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en formations innovantes Numériques 

53 projets déposés 
 

 
 

L’appel à projets IDEFI-N – doté de 12 M€ - prolonge l’effort entrepris avec l’appel à projets Initiatives 
d’excellence en formations innovantes. Il vise à soutenir une quinzaine de projets qui seront financés 
sur une durée comprise entre 3 et 5 ans.  

Il a en premier lieu la vocation à accélérer la création de MOOC (cours en ligne ouverts à tous), de dispositifs de 
formations numériques de qualité, afin de développer l’attractivité internationale des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir des dispositifs pédagogiques innovants par le 
numérique, et de conforter une dynamique de formations universitaires tout au long de la vie. Il vise en second 
lieu à favoriser les  propositions associant  établissements d’enseignement supérieur et entreprises de 
l’économie numérique.  

A la clôture, le 12 mars à 13h, ce sont 53 projets qui ont été déposés, cinq d’entre eux étant portés par des 
entreprises. Après examen de la recevabilité des propositions, l’Agence diffusera prochainement la liste des 
projets éligibles qui seront soumis au jury international. La liste des projets sélectionnés sera publiée en juillet 
prochain. 

Les consortia qui portent les projets rassemblent en moyenne 7 partenaires, soit un total d'environ 390 acteurs, 
dont 275 établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 115 acteurs du secteur économique. Les 
porteurs de projets ont aussi trouvé un appui important auprès de 147 co-financeurs (autres organismes ou 
institutions comme des organismes issus du monde professionnel, des collectivités territoriales…) qui annoncent 
vouloir soutenir les lauréats. 

Le nombre de réponses à l’appel à projets IDEFI-N confirme l’intérêt des acteurs pour un développement de 
l’innovation en formation dont le numérique constitue désormais une dimension centrale.  

Le total des aides demandées s'élève à 70,5 M€, la demande moyenne étant donc d'environ 1,3 M€. Le coût 
total de l’ensemble des projets est de l’ordre de 150 M€. 

La répartition géographique de tous les partenaires des 53 projets est donnée par la carte ci-dessous. 

http://www.gouvernement.fr/le-commissariat-general-a-l-investissement


 
 

 
 

 

 

En savoir plus : Page de l'appel à projets 

 

L’ANR et les Investissements d'Avenir :  

L’ANR et les Investissements d'avenir : en 2010, l'ANR a été désignée comme opérateur du Commissariat Général à 
l'Investissement pour les actions du programme d’Investissements d'avenir relevant de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Dans le cadre du deuxième programme d’Investissements d'avenir, l’agence a été confirmée comme opérateur sur 
les thématiques "Enseignement supérieur et recherche" pour un montant de 4,015 milliards d'euros. 

 
Pour plus d’informations : www.agence-nationale-recherche.fr 

 
 

CONTACT PRESSE : ANR - Caroline Hopu - 01 73 54 82 47 – caroline.hopu@agencerecherche.fr 
  Nous suivre sur  @agencerecherche et  ANR 
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