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Région Normandie 
Synthèse du suivi 2011-2015 

 
 
 
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Normandie 

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 Normandie 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 par les bénéficiaires, éventuellement 
réactualisés lors des campagnes de suivi de 2011 à 2015. 
 
Synthèse et faits marquants : 

• 7 projets ont été contractualisés dans le cadre des PIA en région Normandie suite aux appels à projets 
coordonnés par l’ANR pour une aide totale de 58,8 M€ (35 M€ ont déjà été versés). 

• 13,1 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets. 
• 57 thèses et 66 post-doctorats financés, 351 publications et ouvrages publiés et 6 brevets déposés 

depuis le démarrage des projets. 
• En 2015, audition des projets Labex et Idefi devant un jury international dans le cadre de l’évaluation mi-

parcours.  
• Le projet STOP AS (6,6 M€), porté par le CHU de Rouen, a été sélectionné en juin 2016 lors de la 2ème 

vague de l’appel à projets Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé.  

 
Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 8 projets sélectionnés  

dans le cadre du PIA en région Normandie 
Le tableau exhaustif des projets contractualisés en région Normandie 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 35 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés 
au 31/12/2015 représente 59,5 % 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 

58,8 M€ 7,1 M€ 35 M€ 59,5 % 

 

2.   Dépenses des projets de la région  

Fin 2015, près de 27,1 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région, 
représentant 77 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

  
Répartition par nature des dépenses des projets de la 

région Normandie *  
Répartition par action des dépenses des projets de la 

région Normandie *  

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

En région Normandie, fin 2015, les 7 projets financés disposent au sein de leur consortium de 6 partenaires 
au sein de la région et de 21 partenaires en dehors de la région. Ces derniers proviennent en majorité des 
régions Île-de-France (24 %) et Centre-Val de Loire (24 %), viennent ensuite Grand Est (19 %) et Nouvelle-
Aquitaine (9 %). Fin 2015, ces projets ont dépensé 7,5 M€ dans d’autres régions que la région Normandie.  
 

En flux inverse, 20 projets de portefeuilles d’autres régions ont 22 partenaires localisés en région 
Normandie. Ces projets proviennent en grande partie des régions : Île-de-France (32 %), Auvergne-Rhône-
Alpes (18 %) et Pays de la Loire (14 %). Viennent ensuite la Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Hauts-
de-France, respectivement à 9 %. Depuis 2011, ces projets ont dépensé 3 M€ en région Normandie.  
 

Fin 2015, le solde des flux financiers interrégionaux des projets est donc un flux sortant de la région à 
hauteur de 4,5 M€. 
 

Flux financiers des projets interrégionaux (en M€) 

      

7,5 M€ 

3 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. Des cofinancements ont 
été déclarés par 6 projets. 
  

Au 31/12/2015, un total de 13,1 M€ de 
financements complémentaires a été perçu, soit 
37,4 % de l’aide PIA versée.   
 

En 2015, 7,6 M€ de cofinancements ont été 
perçus, dont 45 % proviennent des collectivités 
territoriales et 27 % d’acteurs internationaux.  
 

Entre 2014 et 2015, les projets normands ont 
triplé le montant des cofinancements perçus.  

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 26 27 164 5 4 

2011 – 2015 57 66 351 6 12 

 
En 2015, 26 doctorants et 27 post-doctorants ont été financés via le PIA. On recense 164 publications dont 
129 relevant de l’action Labex, soit 78,6 % des publications recensées dans la région. Entre 2014 et 2015, on 
observe une forte augmentation des indicateurs (ex : le nombre de thèses a été multiplié par 3 et celui des 
post-doctorants par 2). L’augmentation du nombre de start-ups créées est due au projet Idefi qui déclare 
avoir eu un impact sur la création de 12 entreprises en cumulé. 
 
 

6.   Focus sur des relations avec l’écosystème régional   
 

• Le Labex SYNORG mène une politique d’ouverture : 
 

o vers les industriels : projets en collaboration avec Janssen-Cilag, ManRos Therapeutics, etc. ; mise 
en place de partenariats avec Servier, Total et Holodiag, notamment un laboratoire commun 
sélectionné par le programme ANR LabCom ; collaborations avec un vivier de start-ups locales 
lancées par les équipes de SYNORG : TFChem, QUIDD, POLYINTELL, Creagif biopolymères, etc. ; 
lancement et accueil dans les locaux de SYNORG de trois start-ups (Greenpharma, NucleoSyn, 
ChemForAse), une dans le domaine pharmaceutique et deux en chimie biologique.  

 

o à l'international : accueil de chercheurs de renommée internationale (Canada, USA, Japon) qui 
participent notamment à la formation des docteurs et masters.  
 

o en formation : mise en place d’un programme de formation dédié à la cosmétique en partenariat 
avec deux laboratoires académiques orléanais, des entreprises régionales (Groupement d'intérêt 
économique LVMH Recherche, BioEC, GlycoDiag, Remedials, Sederma, …) et le pôle de 
compétitivité Cosmetic Valley.  
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• Le projet 3D financé dans le cadre du Labex EMC3 a été mis en maturation par Normandie 

Valorisation. Suite à ce résultat, le Labex s’est engagé à participer au soutien financier de la période 
de maturation d’autres projets au potentiel innovant identifiés par Normandie Valorisation. 

 

• L’Equipex GENESIS, spécialisé dans l’analyse des matériaux irradiés et radioactifs qui rassemble 3 
laboratoires au sein d’un Groupement d'intérêt scientifique, est adossé à deux grands industriels 
français : EDF et AREVA. Le laboratoire Groupe de Physique des Matériaux (GPM) à Rouen travaille 
plus particulièrement avec EDF (laboratoire commun EDF-GPM renouvelé en 2015) sur différents 
sujets, comme le vieillissement des matériaux des réacteurs électronucléaires et les matériaux 
innovants pour les générations futures de réacteurs. En juillet 2016, la plateforme expérimentale du 
laboratoire GPM a été inaugurée sur le site du Campus du Madrillet à l’Université de Rouen 
Normandie. 
 

 

    
 

• Dans sa volonté de pérenniser les actions mises en place, l'association de l’Idefi InnovENT-E a été 
lancée fin 2014 et les adhésions permettent de constituer une levée de fonds en vue de la création 
du futur institut fin 2017 (345 k€ déjà collectés, 415 k€ prévus fin 2016). Elle compte en tant que 
membres : 6 régions, le pôle de compétitivité Mov'eo, des organismes publics, des filières 
industrielles, des représentants des Petites et moyennes entreprises/industries et des 
établissements de l’enseignement supérieur.  
 

Les entreprises sont au cœur des formations proposées par les établissements fondateurs de l’Idefi. 
Elles ont collaboré à la conception et à la validation du référentiel de compétences. Les parcours de 
formation 2015-2016 du CESI - Centre des Etudes Supérieures Industrielles, qui ont intégré ce 
référentiel de compétences, ont formé 955 ingénieurs par apprentissage et 196 en formation 
continue. Les entreprises suggèrent également des projets, des stages, des cas concrets d'étude pour 
la formation-action : 48h pour faire vivre des idées® (7 thématiques industrielles pour 1100 élèves). 

 

De plus, une convention de partenariat a été signée avec le cluster Dieppe Méca Energie (125 
entreprises), l’Institut National des Sciences Appliquées de Rouen, le CESI Rouen, l’École supérieure 
d'ingénieurs en génie électrique et un lycée local pour accompagner les acteurs dans le 
développement des compétences en matière d’innovation.     

 

 

Glossaire des appels à projets  

 
Equipex Equipement d’Excellence 
Idefi  Initiative d’Excellence en Formation Innovante 
Labex  Laboratoire d’Excellence 
RHU  Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé 
 
 

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/ 
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