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Région Occitanie 
Synthèse du suivi 2011-2015 

 
 
 
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Occitanie 

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 
Occitanie 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 :  
• 43 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Occitanie suite aux appels à projets coordonnés par 
l’ANR. Fin 2015, 41 de ces projets étaient contractualisés, pour une aide totale d’environ 655,2 M€ (dont 323,5 M€ déjà 
versés). 
• 69,5 M€ de cofinancements en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets. 
• 349 thèses et 497 post-doctorants financés, 9 425 publications et ouvrages publiés, 384 brevets déposés et 37 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.  

 
 

 
Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 43 projets sélectionnés 

dans le cadre du PIA en région Occitanie  
 
 

Le tableau exhaustif des projets contractualisés en 2015 en région Occitanie 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 323,5 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 31/12/2015 
représente 49 % 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 

655,2 M€ 87,5 M€ 323,5 M€ 49 % 

2.   Dépenses des projets de la région  

Fin 2015, près de 154 M€ de dépenses ont été certifiés pour les projets de la région, hors SATT et IRT. Ce montant représente 
64 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

  
Répartition par nature de dépenses des projets de la région 

Occitanie* 
Répartition par action des dépenses des projets de la 

région Occitanie* 

* 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, les 41 projets financés (hors SATT et IRT) disposent au sein de leur consortium de 119 partenariats au sein de la 
région (avec 47 établissements différents). Parmi eux, 24 projets ont établi 89 partenariats en dehors de la région (61 
établissements). Ces partenariats externes sont noués avec des établissements situés en majorité en Ile-de-France (54 %), 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur (18 %) et en Nouvelle-Aquitaine (8 %). Par ailleurs, 4 partenariats sont passés avec des 
établissements situés dans les DOM-TOM. Fin 2015, ces projets ont dépensé 31,6 M€ en dehors de l’Occitanie.  

En flux inverse, 65 projets issus d’autres régions (hors SATT, IRT et ITE) ont 140 partenariats localisés en région Occitanie, 
avec 40 établissements différents. Ces partenariats proviennent en majorité de projets portés en région Île-de-France 
(44 %). Les autres partenariats sont noués principalement avec des projets portés en Auvergne-Rhône-Alpes (14 %), 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13 %) et Hauts-de-France (9 %). Depuis 2011, ces 65 projets ont dépensé 23 M€ sur le territoire 
de l’Occitanie.  

Fin 2015, le solde des flux financiers interrégionaux des projets (hors structures de valorisation) est donc un flux sortant de 
la région à hauteur de 8,6 M€.  

Flux financier des projets interrégionaux 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Bourgogne-Franche-Comté 

Bretagne 
Centre-Val de Loire 

DOM-TOM 
Grand Est 

Hauts-de-France 
Île-de-France 

Normandie 
Nouvelle-Aquitaine 

Pays de la Loire 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Dépenses réalisées par les projets de la région Occitanie dans d'autres régions 
Dépenses réalisées en région Occitanie par les projets d'autres régions 

0           1           2           3            4           5           6           7            8           9           10         11            22          23 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 26 projets sur les 39 concernés. 
Fin 2015, près de 70 M€ de financements complémentaires ont été 
perçus, soit 27 % de l’aide PIA versée. 

Les cofinancements perçus en 2015 se montent à 21,9 M€, soit 
l’équivalent du montant perçu en 2014. Les sommes levées proviennent 
à parts égales des quatre types de cofinanceurs. En montant brut, on 
observe une légère augmentation de la part des financements privés au 
détriment des sources nationales et européennes par rapport à 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 130 261 1 828 105 14 

2011 - 2015 349 497 9 425 384 37 

En 2015, 261 post-doctorants ont été financés via le PIA, dont 145 issus des Labex et 76 de l’Idex. On dénombre 1 828 
publications dont 1 317 relevant de l’action Labex, soit 72 % des publications recensées dans la région. Enfin, 14 start-ups 
ont été créées en lien avec les projets PIA de la région (6 avec l’Idex UNITI, 1 avec le démonstrateur TWB et 7 avec la SATT 
AXLR). On observe une augmentation des indicateurs de recrutement par rapport à 2014 (83 thèses et 141 post-doctorants 
financés) et une diminution des indicateurs de production (1 824 publications et 55 brevets, hors structures de valorisation). 

6.   Focus scientifique  

• Le Labex Archimede (archéologie) en lien avec l’entreprise Intactile Design a conçu et inauguré en mai 2015 le premier 
dictionnaire hiéroglyphique numérique complet, VÉgA - Vocabulaire de l'Égyptien Ancien. Ce dictionnaire en ligne déchiffre 
les hiéroglyphes et les traduit en français. Le précédent dictionnaire hiéroglyphique se présentait sous format papier et 
datait du début du XXème siècle.  

Un projet de maturation de start-up « VÉgA hiéroglyphe » a également été lancé fin 2015, soutenu par la SATT AxLR et la 
Fondation universitaire HiéroLexique. L’entreprise va, dans un premier temps, développer un composeur de texte 
hiéroglyphique qui sera intégré au VÉgA. Ce composeur utilisera des signes typographiques hiéroglyphiques qui seront 
dessinés en collaboration avec l’Atelier National de Recherche Typographique.  

 

Véga permet de traduire les hiéroglyphes en français (image : Véga/Intactile Design) 

• Le Labex CEBA (biodiversité amazonienne) a mis en service en 2015 l’équipement COPAS (cf. photo), qui permet aux 
chercheurs d’accéder à la forêt depuis le dessus de la canopée jusqu’au sol. Issu d’une collaboration européenne, ce 
système unique va permettre l’étude fine des échanges canopée-atmosphère, des relations entre arbres et pollinisateurs 
ainsi que des communautés de plantes et d’animaux arboricoles. 

Par ailleurs, les scientifiques du LabEx CEBA ont montré avec un collectif de spécialistes de la forêt amazonienne que 
l’accumulation de carbone sur le long terme par la forêt amazonienne s’est fortement ralentie (d’un tiers environ) depuis 
les années 1990. Ces travaux ont fait l’objet d’un article publié dans Nature en 2015.  
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Enfin, l’excellence scientifique de ce Labex est également soulignée par l’attribution en 2015 de la médaille d’argent du 
CNRS à Jérôme Chave, responsable scientifique et technique du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma et photo du dispositif COPAS (Canopy Operating Permanent Access System, photo Quentin Martinez) 

7.   Focus sur la valorisation de la recherche  

La SATT AxLR est spécialisée dans la maturation et la commercialisation de projets innovants issus de la recherche 
académique. L’évaluation triennale de la SATT a été réalisée en 2015 et a permis l’obtention d’une deuxième tranche de 
financement de 24 M€.  

En novembre 2015, AxLR a par exemple signé avec l’IRSTEA et SIKA Gmbh un accord de transfert de technologie portant sur 
un système embarqué connecté de monitoring et d’enregistrement de données hydrauliques de pulvérisation de produits 
phytosanitaires. Ces données, visualisables sur smartphone, permettent à l’agriculteur d’optimiser les réglages de son 
pulvérisateur tout en vérifiant la qualité des traitements et de réaliser ainsi une économie de 15 à 20% de produit. Ce projet 
aboutit ainsi à la commercialisation rapide (en 1 an environ) d’un produit à forte utilité environnementale.  

8.   Focus sur des relations en région  

• A Montpellier, les échanges entre les Labex AGRO (agronomie et développement durable), CEMEB (biodiversité) et 
NUMEV (sciences numériques appliquées au vivant) s’intensifient avec le lancement de deux nouveaux appels à projets 
interdisciplinaires. Le premier permettra le financement de 6 post-doctorants (2 par Labex) sur des sujets aux interfaces 
entre les trois Labex (évolution génétique de la biodiversité, agro-écologie, bioinformatique, modélisation des plantes, 
agriculture numérique, capteurs, …). Le second permettra un soutien incitatif à des actions de recherche en partenariat 
avec le pôle chimie (budget15 K€/Labex pour 3 projets exploratoires). 

• Le démonstrateur TWB, dédié aux biotechnologies blanches, a réalisé son premier transfert de technologie vers l’industrie. 
En effet, la start-up Enobraq, fondée en 2015, exploite une technologie issue d’un projet précompétitif financé dans le 
cadre du démonstrateur. Son activité est centrée sur l’utilisation de levures pour convertir le CO2 en molécules d’intérêt 
pour le domaine de la chimie. Par ailleurs, TWB s’est également agrandi avec l’arrivée de nouveaux partenaires dans le 
consortium, dont 7 entreprises et 3 investisseurs. 

• La SATT TOULOUSE TECH TRANSFERT poursuit sa collaboration concrète avec les projets PIA toulousains avec par exemple 
deux initiatives en 2015 : 

- la publication de la cartographie des compétences réalisée pour le Labex NEXT (physique/chimie des nanomatériaux) 
- le lancement d’un appel à projet destiné aux chercheurs du Labex CIMI (mathématiques et informatique) pour financer 

la maturation technico-économique de leurs résultats scientifiques, en vue d’un transfert rapide vers les entreprises. 

Glossaire des appels à projets  
BINF  Bioinformatique 
BTBR  Biotechnologies et Bioressources 
DPB  Démonstrateur Préindustriel en Biotechnologie 
Equipex Equipement d’Excellence 
Idefi  Initiative d’Excellence en Formations Innovantes 
Idefi-N  Initiative d’Excellence en Formations Innovantes Numériques 
Idex  Initiative d’excellence 
INBS  Infrastructure Nationale en Biologie et Santé 
IRT   Institut de Recherche Technologique 
ITE   Institut pour la Transition Energétique 
Labex  Laboratoire d’Excellence 
PHUC  Pôles Hospitalo-Universitaires de recherche en Cancérologie 
RSNR  Recherche en matière de Sûreté Nuclaire et de Radioprotection 
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://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
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