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Région Île-de-France 
Synthèse du suivi 2011-2015 

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

Les projets présentés dans ce document de synthèse proviennent des actions des Programmes d’Investissements d’Avenir 
(PIA) 1 et 2 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 Île-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 : 

• 201 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Île-de-France suite aux appels à projets coordonnés par 
l’ANR dont 187 contractualisés avant fin 2015, pour une aide totale d’environ 2,4 Md € (1,3 Md € ont déjà été versés). 

• 625 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires depuis le début des projets. 
• 1 653 thèses et 2 512 post-doctorants financés, 27 475 publications et ouvrages publiés, 2 306 brevets déposés et 405 start-

up créées depuis le début des projets. 
• Audition des Labex (juin 2015), des Idefis (novembre 2015) et des IHUA (décembre 2015) par un jury international dans le 

cadre du point d’étape à mi-parcours de ces actions. 
• 5 projets RHU, 4 Instituts Carnot « Filières » et 5 IDEFI-N ont été conventionnés en 2016. 

 
Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 201 projets sélectionnés  
Le tableau exhaustif des projets contractualisés avant fin 2015 en région Île-de-France est disponible au lien suivant : 

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

4 BINF 3 IHU A
1 BTBR 3 INBS
3 Carnot 49 LabEx
3 Cohorte 2 Nano
17 Equipex 1 PHU B
5 IDEFI 4 RHU
4 IDEFI-N 2 SATT
3 IDEX projet additionnel IDEX

1 ITE
1 IDEFI
4 LabEx

4 Cohorte
1 IDEFI
1 IDEFI-N
1 INBS
1 LabEx
1 Nano
1 PHU B
1 PHU C
3 RHU

2 Equipex
2 IDEFI
3 LabEx

1 LabEx

3 BINF 1 IRT
1 Carnot 2 ITE
9 Equipex 9 LabEx
2 IDEFI 3 RSNR
1 IDEX 1 SATT
3 INBS

1 BINF
2 BTBR
1 DPBS
1 Equipex
1 IHU B
2 INBS
1 ITE
2 LabEx
1 RSNR

1 Equipex

1 BTBR 1 LabEx
1 Carnot 1 RHU
2 Equipex 4 RSNR
2 INBS

1 DPBS
1 INBS
1 RSNR

1 RSNR

1 Carnot
1 LabEx

1 Equipex
1 LabEx

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


2 Synthèse Île-de-France du suivi PIA 2015 | ANR, Novembre 2016 
 

1.   Budgets et décaissements des projets de la région  

Le total des décaissements s’élève à près de 1,36 Md € au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés 
depuis le début du PIA représente 56,9 % de la dotation totale des projets. 

Dotation totale Versements en 2015 
Versements cumulés au 

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

2 385 M€ 309 M€ 1 358 M€ 56,9 % 

2.   Dépenses des projets de la région  

Fin 2015, près de 793 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors structures de 
valorisation), représentant 58 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

  
Répartition par nature de dépenses certifiées des projets de la 

région Île-de-France *  
Répartition par action des dépenses certifiées des projets de 

la région Île-de-France *  
* 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  

Flux financier des projets interrégionaux (en M€) 

 
En région Île-de-France, fin 2015, 89 projets financés disposent au sein de leur consortium de 325 partenariats en 
dehors de la région (163 établissements différents). 20 % de ces partenariats se trouvent en Occitanie (66 
partenariats) et 19 % en Auvergne-Rhône Alpes (62 partenariats). Le reste des partenariats est basé dans les autres 
régions françaises : 52 partenariats en PACA, 27 dans le Grand Est, 23 en Nouvelle Aquitaine, et 19 dans les Hauts-de-
France par exemple. Le flux financier total vers les autres régions est de 75,2 M€. 

A l’inverse, 170 projets de portefeuilles d’autres régions ont 435 partenariats localisés en région Île-de-France (317 
établissements franciliens différents). Les partenariats majoritaires se font avec les projets de la région Auvergne-
Rhône Alpes (26 %). On retrouve ensuite les régions : Occitanie (15 %), PACA (13 %) et Hauts-de-France (9 %). Le flux 
financier total des autres régions vers l’Ile-de-France est de 85,7 M€. Ainsi, la région Île-de-France est une région 
attractive avec un flux financier interrégional positif de 10,5 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.  
 
En 2015, des cofinancements ont été déclarés par 116 
projets. Une stabilisation des sommes déclarées est 
observée, autour de 145 M€ par an pour 2014 et 2015. 
Au 31/12/2015, un total de 625 M€ de financements 
complémentaires a été perçu, soit 45,8 % de l’aide PIA 
versée.   
 
En 2015, 40,2 % des cofinancements proviennent 
d’une source nationale, 22,6 % du privé et 10,8 % des 
collectivités territoriales.   
 

 

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 Brevets déposés Start-up créées 

2015 612 920 8 863 693 101 

2011 - 2015 1 653 2 512 27 475 2 306 405 
 
En 2015, 920 post-doctorants ont été financés via le PIA, dont 690 (soit 75 %) sur l’action LabEx. On recense 8 863 
publications dont 5 689 relevant de l’action LabEx, soit 64 % des publications recensées dans la région. 693 brevets 
ont été déposés, dont 229 (soit 33 %) dans le cadre des actions de valorisation de la recherche (SATT, ITE, Carnot). 
Par rapport à 2014, il est à noter une augmentation du nombre de doctorants (+ 25 %) et de post-doctorants (+ 20%), 
une stabilisation du nombre de publications et de brevets déposés, et une diminution du nombre de start-up créées 
(- 32 %). 
 
6.   Focus scientifique  

• Le LabEx VRI (Institut de Recherche Vaccinale) a pour objectif d’accélérer la mise au point de vaccins contre le VIH 
et contre l'hépatite C. Une plateforme de candidats vaccins a été développée. Plusieurs candidats sont en cours 
de développement soit en modèle préclinique soit en essais cliniques phase 1 ou phase 2 ; cela fait l’objet de 
plusieurs partenariats industriels. Ces recherches conduites depuis 2011 ont permis de déposer 9 brevets dont 2 
en 2015. Grâce à des équipements technologiques de pointe, la plateforme, basée à l'hôpital Henri Mondor, 
jouera un rôle-clé dans le développement d'une solide expertise en bio-marqueurs de la réponse vaccinale. Le 
responsable scientifique de VRI est co-coordonateur du projet européen EHVA (European HIV Vaccine Alliance) 
financé en 2015 par la commission européenne à hauteur de 22 M€.  
 

• Quatre années après le lancement des Equipex, ROCK (Rocking Optics for Chemical Kinetics) a permis le 
développement d’une ligne de spectroscopie d’absorption X dédiée à l'étude des processus cinétiques rapides sur 
des nanomatériaux utilisés principalement dans le domaine de la catalyse et des batteries. Il n’existe pas de ligne 
de lumière équivalente dans les autres centres synchrotron capable de caractériser plusieurs centres métalliques 
lors d'un processus réactionnel.  
 

• Le LabEx L-IPSL (labex.ipsl.fr), programme d'étude sur le changement climatique, a participé activement à la Cop 
21 qui a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 2015 au Bourget. Le projet diffuse auprès des professionnels les 
connaissances, les données et les outils issus de la recherche sur le climat et ainsi apporte son expertise au service 
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de l'adaptation aux changements climatiques. Ce LabEx a créé plusieurs sites Web dont « climat-en-question.fr » 
qui a pour objectif de proposer des réponses scientifiques aux questions que peut se poser un public non 
spécialiste sur le climat afin que chacun se construise ses connaissances à partir de contenus en prise directe avec 
la recherche actuelle. 
 

• Le projet Bioinformatique PHEROTAXIS, subventionné à hauteur de 740 000 euros, s’est achevé fin novembre 
2015. Plusieurs résultats majeurs ont été obtenus et publiés concernant la modélisation physique du panache 
phéromonal, les propriétés de codage des neurones olfactifs de 1er et 2nd ordre, les stratégies de recherche d’une 
source olfactive, l’analyse du comportement d’insectes recherchant une source olfactive et la comparaison avec 
des robots des stratégies de recherche réactive et cognitive. Ces travaux ont d’ores et déjà conduit à la 
publication de 14 articles et au dépôt de 3 brevets.  

 
7.   Focus sur la valorisation de la recherche  

• En 2015, l’IRT System X (irt-systemx.fr) a mis en 
place la plateforme CHESS (Cybersecurity Hardening 
Environment for Systems of Systems), dédiée à la simulation et à 
l’analyse pour l’évaluation de la cybersécurité des architectures 
de système, dévoilée aux Ministres de l’Intérieur et de 
l’Economie le 1er décembre 2015. Cette plateforme permet aux 
fournisseurs de solutions de sécurité d’évaluer le niveau de 
protection offert par leurs composants innovants confronté aux 
menaces adaptées à divers contextes d’utilisation via 
notamment des travaux de modélisation et de simulation. Les 
utilisateurs et intégrateurs de solutions s’appuient également 
sur la plateforme pour évaluer leurs choix d’architecture de 
solutions de sécurité et identifier les meilleures alternatives. 

 

Véhicule bi-mode de l’ITE VEDECOM 

•  En novembre 2015, l’ITE VEDECOM (vedecom.fr) a 
testé son véhicule électrique, autonome et connecté, il a 
parcouru les rues du centre-ville de Versailles sur un parcours de 
2 km. Ce véhicule bi-mode (conduite manuelle et délégation de 
conduite de niveau 4) illustre le dynamisme de la recherche 
partenariale publique-privée sur le véhicule autonome incarnée 
par VEDECOM. 

 
8.   Focus sur des relations avec l’écosystème régional  

• Dans le cadre des travaux de l’IHU-B HandiMedEx (Handicap médical excellence), un contrat de partenariat entre 
l’entreprise Synthena basée à l’Université de Berne et l’Université de Versailles Saint Quentin sur le thème « On 
Demand Alternative Splicing » a permis des échanges fructueux avec les chimistes de l’entreprise, ainsi que la 
création d’une startup SQY Therapeutics. En 2015, cette startup employait 5 personnes en CDI, tous impliqués 
dans le développement d’approches thérapeutiques pour le traitement des maladies neuromusculaires. D’autre 
part, les travaux sur le thème « évaluation de la locomotion en situation écologique » va entrainer la création 
d’une autre start-up (en cours de création avec l’incubateur Incuballiance de l’Université Paris-Saclay). 

• Les travaux de recherche du LabEx WIFI (Waves and Imaging from Fundamentals to Innovation) ont permis en 
2015 le dépôt de 19 brevets, la création d’une start-up GreenerWave incubée à Sophia Antipolis, la signature de 
16 contrats de partenariats (financement de thèses, prestation de service, collaborations, etc.) et l’obtention de 2 
financements européens (ERC, FP7). 

 
 
  

http://www.irt-systemx.fr/
http://www.vedecom.fr/
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• En marge d’une des équipes de l’infrastructure nationale en biologie et santé NEURATRIS (neuratris.com), la start-
up Brainvectis, société dont la mission est de réaliser des essais thérapeutiques visant à moduler le métabolisme 
du cholestérol dans le cerveau pour traiter notamment des maladies neurodégénératives comme la maladie 
d’Alzheimer et la maladie de Huntington, a été créée en aout 2015 et incubée au sein de Paris Biotech Santé. 

 
• L’Equipex PATRIMEX dédié à la caractérisation, la 

conservation et la restauration du patrimoine 
matériel, dispose d’une plateforme mobile permettant 
la réalisation d’analyses sur sites. Dès 2014, elle a pu 
se déplacer à la bibliothèque de l’Assemblée nationale 
pour analyser le Codex Borbonicus. En 2015, elle est 
intervenue sur le tableau « L’atelier du peintre » de 
Courbet au musée d’Orsay mais aussi sur les lettres de 
Marie-Antoinette conservées aux Archives nationales. 
Largement relayée par les médias, cette dernière 
opération a permis grâce à la camera hyper spectrale 
embarquée de réussir les premiers décryptages de 
passages raturés. Cette année, dans le cadre du 
programme Iperion CH, la plateforme mobile s’est 
déplacée au Royaume Uni. Elle a également été 
présentée au public lors des journées du patrimoine. 

 

 
Plateforme mobile de l’Equipex PATRIMEX  

Crédits photo : FSP- PATRIMEX 

• La Cohorte E4N (e4n.fr), qui étudie chez des sujets d’une même famille ayant un terrain génétique et un 
environnement communs leur santé en relation avec l’environnement et le mode de vie moderne, s'intéresse à 
l'utilisation des objets connectés en épidémiologie. Ainsi en parallèle du recueil classique de données, il 
développe une autre approche innovante : l’utilisation de smartphones ou d’objets connectés, qui permet de 
mesurer, par exemple, des informations sur l’activité physique (nombre de pas, dénivelé, énergie dépensée), sur 
le sommeil (quantité, qualité, phases légères et profondes) ou la géolocalisation. Pour cela, la cohorte a un 
partenariat avec l’entreprise française Withings afin d’équiper 400 sujets avec un traqueur d'activité 
physique/sommeil et de synchroniser leurs données à celles de la plateforme web du projet. 

 

Glossaire des appels à projets 
 
BINF Bioinformatique 
BTBR Biotechnologies & Bioressources 
Carnot Valorisation – Instituts Carnot 
Cohorte Cohorte 
DPBS Démonstrateurs Pré-industriels en Biologie et Santé 
Equipex Equipements d’Excellence 
IDEFI Initiatives d’Excellence en Formation Innovante 
IDEFI-N Initiatives d’Excellence en Formation Innovante en Numérique 
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 
Nano Nanobiotechnologies 
PHU B Projets d’Instituts Hospitalo-Universitaires (classés B) 
PHU C Pôles Hospitalo-Universitaires en Cancérologie 
RHU Recherche Hospitalo-Universitaire en santé 
RSNR Recherche en matière de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection 
SATT Sociétés d’Accélération de Transfert de Technologie 

 

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.neuratris.com/
http://e4n.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir
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