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OBJECTIFS ET PRESENTATION DE L’ACTION Equipex 
 

« L’action « équipements d’excellence » du programme « Projets thématiques 

d’excellence » vise à investir dans les équipements de recherche de valeur intermédiaire, qui 

ne peuvent être assurés ni dans le cadre des très grands équipements couverts par des feuilles 

de route ou des accords internationaux, ni par les organismes et les établissements de 

recherche sur leurs budgets récurrents. 

Ces équipements d’excellence seront financés par l’ANR à hauteur d’un milliard 

d’euros : 

– les 400 M€ consomptibles seront dédiés au financement de l’investissement 

matériel; 

– les porteurs de projets pourront demander le financement d’une part des frais de 

fonctionnement induits hors masse salariale (fluides, consommables, maintenance...) ; 

– cet aspect fera partie de l’évaluation du projet ; les sommes correspondantes seront 

financées sur les intérêts produits par la dotation non consomptible de 600 M€ ; 

– par ailleurs, l’ANR pourra utiliser les produits financiers générés par les dotations 

non consomptibles pour financer d’autres équipements d’excellence. 

Ils devront être ouverts à toute la communauté scientifique concernée et aux 

industriels, en contrepartie d’une participation aux charges de fonctionnement et 

d’amortissement. 

L’objet de la présente action vise à combler les lacunes du dispositif existant. Sa 

logique de complémentarité constituera un critère de sélection important, de même que 

l’existence de partenariats avec le secteur privé. 

Les équipements d’excellence devront prioritairement mais non exclusivement 

s’inscrire dans l’un des trois axes prioritaires de la stratégie nationale de recherche et 

d’innovation (axe 1 : santé, bien-être, alimentation et biotechnologies ; axe 2 : urgence 

environnementale et écotechnologies ; axe 3 : information, communication et 

nanotechnologies), ou répondre à un besoin en sciences humaines et sociales. » 

 

L’utilisation d’équipements scientifiques de qualité, régulièrement renouvelés, 

conformes aux standards internationaux, est devenue dans la plupart des disciplines 

scientifiques une condition impérative de compétitivité au niveau international. Toutes les 

activités de recherche se structurent désormais autour de ces équipements, des sciences de la 

modélisation pour lesquelles des moyens de calcul de plus en plus puissants sont requis, aux 

sciences humaines et sociales qui nécessitent bibliothèques et bases de données, en passant 

par la physique, la chimie, les sciences de la terre, les sciences de la vie et la technologie qui 

s’organisent autour de plates-formes expérimentales. 
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L’appel à projets visait à doter les secteurs scientifiques d’équipements de pointe, 

structurants au niveau national, de valeur comprise entre 1 et 20 M€.  

 

L’accès à ces équipements devra être ouvert à la communauté scientifique et aux 

industriels, en contrepartie d’une participation aux charges de fonctionnement et 

d’amortissement. 

 

La répartition des deux vagues de cet appel à projets pour les 93 projets retenus est la 

suivante : 

 

 Nombre de projets reçus 
Nombre de projets 

sélectionnés 
Taux de sélection 

Equipex vague 1 331 52 15,7% 

Equipex vague 2 270 41 15,2% 

Total 601 93 15,5% 

Tableau 1 – Les deux vagues Equipex 

 

Dans toute la suite de ce rapport, nous avons considéré six groupes de disciplines, 

Mathématique Informatique (1- Math Info), Science de la Matière et Ingénierie (2- SMI), 

Sciences de la Terre et de l’Univers (3- STUE), Agronomie Économie (4- Agro Eco), 

Biologie et Sciences Médicales (5- Bio Med) et Sciences Humaines et Sociales (6- SHS). 

 

Le tableau 2 et les figures 1 et 2 donnent la répartition, selon les groupes de disciplines 

des Equipex et des Labex. On constate que la répartition des Equipex est différente de celle 

des Labex. Trois secteurs ont plus de 20% des Labex, Bio Med, SHS et SMI, suivis par Math 

Info, STUE et Agro Eco, alors que pour les Equipex, deux secteurs dominent, avec plus de 

25% (SMI et Bio Med), trois sont voisins de 10%.  

 

 

Discipline 
Nombre 

d’Equipex 
% 

Nombre de 
Labex 

% 

1 - Math Info 11 11,83% 23 13,45% 

2 - SMI 34 36,56% 36 21,05% 

3 - STUE 10 10,75% 16 9,36% 

4 - Agro Eco 2 2,15% 8 4,68% 

5 - Bio Med 25 26,88% 47 27,49% 

6 - SHS 11 11,83% 41 23,98% 

total 93  
171  

Tableau 2 – Répartition thématique des Equipex et des Labex 

 

Si on compare les pourcentages de Labex et d’Equipex, par groupe de disciplines, SMI a 

un pourcentage d’Equipex, quasi égal au double de celui des Labex. C’est l’inverse pour Agro 

Eco et SHS, alors que pour les trois autres groupes, les pourcentages sont pratiquement 

équivalents. Les comparaisons entre les différents groupes de disciplines doivent donc tenir 

compte de ces répartitions. Il est donc important de mettre en parallèle cette synthèse avec 

celle effectuée pour l’action Labex. 
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Figure 1 : Répartition thématique des Equipex 

 

 

 

Figure 2 : Répartition thématique des Labex 

 

Tous les projets Equipex financés, à quelques exceptions près, se terminent au 31 

décembre 2019. Chaque projet (sauf exception pour 4 projets) comporte deux tranches, la 

première T1 est consacrée à la conception et à l’achat de l’équipement, la seconde T2 au 

fonctionnement et à l’exploitation de cet équipement. 

Le périmètre de cette synthèse est celui des 93 Equipex financés. À la fin de l’année 

2015, 34 projets avaient terminé leur tranche 1, mais 82 avaient déjà reçu des financements au 

titre de la tranche 2. Comme 4 n’ont pas de tranche 2, on peut donc constater que les tranches 

2 sont actives sur 82 Equipex sur 89, soit 92%. 
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1 LES DONNEES UTILISEES 
 

Les informations de ce rapport annuel concernant l’action « Équipement 

d’excellence » ont été déposées sur la plate-forme de collecte de l’ANR. Les volets relatifs au 

compte-rendu scientifique et aux indicateurs sont renseignés sous la responsabilité du 

responsable scientifique et technique (RST) de chacun des projets. Le volet relatif aux 

éléments financiers et ressources humaines est complété par les établissements coordinateurs 

de l’aide dans le cadre de l’action Equipex.  

La saisie s’est effectuée pendant le premier trimestre 2016. Le suivi couvre toute 

l’année civile 2015, et est en cela tout à fait comparable à ceux effectués les trois années 

précédentes. 

Les données fournies par les responsables scientifiques et techniques (RST) ont fait 

l’objet d’une analyse par la Direction des Grands Programmes d’Investissements de l’État 

(DGPIE) de l’ANR. Certaines données d’indicateurs erronées, suite à des erreurs 

d’interprétation du formulaire ont pu être corrigées après échanges avec les RST durant le 

printemps et l’été 2016. 

 

2 ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS 

2.1 Documents 
 Chaque Equipex transmet un compte-rendu scientifique et un relevé de dépenses signé 

par établissement partenaire. Comme l’année dernière, les comptes rendus sont dans 

l’ensemble de bonne qualité et les quelques imperfections présentes antérieurement ont été 

corrigées. 

2.2 Avancement du projet 
 La totalité des Equipex ont réalisé un très bon ou bon lancement de projet, il n’y a plus 

d’Equipex défaillant sur ce point. Pour les travaux de construction ou d’aménagement 

nécessaires à l’implantation des équipements, ce qui ne concerne que 65% des projets (61% 

en 2013), ces aménagements sont soit terminés, soit en phase de l’être. Seuls 2 projets sont 

encore en difficulté sur ce point.  

À noter que ces retards ne sont pas uniquement imputables à l’Equipex et sont quelquefois 

inhérents aux procédures administratives nécessaires à ces aménagements. Il est à craindre 

que quelques projets rencontrent des difficultés bloquantes dans l’installation de l’équipement 

prévu.  
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Dates de fin de tranche 1 Nombre de projets Cumul % 

31/12/2012 1 1 1,1% 

31/12/2013 6 7 7,5% 

31/12/2014 8 15 16,1% 

31/12/2015 19 34 36,6% 

31/12/2016 20 54 58,1% 

31/12/2017 25 79 84,9% 

31/12/2018 6 85 91,4% 

31/12/2019 8 93 100,0% 

Tableau 3 - Répartition des dates de fin de Tranche 1 T1 (mise à jour au 30/09/2016) 

À la fin 2015, 34 projets avaient terminé la Tranche 1, soit environ 37% des projets. 

 

2.3 Équipements 

Pour 97 % des équipements achetés, leur conception ou leur choix (pour les achats sur 

« étagères ») ont été réalisés par l’Equipex. Le taux de réalisation des équipements est 

largement supérieur à 50 % avec 80 Equipex soit 86% (64 fin 2014) et 28 pour lesquels les 

équipements sont réalisés à 100 % (19 fin 2014). En 2015, tous les Equipex ont un taux de 

réalisation supérieur à 5% et 30% sont réalisés à 100%. (Voir tableau 5 et figure 1) 

 

% de réalisation de 
projets 

Nombre de projets en  
2012 

Nombre de projets en  
2013 

Nombre de projets en  
2014 

Nombre de projets en  
2015 

0% 9 4 0 0 

<5% 10 5 0 0 

6% - 25 % 24 19 13 5 

26% - 50% 19 30 16 8 

51% -75% 5 16 24 26 

>75% 4 11 21 26 

100% 3 8 19 28 

51% -100% 12 35 64 80 

Tableau 4 - Taux d’avancement des équipements 
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Figure 3 : Taux d’avancement des équipements 

 

La réalisation de l’équipement a souvent pris du retard par rapport aux prévisions, ce qui a 

conduit à des demandes de report de tranche 1, ils ont toujours les quatre mêmes causes 

principales : 

 mauvaise anticipation des délais (durée des appels d’offres, appel d’offres 

infructueux constructions,….) 

 difficultés de trouver un fournisseur (disparition, fournisseur non spécialisé) en 

particulier pour des équipements « prototypes », 

 retard ou délais importants dans la livraison par le fournisseur, 

 retard dans les opérations immobilières nécessaires à l’implantation des 

équipements. 

Un point notable, sur l’action Equipex est le nombre de projet qui ont demandé des 

prolongations de tranche 1. 

 

reports 
nombre de 

reports 

nombre de 

mois  

moyenne du 

nombre de 

mois 

demandés 

nb. de mois 

minimum 

nb. de mois 

maximum 

1 report 46 737 16,0 2 49 

2 reports 28 680 24,3 7 54 

3 reports 5 166 33,2 16 46 

total 79 1583 20,0 2 54 

Tableau 5 – Bilan des reports de date de fin deT1 pour les Equipex (au 30/09/2016) 
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Le tableau ci-dessus montre que 79 projets (soit 85%) ont demandé un ou plusieurs reports ; si 

46 n’en ont demandé qu’un seul, 33 ont été contraints de demander 2 ou 3 reports. La durée 

du report est très variable mais elle est en moyenne de l’ordre de 20 mois. 

 

2.4 Recrutements 
Il faut noter que, contractuellement, les dépenses de personnels ne sont éligibles que 

pour la tranche 1, ce qui implique une diminution des personnels employés sur crédits PIA. 

On note une progression des recrutements sans pouvoir savoir cependant si les recrutements 

de 2012 sont toujours financés sur le PIA (absence d’information sur le « flux sortant »)  

Les recrutements portent majoritairement sur des profils d’ingénieur et de technicien à 

hauteur de 85 %. Les recrutements de doctorants et/ou post- doctorants sont très faibles. 

 

3 RELEVES DE DEPENSES ET COFINANCEMENTS 

3.1 Dépenses de l’action Equipex 
 

Sur l’ensemble de l’action Equipex, le tableau 5 ci-dessous présente l’évolution des 

versements ainsi que des dépenses, tranches 1 et 2, depuis 2011. 

À la fin de l’année 2015, les versements (ou décaissements) s’élèvent à 450,9 M€ 

représentant 76 % de la dotation ; les dépenses de 269,22 M€ représentent 59,7% des 

versements effectués. Les décaissements de la tranche 1 sont les plus importants (88%) que 

ceux de la tranche 2. Une autre constatation générale (tableau 7) est que le taux de dépenses 

par rapport aux décaissements augmente depuis le début de l’action avec un réel bond cette 

année. 

 

 

Année Dotations T1  Dotations T2  Dotations  
Décaissements/
Dotations 

Décaissements/
Dotations T1 

Décaissements/
Dotations T2 

2011 189,90 59,10 249,00 29,43% 37,30% 4,16% 

2012 337,90 99,47 437,37 47,84% 59,06% 9,73% 

2013 438,50 136,89 575,39 60,75% 74,21% 17,65% 

2014 454,50 136,89 591,39 68,80% 81,72% 25,90% 

2015 454,50 136,89 591,39 76,24% 87,27% 39,63% 

Tableau 6 – Évolution des décaissements par rapport aux dotations 
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Année 
Décaissements 
(en M€) 

Décaissements 
cumulés 

Décaissements 
T1 

Décaissements 
T1 cumulés 

Décaissements 
T2 

Décaissements 
T2 cumulés 

2011 73,28 73,28 70,82 70,82 2,46 2,46 

2012 135,96 209,24 129,38 200,21 6,58 9,04 

2013 140,32 349,57 126,88 327,09 13,44 22,48 

2014 57,29 406,86 44,56 371,65 12,74 35,21 

2015 44,03 450,89 25,23 396,88 18,80 54,01 

Tableau 7 – Évolution des décaissements 

 

Année 
Dépenses T1 

(M€) 
Dépenses T2 

(M€) 

Dépenses 
T1+T2 
cumulées 

Décaissements 
cumulés T1+T2 

Dépenses 
/Décaissements  

2011 12,19 0,36 12,55 73,28 17,12% 

2012 46,11 2,75 61,40 209,24 29,35% 

2013 81,24 4,76 147,41 349,57 42,17% 

2014 101,64 7,86 256,91 406,86 63,14% 

2015 72,68 12,78 342,37 450,89 75,93% 

Tableau 8 – Évolution des dépenses et des décaissements 

 

Les décaissements ont naturellement cru entre 2011 et 2013 et décroissent depuis 

2014. C’est tout à fait prévisible et correspond à l’avancement des tranches T1 qui 

concernent de l’investissement. De façon symétrique, les décaissements relatifs à la 

tranche 2, sont eux, en augmentation. 

 

Sur l’ensemble de l’action Equipex, la répartition dépenses est donnée dans les deux 

tableaux ci-dessous. 

 

(en M€) Équipements Masse salariale  Fonctionnement/ Divers Mission Prestation Frais de gestion TOTAL 

2011 10,58 0,49 0,96 0,07 0,43 0,01 12,55 

2012 39,27 3,35 2,87 0,35 2,91 0,10 48,86 

2013 65,72 8,92 7,42 0,75 2,99 0,20 86,01 

2014 82,07 11,03 6,34 0,87 8,92 0,27 109,50 

2015 59,06 9,96 8,33 0,81 6,84 0,46 85,46 

TOTAL 256,71 33,76 25,91 2,85 22,09 1,05 342,37 

Tableau 9 – Dépenses par principaux postes T1+T2 (valeurs) 
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(en %) Équipements Masse salariale  Fonctionnement/ Divers Mission Prestation Frais de gestion 

2011 84,36% 3,94% 7,61% 0,59% 3,39% 0,11% 

2012 80,38% 6,85% 5,87% 0,72% 5,96% 0,21% 

2013 76,41% 10,37% 8,63% 0,88% 3,47% 0,24% 

2014 74,95% 10,08% 5,79% 0,79% 8,14% 0,25% 

2015 69,11% 11,66% 9,74% 0,94% 8,01% 0,54% 

moyenne 74,98% 9,86% 7,57% 0,83% 6,45% 0,31% 

Tableau 10 – Dépenses par principaux postes T1+T2 (%) 

 

Pour l’ensemble des Equipex, sur les deux tranches cumulées, le poste principal de 

dépenses est celui relatif à l’équipement suivi par celui de la masse salariale. Celle-ci 

augmente en 2013 et 2014 et une légère baisse en 2015. Le poste « masse salariale » passe 

ainsi de 7,2 % en 2012 à 9,1% en 2013 puis 10,1% en 2014 pour rebaisser à 10% en 2015. Il 

n’apparaît aucune surconsommation avérée sur les missions.  

  

  3.2 Dépenses de l’action Equipex Tranche 1  
Sur la tranche 1 de financement, il a été versé 396,88 M€ représentant 87,3% de la dotation T1 et 

sur lesquels 79,13% ont été dépensés.  

Tranche 1 (en 
M€) 

Dotation 
Versements 

cumulés 
% de la dotation Dépenses cumulées % du versement 

2011 189,90 70,82 37,30% 12,19 17,21% 

2012 337,90 199,57 59,06% 58,30 29,21% 

2013 438,50 325,40 74,21% 139,54 42,88% 

2014 454,50 371,41 81,72% 241,18 64,94% 

2015 454,50 396,64 87,27% 313,87 79,13% 

Tableau 11 – Dotations, décaissements et dépenses T1  

 

 

Tranche 1 (en M€) Équipements Masse salariale Fonctionnement/ Divers Mission Prestation TOTAL 

2011 10,58   0,49   0,64   0,06   0,42   12,19   

2012 39,10   3,35   1,47   0,21   1,98   46,11   

2013 65,15   8,92   4,51   0,49   2,18   81,24   

2014 81,01   11,03   3,23   0,42   5,96   101,64   

2015 55,80   9,96   3,50   0,35   3,07   72,68   

TOTAL 251,65   33,76   13,34   1,52   13,60   313,87   

Tableau 12 – Dépenses par principaux postes T1 (valeurs)  
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Tranche 1 (en %) Équipements 
Masse 

salariale 
Fonctionnement/ Divers Mission Prestation 

2011 86,82% 4,05% 5,24% 0,47% 3,41% 

2012 84,80% 7,26% 3,18% 0,46% 4,29% 

2013 80,19% 10,98% 5,55% 0,60% 2,68% 

2014 79,70% 10,86% 3,17% 0,41% 5,86% 

2015 76,78% 13,71% 4,81% 0,48% 4,22% 

moyenne 80,18% 10,76% 4,25% 0,48% 4,33% 

Tableau 13 – Dépenses par principaux postes T1 (%)  

 

Il y a donc une augmentation nette de la dépense en T1, augmentation qui se 

poursuivra en 2016 et 2017 lorsque les équipements seront réceptionnés, les délais de 

livraison étant, dans la majorité des cas, de l’ordre de l’année voire plus. Fin 2017, environ 

85% des projets devraient avoir terminé leur tranche 1. 

 
Figure 4 : Répartition des dépenses de tranche 1 par grands postes de dépenses 

 

   3.3 Dépenses de l’action Equipex Tranche 2  
Il faut rappeler qu’à la fin de l’année 2015, 34 projets avaient terminés leur tranche 1, 

mais 82 avaient reçu des financements au titre de la tranche 2. Comme 4 n’ont pas de tranche 

2, on peut donc constater que les tranches 2 sont actives sur 82 Labex sur 89, soit 92%. Plus 

de 54 M€ ont été décaissés sur les presque 137 M€ de dotation de la tranche 2, soit 39%. Sur 

ces décaissements, 28,5 M€ ont été dépensés, soit 52,5%. 
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Tranche 2 (en 
M€) 

Dotation 
Versements 

cumulés 
% de la dotation Dépenses cumulées % du versement 

2011 59,10 2,46 4,16% 0,36 14,47% 

2012 99,47 9,68 9,73% 3,11 32,10% 

2013 136,89 24,17 17,65% 7,87 32,57% 

2014 136,89 35,45 25,90% 15,73 44,36% 

2015 136,89 54,25 39,63% 28,50 52,54% 

Tableau 14 – Dépenses par principaux postes T2 (valeurs)  

 

La très forte progression de la dépense en tranche 2 en 2015 est à relier avec la mise en 

service de plus en plus d’équipements, ce qui génère des frais de fonctionnement ; depuis le 

début des projets, la dépense totale de la tranche 2 s’élève à 28,5 M€. 

La répartition des dépenses de cette tranche est très différente de celles de la tranche 1 

avec une très forte prépondérance des dépenses de fonctionnement, ce qui est conforme à la 

nature même de cette tranche. 

  

Tranche 2(en M€) Équipements Fonctionnement/ Divers Mission Prestation Frais de gestion TOTAL 

2011 0,00   0,32   0,02   0,01   0,01   0,36   

2012 0,17   1,40   0,14   0,93   0,10   2,75   

2013 0,57   2,92   0,27   0,81   0,20   4,76   

2014 1,06   3,11   0,45   2,96   0,27   7,86   

2015 3,26   4,83   0,46   3,77   0,46   12,78   

TOTAL 5,06   12,57   1,33   8,49   1,05   28,50   

Tableau 15 – Dépenses par principaux postes T2 (valeurs)  

 

Tranche 2(en %) Équipements Fonctionnement/ Divers Mission Prestation Frais de gestion 

2011 0,00% 88,71% 4,81% 2,64% 3,83% 

2012 6,30% 50,91% 5,06% 33,95% 3,78% 

2013 11,97% 61,20% 5,61% 16,96% 4,26% 

2014 13,46% 39,64% 5,76% 37,70% 3,44% 

2015 25,53% 37,78% 3,57% 29,54% 3,58% 

Moyenne 17,76% 44,11% 4,68% 29,78% 3,68% 

Tableau 16 – Dépenses par principaux postes T2 (%)  
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Figure 5 : Répartition des dépenses de tranche 2 par grands postes de dépenses 

 

 

3.4 Cofinancements 
 

Depuis le démarrage des projets, les Equipex ont reçu, en cumulé, des cofinancements 

de plus de 115 M€. Au regard des décaissements, 451 M€, l’effet levier est de l’ordre de 

25% marquant ainsi un taux constant depuis 2 ans. 

Ces cofinancements d’un montant de 29 M€ reçus au titre de 2013, de 48 M€ au titre 

de 2014 et de 38,15 en 2015 se répartissent de la façon suivante : 

 

Type de cofinancement 
Montant 

2013 
% 

Montant 
2014 

% 
Montant 

2015 
% Cumulé % 

INTERNATIONAL 1,36 4,6 6,04 12,6 7,61 20,0 15,02 13,0 

COMMISSION-EUROP 4,97 16,9 7,86 16,4 5,53 14,5 18,35 15,9 

PRIVE-ENTREPRISES 4,10 14,0 4,32 9,0 3,88 10,2 12,30 10,6 

PRIVE-ET.-DE-SANTE 0,00 0,0 0,00 0,0 0,22 0,6 0,22 0,2 

PUBLIC-ADMIN. 2,04 6,9 5,51 11,5 1,91 5,0 9,46 8,2 

PUBLIC-ANR 2,73 9,3 5,04 10,5 6,30 16,5 14,07 12,2 

PUBLIC-AUTRES-ORG. 7,48 25,5 7,48 15,6 5,86 15,3 20,82 18,0 

PUBLIC-COLLECTIVITES 6,51 22,2 11,13 23,2 6,80 17,8 24,44 21,2 

autres 0,15 0,5 0,59 1,2 0,04 0,1 0,78 0,7 

 (en M€) 29,34   47,97   38,15   115,46   

Tableau 17 – Les cofinancements par source (M€) 
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Si entre 2013 et 2014 on a assisté à un plus que doublement des cofinancements des 

Equipex, la valeur de 2015 est en fléchissement. Il faut noter que l’investissement régional et 

européen chutent d’environ 12 M€, ce qui peut s’expliquer par la participation de ces deux 

types de cofinanceurs à des achats déjà réalisés. 

 

 

Figure 6 : Répartition des sources de cofinancements en 2015 

 

 

Figure 7 : Évolution des sources de cofinancements de 2013 à 2015 
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4 LES INDICATEURS 
 

Les indicateurs au nombre de 7 ont été répartis en 4 grands groupes : 

 

1) Réalisation et utilisation   2) Publications 

3)   Étudiants en Master et Doctorants 4) Brevets 

 

 

4.1 Réalisation/utilisation 
Le taux de réalisation des équipements est largement supérieur à 50 % avec 80 Equipex, soit 

86%, (64 fin 2014) et 28 pour lesquels les équipements sont réalisés à 100 % (19 fin 2014). 

En 2015, tous les Equipex ont un taux de réalisation supérieur à 5%. (Voir plus au § 2.3). 

 

Deux indicateurs sont disponibles, le taux d’utilisation et le nombre d’utilisateurs. 

Pour le taux d’utilisation (déclaratif), en 2015, les Equipex ayant un taux d’utilisation 

supérieur à 50% est passé de 27 à 38, soit 40% des Equipex ; ce nombre dépassant celui des 

Equipex ayant terminé leur fin de tranche 1.  

 

 

Taux d'utilisation 
2014 

Taux d'utilisation 
2015 

0% 33 16 

<=5% 8 4 

6% - 25 % 16 17 

26% - 50% 9 18 

51% -75% 9 12 

>75% 9 13 

100% 9 13 

51% -100% 27 38 

Tableau 18 – Taux d’utilisation par projet 

 

Au-delà de l’augmentation du nombre d'Equipex concernés qui ont donc la totalité ou 

une partie de leurs équipements qui fonctionnent, il n’y a une augmentation significative du 

nombre d’utilisateurs entre 2014 (5418) et 2015 (7091). Le nombre d’Equipex qui ne déclare 

aucun utilisateur reste le même (30) que celui de 2014 (ceci est à rapporter au nombre 

d’Equipex qui présentent un taux de réalisation inférieure à 50 %, voir plus haut).  
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Nombre d’utilisateurs Nombre de projet 

≥ 100 10 

≥ 50 <100 7 

≥ 25 < 50 11 

≥ 20 < 25 3 

≥ 15 < 20 1 

≥ 10 < 15 5 

≥ 5 < 10 11 

<5 15 

0 30 

Tableau 19 – Nombre d’utilisateurs par projet 

Les 10 projets qui présentent un nombre très important d’utilisateurs ne sont pas 

spécifiques à une thématique de recherche, il y en a : 

2 en Sciences Humaines et Sociales (SHS), dont 1 en économie 

3 en Mathématique Informatique (Math Info) 

1 en Biologie et Sciences Médicales (Bio Med) 

3 en Sciences de la Terre et de l’Univers (STUE) 

1 en Agronomie Économie (Agro Eco) 

0 en Science de la Matière et Ingénierie (SMI) 

 

Ce sont soit des projets en (grand) réseau, soit des projets mettant à disposition des 

moyens de calcul ou des banques de données dans le cadre de plateforme nationale. Le 

nombre d’utilisateurs est alors largement supérieur à celui des autres projets. Il faudrait aussi 

tenir compte des « utilisateurs indirects » pour lesquels l’accès physique à la plateforme est 

impossible (pour des raisons d’accès ou de technicité requise), mais qui sont les donneurs 

d’ordre de demandes de résultats.  

 

 

4.2 Publications1 
 

                                                           
1
 Il faut noter que le nombre de publications est basé sur du déclaratif. Le nombre de publications citant l’aide 

du PIA dans les remerciements est largement inférieur (à fin 2015 : 433 suite à une recherche sur le Web of 
Science et 791 sur Google Scholar).  
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Il faut prendre en compte deux indicateurs ; non seulement l’augmentation du nombre 

de publications et ouvrages mais surtout le nombre d’Equipex déclarant. 

Il est à noter que les 3 Equipex déclarant le plus de publications sont parmi les 8 ayant 

le plus d’utilisateurs, ce qui traduit bien la corrélation entre utilisation d’un Equipex et les 

publications. Derrière ces chiffres « remontés », il reste quand même un questionnement sur 

la citation d’un Equipex dans les publications. Une clarification sera faite dans le rapport de 

l’année prochaine mais celle-ci risque d’induire une difficulté dans la l’interprétation des 

évolutions. 

 

 

 Nombre 
d’Equipex 
déclarant 

Nombre 
de publications 

et ouvrages 

2012 25 265 

2013 49 649 

2014 73 1043 

2015 85 2064 

Total  4021 

Tableau 20 - Publications 

 

4.3 Étudiants en master et doctorat 

En 2015, 76 projets déclarent soit être acteur d’un programme de master, soit bénéficier d’un 

doctorant en lien avec l’Equipex pour un total en 2015 de 2406 étudiants en Masters (deux fois plus 

qu’en 2014) et 356 doctorants déclarés (chiffre ajusté par rapport à 2014). 

La politique d’association des masters et des doctorants aux projets Equipex varie d’un projet à un 

autre, cependant le tableau ci-dessous dresse un premier schéma de la situation (à pondérer avec 

l’avancée de la réalisation du projet) : 

 

 

 2013 2014 2015 

Projet n’ayant ni un programme de master ni 
un doctorant 

27 17 3 

Projet ayant des masters et des doctorants 45 54 39 

Tableau 21 – Implication des Equipex dans la formation 

  

La répartition des étudiants en master déclarés par domaine est extrêmement variable car elle 

repose sur un nombre restreint d’Equipex, qui concentrent l’essentiel des étudiants. On 

constate notamment une nette montée en puissance du secteur santé (Biologie, médecine).  
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Cependant le « système » a tendance à se stabiliser avec 4 grandes disciplines 

prédominantes quant à l’intégration des étudiants de Master dans le développement des 

Equipex et ce, indépendamment de la « pression estudiantine » dans les différentes disciplines 

(voire SHS ou Bio Med vs STUE et Math Info). 

 
Figure 8 : Répartition des étudiants en master suivant les disciplines thématiques 

(2015). 

 

En revanche, la répartition thématique des doctorants impliqués dans les Equipex est 

beaucoup plus stable d’une année à l’autre avec un fort contingent de doctorants associés aux 

sciences Mathématiques et Numériques.  

Ceci peut s’expliquer par la mise en œuvre plus rapide des « Equipex Math Info » par 

rapport aux autres. À noter toutefois que le secteur SMI commence à associer développement 

de « l’instrument » et utilisation par les doctorants.  

 

Figure 9 : Répartition des doctorants suivant les disciplines thématiques. 
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4.4 Brevets 
Depuis le lancement de l’opération, 79 Equipex n’ont pas déposé de brevets, alors que 

les 90 brevets déposés le sont par les 14 autres. En 2015, seuls 4 Equipex déclarent avoir 

déposé globalement 20 brevets, sachant, cependant, que tous les Equipex de par leur nature et 

conception ne se prêtent pas au dépôt de brevets.  

 

  2012 2013 2014 2015 total 

1 - Math Info 10 5 13 5 33 

2 - SMI 6 17 1 6 30 

3 - STUE 0 0 0 6 6 

4 - Agro Eco 1 5 0 0 6 

5 - Bio Med 6 5 1 3 15 

6 - SHS 0 0 0 0 0 

total 23 32 15 20 90 

Tableau 22 – Brevets déclarés 

 

 

Figure 10 : Répartition des brevets suivant les disciplines thématiques. 
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PERSPECTIVES 
 

Au cours de l’année 2017, un point d’étape Equipex sera réalisé. Ce point d’étape 

n’est pas à proprement parler une évaluation mais plus un regard extérieur et impartial sur 

les résultats obtenus au regard des engagements. Ce regard ne porte pas sur l’avancée du 

projet (ou alors indirectement), qui elle relève du suivi, mais bien sur la mise en  place  

des  équipements ,  les avancées scientifiques, valorisation, ouverture aux communautés, 

la pérennisation des équipements, … 

À ce titre, il ne revient pas au jury de substituer à l’analyse effectuée par l’ANR lors du 

suivi courant.  

 

Ce point d’étape devra permettre d’avoir une vision générale de l’action Equipex grâce à 

une analyse objectivée de chacun des projets, effectuée par un jury international. 

Au niveau de chacun des projets, ce point d’étape devra mettre en évidence : 

- la plus-value scientifique apportée par le projet ; 

- la position du réalisé par rapport aux prévisions ; 

- le positionnement de l’équipement dans le paysage français, européen et mondial ; 

- les coopérations qui ont été rendues possibles par cet équipement ; 

- les projets qui devront être abandonnés pour des raisons diverses (obsolescences, locaux 

non prêts, …) ; 

- les projets à fort potentiels qui pourraient être encouragés ou soutenus ; 

- l’efficience de l’utilisation. 
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B 
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C 
CPER Contrat de projets État-région 

D 
D (LMD) Doctorat 

DGPIE  Direction des Grands Programmes d’Investissements de l’État (ANR) 

E 
ETP Équivalent temps plein 

 

I 
Idex Initiative d’excellence 

J 
JO Journal officiel 

L 
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M 
Math Info  Mathématique Informatique 

MIRES Mission interministérielle recherche et enseignement supérieur 

O 
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R 
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