité
« moyen » (k€)

1 214 982
199

dont 110 en 
partenariat
public/privé

837
dont 203 

partenaires 
entreprises

113
dont 23,2 aux 

entreprises (58 % 
aux PME)

568
4,2 partenaires

Intitulé Pôle Nombre Aide allouée projets (en €)
de projets financés

Advancity, Ville et Mobilité Durables 5 3 285 113 

Aerospace Valley 9 7 000 149 

AgRIMIP INNOVATION 3 2 327 793 

Alsace Biovalley 1 297 284 

Aquimer 1 447 437 

ASTECh 4 2 815 634 

Atlanpole Biothérapies 3 1 398 649 

AVENIA 1 1 165 559 

AxELERA 11 7 766 012 

Cancer-Bio-Santé 2 768 657 

Cap Digital Paris-Région 12 8 215 462 

CAPENERgIES 8 5 047 766 

DERBI (Energies Renouvelables Bâtiment - Industrie) 3 1 243 439 

DREAM "Eaux et milieux" 2 1 468 879 

EAu 2 1 363 290 

ELASTOPOLE 1 295 734 

ELOPSYS 11 5 505 425 

EMC2 (Ensembles métalliques et composites complexes) 1 1 028 189 

ENERgIVIE 2 1 285 961 

Eurobiomed 6 3 354 462 

Fibres 1 999 936 

FINANCE INNOVATION 1 290 000 

hYDREOS 2 2 821 740 

iDforCAR 1 1 028 189 

Images & Réseaux 14 8 715 507 

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Intitule Pole Nombre Aide allouée projet (en €)
de projets financés

IMAgINOVE 7 3 064 850 

Industries et agro-ressources 5 3 447 865 

i-Trans (association Transports terrestres promotion) 3 1 088 841 

LuTB Transport & Mobility Systems 3 1 472 012 

LYON BIOPOLE 10 4 961 162 

Materalia 7 3 962 106 

MAuD (Matériaux et Applications pour une utilisation Durable) 2 834 840 

Medicen 3 1 399 426 

Mer Bretagne 10 4 527 658 

Mer Méditerranée 5 2 098 194 

Microtechniques 2 1 431 924 

MINALOgIC 9 5 210 606 

MOV'EO 5 4 289 583 

Nutrition Santé Longévité 1 805 959 

OPTITEC 3 1 829 576 

PASS (Parfums, arômes, senteurs, saveurs) 1 308 023 

PLASTIPOLIS 1 974 312 

Pôle Européen de la Céramique 5 4 166 059 

Qualiméditerranée 2 1 595 720 

Risques 5 3 023 434 

Route des Lasers 9 3 781 099 

S2E2 (Sciences et Systèmes de l'Energie Electrique) 6 3 892 183 

SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) 3 2 361 364 

SYSTEMATIC Paris région 12 8 812 922 

TEAM² 1 686 152 

TEChTERA (Textiles Techniques et Fonctionnels) 1 999 936 

TENERRDIS 6 4 877 180 

TERRALIA 6 2 530 058 

TRIMATEC 5 3 693 423 

uP-TEx 1 655 118 

VALORIAL 1 296 887 

VEgEPOLYS 5 2 860 058 

Véhicule du futur 2 1 679 042 

VIAMECA 2 1 248 884 

VITAgORA 2 1 700 220 

xylofutur 3 1 542 905 

Les équipes de l'ANR
• Jean-Michel Le Roux, Adjoint au responsable de département investissements d’avenir et compétitivité à l’ANR

• Cécile Chapeau, Chargée de Mission Administrative

• Aouatif de La Laurencie, Chargée de Mission Scientifique



Le champ thématique de l’l'action

L’action Equipex vise à doter la recherche française d’équipements scientifiques structurants au niveau national, de très haute

qualité et conformes aux standards internationaux actuels. Ces équipements scientifiques de taille intermédiaire (entre 1 et 20

millions d'euros) doivent permettre à la recherche française de rester compétitive au niveau international et de préparer les

innovations de demain. 

Les projets retenus couvrent tous les champs scientifiques : de la création d’un observatoire du patrimoine écrit du Moyen-Âge

et de la Renaissance dans le domaine des sciences humaines et sociales; à la construction d’une plateforme expérimentale

d’écologie aquatique pour les sciences de l’environnement, en passant par la robotique appliquée.

L’analyse de l’action

Quatre-vingt-treize projets répartis sur l’ensemble du territoire sont financés dans le cadre de l’action « Equipements

d’excellence » à une hauteur de 578 millions d’euros. La finalisation des conventions pour les projets d’équipements

d’excellence a été opérée au cours du premier semestre de l’année 2013. L’année 2013 a été consacrée au suivi de ces

projets avec notamment la première collecte d’informations financières et scientifiques. L’ANR a participé à plusieurs

réunions avec les projets (visites sur site, réunions en

visioconférence). Dans ce cadre, les bénéficiaires de 74 % des

projets d’Equipex ont été rencontrés à ce jour. Il en ressort

que la majorité des projets de l’action Equipex sont en phase

d’acquisition et de construction des équipements.

Focus sur un projet 

ROBOTEx est un réseau national de plates-formes

expérimentales de robotique qui s'appuie sur 27 équipes dans

15 laboratoires organisés en 5 sous-réseaux thématiques:

robotique humanoïde et interactions naturelles (RhIN), robotique

médicale (RobMed), robotique mobile terrestre et aérienne

(RobMob), micro et nano robotique (MicroRob), et robotique de

production (RobProd). L'année 2013 a vu la réalisation de la

plupart des investissements au sein du réseau, à l'exception des

robots humanoïdes Romeo d'Aldebaran Robotics qui ne seront

livrés qu'en 2014. 

On notera par exemple comme faits marquants en 2013 : - RobMob: Les mini-drones quadri-rotor et octo-rotor d’heudiasyc

ont volé à Innorobo en mars 2013 et au salon du Bourget en juin 2013. - RobMob: L’ISM et le gIPSA-lab ont installé et mis en

route deux salles de capture de mouvement complémentaires. MicroRob : un interféromètre laser (possédant une résolution

de 0,1 nm) a été intégré dans un MEB (Microscope Electronique à Balayage) et des expérimentations sur l’analyse des bruits

en environnement MEB ont été effectuées à FEMTO-ST.
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Equipements d’Excellence –
EQuIPEX

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

93 578 349,56

Centres d’excellence

L’arène de vol de la Méditerranée, une des plus grandes
d’Europe (8m par 6m par 6m de haut), offre une possibilité unique au

monde de reconfiguration de l'espace de vol couvert par les 17
caméras VICON. Cette arène est opérationnelle depuis janvier 2014 à

l’ISM (Marseille) et permet de localiser en temps réel un ou plusieurs
robots aériens avec une précision de quelques millimètres. 

Crédits photo : S.Viollet et F.Ruffier.

+

Les équipes de l'ANR 
• Laurent DEVER, responsable d'action, Professeur des universités, Paris xI Orsay

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire
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Le champ thématique de l'action

L’action « Laboratoires d’excellence » vise à doter les laboratoires ayant une visibilité internationale de moyens significatifs

pour leur permettre de faire jeu égal avec leurs homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et des enseignants-chercheurs

de renommée internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation et de valorisation de haut niveau.

L’analyse de l'action

Au titre de cet appel à projets, 171 projets Labex, 100 projets en vague 1 et 71 en vague 2, ont été sélectionnés pour une

dotation totale de 1 538 M€ sur la période 2010-2020.

L’année 2013 a été rythmée par la finalisation du conventionnement de 78 Labex, et l’entrée de l’action dans la phase de suivi

des projets avec une première remontée d’informations scientifiques et financières par les bénéficiaires de 170 Labex sur 171 au

printemps 2013. A ce stade, la visite sur site de 101 Labex permet à l’ANR d’avoir une vision au plus près de la vie des projets. 

Au vu des premiers éléments recueillis, l’action Labex est maintenant en totalité dans une dynamique de recherche, les actions

de structuration des projets, de gouvernance, de mise en place des comités sont maintenant terminées. De plus, les

programmes de recherche à soutenir ont été mis en place et les recrutements afférents effectués. L’année 2013 aura ainsi

permis le recrutement de près de 1000 doctorants et post-doctorants. 

Les liens des Labex avec les structures de valorisation s’établissent, en prenant en compte le « temps recherche » : les premières

avancées scientifiques tangibles devraient être globalement visibles à partir de 2015.

Focus sur un projet 

Labex ARBRE : Recherches Avancées sur l'Arbre et les Ecosystèmes Forestiers

Le Labex ARBRE, qui regroupe une communauté scientifique d’environ 300 personnes,

vise à mieux comprendre les mécanismes qui régissent l’adaptation et l’évolution des

arbres et des forêts, pour prévoir leurs réponses à moyen et long terme face aux

changements globaux (changements climatiques et d’usage des sols). Il a notamment

pour mission, de par l’articulation avec les industriels de proposer de nouvelles pistes

pour la préservation, et de valoriser les connaissances acquises aux bénéfices de la

science et de la société.

un an après son lancement, ARBRE a déjà joué un rôle significatif dans la structuration

de la communauté scientifique française étudiant la biologie de l’arbre, le fonctionnement

des forêts et le matériau bois. Il a œuvré dans la mise en place du Pacte Lorraine 2014-

2016. Les projets sur les services écosystémiques de la forêt, à l’interface entre économie

et écologie, illustrent une volonté affirmée de franchir les frontières thématiques.

laboratoires d’Excellence -
lABEX

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

171 1 538,351 188,132

1 Dotation correspondant à l’ensemble des projets Labex in et hors IDEx.
2 Le montant des décaissements correspond au montant versé directement aux projets LABEx, c’est-à-dire ceux hors du périmètre d’un IDEx.

Photo haut « Forêt du future » 2013 Champenoux. Crédits photo : Didier Le Thiec, INRA. 
Photo bas "Tapis de jacinthes des bois (hyacinthoides non-scripta) en bois Delville" 

2013 Somme, Picardie. Crédits photo : Alexandre Fruleux.

+

Les équipes de l'ANR 
• Laurent DEVER, responsable d'action, Professeur des universités, Paris xI Orsay

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire



RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE210

Initiatives d’Excellence – IDEX

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

11 1 027,6 564, 441

1 Montant versé à l’IDEx incluant les versements à destination des LABEx et des IDEFI inclus dans leur périmètre.

Le champ thématique de l'action

L’action « Initiatives d’excellence » (IDEx) est l’action des investissements d’avenir la plus structurante pour le dispositif

d’enseignement supérieur et de recherche. Il s’agit en effet de :

Créer des pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial ;

Faire converger et concentrer des forces scientifiques d’excellence, pluridisciplinaires et reconnues au niveau

international ;

Susciter une dynamique de structuration du site ;

Mettre en place une gouvernance rénovée et performante ;

Favoriser une attractivité internationale en attirant des chercheurs et des équipes de renommée mondiale.

L’analyse de l'action

L’examen des actions déployées dans les différentes Initiatives

d’excellence après une année de fonctionnement permet déjà

de dégager quelques caractéristiques communes. 

Sur le fond, tous les projets ont déjà mis en place les

premières « briques » d’une politique générale d’attractivité

à destination des meilleurs chercheurs. Les outils imaginés

par les IDEx pour attirer et conserver des chercheurs de haut

niveau provenant des meilleures universités mondiales sont

divers  : création d’instituts d’études avancées, chaires

seniors ou juniors environnées, procédures

d’accompagnement destinées à faciliter l’accueil des

personnalités, appels à candidatures internationales, soutien

aux jeunes talents, etc.

Il conviendra d’évaluer la pertinence de ces outils dans la

durée.

Sur un plan méthodologique, les IDEx ont souhaité maintenir

une dynamique d’émergence des meilleures idées sur les

plans de la formation ou de la recherche en consacrant une

partie de leurs crédits à des appels à projets internes. Dans

ce but, des procédures de sélection simples et resserrées

dans le temps, tout en faisant le plus souvent appel à une

expertise extérieure, ont été mises en place. L’ouverture très

large de certains de ces appels à projets semble montrer

qu’un effet d’entraînement et de transformation de

l’ensemble des établissements de l’IDEx se manifeste déjà.

Focus sur un projet

Idex A*MIDEx - Etablissement porteur Aix Marseille Université (AMU) : l’Académie d’Excellence

Pour développer et rendre plus visibles les filières de formation les plus innovantes et attractives du site d’Aix-Marseille,

A*MIDEx propose de les identifier par un label dénommé Académie d’Excellence, promu à l’international, qui est un outil

d’amélioration de la qualité de ces formations, notamment par la diffusion de l’innovation pédagogique (en lien avec le CIPE

– centre d’innovation pédagogique et d’évaluation – récemment créé par AMu) et une offre de services spécifiques à leurs

étudiants.

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Sorties pédagogiques, la licence 
Sciences et humanités 

(labellisée Académie d'Excellence 2013.
Crédits photo : Jean-Yves Briend

+

L’Académie d’Excellence cible essentiellement des formations de second cycle (master) et de troisième cycle (doctorat)

afin de soutenir la recherche et l’innovation et d’augmenter l’attractivité et la renommée internationales du site. Cependant

les formations du premier cycle sont aussi éligibles au label Académie d’Excellence, pour autant qu’elles répondent à sa

Charte. Au total, l’objectif est de labelliser une trentaine de formations dans les quatre ans à venir.

L’appel à projets de l’Académie d’Excellence est permanent durant toute la durée du programme d’A*MIDEx, afin de

permettre l’examen et la labellisation des projets dès leur maturation achevée.

un Comité académique du site procède à la sélection des projets candidats à l’intégration dans l’Académie d’Excellence.

Cette sélection est ensuite validée par le Comité de Pilotage A*MIDEx qui labellise les programmes « Académie

d’Excellence ».

L’Académie d’Excellence regroupe actuellement  9 formations labellisées qui concernent environ un millier d’étudiants : 1

licence (Sciences et humanités), 7 masters, 1 niveau doctorat (neurosciences).

Les principaux services proposés sont les suivants : des bourses de mobilité (entrante et sortante), des stages de terrain,

le volet TICE, une ouverture vers les pays du Sud, une dispense d’avance de 4 mois au CROuS pour les étudiants étrangers

(AMu se porte garant).

Les bourses d’aide à la mobilité étudiante peuvent également être citées comme une réalisation importante. Il s’agissait au

départ de l’initiative de certains LABEx qui a été étendue à AMu. On en retiendra les éléments suivants :

Les bourses entrantes sont réservées à des candidats extérieurs

à l’académie d’Aix-Marseille. La bourse est de 10 000 euros au

maximum pour un an avec une exigence d’assiduité, et le

renouvellement est possible en 2ème année sous réserve de

réussite aux examens.

Les lauréats à la mobilité sortante perçoivent 5 000 euros

(attribution pour un semestre).

Les équipes de l'ANR
• Patrick BOuRgIN, responsable d'action, Professeur des universités (PRCE2), INSA de Lyon

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire



RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE212

Initiatives d’Excellence en Formations
Innovantes - IDEFI

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

36 184,11 37,672

1 Dotation correspondant aux projets IDEFI in et hors IDEx.
2 Le montant des décaissements correspond au montant versé directement aux projets IDEFI, c’est-à-dire ceux hors du périmètre d’un IDEx.

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Initiatives d’excellence en formations

innovantes » (IDEFI) a pour objectif de promouvoir de

véritables « démonstrateurs » qui ont vocation à préfigurer

les formations universitaires du futur par de nouveaux

dispositifs, de nouvelles démarches de formation, de

nouveaux contenus et de nouvelles méthodes. Il s’agit

donc de projets innovants sous de multiples aspects  :

attractivité des étudiants, employabilité, ingénierie de

formation, pluridisciplinarité, lien avec la recherche. Les

notions d’égalité des chances et de variété des publics

formés sont également caractéristiques des projets IDEFI,

qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation tout au

long de la vie professionnelle. Enfin, ces démonstrateurs

doivent avoir un effet transformant pour les établissements

concernés, pour des regroupements d’établissements ou

encore pour tout un champ de formation. On attend d’eux

qu’ils aient une portée exemplaire pour le système

universitaire dans son ensemble. 

L’analyse de l’appel à projets

D’une manière générale, les projets IDEFI sont en bonne voie de réalisation. Certains projets sont même en avance sur leur

calendrier. Des résultats concrets significatifs (actions pédagogiques, productions d’outils spécifiques) ont déjà été atteints

pour plusieurs d’entre eux.

A l’heure actuelle, il est encore impossible d’avoir une vision précise sur l’impact des projets IDEFI. On peut toutefois estimer

que cet impact sera directement lié à leur potentiel d’innovation. Dans cet esprit, les porteurs seront encouragés à identifier

et à renforcer le caractère innovant de leur projet et à proposer des indicateurs pertinents en la matière. 

Enfin, il est à noter que la communauté IDEFI manifeste de manière très forte la volonté de se structurer en vue notamment

de systématiser les échanges de bonnes pratiques en matière d’innovation pédagogique. Il y a lieu d’accompagner les

porteurs dans cette démarche qui est propice à la dissémination des résultats et qui a déjà été engagée à des degrés divers.

Il convient d’y associer les membres du jury de sélection, qui s’impliquent avec enthousiasme dans le suivi et le devenir des

projets. 

Focus sur un projet

Le projet IVICA, porté par la FCS Campus Paris‐Saclay

dans le cadre de l’IDEx Paris‐Saclay et matérialisé par

l’Institut Villebon georges Charpak, s’adresse à des jeunes

qui ont des capacités intellectuelles et du potentiel, mais

qui en raison de lacunes scolaires ou du manque de

soutien familial, hésitent, généralement par autocensure, à

s’engager dans les filières qui préparent le mieux à des

études longues, ou n’y sont pas admis. Il s’agit le plus

souvent de jeunes issus des zones urbaines sensibles ou

des zones rurales, parfois en situation de handicap,

souvent titulaires d’un bac techno.

Ce projet a pour ambition, par une licence scientifique

généraliste atypique, de leur permettre d’accéder aux

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Défi: fabriquer une pile 
avec des matériaux de récupération.
Crédits photo : Quentin Lisack /
Institut Villebon - georges Charpak.
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formations d’excellence. A l’issue de leur cursus, selon leur choix, leurs capacités et leurs résultats, les étudiants diplômés

peuvent poursuivre en master, intégrer une école d’ingénieurs ou encore rejoindre une entreprise. La formation s’appuie

sur une pédagogie active qui développe la confiance des étudiants en leurs capacités, leur donne envie d’entreprendre et

valorise leur créativité. Les étudiants sont hébergés sur place afin d’être déchargés des contraintes matérielles. Ils

bénéficient d’un accompagnement personnalisé (tutorat, parrainage,…). 

Les diplômés de cette formation constitueront ainsi un vivier nouveau d’étudiants très motivés par les sciences et les

technologies, sachant travailler en groupe et possédant un réel goût pour l’expérimentation et l’innovation ainsi qu’un fort

esprit d’entreprendre.

La première promotion ressemble à la promotion cible : 36 inscrits pour

une cible de 30 ; 66 % de boursiers pour une cible de 70 %. Elle est

composée de 40 % de filles, ce qui est notablement plus élevé que dans

les formations scientifiques classiques. Elle accueille deux élèves en

situation de handicap (mal entendant et dyslexique). 80 % des élèves

proviennent de l’Ile de France et 30 % sont titulaires d’un baccalauréat

technologique.

32 étudiants sur 36 ont validé leur 1er semestre, 3 sont très proches de

10 et auront donc très probablement leur semestre au rattrapage et un

seul est en difficulté sérieuse. On rappelle que l’objectif de réussite en

L3 est de 80 %.

Les équipes de l'ANR
• Patrick BOuRgIN, responsable d'action, Professeur des universités (PRCE2), INSA de Lyon

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire



RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE214

Actions « Campus IA », « Développement scientifique 
et technologique du plateau de Saclay » du PIA et action
« Campus PFE » (hors PIA)

Le champ thématique des actions

Les deux actions du PIA « Campus  IA » et « Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay », sont

dédiées à des opérations immobilières. Le conventionnement se fait au fil de l’eau. L’action Campus PFE (Participation

Financière de l’Etat) est l’action qui a servi de modèle à Campus IA : ces deux actions ont des modes de fonctionnement

très semblables.

L’analyse de l'action

L’instruction des dossiers de financement est réalisée par

le service des grands projets immobiliers (SgPI) du MESR,

qui s’appuie sur les études menées par ou pour les

bénéficiaires. Le suivi financier des projets est assuré par

l’ANR et le MESR. 

L’action « Campus IA » est dotée de 1,3 Md€ de DNC,

devant se répartir entre Paris – Chancellerie des universités

(450 M€) et Saclay (850 M€ - 40 M€ versés au titre de la

fondation hadamard). Les versements des Dotation Non

Consommable (DNC) ne se feront qu’après signature, pour

Saclay, des contrats de partenariat public-privé ou

assimilés ; pour Paris, des contrats ou marchés en rapport

avec la réalisation d’une opération immobilière significative

au regard de leur programme et emportant un engagement

financier de long terme.

Dans l’attente, les intérêts transitoires produits par la DNC

financent des travaux de moindre envergure.

Bilan : 

—intérêts intermédiaires cumulés au 31/12/2013  :

17 666 688 531 € ;

—engagements au 31/12/2013 : 83 236 961€ ;

—DNC versé à la fondation hadamard : 40 000 000 € 

—décaissements cumulés sur 3 ans au 31/12/2013  :

72 602 649 €.

L’action « Développement scientifique et technologique du

plateau de Saclay  » dispose de 1 Md€ de dotation

consommable.

Bilan :

—engagements au 31/12/2013 :  613 280 828 € ;

—disponible au 31/12/2013 :  386 719 172€ ;

—décaissements cumulés sur 3 ans au 31/12/2013 :

29 739 293 €.

Enfin, l’action « Campus PFE » est dotée de 3,7 Md€ de

DNC, devant se répartir entre Aix-Marseille (500 M€),

Bordeaux (475 M€), Campus Condorcet (450 M€),

grenoble (400 M€), Lyon (575 M€), Montpellier (325 M€),

Paris – Chancellerie des universités (250 M€), Strasbourg

(375 M€) et Toulouse (350 M€). Le mode de

fonctionnement étant proche de celui de Campus IA (voir

ci-dessus), dans l’attente, les intérêts transitoires produits

par la DNC financent des travaux de moindre envergure.

Bilan :

— intérêts intermédiaires cumulés au 31/12/2013  :

445 314 963 € ;

—engagements au 31/12/2013 : 1 512 672 958 € ;

— DNC versé (Aix-Marseille, grenoble et Lyon)  : 1  112

405 000 € ;

— décaissements cumulés sur 3 ans au 31/12/2013  :

1 393 608 501 €.

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Focus sur un projet

Projet de déménagement de l'ENS de Cachan

Le projet de déménagement de l'Ecole normale Supérieure de Cachan est structurant pour l'opération de Saclay. Sa

situation actuelle, isolée des autres grands pôles universitaires, ne lui permet pas d’élargir ou de créer les partenariats

souhaités. La nouvelle implantation sur le plateau de Saclay est un facteur clef de succès et d’accélération de la stratégie

de l’École, laquelle repose sur les axes suivants :

Innover et repenser le concept de l'école, en anticipant sur les mutations à venir ;

Favoriser les croisements, la rencontre, l’ouverture au monde, afin d'encourager les échanges et l’innovation.

Il permet également une politique de recherche ambitieuse renforçant les points forts de l’école et qui s’appuie aujourd’hui

sur un ensemble de compétences en :

Sciences fondamentales : biologie, chimie, physique, mathématiques, informatique ;

Sciences pour l’ingénieur : mécanique, génie mécanique, génie électrique et biomicro-systèmes ; 

Sciences de l’homme et de la société : économie, gestion, sociologie et histoire, sciences de l’éducation.

Les équipes de l'ANR
• Philippe Cornu, responsable d'action, Enseignant-chercheur – université de technologie de Troyes (uTT)

• Sabrina Dehoum, gestionnaire des aides 

• Ronan Kerboriou, Responsable administratif IA
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Instituts hospitalo-universitaires - Ihu - IhuB - PhuC

Santé – Biotechnologies

Le champ thématique de l'action

L’action Instituts hospitalo-universitaires (Ihu), lancé dans

le cadre des Investissements d'avenir, a pour objectif de

financer des pôles d’excellence en matière de recherche,

de soin, de formation et de transfert de technologies dans

le domaine de la santé. Les projets ont été sélectionnés

pour leur excellence, leur pertinence et leur caractère

innovant sur les quatre aspects que sont le soin,

l’enseignement, la recherche et la valorisation. Les Ihu

rassemblent une masse critique de chercheurs,

d’enseignants-chercheurs, et de personnels hospitaliers

sur des thématiques prioritaires de santé. Chacun des

projets sélectionnés a la volonté de réunir, au sein d’une

structure intégrée, une université, un centre hospitalo-

universitaire ou un établissement de soins ayant mission

de service public, et des structures de recherche publique.

L’analyse de l'action

Dix-neuf projets ont été soumis en 2011 à l’appel à projets Ihu. Les six projets notés « A » par le comité d’évaluation

international (appelés instituts hospitalo-universitaires Ihu) sont financés à hauteur de 349 M€ sur dix ans (montant moyen

par projet 58 M€) tandis que les six projets notés « B » (appelés pôles de recherche hospitalo-universitaires PhuB) sont

financés à hauteur de 35 M€ sur cinq ans (montant moyen par projet 5,8 M€). un deuxième appel à projets a été lancé en

2012 pour sélectionner des pôles de recherche hospitalo-universitaires en cancérologie (PhuC); deux projets sont financés

à hauteur de 20 M€ sur cinq ans.

Les six Ihus concernent les maladies génétiques et les maladies rares, les maladies infectieuses, les maladies cardio-

métaboliques, les troubles du rythme cardiaque, les maladies du système nerveux et, enfin, la chirurgie mini-invasive. Les

six PhuBs concernent la transplantation, les maladies hématologiques, le handicap, le cerveau et la santé mentale,

l’immunothérapie et, enfin, la médecine personnalisée en oncologie.

Les douze projets ont tous démarré et ont tous été visités au moins une fois par l’un des membres de l’équipe (gestionnaire,

chargé de mission scientifique, responsable d’action) chargée de son suivi. Chacun des projets a fait parvenir à l’ANR un

compte-rendu scientifique et un relevé de dépenses.

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

IHU 6 349,3 160, 41
IHUB 6 35 16,39
PHUC 2 20

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ



L’IHU LIRYC de Bordeaux : L’Institut de RYthmologie et

modélisation Cardiaque

L’année 2013 a été marquée par des développements

majeurs dans le domaine de la recherche clinique en

fibrillation auriculaire et ventriculaire, notamment par

l’utilisation d’une technologie de pointe développée en

collaboration avec LIRYC permettant l’enregistrement non-

invasif de l’activité cardiaque électrique totale en 3D et en

temps réel (vestes CardioInsightTM).

Cette technologie a permis l’identification de « rotors » ou

activité auto-propagante en vagues sur la surface du cœur

qui  est illustrée dans la figure ci-dessous dans l'oreillette

gauche  : LPV : veines pulmonaires gauches, RPV : VP

droites, IVC : veine cave inferieure, SVC : veine cave

supérieure. La couleur correspond à la phase du signal,

utilisant un algorithme développé par LIRYC. La ligne

blanche est une estimation du front d'activation.

Ces avancées ont donné lieu à des participations à des

congrès scientifiques, notamment au heart Rythm Society,

le congrès international le plus prestigieux et sélectif en

électrophysiologie cardiaque où LIRYC était le groupe le

mieux représenté avec 44 contributions. De nombreuses

publications illustrant ces découvertes sont en rédaction. 

Les travaux pour la construction des trois nouveaux

bâtiments LIRYC (5800 m2 : administration, bureaux des

chercheurs et plateforme technique/laboratoires), co-

financés par le Conseil Régional Aquitaine et l’ANR ont

débuté en décembre 2013.

APPELS à PROJETS EN 2013    
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Représentation 3D de l’activité électrique totale du cœur.
Crédits photo :  Ihu LIRYC.
+

Les équipes de l'ANR
• Matthieu Lévi-Strauss, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Focus sur un projet



L’objectif du projet Phérotaxis est de proposer des

stratégies efficaces pour localiser des sources d’odeurs.

La principale difficulté de cette problématique est d'extraire

une information directionnelle à partir de la structure

complexe des panaches odorants. Ce problème a été

résolu dans la nature, notamment par les papillons de nuit

dont les mâles sont capables de localiser les femelles à

grande distance grâce à la phéromone qu'elles émettent.

En partant de l'analyse de la stratégie mise en œuvre par

ces papillons, de modèles neurobiologiques et de modèles

fondés sur la théorie de l'information, Phérotaxis réalise

des robots mimant le comportement des papillons. Le

projet associe physiciens, neurobiologistes et

informaticiens de trois partenaires (deux localisés dans la

région Ile-de-France, un en région Lorraine). 
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Bioinformatique

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

12 17,1 7,08

Robots intégrant tout ou partie d’un papillon : utilisation du signal
électrique produit par une antenne de papillon lorsqu’il détecte la
phéromone (à gauche) et utilisation de l’orientation de l’insecte entier
pour le pilotage vers la source (à droite). Crédits photo: Dominique
Martinez (CNRS-LORIA) et Philippe Lucas (INRA Versailles).

+

Les équipes de l'ANR 
• Emmanuelle Simon, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « Bio-informatique » vise à financer des

projets ambitieux aux frontières des disciplines biologiques,

mathématiques et informatiques afin de permettre des

avancées significatives dans le domaine de la connaissance

et de la valorisation des mécanismes biologiques mais

également dans le domaine des modèles mathématiques,

des algorithmes et des logiciels. 

L’objectif est de lever les verrous identifiés au niveau de la

modélisation multi-échelle et multi-physique et de développer

des solutions logicielles pour la santé, la biologie, l’agronomie

ou encore l’environnement. 

L’analyse de l’appel à projets

Douze projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets Bioinformatique (sept sélectionnés à l’occasion de la première

vague d’appel à projets, cinq de la seconde vague) à hauteur d’une dotation totale de 17,1 M€. Ils ont tous été conventionnés

en 2012. huit sont coordonnés par un partenaire localisé en région Ile-de-France, les quatre autres sont rattachés aux régions

Languedoc Roussillon (1), Pays de la Loire (1) et Rhône Alpes (2).

L’année 2013 a été consacrée au suivi de ces projets avec notamment la première collecte d’informations financières et

scientifiques. L’ANR a participé à plusieurs réunions avec les projets (visites sur site, réunions en visioconférence). 

A ce stade de la vie des projets, le suivi fait apparaitre un avancement globalement conforme aux attentes.

Focus sur un projet

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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BIORARE (BIOélectrosynthèse pour le RAffinage des déchets REsiduels) est un projet visant à développer des solutions

innovantes pour produire des carburants et des produits chimiques à partir de déchets organiques. Les travaux menés à

ce jour confirment le potentiel de la technologie BIORARE pour le bioraffinage des déchets. une première demande de

brevet dans le domaine a pu être déposée.

Biotechnologies et Bioressources

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

13 88,2 29,01

Pilote BIORARE permettant de dissocier physiquement l’oxydation
des déchets pour le bioraffinage de déchets organiques grâce aux
propriétés de biofilms électroactifs (observables en microscopie
confocale à balayage laser, voir encart). Crédits photo: A. Bridier, Irstea.

+

Les équipes de l'ANR 
• Emmanuelle Simon, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

Cet appel à projets est destiné à faire émerger une bio-économie basée sur la connaissance du vivant et sur de nouvelles

valorisations des ressources biologiques renouvelables avec 2 objectifs majeurs : la sécurité alimentaire par l’amélioration des

espèces végétales utiles à l’agriculture dans un contexte d’agriculture durable ; et la substitution de matières premières fossiles

par des matières premières renouvelables issues de l’agriculture, de la mer ou des micro-organismes, levures et bactéries.

L’analyse de l’appel à projets

Au terme de deux éditions de l’appel à projets

« Biotechnologies et Bioressources », 13 projets ont été

sélectionnés. Le montant global des financements attribués

s’élève à 88 M€. Quatre lauréats sont localisés en Ile-de-

France, trois en Bretagne, trois autres en Midi-Pyrénées,

deux en Auvergne et le dernier en Bourgogne. La durée des

projets varie entre 5 et 8,3 années. Douze des 13 projets

avaient été contractualisés en 2012 : le dernier lauréat a

signé sa convention attributive d’aide durant l’année 2013.

L’activité de l’année a donc principalement été dédiée à la

mise en place du suivi de ces projets. La première collecte

d’informations financières et scientifiques s’est déroulée au

printemps 2013. 

Focus sur un projet



IBFC: Biopiles à carburant implantables

L’objectif du projet est d’optimiser les performances de biopiles à carburant implantables (IBFC), par plusieurs pistes de

recherche en nanobiotechnologie dont l’intégration dans ces dispositifs de composés sélectionnés et optimisés

spécifiquement, tels qu’enzymes, médiateurs redox, membranes bicouches lipidiques incorporant des protéines des

transport. Le projet s’appuie sur l’expertise démontrée par les partenaires dans les biopiles enzymatiques et à base de

membranes biomimétiques. De plus, les partenaires ont déjà implanté la première biopile à glucose (gBFC) opérationnelle

dans un animal, qui a produit plusieurs microwatts. Ce succès significatif représente une base solide pour améliorer la

performance des biopiles à carburant implantables (IBFC). Les nanotechnologies permettront de concevoir de nouvelles

architectures exploitant du silicium nanoporeux ou des matériaux flexibles dérivés des technologies d’impression, capables

d’intégrer des bio-électrodes innovantes, pour améliorer la production de puissance grâce aux approches complémentaires

issues des biopiles à base de membranes biomimétiques et d’enzymes. 

Après une première année de recherche consacrée à la définition des spécifications des biopiles à carburant implantables

(IBFC), le consortium IBFC a entamé en 2013 les travaux de recherche sur les nouvelles architectures d’électrodes à base

de silicium et de polymères flexibles.  Ces architectures utilisent des polymères spécialisés pour améliorer la stabilité et les
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Nanobiotechnologies

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

8 18,8 8,97

Schéma de l’architecture de la biopile
enzymatique gBFC. La photo montre  
les électrodes de polymères et nanotubes 
de carbones portant sur des molécules
d’enzymes sphériques (grossissement
x100 000). 
Crédits photos : MEB grenoble INP-CMTC.

+

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets Nanobiotechnologies se propose d’explorer les potentialités des nanotechnologies pour accroître les

connaissances dans le domaine de la biologie et les exploiter. Ce programme devrait se traduire par des contributions

significatives, d’une part dans le secteur de la santé, et notamment favoriser l’émergence d'un domaine nouveau qui est celui

de la nanomédecine, et, d’autre part dans le secteur de l'environnement grâce à des travaux portant sur la nano-écotoxicologie.

L’analyse de l’appel à projets

huit projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets

Nanobiotechnologies à hauteur d’une dotation totale de

18,8 M€. Quatre projets sont coordonnés par un partenaire

localisé en région Rhône-Alpes, trois en région Ile-de-France et

un en Aquitaine. L’année 2013 a été consacrée au suivi de

ceux-ci notamment par la première collecte d’informations

financières et scientifiques. L’ANR a participé aux réunions

d’avancement des projets, soit en rencontrant les responsables

et les partenaires sur site pour sept d’entre eux, soit en

participant à la réunion annuelle d’un projet par visioconférence.

Fin 2013, les deux projets sélectionnés lors de la deuxième

vague d’appels à projets ont rendu leurs rapports concernant

l’étape de go/no go fixée par le comité de pilotage

Investissements d’Avenir Santé et Biotechnologies. Le suivi, qui

se déroule sans difficulté particulière, permet de mesurer l’état

d’avancement des projets, leurs évolutions et leurs interactions. 

Focus sur un projet

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Responsable de l’action
• Emmanuelle Simon, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

La cohorte OFSEP de Lyon : Observatoire français de la

sclérose en plaques

La cohorte OFSEP a pour principal objectif de créer un grand

outil épidémiologique associant des données cliniques,

d’imagerie et biologiques de plus de 40.000 personnes

atteintes de SEP afin de favoriser la recherche clinique et

fondamentale sur cette maladie. L’année 2013 a été

marquée par la mise en place des premiers projets de

recherche clinique au sein de la cohorte OFSEP : études

académiques, d’une part, avec un projet sur le devenir socio-

professionnel des SEP ayant débuté dans l’enfance (étude

SOKIDMuS), et un autre sur la comparaison de l’efficacité

de deux traitements récents ; études industrielles, d’autre

part, dans le cadre de la surveillance après leur

commercialisation des nouveaux traitements de la SEP,

comme le demande la haute Autorité de Santé. Le premier

partenariat industriel signé avec NOVARTIS (pour la

réalisation de l’étude post-inscription du fingolimod au sein

de la cohorte OFSEP) ouvre la  voie à d’autres dans le

contexte de la mise sur le marché de 3 nouveaux traitements

en 2014. 

Cohortes

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

10 74,5 16,73

Les équipes de l'ANR 
• Matthieu Lévi-Strauss, responsable d'action

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires

administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets « cohortes » a pour objectif de garantir la

pérennité du financement de cohortes en santé qui pourront

être ainsi suivies sur une longue période. Il s’agit de cohortes

en population générale ou de cohortes de patients porteurs

d’une pathologie définie. Les cohortes proposées sont

ouvertes à des projets de recherche ou d’applications initiés

par des établissements d’enseignement supérieur et de

recherche, des organismes de recherche, leurs

regroupements, ou des entreprises.

L’analyse de l’appel à projets

Dix projets de cohortes sont financés pour un montant total de 74,5 M€ sur dix ans (7,4 M€ par projet en moyenne).

Parmi les dix cohortes lauréates deux sont en « population générale » et huit sont des cohortes de patients atteints des maladies

suivantes  : maladies rares, sclérose en plaques, maladies psychiatriques, insuffisance rénale, cancer du sein, cancers

pédiatriques, cancer de la vessie et, enfin, maladie du greffon contre l’hôte. On peut noter que trois des dix cohortes financées

sont issues d’une cohorte préexistante.

Les dix projets de cohortes ont tous démarré et ont tous été visités au moins une fois par l’un des membres de l’équipe

(gestionnaire, chargé de mission scientifique, responsable d’action) chargée de son suivi. Chacun des projets a fait parvenir

une fois par an à l’ANR un compte-rendu scientifique et un relevé de dépenses.

Focus sur un projet

performances des électrodes pour la gBFC. Les avancées dans les électrodes fournissent des conceptions améliorées

pour les électrodes à base d'enzymes pour le transfert des électrons entre les enzymes et les nanotubes de carbone, et

permettent donc d'obtenir plus de puissance du gBFC. Les architectures incluent également l'utilisation d'une électrode

souple appelée gDL et une version spéciale de silicium poreux. Les avances dans les membranes de polymère ont

également amélioré la puissance de sortie de la biopile à carburant biomimétique (BBFC) qui utilise le sel dans les fluides

corporels, et qui est la deuxième voie de recherche pour les biopiles à carburant implantables. 



Le projet TWB se positionne déjà comme un acteur

national majeur dans le domaine des Biotechnologies

Blanches. L’activité de TwB repose sur la création et la

conception d’outils biologiques (microorganismes,

consortia microbiens et enzymes) qui seront implantés au

cœur de procédés industriels innovants et rentables. 

L’année 2013 a été marquée par la signature de nouveaux

contrats portant le total cumulé à 11.9M€ depuis le

lancement de TwB ainsi que par un accroissement

important du niveau de l’activité

avec l’hébergement de 19 projets

de recherche. TwB employait directement 53 personnes

fin 2013 contre 2 au tout début du projet en Janvier 2012.

Ces projets ont abouti au dépôt de 4 demandes

d’invention. TwB poursuit la mise en opération de ses

plateaux techniques et a lancé en 2013 son deuxième

appel d’offre qui a permis de financer 4 projets pré-

compétitifs pour un montant de 726k€. 
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Démonstrateurs Préindustriels en Biotechnologie

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

4 78 27,08

Photo gauche. Le plateau technique en cours d'installation
est dédié à la réalisation de projets de biologie synthétique

(ingénierie génétique et métabolique). 
Photo droite. TwB assure un continuum d'expertise de l'échelle

du laboratoire au pilote pré-industriel. Crédits photo : TwB et
photographe professionnel Baptiste hamousin.

+

Les équipes de l'ANR 
• Michel Kochoyan, responsable d'action, Directeur de recherche CNRS 

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets Démonstrateurs Préindustriels en

Biotechnologie (DPIB) a pour vocation de développer des

produits ou des procédés dont la preuve de concept

scientifique a déjà été établie. Il doit permettre d'apporter plus

rapidement la preuve de concept industrielle, étape

indispensable entre la recherche fondamentale ou appliquée

et la production de masse, afin de développer les

découvertes de la recherche en biotechnologie. 

L’analyse de l’appel à projets

Quatre projets sont financés dans le cadre de l’appel à projets DPIB à hauteur d’une dotation totale de 78M€. Dès 2013, le

suivi s’est mis en place avec notamment la première collecte d’informations financières et scientifiques, et la participation de

l’ANR aux réunions annuelles des projets. Le suivi, qui se déroule sans difficulté, permet de mesurer l’état d’avancement des

projets, leurs évolutions et leurs interactions. 

D’ores et déjà, le succès de ce programme dépasse toutes les attentes. 

Les 4 projets sélectionnés s'appuient tous sur le savoir-faire d'équipes à la pointe de la recherche académique. Les efforts

entrepris par ces dernières pour mettre leur savoir-faire au service de la valorisation et du transfert sont tout à fait remarquables

et conduisent déjà à :

— une forte implication des collectivités territoriales dans la mise en place des démonstrateurs,

— la mise en place, pour 3 des 4 démonstrateurs, de partenariats avec des entreprises privées.

Focus sur un projet

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ
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Le projet PHENOMIN, partenaire de l’infrastructure européenne INFRAFRONTIER, est un acteur majeur dans l’effort

international stratégique de la phénogénomique de la souris. PhENOMIN fournit à toute la communauté scientifique des services

d’appui à la recherche en génie génétique chez la souris, en zootechnie, et en technique d’analyse fonctionnelle standardisée. 

En 2013, PhENOMIN est entré dans une phase de consolidation avec des actions directes au niveau de la communauté

scientifique française. Les modalités d'accès, une proposition de tarification unique et l'organisation opérationnelle de

l'infrastructure avec un guichet unique ont notamment été définis cette année. Des contacts ont également été noués et certains

formalisés avec des partenaires privés pour réaliser des projets ou des partenariats de recherche. 

Infrastructures nationales en Biologie et Santé - INBS

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

23 496,6 168,74

Les équipes de l'ANR 
• Michel Kochoyan, responsable d'action, Directeur de recherche CNRS 

• Chargés de mission scientifique et gestionnaires administratifs et financiers par territoire

Le champ thématique de l’appel à projets

L’appel à projets INBS favorise un important effort de structuration des infrastructures en sciences du vivant permettant :

de proposer une offre homogène de services de très haut niveau sur tout le territoire dans des domaines techniques

variés : imagerie du vivant, protéomique, génomique, biologie structurale, modèles animaux, recherche clinique,

biobanques ;

de positionner fortement la France dans la construction d'infrastructures européennes, en liaison avec la feuille de route

ESFRI. La France joue un rôle moteur dans la mise en place des infrastructures ECRIN (recherche clinique), BBMRI

(biobanques), EMBRC (stations de biologie marine), EATRIx (recherche translationnelle), ELIxIR (bioinformatique), etc ;

de faire émerger une coordination nationale dans de très nombreux domaines qui n'étaient encore que peu ou pas du

tout structurés : cellules souches pour la thérapie, métabolique, hadronthérapie, numérisation des collections...

L’analyse de l’appel à projets

Vingt-trois projets sont financés dans le cadre de l’appel à

projets INBS à hauteur de 496,6 M€. L’année 2013 a vu le

conventionnement des six derniers projets. Pour les dix-sept

autres projets, le suivi s’est mis en place avec notamment la

première collecte d’informations financières et scientifiques,

et la participation de l’ANR aux réunions annuelles des

projets. Le suivi , qui ne fait pas apparaître de difficultés

particulières à ce stade, permet de mesurer l’état

d’avancement des projets, leurs évolutions et leurs

interactions. 

Focus sur un projet

Photo 1. Le cytomètre de masse, CyTOF, installé dans le module d’immunophenotypage de CIPhE. Crédit photo : guilhem Malissen. 
Photo 2. Laboratoire de micro injection. 
Photo 3. Analyse fonctionnelle in vivo. Ici est illustré un test de phénotypage  visuel, dans lequel la souris, au centre d'un cylindre rotatif recouvert
d'alternance de bandes blanches et noires,  va effectuer des mouvements de tête pour suivre cette alternance une fois le cylindre en mouvement.
Les souris aveugles ne montrent aucun mouvement de tête. Crédits photo: Patrice Latron/ INSERM.

+
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Sociétés d’accélération du transfert
de technologies – SAtt

Valorisation

SATT Toulouse Tech Transfer :

La SATT Toulouse Tech Transfer comptait à fin 2013 un

effectif total de 42 personnes dont 32 permanents et 10

CDD. 

Opérant sur un territoire regroupant près de 4000

chercheurs, l’année 2013 a permis à la SATT d’assurer : 

— la détection de 157 opportunités de projets,

— le traitement de 96 déclarations d’invention,

— le dépôt de 25 titres de PI : 23 brevets prioritaires.

En 2013, 37 projets ont été soumis au Comité

d’investissement. 32 projets ont reçu un avis favorable de ce

Comité.

Les montants engagés en 2013 font ressortir les éléments

suivants :

— Engagement total de 4,475 M€ sur 2013 (soit un cumul

de 6,5 M€).

— Engagement moyen de 140 K€ par projet, s’échelonnant

de 27 K€ à 487 K€.

Au total, 53 projets de maturation ont été engagés en 2012

et 2013. Au 31/12/2013, 45 sont en cours, et 8 ont été clos.

Les 53 projets de maturation représentent un engagement

total de 6,5 M€. Si on s’en tient aux projets en cours,

l’engagement est de 6,1 M€.

10 licences ont été signées sur les deux années d’opérations

et concernent :

— 1 grand groupe français (Total),

— 1 PME filiale d’un grand groupe européen (SurveyCopter,

filiale d’EADS),

— 2 PME,

— 6 startups.

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

14 900 215,02

Les équipes de l'ANR 
• Loïc Bordais, Responsable de l’action Fonds National de Valorisation

• Rémy Sanchez, Chargé de Mission Scientifique

• Samreen Siddiqui, gestionnaires administratif et financier

Le champ thématique de l’appel à projets

L’objectif de cet appel à projets est de sélectionner un

nombre très limité de projets de SATT. Ces sociétés

regrouperont l’ensemble des équipes de valorisation d’un

grand site universitaire, pour mettre fin au morcellement des

structures, atteindre une taille critique et accélérer la

professionnalisation des compétences. Leur ancrage

territorial leur permettra de gérer les activités de valorisation

au plus près des laboratoires qui créent la valeur-ajoutée

scientifique et technologique. Leur modèle économique

reposera sur la prestation de services et l’investissement.

L’analyse de l’appel à projets

A la fin 2013, l’ANR a contractualisé avec 12 SATT, 3 nouvelles sociétés ayant été créées en 2013. 

Le suivi est en cours pour l’ensemble de ces sociétés. Les indicateurs de suivi recueillis par l’ANR permettent de constater

que les SATT ont permis le dépôt de 206 brevets. Les investissements d’ores et déjà réalisés ont permis aux SATT d’initier

155 projets en maturation, phase critique permettant de diminuer le risque pour les industriels qui valoriseront la technologie.

A la fin 2013, 21 licences avaient été concédées et 11 nouvelles start-up avaient été créées.  

Focus sur un projet
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CVT ALLENVI : 

Depuis son lancement le 3 avril 2013, le CVT ALLENVI a mis en place une gouvernance et un process qui ont permis de lancer

les premières études d’Analyse Stratégique COllective (ASCO) et de définir les premiers Domaines de Valorisation Stratégiques

(DVS).

une cellule exécutive a commencé à se constituer et à mettre en œuvre des moyens d’intelligence économique afin d’alimenter

les comités de pilotage multi-organismes qui pilotent les études. 

Deux études ont démarré en 2013 : l’ASCO « protéines végétales pour l’alimentation animale et humaine » et l’ASCO

« remédiation des sols pollués par les activités anthropiques ».

une attention particulière est apportée à l’interaction avec le monde industriel, afin d’éclairer les besoins non satisfaits et

d’identifier les voies de recherche, notamment partenariales qui permettront d’y répondre.

Consortia de Valorisation thématiques - CVt

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

6 50 6,05

Les équipes de l'ANR 
• Loïc Bordais, Responsable de l’action Fonds National de Valorisation

• Rémy Sanchez, Chargé de Mission Scientifique

• Samreen Siddiqui, gestionnaire administratif et financier

Le champ thématique de l’appel à projets

Cet appel à projets a pour objectif de proposer des services de valorisation à forte valeur ajoutée aux structures de valorisation

de site sur des thématiques données. Ces consortiums sont portés par des organismes publics nationaux de recherche, leurs

filiales de valorisation ou par une Alliance.

L'analyse des projets

Les 6 CVT ont été contractualisés à la fin 2012 et au début

de l’année 2013. 

Le suivi démarrera réellement en 2014, à travers la remise

des premiers livrables par les membres des consortia

(compte de résultat, liste des services fournis…). 

Focus sur un projet
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Instituts de Recherche technologique – IRt

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

8 920 136,5

Le champ thématique de l'action

L’objectif de l’action « Instituts de recherche technologique

(IRT) » des Investissements d'Avenir est de constituer un

nombre restreint de campus d’innovation technologique

de dimension mondiale regroupant des établissements de

formation, des laboratoires de recherche appliquée publics

et privés, des moyens de prototypage et de démonstration

industrielle, des acteurs industriels et des établissements

de formation pour l’essentiel sur un même site, renforçant

ainsi les écosystèmes constitués par les pôles de

compétitivité. L’AAP n’imposait pas de thématique

scientifique et technique particulière.

L’analyse de l'action

L’action IRT est dotée d’un financement total de 2 milliards d’Euros, dont 919,9 M€ de financement effectif octroyé aux 8

IRTs sélectionnés. Les domaines scientifiques des projets sélectionnés sont : le transport (2 projets), la biologie santé (1), la

micro et nanoélectronique (1), les technologies de l’information et de la communication (2), et les matériaux et procédés (2). 

Après cinq conventions signées en 2012, l’année 2013 a vu

la signature des trois dernières conventions pour un montant

prévisionnel de dépenses de ces IRT de l’ordre de 570 M€

sur la durée de l’action et un financement maximal de 275

M€ par le programme Investissements d’Avenir.

Le financement total versé aux IRT en 2013 a été de 79,8 M€.

Treize projets de recherche lancés par les IRT ont fait l’objet

d’une information simplifiée à la Commission Européenne en

2013.

Cartographie des IRT. 
Crédits photo : b-com/Atelier Iceberg.

+
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Tous les IRT conventionnés en 2012 étaient pleinement

opérationnels fin 2013  : Jules Verne à Nantes dans le

domaine des matériaux composites, Nanoelec à

grenoble dans le domaine de la nanoélectronique,

Bioaster à Lyon dans le domaine des maladies

infectieuses, B<>com à Rennes et Systemx à Saclay

dans le domaine des technologies de l’information et de

la communication.

Dans l’IRT B<>com, le projet MediaImmersif vise à définir

les briques technologiques associées à l'évolution des

contenus multimédia vers plus d'immersion, de qualité,

d'enrichissement,  en définissant une nouvelle expérience

utilisateur de l’image et du son, interactive et immersive.

Ce projet a permis d’atteindre sur un même site une masse

critique d’experts, dont certains d’envergure mondiale,

qu’il aurait été impossible de réunir sur un même site dans

la durée dans le cadre d’un projet collaboratif usuel. grâce

à ce projet, l’IRT B<>com a acquis une notoriété

internationale sur ce sujet.

L’IRT Nanoelec a lancé son programme « Caractérisation

grands Instruments » qui met en œuvre une démarche

sans doute unique au niveau mondial : son l’objectif est de

donner accès à des industriels aux moyens expérimentaux

des grands instruments de recherche (Synchrotron ESRF

et Source de neutrons ILL) pour des applications de

caractérisation, avec un accompagnement des industriels

par des chercheurs qui ont l’expertise spécifique

nécessaire pour l’utilisation de ce type d’instruments.

APPELS à PROJETS EN 2013    
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Les équipes de l'ANR 
• Pierre Moller, Responsable de l’action IRT

• Sébastien Leroux, Chargé de Mission Scientifique

• Lamia Aroun, gestionnaire administratif et financier

Focus sur deux projets

Immersive Interaction. Crédits photo : b<>com/Fred Pieau.+ Test optique d’une plaque de circuits intégrés photonique sur
silicium » correspondant à la réalisation de premiers démonstrateurs
dans le cadre du programme photonique sur Silicium de l’IRT
Nanoelec. Crédits photographiques : CEA-Leti.

+



L'exemple de PIVERT (Picardie Innovations Végétales, Enseignements et Recherches

Technologiques). 

Installé sur l’agglomération de la région de Compiègne (Picardie), l'ITE PIVERT est le centre de recherche, d’innovation,

d’expérimentation et de formation dans la chimie du végétal à base de la biomasse oléagineuse : colza, tournesol, etc. 

Démarré en 2012, en anticipation de l'aide financière des Investissements

d'Avenir, PIVERT a sélectionné et financé 36 projets de recherche

précompétitive, sélectionnés dans le cadre du programme cadre gENESYS

suite aux appels à projets 2012 et 2013. A fin décembre 2013, les travaux

réalisés ont d’ores et déjà conduit au

dépôt, par la SAS PIVERT, de cinq brevets

et permis huit publications scientifiques et

quatorze communications. 
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Instituts pour la transition Energétique – 
ItE (ex IEED)

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

12 410,7 26,97

Champs de tournesol illustrant 
le positionnement  de l’ITE sur la
biomasse oléagineuse à des fins

de chimie verte.
Crédits photo : Cédric helsly et 
Christian Schryve pour Proléa.

+

Le champ thématique de l'action

L’objectif de l’action « Instituts d’excellence dans le domaine des énergies décarbonées (IEED) » des Investissements

d’Avenir est de constituer, sur les filières énergétiques et climatiques, un nombre restreint de campus d’innovation

technologique aptes à acquérir une dimension mondiale. Ils sont appelés à regrouper des établissements de formation,

des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des moyens de prototypage et de démonstration industrielle,

ainsi que des acteurs industriels et de service pour l’essentiel sur un même site, renforçant ainsi les écosystèmes constitués

par les pôles de compétitivité. Ce programme concerne les nouvelles filières énergétiques porteuses d’avenir pouvant servir

d’alternative aux sources d’énergies traditionnelles  : énergies renouvelables, solaire photovoltaïque, énergies marines

renouvelables mais aussi chimie verte, efficience énergétique, ville, bâtiment et transport durables.

L’analyse de l'action

L’appel à projets a sélectionné neuf Instituts d’Excellence

dans le domaine des Energies Décarbonées  et quatre

projets thématisés dans le domaine des énergies

décarbonées tous renommés en 2013 ITE : Instituts pour

la Transition Energétique. 

En 2013, huit ITE ont été conventionnés : Pivert et IFMAS

(chimie verte), Ideel et PS2E (efficience énergétique), IPVF

et INES2 (solaire photovoltaïque), Efficacity  et INEF4 (ville

et construction durables). 

Ces signatures concrétisent le démarrage de partenariats

public-privé de recherche et développement ambitieux

dans le domaine des énergies décarbonées pour un

engagement financier d’environ 232 millions d’euros sur

sept ans. un projet a été abandonné (greenstars) et quatre

sont en finalisation d’instruction.

Focus sur un projet

Les équipes de l'ANR 
• Loïc Bordais, Responsable de l’action ITE

• Sébastien Leroux, Chargé de Mission Scientifique

• Evelyne Alavo, gestionnaire administratif et financier

INVESTISSEMENTS D’AVENIR ET COMPÉTITIVITÉ



APPELS à PROJETS EN 2013    

RAPPORT ANNuEL 2013 - AgENCE NATIONALE DE LA REChERChE 229

Recherche en matière de Sûreté Nucléaire
et de Radioprotection (RSNR)

Nombre 
de projets

Dotation
(en M€)

Décaissements au 31/12/2013
(en M€)

21 50 1.38

Le champ thématique de l’appel à projets

L'accident nucléaire de Fukushima a mis en évidence la

nécessité d'approfondir certaines recherches en matière de

sûreté nucléaire et radioprotection. Lors de la conférence de

presse du 27 juin 2011, le Président de la République a

annoncé sa décision de dégager des moyens

supplémentaires importants pour renforcer la recherche dans

ce domaine où la France dispose d'une avance reconnue.

Par redéploiement de crédits initialement prévus dans le

domaine du nucléaire dans le cadre du programme des

Investissements d’Avenir, des moyens ont été dégagés afin

de soutenir les projets partenariaux et les infrastructures et

plates-formes dans ce domaine sous la forme d’un appel à

projets visant à stimuler des recherches en matière de sûreté

nucléaire et de radioprotection. 

L’analyse de l’appel à projets

Ce programme d’un montant global de 50 millions d’euros vise à financer sur base d’appels à projets ouverts et concertés

avec la communauté de la recherche : 

1. Des projets de recherche et développement portant sur la sûreté des installations nucléaires civiles en fonctionnement,

en construction ou en préparation et sur les dispositifs de radioprotection associés. Les projets impliqueront de préférence

plusieurs partenaires, qui peuvent être des laboratoires de recherche publics, y compris étrangers, ou des industriels avec

apport de financements privés dans le cas de développements technologiques. Les projets collaboratifs associeront, dans

la mesure du possible, les acteurs du monde académique. 

2. Des infrastructures et des plates-formes de recherche ouvertes et collaboratives. 

Dans tous les cas, une attention particulière a été portée sur la capacité applicative à court et moyen termes du projet en

fonction des enjeux couverts par celui-ci, et en particulier des premières conclusions des évaluations complémentaires de

sûreté mises en place par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

En réponse à cet appel à projets, 41 projets ont été soumis fin 2012 et 23 projets ont été sélectionnés pour financement

en mai 2013, parmi lesquels 4 ont été fusionnés deux par deux, du fait de proximités thématiques, pour arriver à un groupe

de 21 projets financés qui ont vu leur convention de financement signée et leurs activités respectives lancées fin 2013-

début 2014.

Président(e)s du jury
• Nicolas  Chantrenne, Sous-directeur des risques

accidentels, Chef de la mission sûreté nucléaire et

radioprotection (MSNR), Ministère de l’Ecologie, du

Développement Durable et de l’Energie (DgPR/SRT)  

• Maria Faury, Directrice scientifique secteur énergie,

développement durable, chimie et procédés, DgRI/A2,

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Les équipes de l'ANR 
• Antony Lebeau, Responsable de l’action 

• Evelyne Alavo, gestionnaire administratif et financier


