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Région Nouvelle-Aquitaine 
Synthèse du suivi 2011-2015 

 
 
 
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Nouvelle-Aquitaine 

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 
Nouvelle-Aquitaine 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 : 

• 29 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Nouvelle-Aquitaine suite aux appels à projets coordonnés 
par l’ANR. Fin 2015, 27 de ces projets étaient contractualisés, pour une aide totale d’environ 412,7 M€ (dont 245,3 M€ 
déjà versés).  

• 163,6 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets. 
• 166 thèses et 280 post-doctorants financés, 2 133 publications et ouvrages publiés, 465 brevets déposés et 21 start-

ups créées depuis le démarrage des projets. 
• Confirmation de l’excellence de la recherche dans les projets de la région lors de l’évaluation à mi-parcours réalisée par 

un jury international de l’ensemble des Labex (juin 2015), Idefi (novembre 2015) et IHU A (décembre 2015). 
• Confirmation du label Idex et dévolution de la dotation associée pour le projet IDEX BORDEAUX, suite à l’évaluation par 

un jury international à l’issue de sa période probatoire. 
• Le projet Idefi-N MOOC-INNOV+ et le projet Carnot Filières EXTRA&CO ont été contractualisés en 2016. 

 
Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 29 projets sélectionnés  

dans le cadre du PIA en région Nouvelle-Aquitaine  
 

Le tableau exhaustif des projets contractualisés en 2015 en région Nouvelle-Aquitaine 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 245,3 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 
31/12/2015 représente 59 % 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 

412,7 M€ 63 M€ 245,3 M€ 59 % 

2.   Dépenses des projets de la région  

Fin 2015, 135,8 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors SATT et ITE), représentant 
68 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

 

 

 
Répartition par nature de dépenses des projets de la région 

Nouvelle-Aquitaine*  
Répartition par action des dépenses des projets de la 

région Nouvelle-Aquitaine*  
* 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  

Fin 2015, 24 des projets financés (hors SATT et ITE) disposent au sein de leur consortium de 57 partenariats au sein de la 
région (avec 26 établissements différents). Parmi eux, 20 projets comptent 62 partenariats en dehors de la région (56 
établissements). Ces partenariats externes sont noués en majorité avec des établissements situés en Ile-de-France (47 %), 
mais également en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (13 % chacune) et en Grand Est (8 %). Il est à noter que 6 % 
des partenariats hors région sont passés avec des établissements étrangers. Fin 2015, ces projets ont dépensé 8,5 M€ dans 
les régions extérieures.  

En flux inverse, 34 projets issus d’autres régions (hors SATT, IRT et ITE) comptent 55 partenariats localisés en région 
Nouvelle-Aquitaine. Ces partenariats proviennent en majorité de projets portés en région Île-de-France (40 %), mais 
également en Auvergne-Rhône-Alpes (17 %), en Hauts-de-France et en Occitanie (13 % chacune). Depuis 2011, ces projets 
ont dépensé 11,4 M€ sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

Fin 2015, le solde des flux financiers interrégionaux des projets (hors structures de valorisation) est donc un flux positif de 
2,9 M€.  

 
Flux financiers dans les projets interrégionaux 
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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 22 projets sur les 25 
concernés (hors SATT). Au 31/12/2015, un total de 163,6 M€ 
de financements complémentaires a été perçu, soit 79 % de 
l’aide PIA qui leur a été versée. 

Les cofinancements perçus en 2015 se montent à 50 M€, soit 
7 M€ de plus qu’en 2014. Les collectivités régionales (23 %) 
et le national (44 %) sont les principales sources de 
cofinancements, devant le privé (16 %), les fonds européens 
(14 %) et internationaux (3 %). Ce profil de répartition est 
globalement similaire à celui observé 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  
(hors Idex) Brevets déposés Start-up créées 

2015 46 103 736 146 6 

2011 - 2015 166 280 2 133 465 21 

En 2015, 46 thèses et 103 post-doctorants ont été financés via le PIA, dont la moitié sur l’action Labex. Ces valeurs sont 
stables par rapport à celles observées en 2014. On dénombre 736 publications, dont 58 % relèvent de l’action Labex. Sur les 
146 brevets déposés en 2015, 85 l’ont été dans le cadre de l’IDEX BORDEAUX et 53 par les SATT (49 en Aquitaine, 2 en 
Poitou-Charentes et 2 en Limousin). Ces indicateurs de réalisation sont en augmentation par rapport à 2014, où l’on 
recensait 726 publications et 54 brevets déposés (hors structures de valorisation). 

6.   Focus scientifique  

• Un des résultats scientifiques marquants obtenu dans le cadre du Labex BRAIN en 2015 est la découverte du rôle actif des 
astrocytes et de la diffusion des transporteurs à leur surface dans le fonctionnement de la synapse tripartite. Ce travail, 
publié dans Nature Neuroscience, permet de franchir une nouvelle étape dans la compréhension des mécanismes 
moléculaires mis en jeu dans la transmission de l’influx nerveux. Par ailleurs, BRAIN a permis l’acquisition de l’équipement 
initial de l’Ecole des Neurosciences de Bordeaux (ENB). Un accord a été passé avec la Fédération Européenne des sociétés 
savantes en Neurosciences (FENS), faisant de l’ENB le site majeur en Europe de la formation en neurosciences basée sur la 
pratique. Les premières formations ont débuté à la rentrée 2015. 

• Le classement publié par Thomson Reuters des 3 000 chercheurs les plus cités (toutes disciplines confondues) illustre 
l’excellence scientifique de la région Nouvelle-Aquitaine. En effet, on recense dans ce classement 5 chercheurs impliqués 
dans des projets PIA : l’IHU LIRYC (cardiologie), l’Equipex MUSIC (imagerie médicale), le Labex COTE (environnement), 
l’Equipex XYLOFOREST (filière bois-forêt) et le Labex LASCARBX (archéologie). 

7.   Focus sur les structures de valorisation  

  

  

 

En 2015, INEF4 a débuté le projet BATISCAF. Celui-ci résulte directement de SPRING, une initiative conjointe entre le pôle 
de compétitivité Aerospace Valley, l’université de Bordeaux et le Conseil Régional d’Aquitaine. Le but de SPRING est 
d’étudier les opportunités de transfert de technologies issues des filières aéronautique et espace comme potentiel 
d’innovation pour les secteurs de la santé et du bâtiment, en y associant des questions de droit et d’innovation. Le projet 

• L’ITE INEF4 est consacré à la réhabilitation et à la 
construction durables. Son activité de 2015 se traduit par 18 
projets (dont 1 terminé en 2015), le dépôt d’1 brevet et de 3 
logiciels, la protection de 4 marques ainsi que 10 
publications. Sa position à l’international s’est également 
renforcée avec l’obtention de 6 projets Horizon 2020 (dont 
2 en coordination), d’un poste au comité de direction de la 
European Construction Technology Platform à Bruxelles et la 
signature de l’alliance BioBuild avec 3 partenaires américains 
sur le thème des bâtiments écoresponsables. Le bâtiment de Nobatek/INEF4 (photo : NOBATEK/INEF4) 
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BATISCAF, mené entre autres par INEF4, vise à appliquer et développer les techniques immersives usuellement utilisées 
dans la formation des pilotes aéronautiques pour la formation dans les entreprises de mise en œuvre du Bâtiment.  

• L’évaluation triennale de la SATT Aquitaine Science Transfert (AST) en 2015 a permis l’octroi de 18 M€ pour la seconde 
tranche de financement. Par ailleurs, AST devient en 2015 la première SATT à obtenir la certification ISO 9001. 

L’accord de licence exclusive signé entre AST et la start-up ProGeLife est un exemple des réalisations de la SATT. ProGeLife 
exploite une technologie innovante pour développer des produits de santé pour le traitement de certaines pathologies 
dermatologiques. L’une des cibles est une forme de xeroderma pigmentosum (la « maladie des enfants de la lune ») pour 
laquelle aucun traitement n’est disponible actuellement.   

8.   Focus sur des relations avec l’écosystème régional  

• La complémentarité entre l’Equipex GAP et le Labex INTERACTIFS, centrés sur les nouveaux modes de propulsion pour 
l’aéronautique et l’espace ainsi que le couplage fluides/matériaux aux interfaces, renforce la position de Poitiers comme 
un pôle d’expertise pour la recherche dans les secteurs des transports. Elle a permis de construire un programme ambitieux 
dans le cadre du CPER 2014-2020 soutenu par l’Etat, le CNRS, les collectivités territoriales et le FEDER (3,34 M€ en 2015). 
Par ailleurs, l’Institut PPRIME a obtenu la chaire industrielle CAPA centrée sur de nouveaux modes de combustion, financée 
par l'ANR, le groupe Safran et MBDA (groupe AIRBUS). En particulier, cette chaire s’appuiera sur un démonstrateur de GAP 
pour dimensionner une chambre de combustion à grande échelle.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Focus sur le rayonnement à l’international  

• L’Equipex MUSIC, dédié à l’imagerie médicale appliquée au traitement des arythmies cardiaques, collabore avec plusieurs 
centres mondiaux leaders en électrophysiologie. Chacun de ces centres peut envoyer à l’équipe de MUSIC les images d’IRM 
et de scanner prises avant d’opérer un patient. En 24 heures, l’équipe traite les images avec un logiciel développé dans le 
cadre de l’Equipex et renvoie au centre demandeur un modèle en 3D de l’organe, permettant ainsi d’opérer dans les 
meilleures conditions. Cette collaboration est mise en place avec 18 centres basés en Europe, en Amérique et en Océanie. 

• L’Equipex XYLOFOREST, qui rassemble 6 plateformes expérimentales dédiées à la filière bois-forêt, s’est engagé en 2015 
comme partenaire du projet ERIFORE. Financé par le programme H2020 pour 2 ans, ERIFORE a pour objet le 
développement d'une infrastructure européenne de recherche et développement sur la production et la transformation 
industrielle de la biomasse lignocellulosique forestière. Ce partenariat renforce encore le positionnement de l’Equipex à 
l’international, après l’inclusion de la plateforme XyloSylve dans plusieurs structures et initiatives européennes. 

 

Glossaire des appels à projets  
Equipex  Equipement d’Excellence 
Idefi  Initiative d’Excellence en Formation Innovante 
Idefi-N  Initiative d’Excellence en Formation Numérique 
Idex  Initiative d’Excellence 
IHU A  Institut Hospitalo-Universitaire A 
INBS  Infrastructure Nationale en Biologie et Santé 
IRT  Institut de Recherche Technologique 
ITE  Institut pour la Transition Energétique 
Labex  Laboratoire d’Excellence 
Nano  Nanobiotechnologies 
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 Labex d’archéologie LASCARBX poursuit l’exploitation du 
brevet de LEDµSF® avec la fabrication d’un prototype 
industriel par l’Erma Electronique (groupe Charbonnier). 
L’appareillage breveté sert à l’identification des pigments et des 
liants dans les objets archéologiques et les œuvres du 
patrimoine, en utilisant la spectrofluorimétrie UV. L’intérêt de 
cette technique est qu’elle est non-invasive et non-destructive, 
puisqu’elle ne nécessite pas de prélèvements, et qu’elle est 
utilisable pour les analyses in situ car l’appareil est mobile. Le 
brevet a été étendu à l’international en 2015 ; la fabrication et la 
distribution font l’objet d’une négociation entre la SATT 
Aquitaine Science Transfert et la cellule de transfert de l’Ecole 
Polytechnique de Milan. Cet appareillage a été sélectionné par le 
CNRS pour être présenté au Salon Innovatives SHS 2015. Analyse par LEDµSF® d’une peinture murale de l’église 

de Belvès, dans le Périgord (photo : F.l Daniel). 

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