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Région  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Synthèse du suivi 2011-2015 
 

Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Bourgogne Franche-Comté (BFC) 

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 Bourgogne Franche-Comté 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 : 

• 8 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Bourgogne Franche-Comté suite aux appels à projets 
coordonnés par l’ANR. Au 31/12/2015, 7 de ces projets ont été contractualisés pour une aide totale d’environ 96,3 
M€ (dont 39,8 M€ ont déjà été versés).  

• 22,4 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets. 
• 12 thèses financées, 33 post-doctorants directement impliqués dans les projets PIA, 535 publications et ouvrages 

publiés et 51 brevets déposés depuis le démarrage. 
• Confirmation de l’excellence de la recherche et de la formation des équipes impliquées dans les PIA en région 

Bourgogne Franche-Comté lors de l’évaluation mi-parcours réalisée par un jury international de l’ensemble des 
Labex (juin 2015) et des Idefis (novembre 2015).  

• L’ISITE BFC sélectionné en 2016 a obtenu un préfinancement de 5 M€ pour une mise en œuvre rapide du projet. Le 
montant de la dotation permettant la contractualisation sera arrêté en 2017 après la phase de sélection IDEX/I-SITE 
vague 2. Ce projet n’a donc pas fait l’objet d’un suivi en 2015. 

 

Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 8 projets sélectionnés  
dans le cadre du PIA en région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

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

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 39,8 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 
31/12/2015 représente 41 % de la dotation PIA totale des projets.   

Dotation totale Versements en 2015 
Versements cumulés au 

31/12/2015 
% versé par rapport à la 
dotation au 31/12/2015 

96,3 M€ 3,6 M€ 39,8 M€ 41 % 
 

2.   Dépenses des projets de la région  

Fin 2015, près de 15,3 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets (hors SATT) de la région, 
représentant 74 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA.  

 
 

Répartition par nature de dépenses des projets de la 
région*  

Répartition par action des dépenses des projets de la 
région * 

* 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 Bourgogne Franche-Comté, fin 2015, 7 des projets financés impliquent 54 partenaires (pour un total de 79 
partenariats) au niveau national dont 63 % sont localisés en dehors de la région. Parmi les 34 partenaires (pour un total de 
38 partenariats) en dehors de la région, 47 % sont localisés en Île-de-France, suivi par la région Haut de France (18 %) et 
les régions Grand Est et Occitanie à 12 % respectivement. Fin 2015, les projets ont ainsi dépensé 1,1 M€ dans d’autres 
régions. 

En flux inverse, 15 projets de portefeuilles d’autres régions ont 15 partenaires (pour un total de 19 partenariats) en 
région Bourgogne Franche- Comté. Ces projets sont coordonnés pour la majorité en région Ile de France (47 %). On 
retrouve ensuite les régions : Grand Est (13 %), Nouvelle Aquitaine (13 %), puis les régions Occitanie, Auvergne Rhône-
Alpes, Normandie et Pays de Loire, respectivement à 7 %. Fin 2015, 2,6 M€ ont ainsi été dépensés en région Bourgogne 
Franche-Comté par ces projets conduisant à un flux financier interrégional positif de 1,5 M€ en faveur de la région, comme 
illustré ci-dessous : 

Flux financier des projets interrégionaux (en 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 22.4 M€ de financements 
complémentaires a été perçu, soit 109 % de l’aide 
PIA versée à hauteur de 20.5 M€ pour les 6 projets 
concernés (hors SATT). 
Depuis 2013, on observe une augmentation 
constante des cofinancements, avec 4,9 M€ déclarés 
en 2013, 6,4 M€ en 2014, et 8,4 M€ en 2015. 
En terme de sources de financement, 44 % des 
cofinancements proviennent, en 2015, des 
collectivités territoriales, 28 % du national, 19 % de 
l’Europe, et 9 % du secteur privé.  A noter que cette 
répartition a évolué entre 2014 et 2015, avec une 
augmentation nette de la part des collectivités, située à 
35 % en 2014, et du secteur privé non cofinanceur en 
2014 et 2013. 

 
Cofinancements perçus par les 6 projets (hors SATT) de la région  

 
5.   Principaux indicateurs des projets  

 

  Thèses financées 
sur fonds PIA 

Post -doctorants 
financés sur 

fonds PIA 
Publications Brevets déposés 

 
Start-up 

2015 1 12 236 16 0 

2011 - 2015 12 33 535 51 0 

 
En 2015, 12 post-doctorants sont directement financés par le PIA, dont 58 % sur l’action Labex contre 73 % en 2014, 
et 80 % en 2013. A noter que 9 thèses CIFRE ont également été initiées en 2015 dans le cadre de l’action Labex. On 
recense 236 publications dont 219 relevant de l’action Labex, soit 93 % des publications recensées dans la région. En 
2015, le dépôt de 16 brevets a été déclaré dont 56 % par le SATT et 44 % au titre du Labex ACTION, contre 100 % pour 
l’action Labex en 2014. 
 
6.   Focus scientifique  

L’année 2015 a été l’occasion de faire un point d’étape à mi-parcours par un jury international de l’ensemble des Labex 
(juin 2015) et des Idefi (nov. 2015). Il a permis de confirmer l’excellence de la recherche et de la formation des projets 
IA en région Bourgogne Franche-Comté.  

 Labex ACTION : Systèmes intelligents intégrés dans la matière : www.labex-action.fr 
 
Projet Metabsorber : de l’excellence scientifique à la création d’une spin-off 

Les équipes du Labex ACTION ont mis au point une technologie de 
rupture appelée « métamatériaux acoustiques » capable de rendre 
n’importe quel matériau solide (bois, verre, polymère…) ultra-
performant en termes de confort acoustique et d’isolation phonique, et 
cela grâce à l’intégration de cellules 3D savamment structurées. Jusqu’à 
6 fois plus fins que les panneaux acoustiques actuellement 
commercialisés, ces écrans d’absorption ou de réflexion du bruit sont 
néanmoins d’une efficacité redoutable : une atténuation du bruit 

http://www.labex-action.fr/
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supérieure à 40dB a été expérimentalement démontrée. Cette invention qui a fait l’objet de 2 brevets et d’un 
programme de maturation soutenu par le CNRS et la SATT Grand Est devrait déboucher courant 2017 à la création 
d’une spin-off portée par 2 membres de l’institut FEMTO-ST. 
 
Un démonstrateur unique au monde pour le traitement ultra-rapide d’informations complexes 
Le « calculateur neuromorphique » développé au sein du Labex ACTION s’inspire du fonctionnement du cerveau 
humain : en exploitant la complexité des comportements de la lumière dans une fibre optique, il est capable de 
résoudre des problèmes complexes en un temps record (ex. : reconnaissance vocale de plus d’un million de 
chiffres/seconde avec un taux d’erreur de 0,04%). Ce calculateur à neurones artificiels ouvre ainsi la voie à des 
débouchés applicatifs très prometteurs dans le domaine de la prédiction des variations des cours boursiers ou encore 
de la prédiction de la durée de vie de piles à combustible. Les résultats de ces travaux ont été mis en lumière dans des 
revues de premier plan telles que Physical Review Letters, Nature Physics, Nature Photonics ou encore Nature 
communications. 
 
 Le Labex ACTION organise le 1er symposium national inter-Labex « Excellence in Smart systems » qui se tiendra le 23 
novembre 2016 à Besançon. www.agence-nationale-recherche.fr/informations/agenda/ 

 IDEFI TalentCampus : Les Transformateurs : Révéler, Libérer, et Valoriser les Talents : http://www.talent-campus.fr 

Le projet IDEFI TalentCampus, dédié au développement des compétences sociales, est devenu un acteur dynamique 
dans la politique de formation de son écosystème socio-économique.  Depuis 2014, le projet propose trois parcours 
de formation ciblés : FOR ME (Public Mixé : étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, salarié/ Innovation 
pédagogique) ; FOR PRO (Entreprise/ Formation continue des personnels) ; FOR YOU (Université, Lycée/ Dissémination 
des innovations pédagogiques via la formation de formateurs). 

Plusieurs faits marquants sont à noter comme des marqueurs de réussite de ce projet, porteurs de pérennisation et 
d’effets d’entrainement :  

• Lauréat RUE 2015 dans la catégorie « Co-construction réussie de formation Enseignement Supérieur / 
Entreprise » 

• Bilan 2015-2016 du parcours FOR PRO (à destination des entreprises) : 411 personnes formées pour un chiffre 
d’affaires de 63 990 € avec cinq clients principaux en région : Crédit Agricole Franche-Comté, Groupe La Poste 
Franche-Comté, ADEME Bourgogne Franche Comté et l’Institut de Formation sur le Bâtiments et les Travaux 
Publics de Rhône-Alpes. 

• Déploiement du dispositif Talents d’Avenir sur l’Académie de Besançon en 2015. Cette formation créée par 
l’Idefi TalentCampus, avec le soutien du Recteur de l’Académie de Besançon, est destinée à accompagner des 
élèves en terminale Bac Pro dans la valorisation de leurs compétences, notamment dans le cadre d’un 
entretien d’embauche, et ainsi favoriser leur insertion professionnelle. D’une durée de 2 jours, cette formation 
a été réalisée dans 13 établissements de la région, a bénéficié à 600 élèves, et a conduit à la formation de 35 
formateurs sur la base d’enseignants et de personnels volontaires. En 2017, cette formation sera étendue à 
l’Académie de Dijon. 

• Seul IDEFI membre du Comité Scientifique des Conférences de Consensus sur l’Enseignement Supérieur 
(MENESR) 
 

TalentCampus a, enfin, profondément enraciné ses formations au sein des établissements fondateurs en venant 
renforcer les cursus de formation sur la dimension compétences sociales, dont la création d’une UE transversale à 
l’Université de Bourgogne, d’une unité d’enseignement libre à l’Université de Franche-Comté et d’un diplôme 
Universitaire à l’IUT du Creusot, sont trois exemples significatifs. 
 

  
Glossaire des appels à projets  

BTBR  Biotechnologies et Bioressources 
Equipex  Equipements d’Excellence 
Idefi  Initiatives d’Excellence en Formation Innovante 
IDEX/I-SITE Initiatives d’Excellence/ Initiatives-Science-Innovation-Territoires-Economie 
Labex  Laboratoire d’Excellence 
SATT  Société 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://prl.aps.org/
http://www.excellence-smartsystems.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/agenda/
http://www.talent-campus.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
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