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Région  
Auvergne Rhône-Alpes 

Synthèse du suivi 2011-2015 
 
 
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Auvergne Rhône-Alpes 

Les projets présentés dans ce document de synthèse proviennent des actions des Programmes d’Investissements 
d’Avenir 1 et 2 (PIA) relevant du domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, partie du PIA sur laquelle 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) a été désignée comme opérateur par l’Etat. Ces projets ont été retenus au 
titre de la région Auvergne Rhône-Alpes car leurs responsables scientifiques et techniques exercent leurs fonctions 
dans cette région. Les informations relatives à ces projets et qui sont regroupées dans ce document proviennent, sauf 
exception signalée, des comptes rendus scientifiques, des valeurs associées aux indicateurs et des relevés de dépenses 
fournis et éventuellement réactualisés par les bénéficiaires lors des campagnes de suivi de 2011 à 2015. 
 
Synthèse et faits marquants : 

• 88 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Auvergne Rhône-Alpes suite aux appels à projets 
coordonnés par l’ANR. Au 31/12/2015, 82 de ces projets ont été contractualisés pour une aide totale 
d’environ 1 126,2 M€. 

• Au 31/12/2015, 499,5 M€ ont été décaissés par l’ANR, dont 78,5 M€ au cours de l’année 2015, soit 44,4 % de la 
dotation totale. 

• 362,5 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets 
• 724 thèses et 679 post-doctorants financés, 15 477 publications et ouvrages publiés et 755 brevets déposés 

depuis le démarrage. 
• Les projets IDEFI-N ReFlexPro et OPENMIAGE ont été conventionnés en juin 2016, le projet CARNOT Filières 

ENERGICS en janvier 2016. L’IDEX UGA, qui a été préfinancée, et les projets RHU MARVELOUS et TROY sont en 
cours de conventionnement. 

 

Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 88 projets sélectionnés 
dans le cadre du PIA en région Auvergne Rhône-Alpes 

 

Le tableau exhaustif des projets financés en région Auvergne Rhône-Alpes est disponible au lien suivant : 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/suivi-territorial/ 

1 EQUIPEX : 4,2 M€ 

12 EQUIPEX : 71,8 M€ 
5 IDEFI : 21,9 M€ 
1 IDEFI-N : 0,8 M€ 
1 IDEX (en cours de 
conventionnement) 
14 LABEX : 114,5 M€ 
1 BINF : 1,5 M€ 
1 INBS : 15 M€ 
4 NANOBIO : 7,3 M€ 
2 CARNOT : 16 M€ 
1 IRT : 160,5 M€ 
1 ITE : 39 M€ 
1 RSNR : 2,4 M€ 
1 SATT : 57 M€ 

5 EQUIPEX : 14,1 M€ 
2 IDEFI : 10,8 M€ 
1 IDEFI-N : 0,9 M€ 
13 LABEX : 105,6 M€ 
1 BINF : 2,2 M€ 
2 COHO : 15 M€ 
2 IHU : 12 M€ 
2 INBS : 24 M€ 
PALSE (**) : 30 M€ 

2 RHU (en cours de 
conventionnement) 
1 IRT : 180 M€ 
2 ITE : 69 M€ 
1 RSNR : 2,6 M€ 
1 SATT : 57 M€ 

3 LABEX : 26 M€ 
2 BTBR : 15 M€ 
1 SATT (*) : 60 M€ 
 

(*) : dont plusieurs antennes situées en régions Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine 
 (**) : PALSE est un projet additionnel dans le cadre de l’Action IDEX 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/suivi-territorial/
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1.   Budgets et décaissements des projets de la région  

Le total des décaissements s’élève à près de 499,5 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 
31/12/2015 représente 44,4 % de la dotation PIA totale des projets.   

Dotation totale au 
31/12/2015 

Versements en 2015 
Versements cumulés au 

31/12/2015 
Pourcentage versé par 
rapport à la dotation 

1 126,2 M€ 78,5 M€ 499,5 M€ 44,4 % 

 
2.   Dépenses des projets de la région  

Fin 2015, près de 238,9 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors structures de 
valorisation), représentant 80,5 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

 
 

Répartition par nature de dépenses certifiées des 
projets de la région Auvergne Rhône-Alpes * 

Répartition par action des dépenses certifiées des 
projets de la région Auvergne Rhône-Alpes * 

 
* les dépenses sont cumulées du début du projet au 31/12/2015 et s'étendent jusqu'au 30/06/2015 pour l'action IDEFI 

 
3.   Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux  

En région Auvergne Rhône-Alpes, fin 2015, les 82 projets contractualisés impliquent 242 partenaires (pour un total de 
592 partenariats) au niveau national dont près de 43 % ont lieu au sein de la région elle-même. Parmi les 138 
partenaires (pour un total de 227 partenariats) en dehors de la région, on en compte majoritairement 47 % situés en 
Ile de France. Fin 2015, les projets ont ainsi dépensé 35,2 M€ vers d’autres régions qu’Auvergne Rhône-Alpes. 

 
Flux financiers des projets interrégionaux (en M€) 

En flux inverse, 62 projets de portefeuilles d’autres régions ont 87 partenaires (pour un total de 130 partenariats) 
localisés en région Auvergne Rhône-Alpes. Ces partenaires proviennent en majorité de l’île de France (34,5 %), puis 
des régions PACA (18 %) et Grand Est (15 %). Fin 2015, 34,3 M€ ont ainsi été dépensés en région Auvergne Rhône-Alpes 
par des projets d’autres régions conduisant à un flux financier interrégional négatif de 0,94 M€. 
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4.   Financements par effet levier 
 

Les cofinancements sont entendus ici comme les 
sommes abondant la dotation des projets PIA en 
provenance de sources extérieures aux 
établissements partenaires des projets. Les apports de 
ceux-ci ne sont donc pas inclus dans les montants 
indiqués.  
 

Au 31/12/2015, un total de 362,5 M€ de financements 
complémentaires a été perçu, soit 72,6 % de l’aide PIA 
versée. Le montant des cofinancements provenant de 
l’Action Labex s’élève à 245 M€, soit près de la moitié 
de l’aide PIA versée. 
 

En 2015, sur les 100,2 M€ de cofinancements 
complémentaires reçus, la part de l’Action Labex a 
augmenté de 4,2 M€ par rapport à 2014. La part du 
national représente 39,5 % de l’effet levier, tandis que 
celle des financements complémentaires d’origine 
privé est équivalente à 25,5 %, dont près de la moitié 
des montants proviennent du volet Valorisation. 
 

 
Cofinancements perçus par les projets de la région (en M€) 

5.   Principaux indicateurs des projets  

  Thèses financées 
sur fonds PIA 

Post -doctorants 
financés sur 

fonds PIA 

Publications  
(hors Idex) Brevets déposés Start-up créées 

2015 237 262 3 514 204 37 

2011 - 2015 724 679 15 477 755 113 
 
En 2015, 237 thèses et 262 post-doctorants ont été financés via le PIA, dont respectivement 127 et 217 sur l’action 
Labex, avec une forte augmentation du nombre de post-doctorants (+ 75 %) par rapport à l’année précédente. On 
recense 3 514 publications dont 2 876 relevant de l’action Labex, soit 82 % des publications recensées dans la région.  
On constate toutefois une diminution du nombre de publications pour cette action avec une baisse de 19 % par rapport 
à 2014. En 2015, 204 brevets ont été déposés, dont 105 sur le volet Valorisation et 37 start-up ont été créées suite à 
des travaux de recherche financés par le PIA.  
  
6.   Focus scientifique  

L’année a été marquée par une grande vitalité scientifique. On peut 
citer par exemple, l’inauguration de la plate-forme de l’Equipex 
GENEPI, le 8 septembre 2016, projet dont le but est de mettre à 
disposition, tant aux académiques qu’aux industriels, une plate-forme 
expérimentale consacrée à l’étude de la conversion thermochimique 
de la biomasse lignocellulosique en carburants. Ce projet doté d’une 
aide de 3,85 M€, est porté par le CEA Grenoble (LITEN), associé au 
CIRAD (Montpellier) et l’Ecole des Mines (Albi). Cette plateforme 
unique en Europe est constituée d’une ligne complète de conversion 
de la biomasse associant séchage, torréfaction, broyage et 
gazéification (cf. photo). 

Le projet INDIRA, issu de la collaboration entre l’INSERM, le CEA et l’AP-HP Samu de Paris, est dédié à l’étude de la 
radiosensibilité interindividuelle, radiosensibilité qui toucherait 5 à 15 % de la population. Les résultats d’études 
menées dans le cadre de ce projet permettent une compréhension nouvelle de la réponse cellulaire aux radiations 
ionisantes et d’opérer une classification de la radiosensibilité humaine en 3 groupes. Cette dernière permet d’anticiper 
les stratégies de traitement radiothérapeutique des patients et d’adapter celles-ci à leur profil de sensibilité. En 2014, 
une start-up lyonnaise, NEOLYS DIAGNOSTICS, a été créée pour industrialiser les tests de radiosensibilité issus de 2 
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études afin de donner aux radiothérapeutes un nouvel outil pour mieux personnaliser le traitement 
radiothérapeutique anti-cancéreux. Pour protéger ces travaux, 6 brevets ont été déposés en 2015. 
 

7.   Focus sur la valorisation de la recherche  

L’Institut de Recherche Technologique Nanoelec, porté par le CEA, est dédié aux technologies de l’industrie du semi-
conducteur. L’IRT, qui a été évalué en 2015 sur la base de son développement à fin 2014, a débuté la même année sa 
seconde tranche de financement. Nanoelec a enregistré l’arrivée de trois nouveaux partenaires : les sociétés SAMTEC, 
EVG et SET, qui permettront le renforcement des programmes « Integration 3D » et « Photonique » de l’IRT. Cette 
intégration a permis la signature d’un contrat incluant un apport de ces trois sociétés de 7,3 M€. Dans le cadre du 
programme PULSE, un accord de licence a été conclu avec le Groupe Brunet, suite à la création de la start-up ZEST, 
visant à exploiter les résultats obtenus par les projets de PULSE (http://www.anywhere-zest.com). 
 

En 2015, l’Institut pour la Transition Energétique INES2, porté par le CEA, a 
poursuivi ses activités de R&D et de formation afin de renforcer le potentiel 
de l’INES actuel et d’accroître la compétitivité de la filière française de 
l’énergie solaire. Après deux ans de financement PIA, 17 thèses et 10 post-
doctorats ont démarré. La production scientifique a donné lieu à 27 dépôts 
de brevets et 30 publications. Les travaux d’INES2 sur les procédés de 
cristallisation ont abouti à la validation de l’équipement MONOLIKE à 
l’échelle industrielle avec le partenaire ECM Green Tech (cf. photo). En 
parallèle, les travaux avec la PME Thermocompact ont débouché sur la mise 
au point d’un système innovant de découpe par fil diamant de lingots 
monocristallin.  
  

8.   Focus sur des relations avec l’écosystème régional  

• Le Labex GRAL a soutenu via sa cellule valorisation plusieurs projets dont l’un a permis la création en janvier 
2016 de la start-up NMR-Bio, née de la collaboration entre Les instituts iRTSV et IBS basée sur la recherche de 
mise au point de nouveaux acides aminés précurseurs. 

• L’EQUIPEX IMPACT a initié le projet WayToGo avec ST Microelectronics France en lien avec les capacités de 
caractérisations en semi-conducteurs que permet ce projet. 

• La plateforme INRIA de l’Equipex KINOVIS est utilisée par les industriels 4D Views Solutions et Mymesis pour 
la production de données et l’acquisition de modèles en 4D. Des développements logiciels autour des 
plateformes ont mené à la valorisation dans le cadre d’un transfert industriel du logiciel QuickCsg. 

• Le Labex DEVWECAN continue sa collaboration avec la société Netris Pharma et commencera la phase de test 
en 2016 : la mise en place d’un essai sur les récepteurs à dépendance. 

• Dans le cadre du Labex IMU, quatre laboratoires partenaires, GATE, CMW, EVS et TRIANGLE se sont associés 
pour créer la chaire de recherche collaborative « Habiter ensemble dans la ville de demain », soutenue par 
Bouygues Bâtiment Sud Est, et par la Métropole de Lyon, Grand Lyon Habitat, la SACVL, et ALLIADE Habitat. 
Cette chaire, animée par ce Labex, a démarré officiellement en novembre 2015 pour une durée de 5 ans. 
 

Glossaire des appels à projets  
 
BINF  Bioinformatique 
BTBR  Biotechnologies et Bioressources 
Carnot  Instituts Carnot du Programme d’Investissements d’Avenir 
COHO  Cohortes 
Equipex  Equipements d’Excellence 
IDEFI  Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes 
IDEFI-N  Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes Numériques 
IDEX  Initiatives d’Excellence 
IHU  Instituts Hospitalo-Universitaires 
INBS  Infrastructures Nationales en Biologie et Santé 
IRT  Instituts de recherche technologique 
ITE  Instituts pour la Transition Energétique 
Labex  Laboratoires d’Excellence 
NANB  Nanobiotechnologies 
RSNR  Recherche en matière de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection 
SATT  Sociétés d’accélération du transfert de technologies 

En savoir plus 
 

Le détail des appels à projets et des résultats 
sont disponibles sur le site internet : 

http://www.agence-nationale-
recherche.fr/investissements-d-avenir/ 

http://www.anywhere-zest.com/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/

	Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 88 projets sélectionnés
	dans le cadre du PIA en région Auvergne Rhône-Alpes
	Le tableau exhaustif des projets financés en région Auvergne Rhône-Alpes est disponible au lien suivant :
	5.   Principaux indicateurs des projets
	6.   Focus scientifique

