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INTRODUCTION 

L’action IHU  vise « à doter la France de plusieurs Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU), futurs 

pôles d’excellence en matière de recherche, de soin, de formation et de transfert de technologies dans 

le domaine de la santé. La mission des IHU est de développer, dans leur domaine thématique, des 

compétences et une capacité de recherche de niveau mondial, incluant une infrastructure de recherche 

clinique et une infrastructure de recherche translationnelle ouvertes aux projets émanant de 

partenaires publics ou privés, d’origine nationale ou internationale. Ces infrastructures de recherche 

clinique et de recherche translationnelle permettront la valorisation des découvertes émanant du 

secteur public ainsi que les programmes de recherche partenariale. 

La création des IHU doit ainsi accélérer les progrès de la recherche biomédicale en France en 

renforçant une dynamique de valorisation, de transfert et de recherche partenariale dans le secteur de 

la santé et des sciences de la vie, et permettre de mieux articuler recherche, enseignement et soin 

autour des grands défis de santé. »  

Deux appels à projets ont été ouverts, en 2010 et en 2012 : 

• Premier AAP: Instituts Hospitalo-Universitaires 
– Clôture 5/11/2010 ; 19 projets soumis 
– Jury international de 32 membres (un seul français) présidé par Richard Frackowiak 

(Clinical Neurosciences Department, CHUV, Lausanne) 
– Six IHU « A » créés pour 10 ans avec une dotation moyenne de 60 M€ chacun (de 45 

à 72 M€) 
– Six IHU « B » créés pour 5 ans avec une dotation moyenne de 6 M € chacun (de 4 à 8 

M€) 
 

• Deuxième AAP: Pôles de recherche Hospitalo-Universitaire en Cancérologie 
– Clôture 16/1/2012 ; 3 projets soumis 
– Deux PHUC créés pour 5 ans et 10 M€ chacun de dotation 

 

 

 



 

SUIVI DES PROJETS 

A – Processus de suivi 2014 

Un compte rendu scientifique était à remplir en ligne sur le site de dépôt de l’ANR par le 

responsable scientifique pour le 26 mars 2015 et contenait une série d’indicateurs:  

- IHUB et PHUC: thèses, thèses CIFRE, brevets, publications, recommandations de soins, 

essais cliniques …  

- IHUA: idem IHUB avec en plus : attractivité (chercheurs étrangers), étudiants à double 

cursus, start-ups, scores SIGAPS et SIGREC et quelques indicateurs propres à chaque IHU. 

Le  relevé de dépenses était à remplir par les établissements coordinateurs et partenaires sur 

le site de dépôt pour la même date (une version papier signée devait suivre sous un mois). Les 

quatorze projets (six IHUA, six IHUB, deux PHUC) ont rempli les différents documents dans les délais 

impartis. 

 

B - Avancement général des projets 

1 - IHUA 

Il s’agit de projets particulièrement hétérogènes dont la différence de maturité est évidente 

puisque trois IHU, MIX-Surg, Imagine et A-ICM, pré-existaient sous une forme structurée (fondation, 

institut …) alors que les trois autres, ICAN, POLMIT et LIRYC, ont vraiment été « pensés » en réponse à 

l’appel à projets. Il est donc déjà clair que l’effet incitatif de l’action sera plus facile à démontrer pour 

ces trois derniers projets que pour les trois premiers. 

Une autre différence entre les IHU réside dans le degré de maturité technologique des 

recherches pratiquées avec un gradient qui va de MIX-Surg, qui a de nombreux et importants 

partenariats avec des fabricants d’imageurs et d’instruments chirurgicaux, à Imagine, tourné depuis 

longtemps vers l’excellence académique dans un domaine, les maladies rares, qui n’intéresse que 

relativement peu les grandes entreprises pharmaceutiques. 

En ce qui concerne les installations physiques de ces instituts, seuls A-ICM et Imagine sont 

installés dans des bâtiments définitifs, alors que les quatre autres IHUs ont, soit à mettre en œuvre la 

construction de nouveaux bâtiments (MIX-Surg, POLMIT, LIRYC), soit leur installation dans des 



nouveaux locaux (ICAN est en cours d’installation dans plusieurs bâtiments qui ont été mis à sa 

disposition sur le site de la Pitié-Salpétrière). 

L’organisation et le dispositif de pilotage des projets ont été mis en place de façon 

satisfaisante avec, évidemment, des différences de maturité dans leur gouvernance dues à la pré-

existence de certains projets sous une forme déjà très structurée.  

 

2 – IHUB et PHUC 

Il est plus difficile de suivre les projets d’IHUB. En effet, le principe même de l’action (attribuer 

à des projets le dixième de la dotation demandée, en moyenne 6 M€ par projet) n‘a pas permis 

d’afficher des objectifs très clairs et homogènes pour toute l’action. C’est ainsi que certains IHUB 

financent surtout des plateformes alors que d’autres, plus ambitieux, se positionnent comme de 

futurs IHUA en puissance. 

 Les deux projets PHUC  sont désormais bien en place. Ils sont très différents puisque l’un soutient 

surtout des projets alors que l’autre finance plutôt des plateformes. 

 

C – Engagement des fonds  

 

1 - IHUA 

 Sur une dotation totale de 349 M€, 201 M€ (58%) ont déjà été versés aux six projets. Fin 2014, 

116 M€ (33% de la dotation globale, 58% des versements) avaient été dépensés. Fin 2013, seuls 38 % 

des versements avaient été dépensés; on assiste donc à une réelle montée en puissance des six 

projets. La figure 1 indique que le niveau d’engagement des fonds par chaque IHU est assez 

homogène, sauf pour l’un des projets (N° 6) qui a dépensé beaucoup plus que les autres du fait de la 

construction en cours d’un bâtiment. En ce qui concerne l’analyse par poste de dépenses (figure 2), on 

constate que, de façon tout à fait naturelle, la part du financement consacrée aux équipements 

diminue (56% en 2013, 47% en 2014) au bénéfice de celle de la masse salariale qui augmente (20% en 

2013, 28% en 2014). On s’attend à ce que cette tendance se confirme dans les exercices futurs et que 

les dépenses d’équipement continuent à diminuer au profit de celles de personnel pour, une fois la 

phase de structuration de l’IHU achevée, tendre vers une répartition du type de celle des Labex 

(environ 48 % pour le personnel et 14 % pour l’équipement). 



 

Figure 1 : Montant en euros de la dotation initiale, des versements cumulés 2014 (2012+2013+2014), 

des dépenses cumulées 2013 (2012+2013), des dépenses cumulées 2014 (2012+2013+2014)  pour 

chacun des six IHUA. 

 

 

Figure 2 : Répartition des dépenses des IHUA par grands postes de dépenses à la fin 2014. 
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2 – IHUB et PHUC 

Sur une dotation totale de 55 M€, 33,1 M€ (60%) ont été versés aux huit projets. Fin 2014, 18,2 M€ 

(33% de la dotation globale, 55% des versements) avaient été dépensés. Fin 2013, seuls 31% des 

versements avaient été dépensés; on assiste donc, comme pour les IHUA, à une montée en puissance 

des projets. La figure 3 montre que le niveau d’engagement des fonds du PIA par chaque projet est 

assez variable. La répartition des dépenses (figures 4) est assez semblable à celle de des IHUA, avec 

des dépenses d’équipement très importantes (47%) et une relativement faible masse salariale (31%). 

Ces valeurs élevées étaient prévues par les projets qui ont naturellement choisi de commencer par 

équiper leurs plateformes mais, comme pour les IHUA, on s’attend à ce que dans les exercices futurs, 

les dépenses d’équipement diminuent au profit de celles de personnel. 

 

 

Figure 3 : Montant en euros de la dotation initiale, des versements cumulés fin 2014, des dépenses 

(2012 + 2013) et des dépenses (2012+2013+2014) pour chacun des deux PHUC (1 et 2, en pointillés) et 

des six IHUB (3 à 8). 
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Figure 4 : Répartition des dépenses des IHUB et PHUC par grands postes de dépenses à la fin 2014. 

 

D – Indicateurs 

 

 Pour certains IHU, la présence de structures préexistantes (fondations, instituts …) a tendance 

à compliquer le suivi des différents indicateurs car les porteurs doivent arbitrairement attribuer les 

publications ou les partenariats industriels à une structure ou à une autre. Une autre difficulté 

concerne le montant des partenariats avec l’industrie qui, pour des raisons diverses, n’ont pas été 

mentionnés précisément dans l’ensemble des six rapports des IHU; il s’agit pourtant d’un indicateur 

important de l’effet de levier. Le montant total des cofinancements (qui devrait comprendre 

l’ensemble des financements privés et publics reçus par les projets en plus de l’aide ANR) est de 22 M€ 

pour les six IHUA et de 10,3 M€ pour les huit IHUB et PHUC.  De plus, il est difficile d’utiliser les 

indicateurs pour le suivi des IHU. La principale raison est que tous les documents scientifiques n’ont 

pas été rédigés en mode « projet », avec des valeurs cibles et des échéances temporelles précises. 

Enfin, dans le document de suivi annuel, les indicateurs n’ont pas toujours été remplis et, quand ils 

l’ont été, ils ne sont pas toujours comparables d’un projet à l’autre.  

Les scores SIGAPS et divers indicateurs bibliométriques 2014 nous ont été communiqués par le 

CHU de Lille pour les six IHUA (tableau 1) et leur analyse montre une très nette progression de la 

quantité et de la qualité des publications (nombre de publications, facteur d’impact moyen, nombre 

de publications dans le top 1%) pour la période 2012-2014 par rapport à la période 2008-2010. 
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 Nombre 
d’articles en 
2008-2010 

Nombre 
d’articles en 
2012-2014 

Impact Factor 
moyen en 
2008-2010 

Impact Factor 
moyen en 
2012-2014 

Nombre 
d’articles dans 
le Top 1% en 
2008-2010 

Nombre 
d’articles dans 
le Top 1% en 
2012-2014 

1 1003 1248 4.94 5.71 47 64 
2 1098 1271 5.21 5.99 46 65 
3 1219 1575 5.72 5.65 56 50 
4 344 454 3.80 4.30 8 23 
5 767 954 2.91 3.14 9 24 
6 1485 2069 4.01 3.87 39 72 

 

Tableau 1 : Evolution des indicateurs bibliométriques pour les six IHUA «anonymisés». 

 

CONCLUSION  

Les six projets d’IHUA avancent tous de façon globalement conforme aux projets soumis avec 

des retards ponctuels de certaines tâches qui sont bien identifiés par les porteurs de projets. Leur 

principale difficulté commune réside dans les modalités de partage des revenus de la propriété 

intellectuelle et des partenariats avec leurs fondateurs. On peut cependant espérer qu’à terme, les 

IHUA donnent naissance à des structures pérennes correspondant aux objectifs de l’appel à projets. 

Ces six projets seront d’ailleurs évalués à la fin de l’année 2015 par un comité international qui 

comprendra une partie des membres de celui qui les avait sélectionnés en 2011. Les deux projets 

PHUC ont commencé en 2013 et sont désormais bien en place. Par rapport à l’année précédente, 

plusieurs projets d’IHUB ont évolué de façon très favorable et cherchent désormais à se structurer 

comme des IHUA. Même s’ils diffèrent beaucoup en termes d’ambition, aucun de ces six projets 

d’IHUB n’est en réelle difficulté.  On ne peut donc que souhaiter que de futurs appels à projets 

puissent accompagner l’essor des plus ambitieux d’entre eux. 

 

 

 


