
 
 
 
 
QUESTIONS GENERALES  
 
IRT ou IEED, comment choisir ? Quelles différences ?  
 
Le critère central distinguant les appels à projets IRT et IEED est celui du secteur visé. Les IEED devront en effet être dédiés aux énergies décarbonées dans 
le sens précisé dans le texte de l’AMI (section 1, b, dernier alinea, page 5). Consulter également l’ensemble des actions soutenues par ADEME 
(www.ademe.fr). 
 
Ce critère de non-recoupement est exclusif : les projets couvrant un secteur visé par l’appel à projet des IEED ne pourront être éligibles à l’appel à projets des 
IRT.  
 
Suite à l’appel à manifestations d’intérêt, il sera possible de réorienter un projet IRT vers l’appel à projets IEED, et réciproquement.  
 
En termes de taille, même si les IRT et les IEED visent des ambitions mondiales, le volume d’activité des IRT demeure sensiblement plus important que celui 
des IEED. 
 
 
Un même porteur de projets peut-il soumettre plusie urs projets aux appels à projets IRT & IEED ? 
 
Un projet doit choisir s’il se positionne comme projet d’IRT ou projet d’IEED. Sauf si les thématiques du projet sont à la frontière des thématiques des IEED, 
ce choix devrait être évident.  
 
Si la taille et la diversité d’une entité le lui permet, cette entité peut porter deux projets, l’un d’IEED et l’autre d’IRT. Ce seront cependant deux projets distincts, 
avec des équipes différentes. 
 
 
Quelles sont les différences et les similitudes ent re IRT-IEED et Institut Carnot ?  
 
La principale similitude entre IRT-IEED et Carnot réside dans l’objectif de développement de recherche « orientée marché » : recherche partenariale entre 
acteurs publics et privés dans le cadre des instituts Carnot, feuille de route commune. 
 
Les principales différences entre un IRT-IEED et un Institut Carnot sont les suivantes. Un IRT-IEED doit : 

- avoir une gouvernance publique-privée ; 
- obtenir des cofinancements privés significatifs au-delà de financements pouvant être obtenus par la signature de contrats de recherche partenariale  

(modèle Carnot), c'est-à-dire par la mise à disposition de personnels, l’apport d’équipements de recherche par des entreprises, etc. 



- rassembler, dans un périmètre géographique restreint, des compétences de recherche publique et privée et de formation 
- être labellisé par un pôle de compétitivité ;  

Le mécanisme et le fléchage du financement Carnot est différent de ceux des IRT-IEED : le financement Carnot est un abondement adossé aux contrats 
industriels et est destiné majoritairement au ressourcement scientifique. 
 
 
Que peut apporter un IRT-IEED à une PME qui a une a ctivité de R&D ? 
 
Un IRT-IEED  devrait faciliter l’accès pour les PME aux équipements et aux savoir-faire des personnels de la recherche publique et privée, ainsi qu’à leurs 
résultats (se reporter au §3 de l’AMI).  
 
Cet accès devrait être facilité par la gouvernance publique-privée de l’IRT-IEED permettant la prise en compte des contraintes du privé, notamment des 
PMEs, dans la feuille de route de l’IRT-IEED. 
 
 
Un projet d’IRT-IEED peut-il  sélectionner une acti vité de service (service aux entreprises, finance, ...) comme secteur économique à développer, 
plutôt qu’un secteur industriel ?  
 
Oui. 
 
 
Quel poids relatif doit-il exister entre la partie recherche et formation dans un IRT-IEED ? La dimens ion formation est elle obligatoire ? 
 
Un projet d’IRT-IEED est articulé autour de sa vocation : soutenir ou permettre le leadership du secteur économique concerné. La feuille de route des activités 
de recherche sera donc élaborée entre partenaires publics et partenaires privés dans ce cadre.  
 
La prise en compte des besoins de formation est obligatoire, dés que le succès des activités économiques concernées le requiert. De fait, les objectifs de 
formation de l’IRT-IEED sont d’assurer que les besoins en compétence du secteur économique concerné dans les technologies développées par l’IRT-IEED 
sont effectivement remplis. La formation doit s’entendre au sens large : qualification et formation professionnelle, formation supérieure, etc. Ces formations 
sont suscitées par l’IRT-IEED et assurées conjointement avec ses partenaires.  
 
 
BUSINESS MODEL - STRATEGIE DE VALORISATION –  PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
 
Les droits de propriété intellectuelle (PI) générée  lors de l’exécution des projets conduits dans le c adre de l’IRT-IEED sont-ils partagés par les 
participants aux projets ou sont-ils la propriété d e l’IRT-IEED ?  L’IRT-IEED peut-il percevoir des redevances ou des produits de ventes de droits de 
PI générée dans les projets conduits dans le cadre de l'IRT-IEED ? Comment intéresser financièrement l es laboratoires partenaires ?   
 



La répartition des droits de PI, comme des coûts de gestion de portefeuille ou de commercialisation, sera à négocier dans le cadre de la relation contractuelle 
entre l’IRT-IEED et ses partenaires. Elle devra prendre en compte les intérêts économiques de l’IRT-IEED, de ses partenaires, ainsi que la réglementation 
applicable, notamment en ce qui concerne la rémunération des inventeurs fonctionnaires.  
 
Quels sont les articulations attendues entre SATT e t IRT-IEED, en ce qui concerne la valorisation et l a génération de revenus au profit de l'IRT-
IEED ? D’autres structures de valorisation que les SATT sont elles envisageables pour un IRT-IEED ? 
 
Les SATT ont deux types d’activités : l’investissement dans des projets de maturation et la prestation de services en valorisation. Les IRT-IEED peuvent donc, 
dans une relation client-fournisseur et à prix de marché, faire appel aux SATT tant pour financer des activités de maturation relatives à des projets effectués 
dans le cadre des IRT-IEED que pour des prestations en matière d’études de marché, de détection de clients, de PI, de gestion de contrats… 
De même, les SATT, dans une relation client-fournisseur et à prix de marché, pourront faire appel aux IRT-IEED pour des prestations de maturation 
technologique notamment dans le cadre de maturations de projets. 
 
Cependant il sera de la responsabilité des dirigeants de l’IRT-IEED de conduire leur politique de valorisation avec les partenaires de leur choix, dans le 
respect de leurs engagements contractuels et des engagements contractuels de leurs partenaires. 
 
 
Les fonds d'amorçage et les business-angels intervi ennent en capital à long terme et se rémunèrent sur  la création de valeur à l'occasion de 
cessions. Ce modèle est il envisageable pour un IRT -IEED, sous forme de prise de participation dans de s start-ups ?   
 
La vocation des IRT-IEED est de conduire des programmes de recherche « orientée marché », dans une logique de co-investissements public-privé, afin de 
soutenir ou de permettre le leadership du secteur économique visé. La création de start-up pour valoriser les résultats d’un IRT-IEED est une option de 
valorisation. 
 
Cependant, la vocation de l’action « Valorisation » du programme « Investissement d’Avenir » n’est pas d’investir en numéraire dans ces start-ups, et les 
fonds du programme « IRT-IEED» ne pourront pas être utilisés à cette fin. 
 
D’autres actions dans le cadre du « Grand Emprunt » visent à développer l’offre de fonds d’amorçage.  
 
 
La création d’actif est un des critères d’appréciat ion du retour financier du programme « investisseme nts d’avenir ». Comment se traduit ce retour 
financier dans le cas d’un IRT-IEED ? PIB, fiscalit é, remboursement direct, dividendes, brevets, valeu r de l’immobilier construit, fonds 
documentaire et produits d’un centre de ressources…   Comment concilier une structure juridique sans bu t lucratif (exemple, une fondation de 
coopération scientifique) avec l’objectif que l’IRT -IEED présente un Retour sur Investissement positif  ? 
  
S'agissant des IRT-IEED, il faut comprendre la création d'actif comme étant le développement de technologies (« actifs technologiques » : processus, 
prototypes, propriété intellectuelle et industrielle, ...), propriété de l'IRT-IEED et de ses partenaires publics et privés. La valeur d'un actif étant directement liée 
à son utilisation économique, il est essentiel de s'assurer le plus tôt possible de l'existence de chemins d'exploitation, créateurs de valeur, d’emplois et de 



retour pour l’Etat sous forme de fiscalité, etc.. C'est une des raisons pour lesquelles une gouvernance privée-publique, une feuille de route élaborée de 
manière conjointe et un fort taux de financement privé sont demandés. 
 
Si les retombées indirectes peuvent être un des éléments d’appréciation de l’opportunité d’un soutien public, la création d’actif doit donc s’entendre au sens 
strict du terme (actifs dont l’inscription dans la comptabilité de l’IRT-IEED ou de ses partenaires publics et privés est possible et dont l’évaluation économique 
est possible). 
 
Il n’est pas exigé que la structure juridique produise des dividendes ou autres bénéfices à ses actionnaires ou à ses membres fondateurs. Il importe 
cependant que la structure choisie soit en mesure de bénéficier économiquement des résultats de ses travaux, notamment de percevoir des redevances 
d’exploitation de ses technologies, ou d’entrer en relation contractuelle avec ses partenaires privés ou publics pour le partage des revenus des droits de PI, … 
 
 
L’IRT-IEED peut-il être à l'image des FRAUNHOFER, u n fournisseur de R&D contractualisée avec des clien ts non partenaires de l'IRT-IEED ?  
 
Oui.  
 
La participation d’équipes des entreprises ou organ ismes dans des projets conduits dans le cadre de l’ IRT-IEED, a-t-elle vocation à être 
permanente, ou peut on envisager des participations  ponctuelles en fonction des projets ?  
 
La vocation des organismes et des entreprises à participer à l’IRT-IEED se conçoit sur la durée de vie du projet (>10 ans). Les équipes quant à elles 
s’inscrivent dans le cadre de la dynamique globale de l’IRT-IEED et peuvent effectuer des participations ponctuelles ou non selon la nature des programmes 
auxquels elles participent. Ceci indépendamment des personnels pouvant être affectés à l’activité de l’IRT-IEED : un modèle où une partie des travaux serait 
effectuée par des équipes permanentes, et ou des projets spécifiques seraient menés par des équipes rassemblées de manière ponctuelle, sera un modèle 
recevable. 
 
MODELE JURIDIQUE  
 
La structure portant le projet peut-elle être une f ondation de coopération scientifique ? Peut-elle êt re un Institut Carnot ? Un GIE ? Une SAS ? Un 
pôle de compétitivité ? Une fondation partenariale ?  
 
Au stade de l’AMI, aucune structure juridique n’est exclue. La question de la forme juridique sera abordée lors des entretiens oraux réalisés dans le cadre de 
l’AMI, puis précisée, si nécessaire, lors de l’appel à projets. 
 
Il est prévu de rester dans le cadre de la réglementation existante et de ne pas créer ni de modifier la réglementation de telle ou telle entité juridique. De 
même, il n’est pas prévu de modifier les réglementations concernant les aides d’Etat ou le crédit d’impôt recherche (CIR).  
 
Un des critères de sélection des projets est la capacité à attirer des financements privés en vue de l’activité de l’IRT-IEED ainsi que l’adéquation entre les 
objectifs du plan d’affaires avec la gouvernance, la forme juridique, et leurs caractéristiques (financières – autonomie de gestion, etc...). La structure juridique 



choisie doit donc permettre de porter l’ambition de l’IRT-IEED, notamment en ce qui concerne les programmes de R&D propres et partenariaux, la 
gouvernance privée-publique, la valorisation des résultats. 
 
En particulier : 

1) Un pôle de compétitivité peut déposer un dossier au nom d’un consortium de partenaires lui permettant d’atteindre une masse critique en matière de 
R&D.  

2) Un Institut Carnot peut porter un IRT-IEED en s’adjoignant d’autres partenaires, notamment privés, s’il remplit les autres critères. Un Institut Carnot 
peut être partenaire d’un IRT-IEED. A l’inverse, un IRT-IEED pourrait être labellisé Institut Carnot. 

3) Une SAS peut recevoir des dotations de l’Etat dans la mesure où la réglementation des aides d’Etat est respectée : l’intervention de l’Etat ne peut se 
faire que dans un cadre d’investisseur avisé ou sous forme de subventions-prêts-garanties dans des conditions encadrées. Si ces conditions sont 
respectées, une SAS pourrait être la structure juridique de l’IRT-IEED, ou être partenaire d’un IRT-IEED. 

 
 
Un partenaire étranger peut-il faire partie d'un IR T-IEED à partir du moment où l'intégralité de son a ctivité de recherche concernée par le projet 
s'effectuera en France ? 
 
Oui. 
 
 
Quelle est l’incidence pour l’entité porteuse de l’ exigence d’éligibilité à recevoir des dotations de l’Etat ?  
 
Il convient de respecter la réglementation des aides d’Etat, en particulier si l’entité porteuse est une société ou une autre structure de droit privé.  
 
  
L’entité juridique de l’IRT-IEED doit-elle exister lors de la réponse à l’appel d’offre ?  
 
En cas de création, il convient de prévoir une création rapide de l’entité juridique ou une période transitoire pour la gestion des fonds. Des évolutions de la 
nature juridique de la structure en fonction des étapes franchies dans le développement de l’IRT-IEED, peuvent également être envisagées, sous réserve que 
des jalons clairs soient précisés pour de telles modifications. 
 
 
REGLEMENT FINANCIER  
 
Le règlement financier qui sera publié avec l’appel à projets en octobre 2010 prendra en compte la diversité des situations ou projets présentés durant les 
sessions orales et permettra de répondre aux questions sans réponse actuellement, en particulier sur les limites des dépense et sur leur éligibilité.  
 
Nous rappelons qu’un des critères importants de sélection des projets est leur capacité à attirer des financements privés en vue de l’activité de l’IRT-IEED. 
 
La limite du financement de l’Etat à 50% des dépenses de l’IRT-IEED s’appliquera toutes sources de financement comprises. 



 
Existe-t-il des règles de répartition des financeme nts de l’IRT-IEED entre ses différents volets : fon ctionnement, personnel propre, financement de 
plates-formes (investissement et fonctionnement), a bondement des coûts des projets reversés aux entrep rises participantes ? 
  
Il n’existe pas de telles règles à ce stade, hormis les limitations relatives à la réglementation des aides d’Etat et la limitation à 50% du financement par l’Etat. 
Le plan d’affaires sera jugé en fonction de sa pertinence pour l’atteinte des objectifs affichés. 
 
Sur les dix années d’activité de l’IRT-IEED, le plan d’affaires présentera probablement des phases au cours desquelles les investissements seront plus ou 
moins importants en valeur relative par rapport aux dépenses de fonctionnement. Il ne faut donc pas raisonner en termes de flux annuels constants. 
 
 
Les financements prévus dans le cadre d’autres acti ons du programme « Investissements d’avenir » peuve nt ils contribuer à financer une partie 
des coûts des projets réalisés dans le cadre de l’I RT-IEED ? Les travaux effectués dans les projets co nduits dans le cadre de l’IRT-IEED, seront-ils 
éligibles au régime CARNOT ?   
 
Les projets de l’IRT-IEED pourront bénéficier de plusieurs financements du programme « Investissement d’avenir » ou, s’ils sont éligibles, à des abondements 
Carnot, dans la limite de 50% du financement de l’IRT-IEED par l’Etat. 
 
Il semble cependant difficile d’intégrer ces éléments dans les plans d’affaires des projets qui seront soumis aux appels à projets, l’obtention de ces 
compléments de financement n’étant pas prévisible, hormis bien entendu en cas de réponses positives déjà obtenues dans le cadre d’autres appels à projets.   
 
 
Qui sera en charge de la gestion des fonds obtenus ?  
 
La gestion des fonds obtenus sera effectuée par la structure porteuse de l’IRT-IEED. A titre transitoire, des dispositions spécifiques pourront être étudiées au 
cas par cas. 
 
 
Dans le cadre de l’IRT-IEED, les industriels partic ipant au capital ou aux dépenses bénéficient-ils d’ un doublement du CIR ? Si, au sein de l’IRT-
IEED, un laboratoire commun public-privé est créé :  quelle règle s’applique pour le CIR ? Y a-t-il dou blement  ou pas ? 
 
Le doublement du CIR est appliqué au montant des dépenses de R&D éligibles facturé par certains organismes publics de recherche, établissements 
d’enseignement supérieur, ou assimilés, tels que prévus par la réglementation en vigueur.  
 
A ce stade, il n'est pas prévu de modifier les règles concernant le CIR. La réponse à la question dépend donc de la nature des relations contractuelles des 
parties.  
 



Peut-on compter les mises à disposition de personne ls et d’équipements dans les parts de financement d es industriels ? Doit-on identifier ces 
mises à disposition dans le plan de financement et le compte de résultat de l’IRT-IEED ? Sont-elles à déduire de l’aide calculée sur l’assiette 
éligible ? 
 
Les mises à disposition de personnels et d’équipement sont à prendre en compte dans les parts de financement des industriels, et sont à identifier dans le 
plan de financement de l’IRT-IEED. sur les dix années d’activité Si ces personnels ou ces équipements sont en partie financés par l’Etat, cette partie du 
financement comptera dans la limite des 50% financés par l’Etat.  
 
L’assiette éligible sera définie dans le règlement financier. 
 
 
Comment doit-on entendre consommables et non-consom mables dans les textes des Investissements d’Avenir  ? 
 
Consommables veut dire que les montants en jeu peuvent être dépensés. Non-consommable veut dire que seuls les intérêts des sommes peuvent être 
dépensés. 
 
 
Sur combien d’années peut-on présenter les dépenses  ? 
 
Sur la durée initiale des projets, c’est-à-dire au moins 10 ans. 
 
 
Comment se répartit le financement Etat sur les dép enses étalées dans le temps ? 
 
Les financements privés et publics de l’IRT-IEED pourront être modulés au cours du temps, dans la mesure où cette modulation est justifiée.  
 
Cependant, il faut rappeler qu’un des critères de sélection des projets est leur capacité à attirer des financements privés dès la phase initiale. De même, cette 
modulation aura des limites : un modèle où l’Etat finance 100% des dépenses durant les cinq premières années et les partenaires privés promettent de payer 
100% des dépenses durant les cinq années suivantes n’est pas acceptable.  
 
 
 
QUESTIONS SPECIFIQUES IEED 
 
Les candidats sont invités dans le cadre de cet app el à manifestations d’intérêt à présenter l’ensembl e de leurs projets susceptibles d’être 
déposés dans le cadre des programmes d’investisseme nt d’avenir […] ceux qui peuvent relever des action s 'énergies décarbonées Cela 
comprend-il les Equipex, les démonstrateurs et Plat eformes Technologiques (géré par l’ADEME dans le ca dre du Grand Emprunt) ?  
 
Oui. 



 
 
L’intégration dans un IEED d’une Fondation en charg e de réaliser des activités d'analyse de marché et de veille concurrentielle, ainsi qu’une étude 
au long cours d'acceptabilité sociale des différent es solutions énergétiques proposées, est-elle éligi ble dans le cadre de cet AAP ?  
 
Oui, dans la mesure où les travaux envisagés contribuent aux objectifs du plan d’affaire de l’IEED.  
 
 
Comment, à l’issue d’un transfert des projets du fo nds démonstrateurs de l’ADEME décidé par le Grenell e de l’Environnement vers le Grand 
Emprunt (Démonstrateurs et Plateformes Technologiqu es, également géré par l’ADEME), l’agrégation des p rojets de démonstrateurs et d’un IEED 
peut-elle s’opérer, notamment en termes de retour s ur investissement ?  
 
Le projet d’IEED présenté devra prendre en compte l’ensemble des composantes, dont un fort cofinancement privé, de manière à expliciter et satisfaire les 
critères de sélection et d’évaluation cités dans le texte d’AMI. Si un doute subsiste en ce qui concerne le mode de fonctionnement final de la structure, au 
regard des différents niveaux de retour sur investissement potentiellement générés par le projet, une explication pourra être demandée lors de la présentation 
orale du projet.  
  
En matière de retour sur investissement, l‘IEED vise à générer des technologies qui puissent être valorisés par l’IEED et par ses partenaires d’une part et qui 
puissent avoir des impacts indirects dans l'économie d’autre part : valeur créée, emplois créés, nombre de transferts de personnels, etc. 
 
 
PERIMETRE GEOGRAPHIQUE 
 
Les IRT-IEED concernent un périmètre géographique r estreint. Questions groupées : 
 
a) Dans le cas d’une région bénéficiant d’une histoire  réussie de fonctionnement en réseaux multi-sites, les laboratoires et les GIS sont multi-
localisés. Le PRES couvre toute la région. L'IRT-IE ED se conçoit naturellement sur le même modèle, ave c un site principal sur le plus gros et en 
s'appuyant sur d’autres sites de plus petite taille  et localisés à des endroits différents. Ce type de  modèle est-il recevable au vu des critères ?   
 
b) Peut-on considérer, dès lors que ces projets doi vent faire la preuve de collaborations effectives a vec le secteur privé notamment et que le pôle 
de compétitivité qui labellise le projet a une dime nsion régionale, le périmètre géographique admis es t de fait aussi à l'échelle régionale ?  
 
c) Lorsque vous parlez d’une implantation géographi que minoritaire, de quelle distance par rapport au centre de l’IRT-IEED parlez vous ? 100km ? 
500km ? 
 
d) Parmi les interprétations du terme « campus », i l y a celle du campus d’excellence, donc proche de l’ampleur des PRES. Est-ce la mesure 
considérée ?  



e) Dans le cas d’un IRT-IEED comportant plusieurs s ites comment faut-il comprendre la phrase de l'AMI " Les apports spécifiques des 
implantations géographiques minoritaires devront êt re explicités et justifiés dans la mesure où les fi nancements réservés aux IRT-IEED seront 
utilisés très majoritairement pour des actions mené es sur le site principal " ? 
 
 
L’existence d’un lieu rassemblant des équipes privées et publiques d’excellence, « lieu principal », est considéré comme nécessaire pour créer un « effet 
campus ». La taille de ce lieu doit être proportionnelle à l’ampleur du projet mais dans tous les cas devra permettre un vrai échange au quotidien entre les 
acteurs. Les distances réduisent en effet la qualité des synergies, notamment en limitant la mutualisation réelle d’équipements et les transferts de savoirs et 
d’idées au quotidien.  Ainsi, le périmètre régional est considéré comme trop vaste pour un tel lieu principal. De même, l’ampleur des activités d’un PRES et de 
celles d’un IRT-IEED n’étant pas comparables, les tailles d’un campus d’un IRT-IEED et d’un campus de PRES ne peuvent pas non plus être comparées. 
 
Pour autant, le projet d’IRT-IEED ne doit ni se priver de compétences essentielles qui ne seraient pas sur le site même, ni inciter à des déplacements 
artificiels d’équipes pour l’unique motif de rendre le projet éligible. C’est pourquoi des sites minoritaires sont prévus. Ces sites minoritaires doivent apporter 
des compétences ou des fonctions essentielles à la cohérence et à la qualité du projet. La question des 100/500 km des implantations minoritaires ne se pose 
donc pas en ces termes.  
 
Les financements seront focalisés très majoritairement sur le site principal. Deux principes devraient donc s’appliquer, qui seront précisés suite à l’AMI : 
- les investissements et dépenses de fonctionnement nouveaux devront être concentrés pour l’essentiel sur un site unique, sans s’interdire pour autant 
d’impliquer fortement dans le projet des partenaires extérieurs au site. 
- des partenaires extérieurs au site peuvent être fortement impliqués dans le projet et peuvent définis 
 
Au-delà de ces  considérations, l’impératif reste celui de l’efficacité et des retombées économiques et les apports spécifiques de ces sites secondaires (valeur 
ajoutée). 
 
 
A minima, comment intégrer l’ensemble des sites d’e ssais autour du cœur d’un IRT-IEED ? 
 
Cette agrégation peut s’entendre comme la nécessité pour le projet de faire appel à des compétences/ caractéristiques spécifiques (voire uniques) sur des 
sites secondaires. 
  
 
Le pourcentage entre centre principal et centres se condaires sera-t-il fixé comme un critère d’éligibi lité ?  
 
Cela sera indiqué dans le texte final de l'AAP suite aux présentations orales. 
 
La localisation physique des équipes participant au x projets conduits dans le cadre de l’IRT-IEED doit -elle être dans des locaux dédiés à l’IRT-
IEED, ou peut-elle être dans des locaux appartenant  à l’entreprise ou à l’organisme ?   
 
La localisation des équipes de recherche  peut être située dans des locaux appartenant à l’entreprise ou à l’organisme partenaire. Cependant, nous rappelons 



que l’effort de mobilisation des ressources sur un même lieu physique, site principal, fait partie des critères de sélection des IRT-IEED. Des immeubles 
séparés ne remplissent pas ce rôle aussi bien qu’un seul bâtiment. Par ailleurs, le principe que l’IRT-IEED soit au cœur d’un système plus vaste de type 
campus conduit à affecter des locaux à l’IRT-IEED dans un cadre juridique qui assure à l’institut la stabilité de son implantation. 
 
 
 
La répartition des fonds entre le site principal et  les sites secondaires s'applique-t-il aux financem ents consommables comme non 
consommables?   
 
Oui. 
 
 
GOUVERNANCE 
 
 
L’autorité sous laquelle les équipes sont placées d ans le cadre des projets réalisés pour le compte de  l’IRT-IEED, est-elle l’autorité de l’IRT-IEED, 
ou l’autorité de la hiérarchie d’appartenance de l’ entreprise ou de l’organisme ? 
 
Les critères de sélection des IRT-IEED encouragent l'autonomie entrepreneuriale de l’IRT-IEED dans ses actions, donc la mise à disposition de moyens 
autonomes lorsque les actions de l'IRT-IEED le nécessitent. Cependant, la création des IRT-IEED ne s'accompagnera pas d'un changement des règles 
usuelles de gouvernance des organismes. Les précisions réglementaires et financières seront apportées lors de l'AAP, et les candidats sont invités à faire 
leurs suggestions pendant la phase d’AMI. 
 
 
ARTICULATION AVEC LES AUTRES ACTIONS DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 
 
Les équipes des Laboratoires d’Excellence peuvent e lles également faire partie d’un IRT-IEED ?  
 
Oui 
 
 
Les équipements d’Excellence pertinents par rapport  à la thématique de l’IRT-IEED, peuvent ils faire p artie des actifs mobilisables dans le cadre 
des projets conduits dans l’IRT-IEED et au profit d es membres industriels en complément des académique s ?   
 
Oui, tout en gardant à l’esprit que les doubles financements de matériel ou de personnel sont exclus. La limite des 50% de financement maximum par l’Etat  
couvre toutes les modalités de financement par l’Etat, Investissements d’Avenir ou autres. 
   
  



Une articulation doit-elle être prévue entre les pr ojets d’initiative d’excellence et les projets d’IR T-IEED ? 
 
Les appels à projets relatifs aux « initiatives d’excellence » n’ont pas été publiés pour l’instant. Leur candidature devra prendre en compte les projets d’IRT-
IEED inclus dans leur périmètre géographique, la cohérence globale des projets du programme « Investissement d’avenir » constituant en effet un critère 
d’évaluation de l’ensemble des projets. 
 
 
PROCESSUS DE CONSULTATION , DE SOUMISSION, DE SELECTION, D’EVALUATION ET DE SUIVI - CONFIDENTIALITE  
 
 
Pour la rédaction de la manifestation d'intérêt, pe ut-on ajouter au document de 10 pages des annexes s upplémentaires pour fournir des précisions 
qui ne sont pas dans le document de 10 pages ?  
 
Oui, le document de 10 pages doit cependant pouvoir être lu de manière autonome. Par ailleurs, la page de garde n’est pas comptabilisée dans le 
dénombrement des 10 pages et devra permettre une identification convenable des partenaires. Il serait bon, pour la lisibilité, que les annexes soient limitées à 
5 pages. 
 
 
Le dossier doit-il être rédigé en anglais ?  
 
Le dossier de réponse à l’AMI est à rédiger en français. En ce qui concerne la réponse à l’appel à projets ultérieur, il est conseillé de prévoir une version du 
dossier en langue anglaise à destination des membres internationaux du jury. 
 
 
A ce stade un plan d’affaires sur 5 ans et non 10 e st il rédhibitoire pour le comité de pilotage? 
 
Non. Mais dans ce cas, il faut inclure un plan stratégique à 10 ans solide et le plus étayé possible. 
 
 
Est-il utile, intéressant, voire indispensable de d écrire l'équipe managériale type court CV pour chac un? 
 
D’une façon générale tout ce qui complète les informations nécessaires mentionnées à la fin du document d’AMI est de format libre et est considéré comme 
utile. La qualité de l’équipe managériale est un élément déterminant de l’évaluation du projet d’IRT-IEED. 
 
 
Qu'entend-on par « international », par qui et comm ent le jury est-il sélectionné, comment fonctionne- t-il ? 
 



La composition du jury international est validée par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI) sur proposition du Comité de pilotage. La composition et 
le  fonctionnement du jury seront ultérieurement détaillés dans le texte de l’appel à projets à paraître en octobre 2010. 
 
 
Comment le caractère confidentiel et concurrentiel est-il prévu d'être pris en compte, en particulier lors de la sélection par un jury international ? 
Faut-il classifier certains documents et comment ?  
 
Les personnes ayant accès au projet ou assistant à la présentation orale seront soit des personnes tenues à la confidentialité de par leur fonction (ministères, 
ANR…) soit des personnes ayant signé un engagement de confidentialité (jury, experts…). Ce point pourra être précisé dans les annexes à joindre à la 
réponse à l’appel à projets (annexe comprenant une partie spécifique permettant au porteur de projet de préciser quelles entités ne doivent pas examiner le 
projet au titre de la rupture de concurrence). Enfin, ce point pourra être clairement spécifié sur les documents envoyés en réponse à l’AMI en marquant les 
pages de la mention  « confidentiel » afin qu’aucune ambigüité ne subsiste. 
 
Les membres du jury ou les experts seront sélectionnés en prenant en compte le critère de confidentialité des travaux. 
 
La classification des documents relève de la connaissance qu’ont le porteur de projet et ses partenaires de l’état de la concurrence dans leur secteur 
d’activité. 
 
 
Les premiers appels à projets IRT-IEED seront publi és au mois d’octobre 2010. Quels critères seront ut ilisés pour répartir les candidatures entre 
les différents appels à projets ?  
  
Les porteurs de projets insuffisamment finalisés au moment des premiers appels à projets seront invités à présenter un nouveau dossier aux appels à projets 
suivants. L’Etat s’autorise à sélectionner plus de projets à un appel à projets qu’aux autres, dans la mesure où un grand nombre de projets de qualité lui sera 
parvenu. Deux appels à projets sont aujourd’hui envisagés : le premier en octobre 2010 ; le second sera ouvert la mi-2011. 
 
 
Une évaluation approfondie aura lieu tous les trois  ans. Quels seront les critères ? Est-ce l'ANR ou l ’AERES qui évaluera le volet recherche des 
IRT-IEED ? 
 
Les critères d’évaluation de l’IRT sont indiqués en section VI de l’AMI. Ces critères sont orientés autour de l’impact économique de l’IRT-IEED. Le suivi de 
l’activité sera effectué par l’ANR et les ministères concernés et tiendra compte des autres évaluations pouvant être faites par ailleurs (laboratoires publics 
partenaires de l’IRT-IEED évalués par l’AERES..).   
 
 
La défense des budgets est-elle annuelle ou tous le s 3 ans, avec des livrables ?  
 
Les budgets sont engagés sur une base triennale, avec évaluation poussée tous les trois ans, mais le versement annuel est conditionné à la bonne exécution 
du projet (livrables, audit, ...).  


