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Région PACA 
Synthèse du suivi 2011-2015 

 
 
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

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 PACA 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 : 

• 28 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région PACA suite aux appels à projets coordonnés par l’ANR pour 
une aide totale d’environ 384.7 M€ (247.6 M€ ont déjà été versés). 

• 97.8 M€ de cofinancements ont été apportés, en plus des apports initialement prévus par les partenaires. 
• 361 thèses financées, 438 post-doctorants financés, 5155 publications et ouvrages publiés, 504 brevets déposés et 22 start-

up créées. 
• Confirmation de l’excellence de la recherche de la très grande majorité des équipes financées par les PIA en région PACA. 

Audition des LABEX (juin 2015) et IHU (décembre 2015) par un jury international dans le cadre du point d’étape à mi-parcours 
de ces actions. 

• Confirmation du label IDEX et dévolution de la dotation associée pour le projet IDEX AMIDEX suite à l’évaluation par un jury 
international à l’issue de sa période probatoire. 

• L’IDEX UCA JEDI a été préfinancé en juillet 2016, l’IDEFI-N FR2I a été contractualisé en juin 2016 et les Instituts Convergence 
CenTuri et ICBL, sélectionnés en juillet 2016, sont en cours de contractualisation. 

 

 
 

 
Localisation en fonction du responsable scientifique et technique des 32 projets sélectionnés en région PACA  

Le tableau exhaustif des projets contractualisés en 2015 en région PACA est disponible au lien suivant : 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/suivi-territorial/ 

4 LABEX HORS IDEX (34 M€) 
GANEX (9.5 M€) 
ICST (8 M€) 
SIGNALIFE (11 M€) 
UCN@SOPHIA (5.5 M€) 

 

 

10 LABEX IN IDEX (74.3 M€) 
AMSE (10 M€) 
ARCHIMEDE (4.3 M€) 
BLRI (5 M€) 
ICOME2 (3 M€) 
INFORM (11 M€) 
LABEXMED (10 M€) 
MEC (3 M€) 
OCEVU (10 M€) 
OTMed (7 M€) 
SERENADE (11 M€) 
 

 

 

4 EQUIPEX (20.2 M€) 
7T AMI (8 M€) 
ASTER CEREGE (3.7 M€) 
DILOH (7 M€) 
PHENOMIX (1.5 M€) 
 

 

 

1 IDEX 
AMIDEX 
 

 

 

1 IDEX 
UCA JEDI (convention de 
préfinancement en juillet 2016) 
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1 DEMONSTRATEUR (19 M€) 
Mi-mAbs (19 M€) 
 

 

 

1 IHUA (72.3 M€) 
Méditerranée Infections (72.3 M€) 
 

 

 

6 RSNR (12.1 M€) 
DECA PF (0.6 M€) 
DENOPI (2 M€) 
ENDE (1.1 M€) 
MIRE (2.7 M€) 
MIT3BAR (2.5 M€) 
PERFROI (3.2 M€) 
 

 

 

1 SATT (78 M€) 
SATT Sud-Est (78 M€) 
 

 

 

 
                        

 

NICE 

2 INSTITUTS CONVERGENCE 
CenTuri 
ICBL 
(projets en cours de contractualisation) 

 

 

1 IDEFI-N (4.6 M€) 
FR2I (contractualisé en juin 2016) 

 

 

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 247.6 M€ au 31/12/2015. La somme des décaissements cumulés au 
31/12/2015 représente 64.4 % 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 

384.7 M€ 64.9 M€ 247.6 M€ 64.4 % 

 

2.   Dépenses des projets de la région 

Fin 2015, près de 148.4 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors structure de 
valorisation), représentant 59.9 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre du PIA. 

  
Répartition par nature de dépenses certifiées des 

projets de la région PACA 
Répartition par action des dépenses certifiées des 

projets de la région PACA 
 
3.   Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux  

En région PACA, fin 2015, 24 des projets financés disposent au sein de leur consortium de 92 partenaires en dehors 
de la région et de 25 au sein de la région. Les partenaires des projets proviennent en majorité de la région Ile-de-
France (43 %). Toutefois, un nombre important de partenaires sont basés dans d’autres régions, notamment en 
Auvergne Rhône Alpes (17 %) et en Occitanie (11%). Les flux financiers des projets de la région PACA vers d’autres 
régions représentent 10 M€. 

En flux inverse, 84 projets de portefeuilles d’autres régions ont 67 partenaires localisés en région PACA. Ces projets 
proviennent en majorité de la région île de France (27 %). On retrouve ensuite les régions : Occitanie (16 %), Auvergne 
Rhône-Alpes (15 %), Hauts de France et Nouvelle Aquitaine (11% chacune), Grand Est (7%), Pays de la Loire (6%), 
Bretagne (4%) et Bourgogne Franche-Comté (3%). Les flux financiers de projets d’autres régions vers la région PACA 
représentent 29.6 M€, conduisant à un flux financier interrégional positif de 19.6 M€. 

Flux financier des projets interrégionaux (en 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.  
 
Au 31/12/2015, un total cumulé de 97.8 M€ de 
financements complémentaires a été perçu, soit 39.5 
% de l’aide PIA versée. En 2015, 20 projets sur 28 
déclarent un cofinancement, soit 25.9 M€ de 
cofinancements complémentaires reçus. Parmi ces 
derniers, 49 % proviennent du national, 29.4% de 
l’international (Union européenne notamment) et 3.8 
% des collectivités territoriales. Les proportions des 
cofinancements privés et nationaux restent similaires 
à celles des années précédentes. En revanche, les 
cofinancements issus des collectivités territoriales sont 
en nette baisse (12.1% sur la période 2011-2014, 2.3% 
en 2015) tandis que les cofinancements issus de 
l’international sont en hausse (22.4% sur la période 
2011-2014, 29.4% en 2015). 

 
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 
(hors IDEX) Brevets déposés Start-up créées 

2015 141 226 1929 135 10 

2011 - 2015 361 438 5155 504 22 

 
En 2015, 226 post-doctorants ont été financés via le PIA, dont 128 sur l’action LABEX (soit 56.6 % de la totalité). On 
recense 1929 publications dont 922 relevant de l’action LABEX (soit 47.8 % de la totalité). Enfin, en 2015, 135 brevets 
ont été déposés, dont 46 dans le cadre de l’action de valorisation SATT (soit 34.1 % de la totalité) et 10 start up ont 
été créées. Depuis le lancement des PIA, l’année 2015 fait état d’une forte augmentation des indicateurs de 
recrutement comme de production scientifique représentant 39% de thèses financées sur fonds PIA, de 51,6% de post-
doctorants financés sur fonds PIA, de 37,4% de publications, de 26,8% de brevets déposés et de 45,5% de start-up 
créées. 
 
6.   Focus scientifique  

 
L’année 2015 a été l’occasion de faire une évaluation de mi-parcours de 
l’ensemble des LABEX (juin 2015) et IHU (décembre 2015). Ces projets ont 
confirmé l’excellence de la recherche de la très grande majorité des 
équipes présentes en région PACA et impliquées dans les PIA. L’IHUA 
Méditerranée Infection est un projet moteur pour la région en termes 
d’excellence scientifique sur le sujet du traitement et de la prévention des 

maladies infectieuses. Dans le cadre de ce projet, plus de 30 brevets ont été déposés (19 au cours de l’année 2015), 
dont 25 ont permis la création de 8 start up. L’une de ces start up, AmiKana.BioLogics, a développé un outil d’analyse 
de la résistance aux médicaments (en particulier la résistance du VIH, en vue d’optimiser les traitements). 

En 2015, la France a accueilli la COP 21 sur le climat. Le Labex OTMed, déjà très impliqué sur les recherches couvrant 
cette thématique sur le pourtour méditerranéen, a participé activement à cet évènement planétaire ayant conduit à 
un accord historique. La création d’un groupe d’expert sur les changements environnementaux et climatiques en 
Méditerranée (MedECC) doit d’ailleurs permettre de communiquer plus facilement les derniers résultats scientifiques 
et d’avertir les autorités régionales et nationales sur ce sujet. 
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Du point de vue des distinctions scientifiques, Oliver Bargain (LABEX AMSE) a été nominé pour le Prix du meilleur jeune 
économiste (moins de 40 ans), prix décerné par le Monde et le Cercle des Economistes. Le projet ARCHIMEDE, qui 
étudie le couplage mathématiques/informatique afin de développer des applications de modélisation dans des 
domaines comme la santé ou l'énergie, a obtenu un prix du meilleur article scientifique à la conférence CP 2014, un 
prix Jaffé de l’Académie des Sciences, une bourse PRESTIGE de l'Union Européenne, deux bourses « consolidator grants 
ERC », un prix Gay-Lussac Humboldt, un prix Sofia Kovalevskaya et une citation dans la liste des « Highly Cited 
Researchers ». Quant au LABEX INFORM, ses travaux sur le développement de nouvelles techniques de diagnostic et 
de nouvelles molécules à visée thérapeutique ont conduit à une distinction de l’ERC, une médaille d’argent du CNRS 
et un article publié dans Nature en août 2015. Deux articles liés au LABEX SIGNALIFE ont également été publiés dans 
Nature en juin et août 2015, synonymes d’une identification internationale des travaux soutenus par les PIA. 
 
7.   Focus sur la valorisation de la recherche  

 

La SATT Sud-Est totalise 102 projets maturés depuis 2011, dont 26 lors de 
l’année 2015 (soit 25.5% du total). Depuis 2011, 384 déclarations d’invention 
ont été reçues par la SATT (91 sur l’année 2015, soit 23.7% du total), 222 
brevets déposés (dont 46 en 2015, soit 20.7% du total), 16 start-up lancées 
(dont 7 sur l’année 2015, soit 43.7% du total) et 54 licences d’exploitation 
(19 sur l’année 2015, soit 31.2% du total). Ces données montrent que la SATT 

Sud-Est connaît une activité très importante lors de l’année 2015 et que son action a un effet bénéfique sur 
l’écosystème d’innovation. Pour preuve, la création de la start-up KEEX à l’issue d’un projet de maturation financé 
par la SATT pour 247 000 €. Ce projet a été porté par le laboratoire LSIS (Laboratoire des Sciences de l'Information et 
des systèmes, UMR 7296) et associé au projet ARCHIMEDE (financé par le PIA). La start-up marseillaise a développé 
un logiciel de messagerie instantanée et de partage sécurisé des données, sans recourir à des serveurs ou des tiers de 
confiance. Après une première levée de fonds en avril 2016 pour développer ce système à grande échelle, la SATT Sud-
Est a annoncé une deuxième levée de fonds de l’ordre de 2 M€ pour accélérer la croissance de la start-up.  
 

8.   Focus des relations avec l’écosystème 

 
LABEXMED a instauré des partenariats avec des communautés et acteurs 
locaux de médiation culturelle (Villa méditerranée, Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée…) avec l’objectif de développer les projets de 
recherche interdisciplinaires sur la Méditerranée. Ces relations ont conduit à 
financer de nombreux projets liés à la production de documentaires, des 

expositions, etc. Le laboratoire d’excellence a également coopéré avec la très grande infrastructure de recherche 
(TGIR) Huma-Num pour développer l’usage du numérique dans les sciences humaines et sociales. 

Le LABEX AMSE dédié aux impacts de la mondialisation, a développé un partenariat avec La Banque de France pour 
financer des stages et des thèses CIFRE. Son ancrage territorial est aussi lié aux liens qu’il a pu nouer avec des titres de 
presse (La Provence, La Marseillaise, Objectif Méditerranée) et plusieurs cycles de conférences organisés avec des 
bibliothèques.  

Les activités de service du Centre d’immunophénoménique de l’EQUIPEX PHENOMIX sont liées au démonstrateur MI-
mAbs et dans le domaine de l’infectiologie à l’IHU Méditerranée Infection. Les coopérations s’établissent également 
à une échelle extra-régionale puisque des liens existent entre le LABEX SERENADE et l’EQUIPEX NanoID (porté par le 
CEA Grenoble) pour l’identification et la détection des nanomatériaux dans les objets complexes. 

 

Glossaire des appels à projets  

EQUIPEX  Equipements d’Excellence 
ERC  European Research Council  
IDEFI-N  Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes Numériques 
IDEX  Initiatives d’Excellence 
IHUA  Instituts Hospitalo-Universitaires 
LABEX  Laboratoire d’Excellence 
RSNR  Recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection 
SATT  Société d’accélération du transfert de technologies 
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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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