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Région HAUTS-DE-FRANCE 
Synthèse du suivi 2011-2015 

 
 

Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Hauts-de-France 

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 
Hauts-de-France 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 : 

• 25 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Hauts-de-France (dont 23 contractualisés fin 2015) suite 
aux appels à projets coordonnés par l’ANR pour une aide totale d’environ 377,9 M€ (dont 162,4 M€ ont déjà été versés).  

• 67,3 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets. 
• 195 thèses et 312 post-doctorants financés, 2 959 publications et ouvrages publiés, 153 brevets déposés et 2 start-

ups créées depuis le démarrage des projets. 
• Audition des Labex (juin 2015) et Idefi (novembre 2015) par un jury international dans le cadre du point d’étape à 

mi-parcours de ces actions.  
• 2 projets n’ont pas fait l’objet d’un suivi en 2015 : Le RHU PRECINASH (6 M€) en cours de préfinancement, et l’IDEFI-N 

SONATE (0,9 M€) conventionné en juin 2016. 

 

Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 25 projets sélectionnés  
dans le cadre du PIA en région Hauts-de-France  

Le tableau exhaustif des projets financés en région Hauts-de-France 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 162,4 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 31/12/2015 
représente 43 % de la dotation PIA totale des projets.   

Dotation totale Versements en 2015 Versements cumulés au 
31/12/2015 

Pourcentage versé par 
rapport à la dotation 

377,9 M€ 27,7 M€ 162,4 M€ 43 % 

 

2.   Dépenses des projets de la région  

Fin 2015, près de 70,2 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets (hors structures de valorisation) de la 
région, représentant 76 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA.  

 
 

Répartition par nature de dépenses des projets de la 
région Hauts-de-France *  

Répartition par action des dépenses des projets de la 
région Hauts-de-France *  

* Les dépenses sont cumulées du début du projet au 31/12/2015 et s'étendent jusqu'au 30/06/2016 pour l'action IDEFI. 
 
3.   Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux  

En région Hauts-de-France, fin 2015, 22 des projets financés impliquent 109 partenaires (pour un total de 150 partenariats) 
au niveau national dont 77 sont localisés en dehors de la région. Parmi ces 77 partenaires (pour un total de 90 partenariats) 
en dehors de la région, 51 % sont localisés en Île-de-France suivi par la région Occitanie (13 %), et les régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, et Grand Est à respectivement 9 % et 8 % et 6 %. Fin 2015, les projets ont ainsi 
dépensé 8,3 M€ dans d’autres régions. 

En flux inverse, 35 projets de portefeuilles d’autres régions ont 42 partenaires localisés en région Hauts-de-France (pour 
un total de 54 partenariats). Ces partenaires proviennent en majorité d’Île de France (24 %). On retrouve ensuite les régions 
: Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie, respectivement à 
19 %, 14 %, 12 %, 10 % et 7 %. Fin 2015, 10,7 M€ ont ainsi été dépensé en région Hauts-de-France par des projets extérieurs 
conduisant à un flux financier interrégional positif de 2,4 M€ en faveur de la région, comme illustré ci-dessous : 

 

Flux financier des projets interrégionaux (en M€) 

 

Equipements
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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 67,3 M€ de financements 
complémentaires a été perçu, soit 42 % de l’aide PIA 
versée.  Les cofinancements perçus en 2015 à hauteur 
de 27,4 M€ traduisent une augmentation significative 
(x 1,8) de l’effet levier dont bénéficient les projets par 
rapport à 2014. 
En terme de sources de financement, 33 % des 
cofinancements proviennent du national, 31 % des 
collectivités territoriales, 23 % de l’Europe, et 12 % 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 9 % en 2014, et une 
diminution des fonds européens et du secteur privé à 
respectivement 36 % et 21 % en 2014. 

 
Cofinancements perçus par les projets de la région  

 
5.   Principaux indicateurs des projets  

  Thèses financées 
sur fonds PIA 

Post-doctorants 
financés sur fonds 

PIA 
Publications Brevets déposés Start-ups créées 

2015 72 87 1 031 66 2 
2011 - 2015 195 312 2 959 153 2 

 
En 2015, 72 thèses ont été financées par le PIA dont 58 % relèvent des structures de valorisation (IRT, ITE et Carnot) et 42% 
de l’action Labex. 87 post-doctorants ont été financés, dont 70 % sur l’action Labex et 18 % dans le cadre de l’ITE. On recense 
1 031 publications dont 78 % relevant de l’action Labex, et 16 % de l’action Equipex. En 2015, 66 brevets ont été déposés 
dans le cadre des projets PIA de la région, dont 47 par les structures de valorisation (SATT (21), Carnot (13), ITE (12) et IRT 
(1)), représentant 71 % des dépôts déclarés, suivi à 17 % par les Labex, et 12 % par les Equipex de la région. On note, enfin, 
la création de 2 start-ups en 2015 dont 1 dans le cadre du projet Carnot et 1 avec le concours de la SATT NORD. 
 
6.   Focus scientifique  

Avec les évolutions des usages, plus de 130 Exaoctets sont attendus par mois en 2018 pour le trafic IP 
(Internet Protocol). Comme la majeure partie de cette croissance est attendue sur les canaux de 
transmission sans fil*, l’infrastructure de transport ultra haut débit sans fil doit évoluer de façon majeure. 
Parmi les approches possibles, les dispositifs opto-électroniques ultra-rapides sont bien adaptés au 
passage du domaine optique vers le monde « sans-fil », le tout devant être compatible avec les actuels 
réseaux à fibre optique. Crédit image: G. Ducournau and A. Callewaert, IEMN / * Cisco; and/or its Affiliates, The 

Zettabyte Era: Trends and Analysis. Cisco Vis. Netw. Index, 1-24 (2014). 

Sur le campus Lillois, dans le cadre du programme Equipex Flux et de l’ANR COM’TONIQ dont l’objectif est de proposer des 
solutions de ruptures, ces ingrédients sont réunis dans une collaboration entre plusieurs laboratoires sur le sujet, allant des 
composants semi-conducteurs unitaires aux premiers systèmes. Sur la base de démonstrateurs de laboratoire, les 
chercheurs ont pu montrer qu’il devient possible d’imaginer de transférer de très hauts débits de fibre (plusieurs dizaines 
de Gbit/s) sur les liens radio. Ces travaux de premier plan ont été notamment publiés en 2016 dans Nature Photonics (T. 
Nagatsuma et al, 10, 371-379, 2016).  

Plusieurs étapes restent à franchir pour amener ces prototypes à une utilisation opérationnelle et, parmi elles, l’intégration 
des composants ainsi que leur interconnexion avec les réseaux à fibre optique déjà largement déployés. Les différents 
programmes de recherche en cours (ANR INFRA COM’TONIQ, CPER PHOTONICS 4 SOCIETY), ainsi que les programmes à 
venir, ont pour but de renforcer la structuration autour de ce projet. 
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7.   Focus sur la valorisation de la recherche  

En 2015, l’ITE P.I.V.E.R.T. a poursuivi ses activités dans le domaine de la bioraffinerie oléagineuse. En trois ans, le programme 
de recherche précompétitive GENESYS a généré 250 déclarations de résultats permettant l’obtention de nombreux titres 
de propriété intellectuelle (12 brevets, 8 dossiers secrets, 4 bases de données) et 49 publications.  

Pour accélérer la mise sur le marché des technologies dont elle dispose, la SAS PIVERT a 
construit et réceptionné en 2015 le BIOGIS Center, plateforme technologique de 
démonstration, modulaire et évolutive, dotée d’équipements pilotes innovants pour la 
mise à l’échelle industrielle des procédés. (Crédit photo : M. Frédéric Canon de la société Vertical Photo). 
 

Enfin, l’évaluation triennale prévue en 2016 conditionnera le versement de la seconde 
       tranche de financement. 

 

8.   Focus sur des relations avec l’écosystème régional  

L’EquipEx IrDIVE (Innovation Research in the digital and Intercative Visual Environments) participe au 
projet d’aménagement scientifique, technologique, artistique et économique de la Plaine Images à 
Tourcoing. Installé dans le bâtiment Imaginarium, IrDIVE bénéficie de la proximité du Studio national des 
arts contemporains (le Fresnoy), de Pictanovo, la communauté de l’image en Nord-Pas de Calais et 

d’entreprises innovantes dans le secteur de l’image. 

Les activités de l’Equipex se déploient en priorité vers le tissu 
économique régional, avec plusieurs contrats de collaboration établis 
avec des entreprises locales, comme détaillé ci-après :  

• E-Plankton (Conseils pour les entreprises, Villeneuve d’Ascq) : 
pour la mise en place d’une méthodologie permettant la 
classification objective des profils cognitifs des collaborateurs d’une 
même équipe. 

• Adrenalivre (Editeur de livres numériques enrichis à narration non 
linéaire, Plaine Images-Tourcoing) : pour la modélisation des 
possibilités conditionnelles à plusieurs dimensions pour une 
narration non linéaire. 

• Useconcept (Cabinet d’ergonomie, Loos) : pour une problématique autour du traitement de l’analyse d’une page WEB 
par oculométrie. 

• Forcodep (Formation pour adultes, Arras) : pour le transfert d’une solution permettant un diagnostic rapide et complet 
des capacités de lecture basé sur l’enregistrement des mouvements oculaires à l’aide d’un système public bon marché. 

On notera également des collaborations de premiers plans avec le groupe Renault sur l’étude des relations entre attirance 
et design et le groupe Chanel sur la mesure objective des sensations ressenties par une personne utilisant un produit 
cosmétique. 

 

Glossaire des appels à projets  

CARNOT Instituts Carnot du Programme d’Investissements d’Avenir 
Equipex  Equipements d’Excellence 
IDEFI  Initiatives d’Excellence en Formation Innovante 
IDEFI-N  Initiatives d’Excellence en Formation Innovante Numérique 
IRT  Institut de recherche technologique 
Labex  Laboratoire d’Excellence 
ITE  Institut pour la Transition Energétique 
RHU  Recherche Hospitalo-Unversitaire en Santé 
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/ 

Le Lab Test, ou « Laboratoire des usages » est un 
espace totalement modulable dédié aux entreprises 
désireuses de développer ou tester des solutions 
technologiques innovantes en rapport avec les 
thématiques de recherche portées par la plateforme. 
http://www2.irdive.fr 

 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
http://www2.irdive.fr/
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