
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mardi 8 mars 2016 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Investissements d’Avenir – Appel à projets IDEX/I-SITE   

 

Vague 2 – phase de présélection 

 

9 candidatures déposées : 1 IDEX et 8 I-SITE 
 

 

 

 

 

 

Lancée le 17 novembre 2015, la seconde vague de l’appel à projets IDEX/I-SITE a été close le 8 mars 2016 à 

13h00. 

 

Action phare du deuxième programme Investissements d’Avenir (PIA2), cet appel à projets est doté, pour ses 

deux vagues, de 3,1 Md€. Chaque lauréat se verra attribuer une dotation en capital non consommable. 

 

Dans un contexte international de plus en plus compétitif, cette action vise à favoriser la structuration de 

l'enseignement supérieur et de la recherche français par une dynamique de l'excellence, sous toutes ses 

formes. Les projets lauréats sont choisis sur proposition d’un jury international  présidé par le Professeur Jean-

Marc Rapp, ancien président de l’association européenne des universités. 

 

A l’issue de la phase de sélection de la première vague en janvier dernier, quatre projets ont été 

retenus : deux IDEX (UGA – Université Grenoble Alpes et UCA JEDI - Nice), et deux I-SITE (ISITE – BFC 

Bourgogne et Franche-Comté et LUE - Lorraine université d'excellence). Les quatre projets présélectionnés 

mais non retenus à l’issue de la première vague sont d’office présélectionnés pour la seconde  et participeront, 

s’ils le souhaitent, à  la phase de sélection de la vague 2. Ce sont les projets de Clermont-Ferrand, Lille, 

Montpellier et Paris Est.  

 . 



 

 

De plus, l’Université de Lyon qui, avec son projet PALSE (Programme Avenir Lyon Saint-Etienne), a bénéficié 

d’un financement spécifique alloué dans le cadre de l’appel à projets IDEX du PIA1, a déposé un projet IDEX 

Lyon 2016 pour une labellisation « IDEX » dans le cadre de cette deuxième vague du PIA2. 

 

Outre ce projet IDEX Lyon 2016, huit autres projets, tous en qualité d’I-SITE, ont déposé leurs dossiers de 

candidature ce jour. Ces dossiers sont recevables et seront examinés par le jury international. 

 

Ces neuf projets sont portés par des groupements qui rassemblent en moyenne 12 membres, soit un total 

d’environ 105 acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. Plus de 224 entreprises ont 

manifesté leur intérêt pour les projets présentés, et y sont associées en tant que partenaires extérieurs. Les 

porteurs de projets ont aussi trouvé un appui important auprès de 24 collectivités territoriales. Le total des 

demandes de dotation en capital s’élève respectivement à 3,6 Md€, la demande moyenne pour les I-SITE étant 

d’environ 350 M€. 

 

Les huit projets d’I-SITE sont, par ordre alphabétique de leur nom (pour les projets parisiens, l’établissement 

porteur est précisé, alors que pour les projets hors Ile-de-France, est indiqué le territoire dans lequel il s’inscrit) : 

 

BrestCtech 

 Université de Bretagne Occidentale 

E2S 

Territoires Pau-Pays de l'Adour 

FoRUniv 

 Université de Rennes 1 

i-NOVATION 

 Normandie Université 

NExT 

 Université de Nantes 

NW3 

héSam Paris 

ParisSeine  

Cergy-Pontoise (I-SITE)  

@nth 

Université Paris Lumières 

 

 

En savoir plus : Page de l'appel à projets  

(lien à modifier avec http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-

projets/2015/initiatives-dexcellence-idex-i-site-vague-2/) 
 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2014/initiatives-dexcellence-idex-initiatives-science-innovation-territoires-economie-i-site/

