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Le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) bénéficie largement à la communauté scientifique.
Mi-2014, les projets financés ont en moyenne 24 mois d’existence ; deux bilans 1 des actions
engagées et de leurs financements ont pu être établis pour les années 2012 et 2013. Mais, ce n’est
en général qu’après plusieurs années que des effets significatifs sont perceptibles sur le plan
scientifique pour les projets de recherche et valorisation.
Précédant les premiers bilans scientifiques qui pourraient paraître au second semestre 2015, un
panorama des projets lauréats est proposé ; il prend la forme de six documents de synthèse à la suite
de cet avant-propos.
Les projets ont été regroupés selon des grandes disciplines, constituant ainsi un point de vue un peu
différent de celui retenu pour les appels à projets. Par exemple, les laboratoires d’excellence et
équipements d’excellence étaient alors répartis selon les six catégories : Biologie-Santé, Energie et
Sciences des Matériaux, Environnement-Sciences de l’Univers, Nanotechnologies, Sciences Humaines
et Sociales et Sciences du Numérique. Les projets sont classés ici selon les six domaines suivants :
Agronomie-Ecologie, Biologie-Santé, Mathématiques–Informatique, Sciences Humaines et Sociales,
Science de la Matière et de l’Ingénierie, Sciences de la Terre-Univers-Espace.
Cette synthèse porte sur les 365 projets lauréats et contractualisés relevant des trois programmes
« Centres d’excellence », « Santé et biotechnologies » et « Valorisation de la recherche ». Plus
spécifiquement, au sein de ces programmes, les projets entrent dans douze actions dont plusieurs
ont connu deux vagues d’appels à projets, respectivement en 2010 et 2011. Pour le programme
« Centres d’excellence », les actions retenues sont intitulées « Laboratoires d’excellence » et
« Equipements d’excellence ». Le deuxième programme est représenté dans ce document par huit
actions 2 : « Instituts Hospitalo-Universitaires » (IHU) et « Pôles de recherche Hospitalo-Universitaires
en Cancérologie » (PHUC), « Infrastructures nationales en Biologie-Santé » (Infrastructures),
« Biotechnologies-Bioressources »
(Biotechnologies),
« Démonstrateurs pré-industriels
en
biotechnologie » (Démonstrateurs), « Nanobiotechnologies », « Bioinformatique », « Cohortes ».
Enfin pour le programme « Valorisation de la recherche », seules sont considérées les actions
« Instituts de recherche technologique » (IRT) et « Instituts pour la transition énergétique » (ITE).
Toutes ces actions sont analysées hors du cadre des Idex (Initiatives d’excellence) qui alimenteront
une prochaine synthèse.
Pour un assez grand nombre d’entre eux, les projets lauréats se caractérisent par leur
pluridisciplinarité ou par leur construction sur des relations entre les composantes d’une même
discipline, et par une participation significative de partenaires du monde socioéconomique. Ces
éléments ont donc fait l’objet d’une étude attentive qui est relatée dans ce document/panorama.
La pluridisciplinarité, comme l’association de disciplines entre elles quand elles abordent des
thématiques voisines ou à leurs interfaces, ne rendent pas aisée la classification des projets dans les
six domaines énoncés. Dans ces cas-là, les projets ont été attribués à la discipline qui nous semblait
prépondérante. Il a fallu cependant opérer parfois des choix arbitraires. Ainsi, les projets de l’action
Bioinformatique qui intéressent à la fois les disciplines « Biologie-Santé » et « MathématiquesInformatique » ont tous été considérés comme relevant de la première. Les projets de type
1
2

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/suivi/suivi-par-action
On note entre parenthèses leurs noms en abrégé

« Equipex » ont, eux, presque systématiquement été affectés à la discipline correspondant au
domaine d’application ; cette option nous a amenés par exemple à considérer qu’un projet portant
sur une nouvelle infrastructure d’analyse de grandes masses de données structurées (relevant donc
de la discipline « Mathématiques-Informatique ») doit être inscrit en Sciences Humaines et Sociales
car son usage principal est en traitement des langues.
Au sein de chaque discipline, des sous-domaines ou thématiques ont été retenus pour conduire des
analyses plus fines des projets et permettre d’appréhender, à gros grains, les grands sujets qui font
l’objet d’un soutien dans le cadre du PIA. Une estimation, également grossière, est produite sur la
répartition de ces projets entre recherche fondamentale et recherche plus finalisée.
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Les 365 projets sont aussi analysés sous l’angle budgétaire, sachant qu’ils représentent un
investissement total de 4,496 milliards d’euros 3 dédiés à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche.
Le tableau ci-dessous synthétise par action le nombre de projets lauréats et la dotation dont ces
derniers bénéficient (en k€).
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VALORISATION

Globalement, ces projets se répartissent en nombre et en dotation selon les six domaines comme
indiqué par la figure ci-après, en gardant en mémoire que la distribution statistique selon les champs
disciplinaires est quelque peu arbitraire. De plus, à ce stade de développement des projets, il n’est
pas possible de préciser les parts des dotations qui sont allées effectivement aux diverses disciplines
et sous-disciplines, ni d’identifier les moyens qui vont aux travaux sur les grands enjeux sociétaux,
scientifiques ou technologies. De même, répartir les dotations entre recherche fondamentale et plus
finalisée est un exercice trop précoce. Une tentative a cependant été menée, chaque fois que
possible, par examen des travaux décrits dans les dossiers de soumission. Les bilans futurs seront
plus précis, notamment après enquête auprès des responsables scientifiques des projets.
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Intérêts des dotations non consomptibles et dotations consomptibles cumulées

La figure suivante fournit les parts des six thématiques selon le nombre de projets (A) et leur
dotation globale (B) relativement au nombre total de projets et au budget total. Entre parenthèses
figurent les nombres de projets ou les dotations globales en millions d’euros.

Le niveau de pluridisciplinarité ou la volonté de rapprocher des disciplines, le volume des
partenariats public-privé ou l’implication du monde socioéconomique, la structuration des
communautés scientifiques ou la préexistence de réseaux en leur sein, enfin la prise en compte
d’enjeux sociétaux diffèrent selon les domaines et ont une incidence sur les modes de construction
des projets. C’est pourquoi chacun des six domaines scientifiques précités donne lieu à une synthèse
qui lui est propre. Cependant, chaque contribution respecte le plan ci-dessous en cinq chapitres et
une ou deux annexes, sans qu’aucune obligation d’uniformisation des présentations ni de niveau de
détail des descriptions n’ait été imposée aux rédacteurs :

•
•
•
•
•
•

I. LES PROJETS EN CHIFFRES
II. COMPOSITION DES CONSORTIA
III. REPARTITION DES PROJETS (critères divers selon les thématiques)
IV. INTERDISCIPLINARITE
V. REPARTITION DES PROJETS SELON LES REGIONS
ANNEXES
– TITRES, ACRONYMES, SITES WEB DES PROJETS
– LISTE DES PROJETS
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I- LES PROJETS EN CHIFFRES
La thématique Agronomie-Ecologie (Agro-Eco) est couverte par 31 projets soutenus pour des durées
moyennes de 8-9 ans et pour une dotation globale de 304.5 millions d’euros, soit 8.4% des projets du
PIA consacré à l’Enseignement Supérieur et la Recherche et 6.6% des financements. Ils ont été
sélectionnés en 2010 (vague 1) et en 2011 (vague 2). Dans la thématique, les Labex reçoivent la part
la plus importante de la dotation globale (33.5%) suivis des de 13 projets « Biotechnologies
Bioressources » (29.0%) et des cinq infrastructures (26.6%) (Tableau 1). Toutes actions confondues,
la dotation par projet, s’échelonne de 2.2 M€ (Biotechnologies-Bioressources) à 25 M€ (Labex) ; leur
répartition par action est fournie par la Figure 2.
Tableau 1 : Répartition des projets et de leur dotation par action.

Nombre
de
projets

% du
nombre
total de
projets

Labex
Infrastructures
nationales
Biologie-Santé
Biotechnologies
Bioressources
Démonstrateur

10

32.3 %

Part du
nombre
total de
projets
de
l’action
5.8%

5

16.1 %

21.7%

81 000 000 €

26.5 %

16.3%

16 200 000€

13

41.9 %

100%

88 210 000 €

29.0 %

100%

6 785 385 €

1

3.2 %

25.0%

20 000 000 €

6.6%

25.6%

Équipex
Total

2
31

6.5 %
100 %

2.2%

13 400 000 €
304 510 000 €

4.4 %
100 %

2.3%

Action

Part de la
dotation
totale de
l’action

Dotation
moyenne
par projet

33.5 %

6.6%

10 190 000€

Dotation

% de la
dotation
totale

101 900 000 €

20 000 000
€
6 700 000 €
9 822 903 €

Les financements des projets présentent une certaine hétérogénétité (Figure 2). Les plus fortes
dotations reviennent au Labex AGRO (25M€), à l’infrastructure PHENOME (24M€) et au
démonstrateur TWB (20M€). Tout projet confondu, un Labex reçoit en moyenne 10 millions d’euros.
Si on exclut AGRO, le financement moyen d’un Labex est de 8.5 millions. Une infrastructure reçoit
en moyenne 1.5 fois le financement d’un Labex avec néanmoins une hétérogénéité selon les projets.
Les cinq infrastructures couvrent séparément cinq thèmes de recherche qui reçoivent
respectivement 30% du financement de l’action pour l’agriculture (PHENOME), 20% pour la biologie
marine (EMBRC), 20% pour la botanique (E-RECOLNAT), 17% pour l’environnement (ANAES) et 13%
pour l’élevage (CRB-ANIM). La thématique Agro-Eco comprend un démonstrateur, TWB, qui
représente le double du financement moyen d’un Labex et 1.2 fois le financement moyen d’une
infrastructure nationale. Un Équipex et un projet de recherche Biotechnologies-Bioressources
reçoivent en moyenne la même somme, soit 6.7 millions d’euros. Les deux Équipex concernent
chacun une plateforme de recherche multidisplinaire pour appuyer la recherche sur la forêt
(XYLOFOREST) et une plateforme expérimentale d’écologie aquatique (PLANAQUA). Parmi ces deux
Équipex, XYLOFOREST est adossé au Labex COTE sur les écosystèmes continentaux et côtiers. Deux
projets Biotechnologies-Bioressources, SYNTHACS et ProBio3 sont des projets de biotechnologies
blanches du démonstrateur TWB. En moyenne, le financement d’un projet Biotechnologies-
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Bioressources représente plus de dix fois celui d’un projet de l’édition 2010 du programme
« Génomique » de l’ANR (534k€/projet, 9.6M€ pour l’édition 2010 du programme).
Figure 2: Distribution par action des dotations des 31 projets Agro-Eco

II- COMPOSITION DES CONSORTIA
Un consortium est composé en moyenne de 12-13 partenaires mais les tailles des consortia diffèrent
fortement selon les actions (Tableau 2). Par exemple, les consortia Biotechnologies Bioressources
sont deux fois plus grands que ceux en charge des infrastructures nationales mais plus petits que les
Labex. Cette hétérogénéité se retrouve aussi dans les ordres de grandeur des financements attribués
par partenaire (Tableau 2). Si en moyenne, un partenaire reçoit 817 k€ ; il en reçoit plus du double s’il
participe à une infrastructure nationale (1,883 k€) et la moitié s’il est membre d’un projet
Biotechnologies Bioressources (401 k€).
Tableau 2 : Nombre de partenaires par projet selon les types d’action pour la thématique Agro-Eco
Nombre de
Dotation
Cumul des
partenaires par
Nombre
moyenne
Action
nombres de
projet
de projets
par
partenaires
(moyenne/écartpartenaire
type)
Labex
10
107
10.3 / 6.8
952 k€
Infrastructures
5
43
8.6 / 3.5
1 883 k€
nationales
Biologie-Santé
Biotechnologies
13
215
16.5 / 8.3
410 k€
Bioressources
Démonstrateur
1
3
3
6 666 k€
Équipex
2
10
5.0 / 1.4
1 340 k€
Total
31
363
12.8 / 7.5
817 k€
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II.1 Implication des différents secteurs publics et privés
Les projets de la thématique Agro-Eco mobilisent donc 376 participations des partenaires, un quart
provenant du secteur privé et trois quarts du secteur public (Figure 3A). Ici, un partenaire est
considéré au sens de la convention attributive d’aide signée avec l’ANR et son statut (public/privé)
est celui qui est reporté dans cette convention. Un partenaire participant à N projets donne lieu à un
décompte de N participations.
Dans la composition des consortia, il y a une forte différence entre les actions (Figure 4). Il n’y a
aucun partenaire privé dans les Labex (bien qu’il puisse y avoir des collaborations avec des
partenaires privés en dehors du contexte des conventions attributives d’aide) (Figure 4). En ce qui
concerne les Infrastructures Nationales Biologie Santé et les Équipex, 88.7% des bénéficiaires
représentent des institutions publiques et 11.30% des partenaires privés (Figure 4). Le partenariat
entre les secteurs public et privé est une forte particularité de l’action « Biotechnologies
Bioressources » où 40.5% des acteurs proviennent du secteur privé.
Les partenaires privés sont au nombre de 64. Ils engendrent collectivement 97 participations à des
projets, avec une très grande variabilité (Figure 3B). Les participations proviennent majoritairement
des entreprises (81.25%) mais aussi d’associations, fonds de recherche, représentants des filières
économiques, ou instituts techniques (18.75%). Ils ont été répartis selon la taille de leur organisme.
Cinquante-sept pour cent des participations relèvent de partenaires appartenant à la catégorie des
Entreprises de Taille Intermédiaire, et 23.7% à celle des Petites ou Moyennes Entreprises. Les
implications des grandes entreprises et des très petites structures sont de même niveau. Parmi les 64
partenaires privés, 26 sont des entreprises multinationales. Cinquante-sept des 64 partenaires privés
sont acteurs de l’action « Biotechnologies Bioressources » où ils engendrent 87 participations, 8
d’entre eux étant engagés dans au moins 4 projets.
Les PME représentent pour la plupart des entreprises de création variétale. Dans le secteur végétal
ou marin, les entreprises impliquées dans les projets sont diversifiées tant en taille qu’en activité
(industrie semencière, entreprises de biotechnologies, producteurs, éleveurs d’ormeaux, industrie
automobile, équipementier, environnement …). Près de la moitié des équipes d’origine privée
représente l’industrie semencière, l’autre moitié représente différents domaines (biotechnologies,
marketing, équipementier …). Sur les 13 projets de l’action « Biotechnologies Bioressources », six
concernent l’amélioration des variétés pour les grandes cultures et sont mis en œuvre par des
consortia qui existaient déjà et ont donc été confortés par le PIA. En revanche pour les filières
économiques du secteur marin et de la biomasse végétale, ces consortia ont été créés. L’approche
partenariale est centrale pour cette action qui a pour but de stimuler la valorisation économique des
résultats de recherche voire de créer de nouvelles filières. Par exemple, le projet BFF (Biomass For
the Future) qui vise à élaborer et mettre en place une filière de production et d’utilisation industrielle
de la biomasse de Miscanthus et de sorgho rassemble des compétences et expertises diversifiées de
22 partenaires de plusieurs secteurs d’activités représentant toute la chaîne de production et de
valorisation (sélection variétale, production végétale et utilisation ultérieure de la biomasse). Pour
d’autres projets le nombre de partenaires privés plus réduit s’explique par les particularités du
secteur. Par exemple, dans le secteur des algues, le tissu économique est constitué de beaucoup de
PME qui ne peuvent s’investir dans des programmes de recherche de ce type. Pour attirer de
nouveaux partenariats, IDEALG implémente une plateforme collaborative de projets industriels
(http://www.idealg.ueb.eu/themes/organisation/). Celle-ci vise à proposer aux entreprises des
connaissances en biologie marine utilisables pour la création de nouveaux produits ou services voire
à catalyser la création de nouvelles entreprises.
Dans les diagrammes qui suivent, les partenaires publics ont été répartis selon leur institution. Dans
le cas des Unités Mixtes de Recherche, l’institution prise en compte est celle qui est engagée dans la
convention d’aide de l’ANR. Ainsi, la majorité des équipes de recherche publique impliquée dans les
ANR – Synthèse thématique initiale
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projets Agro-Eco est affiliée à l’INRA (44.8% des équipes) (Figure 3C). Les équipes universitaires et du
CNRS qui couvrent des thématiques très vastes de la biologie représentées dans la thématique AgroEco représentent respectivement 17.9% et 11.8% des partenaires académiques impliqués dans ces
projets (Figure 3C).

Figure 3 : A) Implications respectives des acteurs publics (279 partenaires) et privés (97 partenaires)
dans l’ensemble des projets de la thématique Agro-Eco. Une équipe est comptée autant de fois que
le nombre de projets auxquels elle participe. B) Répartition des 97 participations privées selon la
taille des structures. Les très petites entreprises ont moins de 10 salariés, les petites et les moyennes
entreprises ont de 10 à 250 salariés, les entreprises de taille intermédiaire en ont entre 251 et 5,000,
et l’effectif d’une grande entreprise dépasse les 5,000 salariés. Les partenaires privés incluent les
entreprises ainsi que des associations, fondations, représentants de l’industrie … . C) Répartition des
279 équipes de recherche publique par type d’organisme. Pour les unités mixtes de recherche, c’est
l’organisme concerné par la convention d’aide qui a été signée avec l’ANR qui a été pris en compte.

ANR – Synthèse thématique initiale
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Figure 4 : Répartition des projets (A) et de leur dotation globale (B) par action et par type de
consortium (académique ou mixte académique/privé). Les chiffres entre parenthèses indiquent le
nombre de projets ou la dotation globale en millions d’euros.

ANR – Synthèse thématique initiale
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II.2 Origines des compositions des consortia et objectifs poursuivis
Les projets de recherche de l’action « Biotechnologies Bioressources » rassemblent en moyenne 17
partenaires par projet (Tableau 2). L’envergure de ces projets a plusieurs incidences qui
contrebalancent les importants efforts de coordination qui deviennent nécessaires pour harmoniser
les méthodes expérimentales. Ils permettent de concevoir des réseaux d’essais au champ pour
comparer les performances des variétés dans une large gamme de conditions de culture et de stress.
Ainsi, les enjeux de sélection peuvent être traités à l’échelle globale plutôt qu’à une échelle locale, ce
qui trouve toute sa pertinence puisque les projets visent à améliorer la productivité des cultures dans
des contextes d’environnement changeant. Deuxièmement, ils permettent un bond quantitatif
majeur dans l’acquisition de données pour les analyses génétiques à haute résolution requise pour la
sélection génomique. En contrepartie, la gestion des données est cruciale pour garantir les intérêts
des partenaires et la sécurité des données. Ce défi de gestion des données et d’analyses intégrées est
relevé par i) la mise en place de serveurs informatiques adaptés aux tailles des projets, ii)
l’intégration d’outils développés antérieurement, iii) le développement de nouveaux outils
statistiques et bio-informatiques. Une étape importante a d’ores et déjà été franchie en intégrant
des outils pour la gestion des informations sur les collections génétiques, leur génotypage et leur
phénotypage mais aussi sur les résultats des analyses génétiques (cartographie ; études
d’association). Troisièmement, l’effet de masse est indéniable et procure aux équipes une grande
visibilité, une intégration à des initiatives internationales voire une position de chef de file sur le plan
international.
Au-delà des partenariats nationaux, notons que trois projets s’intègrent à des initiatives
européennes. Ainsi EMBRC-France vise à organiser la partie française du « European Marine
Biological Resource Center » (EMBRC), une infrastructure pan-européenne labellisée par ESFRI.
ANAEE-France s’inscrit dans la démarche du réseau européen AnaEE-Europe, une infrastrucure de
recherche sur les écosystèmes auquel participent des équipes de France, Royaume Uni, Norvège,
Danemark, Turquie, Italie, République Tchèque, Belgique, Finlande et Suède. Enfin, l’Équipex
PHENOME est aussi lié à des efforts internationaux comme le réseau de phénotypage des plantes
EEPN (http://www.plant-phenotyping-network.eu/) qui comprend 14 partenaires de 9 pays
(Allemagne, Danemark, Pays Bas, France, Royaume Uni, Australie, République Tchèque, Hongrie,
Israël).
L’avènement des technologies de génomique a permis d’introduire de façon appliquée la sélection
génomique en amélioration des plantes. Plusieurs projets avaient été initiés par des programmes
nationaux (Génomique, Genoplante, Blanc) ou internationaux (Plant-KBBE) financés par l’ANR pour
progresser sur la recherche des bases génétiques des caractères quantitatifs (le rendement, la
tolérance au froid ou à la sécheresse, la tolérance aux maladies …). Ce programme IA a permis à ces
groupes de recherche de déployer leurs activités à une plus grande échelle et sous un angle appliqué
(BREEDWHEAT, AMAIZING, PEAMUST, RAPSODYN, SUNRISE). Il a aussi permis de nouvelles initiatives
par rapport à des projets déjà financés sur les AAP thématiques antérieurs de l’ANR comme sur la
betterave (AKER) et les macro-algues (IDEALG).
La durée des projets et l’ampleur des financements permettent de mettre en œuvre une stratégie de
recherche et développement sur un terme d’une dizaine d’années et donc d’inclure un large éventail
de partenaires. Plusieurs projets sont adossés à des initiatives européennes avec des partenaires
communs. Par exemple AMAIZING est connecté au projet européen DROPS et au projet Plant KBBE
CORNFED. L’envergure permise par ce financement IA apporte une visibilité internationale et stimule
des synergies importantes au niveau international (CIMMYT, programme WISP (Wheat Improvement
Strategic Programme) au Royaume Uni) et renforce le rôle de la France au sein de la communauté
internationale de recherche (consortium international pour l’amélioration du blé).
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Le phénotypage haut débit est clé pour traiter les grands volumes de données nécessaires aux
projets de sélection génomique végétale puisque des mesures sont prises sur des centaines de
variétés. Pour cet aspect de la recherche, le programme IA apporte une plus-value
importante puisqu’il permet la connexion avec PHENOME, projet visant à bâtir un réseau de
plateformes de phénotypage. Les projets de sélection génomique végétale du programme
« Biotechnologies et Bio-ressources » s’appuieront sur les technologies de PHENOME.

III- REPARTITION SELON DES CRITERES SCIENTIFIQUES ET DES FINALITES
Recherche fondamentale / recherche finalisée
Les financements de la thématique Agro-Eco se divisent en 39.8% pour la recherche fondamentale et
60.2% pour la recherche finalisée. Tous les Labex se concentrent sur la recherche fondamentale, des
travaux plus appliqués faisant l’objet d’autres contrats de recherche que les Labex en tant que tels.
Trois des cinq infrastructures nationales de la thématiques impliquent de la recherche finalisée
(phénotypage, collections biologiques pour les espèces animales, qualité de l’environnement) et les
deux autres visent une recherche fondamentale en botanique et biologie marine. L’unique
démonstrateur (TWB) de la thématique dans le domaine des biotechnologies blanches a bien
entendu vocation à développer des projets ou des produits industriels. Parmi les deux Équipex, l’un a
une vocation de recherche fondamentale et l’autre est mené en partenariat avec le secteur privé.
Enfin, tous les projets de l’action « Biotechnologies Bioressources » visent une recherche finalisée.
Répartition selon les axes de recherche
Plus de la moitié des projets concerne les ressources biologiques avec une finalité appliquée de
production et valorisation des celles-ci. Les autres projets concernent l’étude des ressources
biologiques sous l’angle de l’écologie, de l’étude de la biodiversité et de son évolution. Mais tous ces
projets ont pour dénominateur commun l’impact des changements de l’environnement ou le
développement durable. Les 31 projets de la thématique peuvent être classés selon cinq grands
thèmes de recherche : i) l’amélioration génétique appliquée à l’agriculture, ii) la biologie et
l’écologie, iii) la biodiversité et son évolution, vi) la production et la valorisation de la biomasse et
enfin les biotechnologies blanches (Figure 5). L’étude de la biodiversité vise deux objectifs : sur le
plan fondamental à acquérir des connaissances sur son évolution et son adaptation face aux
changements globaux et sur un plan plus appliqué à mieux comprendre sa pérennité et à mieux la
valoriser voire identifier de nouvelles valorisations.
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Figure 5 : Répartition des projets (A) et de leur dotation globale (B) selon leur thème de recherche

Répartition selon les milieux étudiés
Il est possible de classer selon le milieu principal d’étude même si quelques projets portent sur
plusieurs écosystèmes (ex : COTE, TULIP) (Figure 6).
Ainsi, sur les 13 projets du programme biotechnologies-bioressources, sept portent sur
l’amélioration de la compétitivité agricole par la création variétale pour les principales espèces de
grandes cultures (BREEDWHEAT pour le blé, AMAIZING pour le maïs, RAPSODYN pour le colza, AKER
pour la betterave, SUNRISE pour le tournesol, PEAMUST pour le pois, GENIUS considère des
applications à plusieurs cultures y compris les ornementales), la valorisation de la biomasse végétale
(BFF) ou des déchets (SYNTHACS), la production de biocarburants (PROBIO3). Aussi, deux Labex
traitent des agroécosystèmes mais ne portent pas sur des cultures spécifiques mais plus
globalement de l’agronomie, de l’amélioration des cultures en bénéficiant d'une expertise reconnue
sur un grand nombre d'espèces végétales tempérées, méditerranéennes et tropicales (AGRO) et de la
compréhension et la prévision des dynamiques des écosystèmes (BASC). Ainsi, presque la moitié des
projets et de la dotation concernent les agroécosystèmes. Tous portent sur les plantes sauf un :
l’infrastructure CRB-ANIM est un Réseau de Centres de Ressources Biologiques pour les animaux
domestiques et constitue un soutien au secteur de l’élevage.
Le deuxième domaine de financement le plus important concerne les écosystèmes aquatique, marin
et côtier avec 20% des projets représentant 18% des financements de la thématique Agro-Eco (Figure
6). Ces projets visent l’étude des macro-algues (IDEALG), du plancton (OCEANOMICS), des coraux
(CORAIL), la biologie et l’écologie marine au sens large (EMBRC-France), l’évolution, l’adaptation et la
gouvernance des écosystèmes continentaux et côtiers (COTE). Enfin, l’Équipex PLANAQUA est la
construction d’une plateforme expérimentale d’écologie aquatique.
Les écosystèmes naturels représentent 17% des projets et 17 % de la dotation attribuée à Agro-Eco
(Figure 7). Ces projets portent sur l’étude la biodiversité et de l’impact des changements globaux sur
les écosystèmes (CEMEB, BCDIV). Les recherches du Labex TULIP portent à la fois sur les écosystèmes
naturels et les agroécosystèmes. Enfin, l’infrastructure ANAEE-France rassemble des plateformes
d’analyses et d’expérimentations sur les écosystèmes et est dédiée aux écosystèmes continentaux
terrestres et aquatiques.
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Trois projets sont dédiés aux forêts (Figure 6). Le Labex ARBRE propose l’étude la biologie de l‘arbre
et de l’écosystème forestier dans son ensemble alors que le Labex CEBA se focalise sur la biodiversité
amazonienne. L’Equipex XYLOFOREST vise à constituer une plateforme de recherche
multidisciplinaire s’intéressant à la question des ressources forestières dans tous ses aspects,
notamment génomique des arbres, écologie des plantations forestières, chimie du bois…
Enfin, quatre projets concernent les biotechnologies blanches et visent la valorisation du carbone
renouvelable. SYNTHACS et PROBIO3 sont mis en œuvre au sein du démonstrateur toulousain TWB.
SYNTHACS vise la synthèse de la méthionine pour le marché de l’alimentation animale et PROBIO3 la
production de biokérosène pour l’aéronautique. BIORARE vise la production de bioénergie à partir
des déchets.
Figure 6: Répartition des projets (A) et de leur dotation globale (B) selon l’écosystème étudié

IV- INTERDISCIPLINARITE
Pour répondre à des questions aussi vastes que l’évolution et l’adaptation des ressources biologiques
aux changements globaux, l’interdisciplinarité est de mise. Elle permet la coopération
scientifique/technologique pour répondre de façon plus approfondie à des questions existantes ou
traiter des questions sous un angle nouveau. Par exemple, elle permet d’étudier la biodiversité à
plusieurs échelles (organisme, population, écosystème) et de coupler des études biologiques et des
études théoriques. Ainsi, l’objectif ultime du Labex Tulip est d’aboutir à une théorie unifiée des
interactions, de faire émerger de nouvelles théories sur la structure et le fonctionnement des
systèmes écologiques en lien avec leurs évolutions et à terme d’imaginer une typologie dynamique
et évolutionniste des interactions biotiques dans leur diversité. L’ampleur des projets permet des
interactions entre sciences biologiques, physique/chimie et sciences sociales comme par exemple
dans le Labex COTE qui réunit environ 200 scientifiques pour comprendre et prévoir les réponses des
écosystèmes aux changements induits par l’homme et pour fournir des outils et des méthodes de
régulation ou de conduite de leur évolution.
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V- REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Les projets s’attachant aux thèmes de recherche Agro-Eco sont répartis dans neuf régions (Figure 7).
La région Ile de France concentre le plus de projets (11 projets pour une dotation totale de 87.5M€).
En terme de budget, la région Languedoc-Roussillon détient les deux projets les plus dotés : le labex
AGRO (25M€) et l’infrastructure de phénotypage PHENOME (24M€). En métropole, les projets
d’amélioration des cultures se développent principalement en Ile de France, Auvergne, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées et dans une moindre mesure en Bretagne et Bourgogne ; ce qui reflète
aussi la répartition géographique des stations de recherche en génétique mais aussi des entreprises
de création variétale. Néanmoins, dans ce domaine la répartition géographique par établissement
coordinateur a peu de sens puisque les stations de recherche sont réparties sur tout le territoire. En
région Bretagne, on retrouve un projet de recherche sur le colza en plus des efforts portant sur les
écosystèmes et ressources marins. Les projets sur les écosystèmes forestiers et côtiers sont
développés par les laboratoires de Lorraine et Aquitaine. En outremer, en Guyane française, le Labex
CEBA sur la biodiversité amazonienne fédère autant d’équipes de métropole que de Guyane. De plus,
le Labex CORAIL qui est coordonné par L’Ecole Pratique des Hautes Etudes inclue des partenaires
universitaires de la Réunion, de la Nouvelle Calédonie, Polynésie française, des Antilles et de Guyane
en plus de partenaires métropolitains de l’IRD, du CNRS, de L'École des Hautes Études en Sciences
Sociales et de l’IFREMER.
Figure 7 : Répartition des projets (A) et de leur dotation de recherche (B) par région. Le nombre de
projets ou la dotation globale (en millions d’euros) sont indiqués entre parenthèses.
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TITRE, ACRONYMES et SITES WEB DES PROJETS
Action
Biotechnol
ogies
Bioressour
ces

Acronyme

AKER

AMAIZING

BFF
BIORARE
BREEDWHEAT
GENIUS
IDEALG
OCEANO
MICS
PEAMUST

PROBIO3

RAPSODYN

SUNRISE
SYNTHACS

AGRO
ARBRE
BASC
BCDIV

Titre du projet
Innover pour une filière française durable : Réinvestir la diversité allélique
de la betterave par le développement de nouveaux outils -omics et de
nouvelles stratégies de sélection
http://www.aker-betterave.fr/
Développer de nouvelles variétés de maïs pour une agriculture durable:
une approche intégrée de la génomique à la sélection
http://www.amaizing.fr/
Biomasse Pour le Futur
http://www.biomassforthefuture.org/
BIOélectrosynthèse pour le Raffinage des déchets Résiduels
Pas de site web
Développer de nouvelles variétés de blé pour une agriculture durable: une
approche intégrée de la génomique à la sélection
http://www.breedwheat.fr/
lngéniérie cellulaire : amélioration et innovation technologiques pour les
plantes d’une agriculture durable
http://www.genius-project.fr/
IDEALG
http://www.idealg.ueb.eu/
Biotechnologie et Bioressources pour la Valorisation des Ecosystèmes
Marins Planctoniques
http://www.oceanomics.fr
Adaptation Multi-STress et Régulations biologiques pour l’amélioration du
rendement et de la stabilité du pois protéagineux
Production biocatalytique de bioproduits lipidiques à partir de matières
premières renouvelables et coproduits industriels : application biokérosène
Optimisation de la teneur et du rendement en huile chez le colza cultivé
sous contrainte azotée : accélération de la sélection de variétés adaptées
grâce à des approches de génétique et de génomique
http://www.rapsodyn.fr/
Ressources génétiques de Tournesol pour l’amélioration de la stabilité de
production d’huile sous contrainte hydrique
http://www.sunrise-project.fr/
Biologie synthétique pour la synthèse de molécules chimiques à haute
valeur ajoutée à partir de ressources carbonées renouvelables
http://www.toulouse-white-biotechnology.com/
Agricultural Sciences for sustainable Development
www.agropolis-fondation.fr
Advanced Research on the Biology of TRee and Forest Ecosystems
http://mycor.nancy.inra.fr/ARBRE/?lang=fr
Biodiversité, Agroécosystèmes, Société, Climat
http://www6.inra.fr/basc
Diversités biologiques et culturelles : origines, évolution, interactions,
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devenir
CEBA
CeMEB
CORAIL
COTE
TULIP
SPS
Infrastruct
ures
nationales
en biologie
et santé

ERECOLNAT

PHENOM
E
ANAEES
CRBANIM
EMBRCFrance

Équipex

XYLOFOR
EST
PLANAQ
UA

Démonstr
ateur

TWB

Centre d’Etude de la Biodiversité Amazonienne
www.labex-ceba.fr
Mediterranean Center for Environment and Biodiversity
www/biodiversite-montpellier.org
Les récifs coralliens face au changement global de la planète

http://www.labex-corail.fr/
Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et
côtiers
http://cote.labex-univ-bordeaux.fr/
Vers une Théorie Unifiée des Interactions biotiques: rôLe des Perturbations
Environnementales
http://www.labex-tulip.fr/
Sciences des Plantes Saclay
http://www.campus-paris-saclay.fr/index.php//Idex-Paris-Saclay/LesLabex/Le-Labex-SPS
Valorisation de 350 ans de collections d’histoire naturelle :une plateforme
numérique pour l’environnement et la société
http://recolnat.org/
Réseau français de phénomique végétale
http://www.phenome-fppn.fr/
ANAlyses et Expérimentations sur les Écosystèmes
www.anaee-s.fr
Centres de Ressources Biologiques pour les Animaux Domestiques
http://www.crb-anim.fr/
Centre National de Ressources Biologiques Marines
http://www.embrc-france.fr/
Plateforme d’Innovation « Forêt-Bois-Fibre-Biomasse
du Futur »
http://www.xyloforest.org/
PLAteforme expérimentale Nationale d'écologie AQUAtique
http://www.foljuif.ens.fr/index.php?option=com_content&view=category
&layout=blog&id=80&Itemid=180
Toulouse White Biotechnology
http://www.toulouse-white-biotechnology.com/
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LISTE DES PROJETS, COORDINATEURS, DURÉE, et DOTATIONS

Action

Acronyme

Biotechn
ologies
et Bioressourc
es

AKER
AMAIZING
BFF
BIORARE
BREEDWHEAT
GENIUS
IDEALG

OCEANOMI
CS
PEAMUST
PROBIO3
RAPSODYN
SUNRISE
SYNTHACS
LABEX

AGRO

ARBRE
BASC

BCDIV
CEBA
CeMEB
CORAIL

COTE
TULIP

Etablissem
ent
coordinate
ur

Date
convention

Dota
tion
glob
ale

14/09/2012

5.00

17/07/2012

9.00

18/12/2012
24/01/2012

10.0
0
2.21

08/06/2012

8.99

Région

Responsable

INRA
Toulouse
INRA
Versailles
INRA
Versailles
CEMAGREF

Midi
Pyrénées
Ile de France

INRA
ClermontFerrand
INRA
ClermontFerrand
PRES
Université
Européenn
e de
Bretagne
CNRS
Bretagne
Pays de
Loire
INRA Dijon

Auvergne

HUYGHE
Christian
CHARCOSSET
Alain
HÖFTE
Herman
BOUCHEZ
Théodore
FEUILLET
Catherine

Date
de
début
du
projet
01/04/
2012
01/10/
2011
01/09/
2012
01/11/
2011
01/09/
2011

Auvergne

ROGOWSKY
Peter

01/09/
2012

17/10/2012

6.00

Bretagne

POTIN
Philippe

01/09/
2011

19/06/2012

10.0
0

Bretagne

DE VARGAS
Colomban

01/09/
2012

04/03/2013

7.00

Bourgogne

BURSTIN
Judith
JOUVE
Carole
NESI
Nathalie
VINCOURT
Patrick
FRANCOIS
Jean-Marie
WACK
Anne-Lucie

01/06/
2012
01/07/
2012
01/07/
2012
01/09/
2012
1/11/2
011
13/04/
2011

29/11/2012

5.50

29/08/2012

8.00

10/09/2012

6.00

29/08/2012

7.00

30/01/2012

3.5

18/12/2012

25.0
0

MARTIN
Francis
LEADLEY
Paul

1/03/2
012
1/03/2
012

18/03/2013

7.50

30/04/2012

5.00

Ile de France

VIGNE
Jean-Denis

13/04/
2011

24/04/2012

7. 60

Midi
Pyrénées

CHAVE
Jérôme

13/04/
2011

03/10/2012

12.0
0

Languedoc
Roussillon

LEBRETON
JeanDominique
PLANES
Serge

13/04/
2011

28/03/2013

6.30

13/04/
2011

03/05/2013

6. 50

Aquitaine

KREMER
Antoine

13/04/
2011

22/03/2012

11.0
0

Midi
Pyrennées

ROBY
Dominique

13/04/
2011

15/07/2013

9.00

INRA
Toulouse
INRA Le
Rheu
INRA
Toulouse
INSA
Toulouse
AGRO
POLIS
FONDA
TION
Université
de Lorraine
FCS CAMPUS
PARIS
SACLAY
PRES
Sorbonne
Université
CNRS
MICHEL
ANGE
UNIVERSITE
MONTPELLI
ER II
École
Pratique
des Hautes
Études
UNIVERSITE
DE
BORDEAUX
PRES
UNIVERSITE

Ile de France
Ile de France

Midi
Pyrénées
Bretagne
Midi
Pyrénées
Midi
Pyrénées
Languedoc
Roussillon
Lorraine
Ile de France

Ile de France
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SPS
INFRA
STRUC
TURE

ERECOLNAT
PHENOME
ANAEES
CRB-ANIM

EMBRCFrance
EQUIPEX

DEMONS
TRATEU
R

XYLOFORES
T
PLANAQUA

TWB

TOULOUSE
FCS –
Campus
Paris Saclay
Muséum
National
d'Histoire
naturelle
INRA
Montpellier
CNRS MidiPyrénées
UMR
Génétique
Animale et
Biologie
Intégrative
INRA,
AgroParisT
ech
Université
Pierre et
Marie Curie
INRA
Bordeaux
Ecole
Normale
Supérieure
Ulm/CNRS
INRA
Toulouse

Ile de France

LEPINIEC
Loïc

13/04/
2011

30/04/2012

12.
00

Ile de France

PIGNAL
Marc

01/01/
2013

06/03/2013

16.0
0

Languedoc
Roussillon
Midi
Pyrennées
Ile de France

TARDIEU
François
CLOBERT Jean

1/09/2
012
01/09/
2012
15/10/
2012

18/03/2013

24.0
0
13.9
9
11.0
0

Bretagne

KLOAREG
Bernard

01/07/
2011

14/03/2012

16.0
0

Aquitaine

CARNUS
Jean-Michel
LE GAILLARD
Jean-François

22/02/
2011
22/02/
2011

08/07/2011

10.2
0
3.20

MONSAN
Pierre

1/10/2
011

19/01/2012

Ile de France

Midi
Pyrennées
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INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Discipline :
Biologie – Santé
SYNTHESE THEMATIQUE INITIALE

Octobre 2014

I- LES PROJETS EN CHIFFRES
Cette synthèse regroupe l’ensemble des projets « Investissements d’Avenir » en Biologie et Santé,
toutes régions confondues et toutes actions confondues. Les projets aux interfaces avec d’autres
disciplines ont été attribués à la discipline qui nous semblait prépondérante. Les projets de l’action
Bioinformatique qui intéressent à la fois les disciplines « Biologie-Santé » et « Math-Informatique »,
n’ont, par exemple, été reportés que dans la discipline « Biologie-Santé ».
Les 135 projets attribués à la discipline « Biologie-Santé » ont été sélectionnés en 2010 (vague 1) et
en 2011 (vague 2) et sont répartis dans les trois programmes suivants : Centres d’Excellence, SantéBiotechnologie et Valorisation, comme suit :
- 70 projets dans le programme « Centre d’Excellence » ;
- 64 projets dans le programme « Santé - Biotechnologie »,
- 1 projets dans le programme « Valorisation » (1 IRT).
Centres d’excellence (Bio Med)
vague 1 vague 2
Total
Action
22
23
LABEX
45
14
11
EQUIPEX
25
Santé - Biotechnologie (Bio Med)
vague 1 vague 2
Total
Action
8
10
18
Infrastructures
12
IHU (A &B)
12
7
5
Bioinformatique
12
10
Cohortes
10
5
2
Nanobiotechnologie
7
1
2
Démonstrateurs
3
2
PHUC
2
Valorisation (Bio Med)
Action
Total
1
1
IRT
TOTAL

135

Dotation
495 500 000 €
135 970 000 €
Dotation
415 500 000 €
384 300 000 €
17 130 000 €
69 900 000 €
16 800 000 €
58 000 000 €
20 000 000 €
Dotation
184 200 000 €
1 797 300 000 €

Part nombre
Part Dotation Total
total de Projets

26%
27%

32%
23%

Part nombre
Part Dotation Total
total de Projets

78%
100%
100%
100%
88%
75%
100%

84%
100%
100%
100%
89%
74%
100%

Part nombre
Part Dotation Total
total de Projets

13%

20%

39%

44%

Le Tableau 1 récapitule l’ensemble des projets en Biologie – Santé selon l’action à laquelle ils
appartiennent, leur vague de sélection et la dotation totale de l’action (arrondie aux 0,1 M€).
Les dotations, toutes actions confondues hormis l’IRT (qui bénéficie d’une dotation de 184 M€),
s’échelonnent entre 0,72 M€ (Nanobiotechnologie) et 72.3 M€ (IHU) ; leur répartition est fournie sur
la Fig. 1.
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Figure 1 : Distribution par action des dotations des 135 projets.
Les actions Bioinformatique et Nanobiotechnologie sont les plus faiblement dotées : de 0.74 à 2.47
avec une moyenne de 1.42 M€ pour Bioinformatique ; de 0.72 à 7.3 avec une moyenne de 2.40 M€
pour Nanobiotechnologie.
Les dotations des Equipex s’échelonnent de 1,28 à 12.5 M€ pour une dotation moyenne d’environ
5,4 M€ sur l’ensemble des Equipex toutes vagues confondues. Plus de la moitié des Equipex a le
projet de développer un appareil ou équipement prototype, ou d’acquérir un équipement novateur
jamais développé sur le territoire français, l’autre moitié devant faire appel à des équipements déjà
disponibles.
Les dotations des Labex s’échelonnent de 3 à 30 M€ pour une dotation moyenne d’environ 11 M€
sur l’ensemble des LABEX toutes vagues confondues.
Les dotations des Infrastructures s’échelonnent de 9 à 60 M€, avec une moyenne de 23 M€ par
projet.
L’action IHU présente la plus grande hétérogénéité de dotations : les IHU classés A par le comité
d’évaluation ont des dotations allant de 45 à 72,3 M€ avec une moyenne de 58 M€, les IHU classés B
des dotations allant de 4 à 8 M€ avec une moyenne de 5,8 M€.

II- COMPOSITION DES CONSORTIA
Le nombre de partenaires, publics ou privés, pour les 4 actions Labex, Equipex, Bioinformatique et
Nanobiotechnologie et leur répartition moyenne sont représentés dans le Tableau 2. Les autres
actions n’ont pas été prises en compte du fait d’une grande hétérogénéité entre projets (ex.
Infrastructures), ou d’un petit nombre de projets (ex. PHUC).
Les 52 partenaires privés recensés correspondent majoritairement à des PME – PMI, contre 17%
d’ETI (incluant BIOMERIEUX et SERVIER) et <5% de Grandes Entreprises.
A noter un nombre de partenaires similaire entre les actions (hormis les Labex), et un degré de
partenariat public - privé élevé pour l’action Nanobiotechnologie (une moyenne de un partenaire
privé par projet) qui reflète l’existence de nombreuses interactions entre les équipes académiques et
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industrielles dans ce domaine particulier. A noter également une bonne diversité des entreprises
impliquées dans les projets en Biologie – Santé puisque, pour exemple, les 38 partenaires privés
recensés dans les actions Equipex, Bioinformatique et Nanobiotechnologie représentent 33
entreprises différentes.
Le degré de partenariat public-privé très faible (un à trois partenaires privés pour seulement cinq
Labex) observé pour l’ensemble des Labex de Biologie-Santé reflète quant à lui la faiblesse de la
recherche industrielle française dans ce domaine.

Partenaires
Partenaires publics
Partenaires privés
Partenaires par projet
(moyenne, mini-max)

Entreprises par projet
(moyenne, mini-max)

LABEX
45

EQUIPEX
25

Bioinformatique Nanobiotechnologie
12
7

390
381
14

213
190
23

102
94
8

44
37
7

8,7 (1-29)

8,3 (1-22)

8,5 (3-17)

6,3 (2-11)

0,3 (0-3)

0,9 (0-5)

0,7 (0-3)

1 (0-2)

Tableau 2 : Partenariat public – privé.
Les Equipex, ayant essentiellement la mission de fournir un outil, peuvent être étroitement associés
à un autre projet. Parmi les 18 Equipex qui ont fourni un compte-rendu scientifique en 2012, 6 sont
associés à un projet d’une autre action (4 Labex, 2 Infrastructures), et 1 à deux projets de 2 actions
différentes (Labex et IHU).

III- REPARTITION SELON LES DISCIPLINES MEDICALES
Les projets de biologie-santé sont les plus nombreux (135 projets en Biologie – Santé sur 365), et, de
ce fait, sont particulièrement hétérogènes.
En conséquence, deux types de classification ont été établis pour rendre compte de la diversité de
ces projets : la première classification a été faite en fonction du type de recherche, la seconde en
fonction de la discipline médicale à laquelle les projets peuvent être rattachés.

III-1- Classification en fonction du type de recherche abordée. Trois catégories ont été définies :
Recherche cognitive ou fondamentale, Recherche portant sur le diagnostic ou pronostic, et enfin
Recherche sur des questions thérapeutiques, toutes disciplines médicales confondues (cf. III-2).
Pour chaque projet, un score pour chacune des 3 catégories a été établi (chaque catégorie a été
notée de 1 à 4, avec un total maximum de 4 par projet). Quinze projets mélangent les 3 catégories et
soixante-quatre projets, dits « mono catégoriels », n’appartiennent qu’à une seule des trois
catégories.
Le score exprimé en pourcentage de chaque catégorie pour l’ensemble des 135 projets et la
répartition des 63 projets « mono catégoriels » sont représentés dans la Fig. 2.
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Thérapie
33%

Thérapie
29%

Cognitif
40%

Cognitif
46%

Diagnostic
Pronostic
25%

Diagnostic
Pronostic
27%

Figure 2 : Score de chaque catégorie pour les 135 projets (gauche) et répartition des 64 projets
« mono catégoriels » (droite)
On peut noter l’importance de la catégorie « cognitif » (40% des 135 projets et 46% des projets
« mono catégoriels ») qui doit rassurer les communautés scientifiques soucieuses que la recherche
fondamentale ne soit pas défavorisée au profit de recherches plus tournées vers les applications.
III-2 Classification en fonction de la discipline médicale
(inspirée de la classification du CNU : http://www.cpcnu.fr/liste-des-sections-cnu-sante-medecine)

Figure 3 : Répartition des Disciplines médicales en fonction du nombre de projets (gauche) ou de leur
dotation (droite). Le terme « divers » inclut les disciplines n’étant représentées que par un ou 2
projets, à savoir Psychiatrie, Hématologie, Immunopathologie, Obstétrique et Néphrologie. Le terme
« Imagerie » regroupe les projets d’imagerie médicale, cellulaire et tissulaire.
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Tableau 3 : Classement des disciplines en fonction du nombre de projets (colonne 3) et en fonction de
leur dotation (colonnes 5). La section « Multidisciplinaire » n’a pas été incluse dans le classement.
Deux disciplines médicales, la cancérologie et les maladies infectieuses, représentent à elles deux
environ un tiers des projets en Biologie – Santé, et occupent respectivement les rangs n°1 et 3 selon
le nombre de projets (voir Tableau 3). Cependant cet ordre est inversé lorsque sont considérées les
dotations des projets : les maladies infectieuses occupant le rang n°1, que le classement prenne ou
non en compte l’IRT.
Ces modifications du classement selon qu’on considère le nombre de projets ou leur dotation
s’expliquent facilement si l’on prend en compte, pour la cancérologie, l’absence d’IHU « A » et la
surreprésentation de « petits » projets (4 des 7 projets de Nanobiotechnologie portent sur la
cancérologie).
On peut noter :
- le peu ou pas de représentation de certaines pathologie ou disciplines médicales comme
l’endocrinologie, la gynécologie, les maladies des voies respiratoires, l’allergologie,
- une sous-représentation (par rapport à leur importance en termes de santé publique) de la
cardiologie et de la psychiatrie,
- une forte représentation de la neurologie, qui occupe la seconde place en termes de dotation,
d’autant plus que certains projets classés en imagerie concernent surtout les neurosciences,
- une représentation des maladies infectieuses conforme à son importance en termes de santé
publique 4.
Il faut cependant remarquer que le classement en fonction d’autres disciplines plus transversales est
possible comme, par exemple, l’immunologie, qui avec 14 projets sur 135 apparaît bien dotée.
Enfin, parmi les sept ambitions stratégiques sélectionnées par la Commission innovation 2030,
l’ambition « médecine individualisée » est la plus représentée avec 15 projets (5 Labex, 4 Equipex, 2
Nanobiotechnologies, 2 IHU, 2 Bioinformatique et 1 Cohorte).
4

« L’état de santé de la population en France : Suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique. Rapport
2011 », DRESS, 5ème édition.
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IV. INTERDISCIPLINARITE
Parmi les 135 projets en Biologie Santé, 46 présentent une interdisciplinarité avec au minimum une
des 4 disciplines suivantes : Math Info (Mathématiques et Informatique, incluant la robotique), SMI
(Sciences de la Matière et de l’Ingénieur), Agro Eco (Agronomie et Ecologie), SHS (Sciences Humaines
et Sociales).
Le tableau de la Figure 4 indique l’interdisciplinarité par action. A noter que l’interdisciplinarité est en
cohérence avec l’intitulé de l’action. Pour exemple, les 12 projets en Bioinformatique sont
interdisciplinaires avec la catégorie Math Info. De même la majorité des projets en
Nanobiotechnologie sont interdisciplinaires avec la catégorie SMI. La Figure 4 représente la
répartition des 4 disciplines susmentionnées pour les 46 projets interdisciplinaires.

Figure 4 : Pourcentage des actions présentant une interdisciplinarité (tableau) et répartition de
l’interdisciplinarité.

V- REPARTITION REGIONALE
Les 135 projets de Biologie-Santé sont répartis dans 13 régions. Comme attendu, les régions Ile-deFrance et Rhône-Alpes occupent les deux premières places, avec respectivement 65 et 23 projets.
Il existe une parfaite corrélation entre répartition régionale en fonction du nombre de projets et
répartition régionale en fonction de la dotation des projets, comme indiqué sur la Fig 5 (à
l’exception des régions ne comprenant qu’un seul projet).
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Figure 5 : Répartition régionale en fonction du nombre de projets en Biologie – Santé (à gauche) et

répartition régionale en fonction des dotations totales (à droite).
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EQUIPEX

Démonstrateur

Cohortes

Bio-informatique

Action

Acronyme projet

site web

Titre Français
Solutions algorithmiques, bio-informatiques et logicielles pour l’analyse de données de séquençage
à haut débit

ABS4NGS

https://sites.google.com/site/abs4ngs/

ANCESTROME

http://ancestrome.univ-lyon1.fr/

Approche de Phylogénie intégrative pour la reconstruction de "-omes" ancestraux

BACNET

pas de site

Vers une nouvelle définition des réseaux de régulation bactériens, de leur composition et de leur
dynamique

Bip:Bip

pas de site

Paradigme d'inference bayesienne pour la Biologie structurale in silico

Brainomics

http://www.brainomics.net/

IBC
Iceberg
Mapping

Solutions méthodologiques et logicielles pour l'intégration des données de neuro-imagerie et de
génomique.
Institut de Biologie Computationnelle: Modélisation, traitement et analyse des données à grande
http://www.ibc-montpellier.fr/
échelle en biologie, santé, agronomie et environnement
https://contraintes.inria.fr/~batt/iceberg/h Des modèles de population aux populations de modèles: observation, modélisation et contrôle de
ome.html
l’expression génique au niveau de la cellule unique
pas de site

Vers une cartographie haute résolution des interactions protéiques à l’échelle du génome

Mihmes

http://www6.inra.fr/mihmes

Modélisation multi-échelle, de l’Intra-Hôte animal à la Métapopulation, des mécanismes de
propagation d’agents pathogènes pour Evaluer des Stratégies de maîtrise

NiConnect

pas de site

Outils pour la Recherche Clinique par cartographie de la connectivité cérébrale fonctionnelle

PHEROTAXIS

pas de site

RESET

https://project.inria.fr/reset/fr/project/

CANTO

pas de site

CKD-REIN

pas de site

COBLANCE

pas de site

Cohorte prospective pour une étude intégrée des Cancers de Vessie

CRYOSTEM

https://www.cryostem.org

Collection de prélèvements biologiques après allogreffes de Cellules Souches Hématopoïétiques
pour étude de la maladie du Greffon contre l’hôte

E4N

http://www.e4n.fr/

Etude Epidémiologique des Enfants de femmes de l’Education Nationale

HOPE-EPI

pas de site

Recherche épidémiologique en Hémato-Oncologie PEdiatrique

i-SHARE

http://www.i-share.fr/

Etude de cohorte sur la santé des étudiants

OFSEP

http://www.ofsep.org/

Observatoire Français de la Sclérose en Plaques

Psy-COH

pas de site

Cohorte française de 3 maladies mentales majeures : Schizophrénie, Troubles bipolaires et Asperger

RADICO

http://www.radico.fr/

Cohorte maladies rares

CIMTECH

pas de site

Création d’une plateforme d’immunotechnologie de validation de cibles nouvelles et de
développement d’anticorps monoclonaux en inflammation et cancérologie

MGP

http://www.mgps.eu/index.php?id=homepa
MetaGenoPolis
ge&L=2

PGT

http://www.pgt-consortium.fr/a-propos-deConsortium préindustriel des vecteurs de thérapie génique
pgt/

Localisation de sources d’odeur par des insectes et des robots
Éteindre et rallumer la machinerie d'expression génique chez les bactéries : de modèles
mathématiques aux applications biotechnologiques
Etude des toxicités chroniques des traitements anticancéreux chez les patientes porteuses de
cancer du sein localisé
Maladie Rénale Chronique - Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie

7T AMI

pas de site

Projet de l’Université d’Aix-Marseille pour l’IRM 7T chez l’homme

ANINFIMIP

http://aninfimip.fr/

Equipements plateforme animalerie infectieuse de haute-sécurité de Midi-Pyrénées

ARRONAXPLUS

http://www.cyclotronnantes.fr/spip.php?rubrique81

Recherche Translationnelle en Médecine Nucléaire

CACSICE

pas de site

Centre d’Analyse des Systèmes Complexes dans des Environnements Complexes

FIGURES

pas de site

Technologies innovantes et défiguration: Images, Gestes, Fonctions

FlowCyTech

http://www.idmitcenter.fr/?q=flowcytech

Plateforme de phénotypage en Mass cytométrie pour l’analyse multiparamétrique de biomarqueurs
complexes de l’efficacité de nouvelles stratégies thérapeutiques ou vaccinales

HEPATHER

pas de site

Options thérapeutiques au cours des hépatites B et C: une cohorte nationale française

I2MC

pas de site

Insectarium pour l’Infectiologie Moléculaire et Cellulaire

ICGex

pas de site

Integration de la génomique du cancer à la recherche expérimentale et clinique

Imaginex BioMed

http://www.bicel.org/spip.php?rubrique56

Plateau de microscopie de criblage à haut débit et
d’analyse à très haute résolution

IMAPPI

http://www.icmub.fr/321-equipex-imappi

IRM et TEP couplées en imagerie pré-clinique

IPGG_EQUIPEX

http://www.institutpgg.fr/Organisation_6.html

Institut Pierre Gilles de Gennes pour la Microfluidique

IVTV

http://ivtv.ec-lyon.fr/

Ingénierie et vieillissement des tissus vivants

LIGAN PM

pas de site

Plate forme Lilloise de séquençage du génome humain pour une médecine personnalisée

LILI

pas de site

Lyon - Imagerie Intégrée du Vivant : IRM-TEP hybride

MORPHOSCOPE2

http://www.morphoscope.polytechnique.e
Imagerie et reconstruction multiéchelles de la morphogenèse
du/home/projects/

MUSIC

pas de site

Plateforme multi-modale d'exploration en cardiologie

OPTOPATH

pas de site

Plateforme d’Innovations instrumentales et procédurales en psychopathologie expérimentale chez
le rongeur

Paris-en-Resonance

pas de site

Résonance Magnétique: de la Polarisation Nucléaire Dynamique à l’Imagerie à 800 MHz à Paris

PERINAT collection

pas de site

Collections biologiques originales reliées aux données cliniques et d’imagerie en périnatalité

PHENOCAN

pas de site

Phenotypage pour le cancer

PHENOMIX

pas de site

Un module intégré de phénotypage permettant le suivi des réponses immunitaires anti-infectieuses

PHENOVIRT

pas de site

Phénotypage humain et réalité virtuelle

REC-HADRON

http://www.cyceron.fr/index.php/fr/platefo
Recherche fondamentale en Hadronthérapie
rme/rec-hadron

ULTRABRAIN

pas de site
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IHU B

IHU

Action

Acronyme projet

Institut de Neurosciences Translationnelles de Paris

ICAN

http://www.ican-institute.org/

Institut de Cardiologie-Métabolisme-Nutrition

Imagine

http://www.institutimagine.org/

Institut des maladies génétiques

LIRYC

www.ihu-liryc.fr

L’Institut de RYthmologie et modélisation Cardiaque

POLMIT

http://www.mediterranee-infection.com

Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses

MIX-Surg

http://www.ihu-strasbourg.eu

Institut de Chirurgie Mini-Invasive Guidée par l’Image

CESAME

pas de site

Institut cerveau et santé mentale

CESTI (TSI-IHU)

pas de site

Centre Européen des Sciences de la Transplantation et d'Immunothérapie

HandiMedEx

pas de site

Handicap Medical Excellence

IHU CANCER MMO

pas de site

Institut de Médecine Personnalisée du Cancer

OPeRa

pas de site

Protection et remplacement d’organes

SLI

http://www.ihu-saint-louis.fr/

Institut Saint-Louis

Infrastructure

CONSTANCES

http://www.biobanques.eu/info/que-sontles-crb-s-43.html
http://www.constances.fr/fr/lacohorte/presentation-de-constances.html

Infrastructure nationale de Biobanques
La cohorte CONSTANCES - Infrastructure épidémiologique ouverte pour la recherche et la surveillance

ECELLFRANCE

http://www.ecellfrance.com/

Développement d’une Plateforme Nationale pour la médecine régénératrice basée sur les cellules
souches mesenchymateuses adultes

F-CRIN

http://www.fcrin.org/

Plateforme Nationale d'Infrastructures de Recherche Clinique

FLI

pas de site

France In vivo Imaging

France HADRON

pas de site

France HADRON

France-BioImaging

http://france-bioimaging.org/

Développement d'une infrastructure française distribuée coordonnée pour la BioImagerie cellulaire
photonique et électronique dédiée à l'innovation, à la formation et au transfert de technologie

France-Génomique

https://www.france-genomique.org/spip/

Infrastructure France Génomique

FRISBI

http://frisbi.eu/

Infrastructure Française pour la Biologie Structurale Intégrée

HIDDEN

pas de site

Extension de l’infrastructure de recherche dédiée aux maladies hautement infectieuses

IDMIT

http://www.idmitcenter.fr/

Infrastructure nationale pour la modélisation des maladies infectieuses humaines et les therapies
innovantes

INGESTEM

http://www.ingestem.fr/

Infrastructure Nationale d'Igeniérie des Cellules Souches Pluripotentes

http://www.metabohub.fr/

Développement d’une infrastructure française distribuée pour la métabolomique dédiée à
l’innovation, à la formation et au transfert de technologie

METABO Hub

LABEX

Titre Français

http://icm-institute.org/menu/ihu-a-icm

Biobanques

IRT

site web

A-ICM

NeurATRIS

pas de site

Infrastructure de Recherche Translationnelle pour les Biothérapies en Neurosciences

PHENOMIN

http://www.phenomin.fr/

Infrastructure Nationale en PHENOGENOMIQUE

ProFI

pas de site

Infrastructure Française de Protéomique

ReNaBi-IFB

http://www.renabi.fr/

Infrastructure Française de Bioinformatique

TEFOR

http://www.tefor.net/

Transgenèse pour les Etudes Fonctionnelles sur les ORganismes modèles

BIOASTER

http://www.bioaster.org/

BIOASTER

BIOPSY

pas de site

Laboratoire de Psychiatrie Biologique

BRAIN

http://brain.labex-univ-bordeaux.fr/

Bordeaux Région Aquitaine Initiative pour les Neurosciences

CAMI

http://cami-labex.fr/

Gestes Médico-Chirurgicaux Assistés par Ordinateur

CelTisPhyBio

http://www.labex-celtisphybio.fr/

Des cellules au tissus: au croisement de la physique et de la biologie

CORTEX

https://www.labex-cortex.com

Construction, Fonction Cognitive, Réhabilitation et Réparation du Cortex

DCBIOL

pas de site

Biologie des cellules dendritiques

DEEP

http://www.labex-deep.fr/

Développement, Epigénèse, Epigénétique et Potentiel

DEVWECAN

http://devwecan.universite-lyon.fr/

Developpement Cancer et Thérapies Ciblées

DISTALZ

pas de site

Développement de stratégies innovantes pour une approche transdisciplinaire de la maladie
d'Alzheimer

DYNAMO

http://www.labexdynamo.ibpc.fr

Dynamique des membranes transductrices d'énergie: biogénèse et organisation supramoléculaire.

ECOFECT

http://ecofect.universite-lyon.fr/

Dynamiques eco-évolutives des maladies infectieuses

EGID

http://www.egid.fr

Pôle français de recherche sur le diabète EGID

EpiGenMed

http://www.epigenmed.fr/

From Genome and Epigenome to Molecular Medecine: turning new paradigms in biology into the
therapeutic strategies of tomorrow

GEN MED

pas de site

Génomique Médicale

GRAL

pas de site

Alliance Grenobloise pour la Biologie Structurale et Cellulaire Intégrées

GR-Ex

http://www.labex-grex.com/

Biogenèse et pathologies du globule rouge

HepSys

http://www.labex-hepsys.fr/

Génomique fonctionnelle appliquée aux hépatites virales et aux maladies hépatiques associées

IBEID

http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/
en/research/labex/integrative-biology-of- Biologie intégrative des maladies infectieuses émergentes
emerging-infectious-diseases--ibeid-

ICST

http://www.labex-icst.fr/

Canaux ioniques d’intérêt thérapeutique

IGO

http://www.labex-igo.com/

Immunothérapies Grand Ouest

ImmunoOnco

pas de site

Immuno-Oncologie

INFLAMEX

http://www.inflamex.fr/

Institut des Maladies Inflammatoires

INFORM

http://labexinform.wordpress.com/

Flux d’information et organisation de la membrane

INRT

http://labex-inrt.igbmc.fr/

Biologie intégrative : Dynamique nucléaire, Médecines régénérative et translationnelle

IPGG_LABEX

http://www.institut-pgg.fr/

Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la Microfluidique

IRON

http://www.labex-iron.com/

Radiopharmaceutiques innovants en Oncologie et Neurologie

LERMIT

http://www.labex-lermit.fr

Laboratoire de Recherche sur le Médicament et l’Innovation Thérapeutique
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PHUC Nanobiotechnologie

LABEX

Action

Acronyme projet

site web

Titre Français

LIFESENSES

pas de site

Des sens pour la vie

Lipstic

pas de site

Lipoprotéines et santé : prévention et traitement des maladies inflammatoires non-vasculaires et
du cancer

MAbImprove

http://mabimprove.univ-tours.fr/tag/labexOptimisation du développement des anticorps monoclonaux thérapeutiques
mabimprove/

Medalis

https://medalis.unistra.fr/

Centre de Recherche du Médicament Medalis

MEMOLIFE

pas de site

MILIEU INTERIEUR

http://www.milieuinterieur.fr/en

MitoCross

http://mitocross.unistra.fr/

NetRNA

http://labex-ibmc.u-strasbg.fr/NetRNA/

Les Mémoires du Vivant : une approche intégrée
Contrôle génétique et environnemental de la variabilité de la réponse immunitaire : vers une
médecine personnalisée
Expression et coordination des génomes dans les fonctionnement et dysfonctionnement
mitochondriaux
Réseaux d’ARN régulateurs en réponse aux stress biotiques et abiotiques: aspects évolutifs et
dynamiques

ParaFrap

http://www.labex-parafrap.fr/

Alliance française contre les maladies parasitaires

PRIMES

http://primes.universite-lyon.fr/

Physique, Radiobiologie, Imagerie Médicale et Simulation

REVIVE

http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/
Cellules Souches et Médecine Régénérative
en/research/labex/revive

SIGNALIFE

http://signalife.unice.fr/

Réseau d’innovation sur les voies de signalisation en sciences du vivant

TOUCAN

http://www.labex-toucan.fr/

Analyse intégrée de la résistance dans les cancers hématologiques

TRAIL

http://trail.labex-univ-bordeaux.fr/

Projet LABEX Recherche Translationelle et Bio-Imagerie

TRANSIMMUNOM

http://transimmunome.fr/

Phenomics en immunopathologie et inflammation: du cross-phénotypage aux biothérapies

TRANSPLANTEX

pas de site

Nouveaux loci d’histocompatibilité/biomarqueurs en transplantation humaine: de la découverte à
l’application clinique

VRI

pas de site

Initiative pour la création d'un Institut de Recherche Vaccinale

WHO AM I

http://www.labex-whoami.fr

Determinants de l’Identité : de la molécule à l’individu

BiTum

pas de site

Diagnostic précoce du cancer de la prostate par biopsie guidée par imagerie bimodale

DIGIDIAG

pas de site

Diagnostic Digital

DIRAN

pas de site

Diagnostic d’Infections par spectroscopie Raman Amplifiée par Nanoparticules

FACSBIOMARKER

pas de site

Identification et validation de biomarqueurs du cancer de la prostate par ARN interférence à haut
débit couplée au FACS

IBFC

http://www.ibfc.fr/

Biopiles à carburant implantables

NanoCTC

pas de site

Caractérisation phénotypique et moléculaire de cellules tumorales circulantes. Utilisation de
nanoparticules photoluminescentes pour la quantification des protéines et acides nucléiques
d'intérêt

nUCA

pas de site

Agents de contraste ultrasonore et nanométriques pour l’imagerie et le traitement médical

CAPTOR

pas de site

Cancer et Pharmacologie : projet de Toulouse-Oncopole et de sa Région

PACRI

pas de site

Alliance Parisienne des Instituts de Recherche en Cancérologie
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IHU B

IHU

EQUIPEX

Démons
trateur

Cohortes

Bio-informatique

Action

Acronyme projet

Etablissement Coordinateur

Responsable Scientifique et
Technique

Date de début Date de fin du
Dotation totale
projet
du projet

Région

ABS4NGS

Institut Curie

Emmanuel BARILLOT

01/10/2012

30/09/2016

2 000 000 €

ANCESTROME

Université de Lyon I (Claude Bernard)

Vincent DAUBIN

01/01/2012

31/12/2016

2 199 999 €

Ile-de-France
Rhône-Alpes

BACNET

Institut Pasteur

Pascale COSSART

01/11/2011

31/10/2016

1 270 000 €

Ile-de-France

Bip:Bip

Institut Pasteur

Michael NILGES

01/12/2011

30/11/2016

2 470 000 €

Ile-de-France

Brainomics

CEA Saclay

Vincent FROUIN

01/12/2011

30/11/2014

859 992 €

Ile-de-France

IBC

Université de Montpellier II

Olivier GASCUEL

01/10/2012

30/09/2017

2 000 000 €

Languedoc Roussillon

Iceberg

INRIA Rocquencourt

Gregory BATT

01/10/2011

30/09/2016

1 240 000 €

Ile-de-France

Mapping

PRES Sorbonne Université

Alexandra CARBONE

01/10/2012

30/09/2016

880 000 €

Ile-de-France

Mihmes

INRA Nantes

Pauline EZANNO

15/01/2012

14/01/2017

1 219 876 €

Pays de Loire

NiConnect

INRIA Rennes

Gael VAROQUAUX

01/10/2012

30/09/2016

750 000 €

Ile-de-France

PHEROTAXIS

INRA Versailles

Jean-Pierre ROSPARS

01/12/2011

30/11/2014

740 000 €

Ile-de-France

RESET

INRIA Rocquencourt

Hidde DE JONG

01/10/2012

30/09/2016

1 500 000 €

Rhône-Alpes

CANTO

Unicancer

Fabrice ANDRE

10/02/2011

31/12/2019

13 100 575 €

Ile-de-France

CKD-REIN

Université de Paris XI

Bénédicte STENGEL

10/02/2011

31/12/2019

5 859 954 €

Ile-de-France

COBLANCE

INSERM DR Paris 7

Simone BENHAMOU

10/02/2011

31/12/2019

3 950 000 €

Ile-de-France

CRYOSTEM

Greffe de Moelle Thérapie Cellulaire

Régis PEFFAULT DE LATOUR

10/02/2011

31/12/2019

3 239 655 €

Rhône-Alpes

E4N

Université de Paris XI

Françoise CLAVEL-CHAPELON

09/02/2011

31/12/2019

7 507 125 €

Ile-de-France

HOPE-EPI

Université de Paris XI

Jacqueline CLAVEL

10/02/2011

31/12/2019

6 217 233 €

Ile-de-France

i-SHARE

PRES Université de Bordeaux

Christophe TZOURIO

10/02/2011

31/12/2019

8 374 552 €

Aquitaine

OFSEP

Université de Lyon I (Claude Bernard)

Christian CONFAVREUX

09/02/2011

31/12/2019

9 768 054 €

Rhône-Alpes

Psy-COH

Fondamental

Marion LEBOYER

10/02/2011

31/12/2019

3 850 000 €

Ile-de-France

RADICO

INSERM DR Paris 6

Serge AMSELEM

10/02/2011

31/12/2019

10 510 000 €

Ile-de-France

CIMTECH

Aix-Marseille Université

Eric VIVIER

01/09/2012

31/12/2019

19 000 000 €

PACA

MGP

INRA Jouy-en-Josas

Stanislav DUSKO EHRLICH

09/03/2012

31/12/2019

19 000 000 €

Ile-de-France
Ile-de-France

PGT

Genethon

Philippe MOULLIER

15/04/2011

31/12/2019

19 994 072 €

7T AMI

Aix-Marseille Université

Patrick COZZONE

01/07/2012

31/12/2019

8 000 000 €

PACA

ANINFIMIP

PRES Université de Toulouse

Eric OSWALD

01/11/2012

31/12/2019

2 500 000 €

Midi-Pyrénées

ARRONAXPLUS

GIP ARRONAX

Jacques BARBET

01/05/2012

31/12/2019

8 000 000 €

Pays de Loire

CACSICE

Institut Pasteur

Michael NILGES

01/10/2012

31/12/2019

7 500 000 €

Ile-de-France

FIGURES

CHU d' Amiens

Sylvie TESTELIN

22/02/2011

31/12/2019

10 494 244 €

Picardie

FlowCyTech

CEA Paris

Roger LE GRAND

22/02/2011

31/12/2019

2 296 383 €

Ile-de-France

HEPATHER

ANRS

Fabrice CARRAT

17/03/2012

31/12/2019

10 000 000 €

Ile-de-France

I2MC

CNRS Alsace

Jean-Luc IMLER

17/04/2012

31/12/2019

3 200 000 €

Alsace

ICGex

Institut Curie

Olivier DELATTRE

22/02/2011

31/12/2019

12 500 000 €

Ile-de-France

Imaginex BioMed

Université de Lille Nord de France

Frank LAFONT

22/02/2011

31/12/2019

6 794 819 €

Nord Pas-de-Calais

IMAPPI

PRES Bourgogne Franche Compte

François BRUNOTTE

22/02/2011

31/12/2019

7 291 941 €

Bourgogne

IPGG_EQUIPEX

Fondation Pierre-Gilles de Genne

Patrick TABELING

22/02/2011

31/12/2019

6 196 383 €

Ile-de-France

IVTV

PRES Université de Lyon

Thierry HOC

22/02/2011

31/12/2019

2 600 000 €

Rhône-Alpes

LIGAN PM

CNRS Nord Pas-de-Calais Picardie

Philippe FROGUEL

22/02/2011

31/12/2019

7 988 487 €

Nord Pas-de-Calais

LILI

Université de Lyon I (Claude Bernard)

Olivier BERTRAND

01/06/2012

31/12/2019

4 000 000 €

Rhône-Alpes

MORPHOSCOPE2

Ecole Polytechnique (Saclay)

Emmanuel BEAUREPAIRE

01/01/2013

31/12/2019

9 000 000 €

Ile-de-France

MUSIC

PRES Université de Bordeaux

Pierre JAÏS

01/04/2012

31/12/2019

3 000 000 €

Aquitaine

OPTOPATH

PRES Université de Bordeaux

Véronique DEROCHE-GAMONET

22/02/2011

31/12/2019

5 998 561 €

Aquitaine

Paris-en-Resonance

ENS de Paris

Geoffrey BODENHAUSEN

22/02/2011

31/12/2019

5 149 280 €

Ile-de-France

PERINAT collection

FCS PREMUP

Jean GUIBOURDENCHE

22/02/2011

31/12/2019

2 995 683 €

Ile-de-France

PHENOCAN

INSERM DR Rhône-Alpes

Laurent SCHAEFFER

01/04/2012

31/12/2019

2 700 000 €

Rhône-Alpes

PHENOMIX

INSERM DR PACA et Corse

Bernard MALLISSEN

22/02/2011

31/12/2019

1 500 000 €

PACA

PHENOVIRT

PRES Université de Bordeaux

Pierre PHILIP

22/02/2011

31/12/2019

2 099 712 €

Aquitaine

REC-HADRON

GIP CYCERON

Jean-Louis HABRAND

22/02/2011

31/12/2019

1 279 759 €

Basse Normandie

ULTRABRAIN

Fondation Pierre-Gilles de Genne

Mickael TANTER

22/02/2011

31/12/2019

2 798 472 €

Ile-de-France

A-ICM

Institut Neurosciences Translation Paris

Bertrand FONTAINE

01/07/2011

31/12/2019

55 000 000 €

Ile-de-France

ICAN

FCS Institut de Cardiométabolisme et
Nutrition

Karine CLEMENT

15/03/2011

31/12/2019

45 000 000 €

Ile-de-France

Imagine

Fondation IMAGINE

Alain FISCHER

01/07/2011

31/12/2019

64 729 163 €

Ile-de-France

LIRYC

PRES Université de Bordeaux

Michel HAISSAGUERRE

01/07/2011

31/12/2019

45 000 000 €

Aquitaine

POLMIT

FCS infectiopole sud

Didier RAOULT

01/01/2012

31/12/2019

72 300 000 €

PACA

MIX-Surg

FCS IHU Mixsurg

Jacques MARESCAUX

01/07/2011

31/12/2019

67 300 000 €

Alsace

CESAME

Neurodis

François MAUGUIERE

01/07/2012

30/06/2017

6 000 000 €

Rhône-Alpes

CESTI (TSI-IHU)

CHU de Nantes

Gilles BLANCHO

01/07/2012

30/06/2017

5 000 000 €

Pays de Loire

HandiMedEx

Université de Versailles Saint Quentin en
Frédéric LOFASO
Yvelines

01/01/2012

31/12/2016

4 000 000 €

Ile-de-France

IHU CANCER MMO

Institut Gustave Roussy

Alexander EGGERMONT

01/07/2012

30/06/2017

8 000 000 €

Ile-de-France

OPeRa

Hospices Civils de Lyon

Michel OVIZE

01/09/2012

31/08/2017

6 000 000 €

Rhône-Alpes

SLI

Université de Paris VII (Diderot)

François SIGAUX

01/01/2012

31/12/2016

6 000 000 €

Ile-de-France
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Action

LABEX

IRT

Acronyme projet

Etablissement Coordinateur

Responsable Scientifique et
Technique

Date de début Date de fin du
Dotation totale
du projet
projet

Région

Biobanques

INSERM DR Paris 6

01/09/2011

31/12/2019

17 000 000 €

CONSTANCES

Université de Versailles Saint Quentin en
Marie ZINS
Yvelines

01/09/2012

31/12/2019

34 999 990 €

Ile-de-France

ECELLFRANCE

Université de Montpellier I

Christian JORGENSEN

01/09/2012

31/12/2019

12 500 000 €

Languedoc Roussillon

F-CRIN

INSERM DR Toulouse

Olivier RASCOL

01/10/2011

31/12/2019

17 999 684 €

Midi-Pyrénées

FLI

CEA Saclay

Franck LETHIMONNIER

01/07/2012

31/12/2019

37 590 000 €

Ile-de-France

France HADRON

CNRS Normandie

Jacques BALOSSO

01/03/2013

31/12/2019

15 000 000 €

Rhône-Alpes

France-BioImaging

CNRS Paris B

Maité COPPEY-MOISAN

01/11/2011

31/12/2019

26 000 000 €

Ile-de-France

France-Génomique

CEA Fontenay-aux-Roses

Jean WEISSENBACH,

01/12/2011

31/12/2019

59 987 574 €

Ile-de-France

FRISBI

CNRS Alsace

Bruno KLAHOLZ

01/05/2011

31/12/2019

32 000 000 €

Alsace

HIDDEN

INSERM DR Lyon

Hervé RAOUL

01/09/2011

31/12/2019

9 000 000 €

Rhône-Alpes

IDMIT

CEA Fontenay-aux-Roses

Roger LE GRAND

01/07/2012

31/12/2019

27 000 000 €

Ile-de-France

INGESTEM

INSERM DR Paris 11

Annelise BENNACEUR-GRISCELLI

01/08/2012

31/12/2019

14 002 744 €

Ile-de-France

METABO Hub

INRA Bordeaux

Dominique ROLIN

01/01/2013

31/12/2019

10 000 000 €

Aquitaine

NeurATRIS

CEA Fontenay-aux-Roses

Philippe HANTRAYE

01/07/2012

31/12/2019

28 000 000 €

Ile-de-France

PHENOMIN

CNRS Alsace

Yann HERAULT

01/06/2011

31/12/2019

27 000 000 €

Alsace

ProFI

CNRS Midi-Pyrénées

Jérôme GARIN

01/02/2012

31/12/2019

14 999 196 €

Rhône-Alpes

ReNaBi-IFB

CNRS IDF Sud

Jean-François GIBRAT

01/01/2013

31/12/2019

20 000 000 €

Ile-de-France

TEFOR

CNRS IDF Sud

Jean-Stéphane JOLY

01/07/2012

31/12/2019

12 500 000 €

Ile-de-France

BIOASTER

BIOASTER

Jacques BERGER

05/07/2012

31/12/2019

179 760 507 €

Rhône-Alpes

BIOPSY

PRES Sorbonne Université

Jean-Antoine GIRAULT

01/03/2012

31/12/2019

11 998 885 €

Ile-de-France

BRAIN

PRES Université de Bordeaux

Daniel CHOQUET

13/04/2011

12/12/2019

20 000 000 €

Aquitaine

CAMI

Université de Grenoble

Philippe CINQUIN

01/03/2012

31/12/2019

7 500 000 €

Rhône-Alpes

CelTisPhyBio

Paris Sciences Lettres - Quartier Latin

Bruno GOUD

01/03/2012

31/12/2019

7 000 547 €

Ile-de-France

CORTEX

PRES Université de Lyon

Henry KENNEDY

01/03/2012

31/12/2019

11 500 000 €

Rhône-Alpes

DCBIOL

Paris Sciences Lettres - Quartier Latin

Sébastien AMIGORENA

01/03/2012

31/12/2019

9 999 550 €

Ile-de-France

DEEP

Paris Sciences Lettres - Quartier Latin

Edith HEARD

01/03/2012

31/12/2019

7 198 756 €

Ile-de-France

DEVWECAN

PRES Université de Lyon

Patrick MEHLEN

13/04/2011

12/12/2019

12 000 000 €

Rhône-Alpes

DISTALZ

Université de Lille Nord de France

Philippe AMOUYEL

01/03/2012

31/12/2019

12 000 000 €

Nord Pas-de-Calais

DYNAMO

CNRS Paris B

Francis-André WOLLMAN

01/03/2012

31/12/2019

10 000 000 €

Ile-de-France

ECOFECT

PRES Université de Lyon

Dominique PONTIER

01/03/2012

31/12/2019

6 000 000 €

Rhône-Alpes

EGID

Université de Lille II (Droit et Santé)

Philippe FROGUEL

13/04/2011

12/12/2019

18 000 000 €

Nord Pas-de-Calais

EpiGenMed

Université de Montpellier I

Marcel MECHALI

13/04/2011

12/12/2019

12 000 000 €

Languedoc Roussillon

GEN MED

Fondation Jean Dausset - CEPH

Jean-François DELEUZE

13/04/2011

12/12/2019

12 000 000 €

Ile-de-France

GRAL

Université de Grenoble

Rob RUIGROK

13/04/2011

12/12/2019

12 000 000 €

Rhône-Alpes

GR-Ex

EPCS Sorbonne Paris Cité

Olivier HERMINE

01/03/2012

31/12/2019

8 500 048 €

Ile-de-France

HepSys

Université de Strasbourg

Thomas F. BAUMERT

13/04/2011

12/12/2019

3 000 000 €

Alsace

IBEID

Institut Pasteur

Philippe SANSONETTI

13/04/2011

12/12/2019

30 000 000 €

Ile-de-France

ICST

CNRS Côte d'Azur

Florian LESAGE

01/03/2012

31/12/2019

8 000 000 €

PACA

IGO

PRES Université de Nantes

Nathalie LABARRIERE

01/03/2012

31/12/2019

5 500 000 €

Pays de Loire

ImmunoOnco

EPCS Sorbonne Paris Cité

Guido KROEMER

13/04/2011

12/12/2019

11 000 000 €

Ile-de-France

INFLAMEX

EPCS Sorbonne Paris Cité

Renato MONTEIRO

13/04/2011

12/12/2019

9 000 000 €

Ile-de-France

INFORM

Aix-Marseille Université

Thomas LECUIT

01/03/2012

31/12/2019

11 000 000 €

PACA

INRT

Université de Strasbourg

Olivier POURQUIE

13/04/2011

12/12/2019

20 000 000 €

Alsace

IPGG_LABEX

Paris Sciences Lettres - Quartier Latin

Patrick TABELING

13/04/2011

12/12/2019

9 000 000 €

Ile-de-France

IRON

PRES Université de Nantes

Françoise KRAEBER-BODERE

01/03/2012

31/12/2019

4 500 000 €

Pays de Loire

LERMIT

FCS Campus Paris Saclay

Rodolphe FISCHMEISTER

13/04/2011

12/12/2019

19 000 000 €

Ile-de-France

LIFESENSES

PRES Sorbonne Université

José-Alain SAHEL

13/04/2011

12/12/2019

22 000 000 €

Ile-de-France

Lipstic

PRES Bourgogne Franche Compte

Laurent LAGROST

01/03/2012

31/12/2019

6 000 000 €

Bourgogne

MAbImprove

Université de Tours III (F. Rabelais)

Hervé WATIER

13/04/2011

12/12/2019

8 000 000 €

Centre

Medalis

Université de Strasbourg

Sylvianne MULLER

13/04/2011

12/12/2019

12 000 000 €

Alsace

MEMOLIFE

Paris Sciences Lettres - Quartier Latin

Antoine TRILLER

13/04/2011

12/12/2019

10 000 000 €

Ile-de-France

MILIEU INTERIEUR

Institut Pasteur

Matthew ALBERT

13/04/2011

12/12/2019

15 000 000 €

Ile-de-France

MitoCross

Université de Strasbourg

Ivan TARASSOV

01/03/2012

31/12/2019

5 500 000 €

Alsace

NetRNA

Université de Strasbourg

Eric WESTHOF

13/04/2011

12/12/2019

9 000 000 €

Alsace

ParaFrap

CNRS Nord Pas-de-Calais Picardie

Stan TOMAVO

01/03/2012

31/12/2019

12 000 000 €

Nord Pas-de-Calais

PRIMES

PRES Université de Lyon

Françoise PEYRIN

01/03/2012

31/12/2019

8 000 000 €

Rhône-Alpes

REVIVE

Institut Pasteur

Shahragim TAJBAKHSH

13/04/2011

12/12/2019

28 000 000 €

Ile-de-France

SIGNALIFE

Université de Nice

Stéphane NOSELLI

01/03/2012

31/12/2019

11 000 000 €

PACA
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PHUC Nanobiotechnologie

LABEX

Action

Acronyme projet

Etablissement Coordinateur

Responsable Scientifique et
Technique

Date de début Date de fin du
Dotation totale
du projet
projet

Région

TOUCAN

PRES Université de Toulouse

Pierre BROUSSET

01/03/2012

01/03/2017

5 001 211 €

TRAIL

PRES Université de Bordeaux

Vincent DOUSSET

13/04/2011

12/12/2019

9 000 000 €

Midi-Pyrénées
Aquitaine

TRANSIMMUNOM

PRES Sorbonne Université

David KLATZMANN

01/03/2012

31/12/2019

3 800 461 €

Ile-de-France

TRANSPLANTEX

Université de Strasbourg

Seiamak BAHRAM

01/03/2012

31/12/2019

5 500 000 €

Alsace

VRI

Université de Paris XII (Val de Marne Créteil)

Yves LEVY

13/04/2011

12/12/2019

7 000 000 €

Ile-de-France

WHO AM I

EPCS Sorbonne Paris Cité

Catherine DARGEMONT

01/03/2012

31/12/2019

10 999 217 €

Ile-de-France

BiTum

CEA Grenoble

Jérôme BOUTET

01/11/2011

31/10/2015

1 349 989 €

Rhône-Alpes

DIGIDIAG

ESPCI Paris

Andrew GRIFFITHS

01/06/2012

31/05/2017

7 299 999 €

Ile-de-France

DIRAN

CEA Grenoble

Jean-Marc DINTEN

01/09/2012

31/08/2016

2 600 000 €

Rhône-Alpes

Xavier GIDROL

01/09/2012

31/08/2016

1 117 541 €

Rhône-Alpes

01/04/2012

31/03/2016

2 199 999 €

Rhône-Alpes

FACSBIOMARKER

CEA Fontenay-aux-Roses

IBFC

Université de Grenoble I (Joseph Fourrier) Donald MARTIN

NanoCTC

ENS de Cachan

François TREUSSART

01/10/2011

30/09/2014

1 520 000 €

Ile-de-France

nUCA

CNRS Paris B

Nicolas TAULIER

01/01/2012

31/12/2015

724 945 €

Ile-de-France

CAPTOR

Université Paul Sabatier

Guy LAURENT

01/10/2012

30/09/2017

10 000 000 €

Midi-Pyrénées

PACRI

EPCS Sorbonne Paris Cité

Guido KROEMER

01/01/2013

31/12/2017

10 000 000 €

Ile-de-France
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INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Discipline :
Mathématiques – Informatique
SYNTHESE THEMATIQUE INITIALE
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Mathématiques-Informatique

I- LES PROJETS EN CHIFFRES
La thématique Mathématiques-Informatique regroupe 34 projets, répartis sur les programmes
« Centres d’Excellence » et « Valorisation » de la manière suivante :
- 32 Centres d’Excellence, soit 24 Labex et 8 Equipex,
- 2 Instituts de Recherche Technologique.
Au total, les 32 centres d’excellence représentent 232,75 M€ d’aides cumulées, soit 4,8% du budget
total IA hors SATT et IdEx (6% hors IdEx, SATT et IRT). La répartition des dotations pour les centres
d’excellence est donnée figure 1, les dotations moyennes sont de 7,8M€ pour les Labex (moyenne
globale 9M€) et 6,1M€ pour les Equipex (moyenne globale 6,21 M€). Pour des raisons d’échelle, les
IRT ne figurent pas dans ce diagramme (61M€ pour B<>COM et 130 M€ pour SystemX).
La douzaine de projets du programme BioInformatique (budget total 17,1M€) sont répertoriés dans
la thématique Biologie-Santé, mais ils seront régulièrement évoqués ici en raison de leurs aspects
fortement bidisciplinaires.
Action
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Total
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8
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Equipex
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2
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2

Part nombre total de projets
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14%
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25%

Dotation (M€)

Part dotation totale
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8,4%

190,1

20,7%
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34
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Figure 1

II- COMPOSITION DES CONSORTIA
Les statistiques portent sur les partenaires définis comme étant bénéficiaires directs ou via une
convention de reversement : 212 partenaires au total, répartis en 149 pour les Labex, 63 pour les
Equipex. Une répartition par action plus détaillée est présentée Figure 2 (moyenne Labex : 6,2,
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moyenne Equipex : 7,8), la figure 3 donne une répartition par type de partenaires. Cette définition du
partenariat peut gommer une certaine diversité dans les consortia. Le CNRS et INRIA interviennent
par délégation régionale, masquant ainsi la diversité des laboratoires ou des projets impliqués. Le
Labex SMP (Sciences Mathématiques de Paris) constitue un cas extrême : il n’affiche qu’un seul
partenaire (la fondation à laquelle il est adossé), mais le consortium regroupe plusieurs universités,
une dizaine de projets INRIA, 4 chaires du Collège de France… Inversement, on trouve des Labex
constitués de 2 laboratoires sous tutelles multiples.
Ceci posé, la tendance est claire : les centres d’excellence de la thématique ont des partenaires
majoritairement académiques : CNRS, universités, PRES, grandes écoles (81% pour les Labex, 72%
pour les Equipex). La différence de pourcentage se retrouve dans la présence du CEA et de quelques
industriels intervenant dans les Equipex. Viennent ensuite Inria, mais le nombre de projets impliqués
n’est pas toujours précisé, le CEA, l’Inserm, l’INRA, l’IRCAM, le GENCI, une CCI...
La participation industrielle est très faible, seules 3 entreprises apparaissant dans les Equipex
(Schneider, Draka Comteq France (500 employés), Eolite Systems (28 collaborateurs)). Ceci n’exclut
cependant pas les collaborations ni le fait que certaines plates-formes expérimentales aient vocation
à être utilisées aussi bien par le monde académique que par les entreprises.
En termes de laboratoires (ou équipes), 11 Labex regroupent 3 participants ou moins, dans la plupart
des cas pour créer ou renforcer des collaborations thématiques ou de site, mais également en tant
que pilotes d’un réseau thématique national. A l’opposé, on note des consortia extrêmement
diversifiés, regroupant des thématiques variées, souvent structurés autour de la modélisation et de
moyens de calcul haute performance.
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Figure 3

III- REPARTITION DES PROJETS
Le faible nombre d’industriels impliqués en tant que partenaires explicites montre que la
thématique se situe plus entre recherche fondamentale et appliquée que vers la valorisation. Un
certain nombre de projets ont cependant une volonté affichée de valorisation, par exemple en
établissant des liens avec les SATT régionales, et la plupart des plates-formes des Equipex sont ou
seront ouvertes aux industriels aussi bien qu’aux académiques. On peut citer le cas particulier du
Labex AMIES, qui vise à renforcer et structurer les interactions maths-industrie, en particulier via des
relais régionaux, et l’Equipex Equip@Meso, qui renforce au niveau régional les capacités en calcul
haute performance. L’Equipex Robotex comporte une plate-forme de robots industriels. Enfin, on
peut noter que les 12 projets bio-informatique comportent 8 partenaires industriels, constitués de
PME françaises, dont la plupart sont des sociétés de service informatique (logiciels scientifiques,
bases de données,…) ou d’imagerie médicale.
Comparativement aux autres disciplines, il y a peu d’Equipex en Mathématiques-Informatique.
Dans leur conception, ils relèvent le plus souvent du cœur de métier des Sciences de l’Information,
du composant (fibre optique) aux infrastructures de services et de réseaux du futur ou plates-formes
en robotique (où interviennent également les Sciences de l’Ingénieur). Dans les Equipex aussi bien
que les Labex, l’Informatique intervient bien sûr dans son corps de métier, robotique, réseaux
(réalisation effective et aspects plus logiciels, en particuliers réseaux ubiquitaires), big data, mais
aussi en structuration de moyens de calculs haute performance, avec des domaines applicatifs
extrêmement variés. On y trouve donc à la fois de grands utilisateurs et des pourvoyeurs de moyens
de calcul intensif.
Les laboratoires de Mathématiques se sont pour la plupart associés à des partenaires d’autres
disciplines, majoritairement en Informatique, mais aussi parfois en Physique Théorique (CEMPI en
lien avec l’Equipex FLUX) ou en Economie (MME-DII). La collaboration entre Mathématiques et
Informatique sous-tend l’ensemble des équipements d’excellence. Elle apparaît explicitement dans 9
Labex qui regroupent laboratoires de Mathématiques et d’Informatique, pour des interactions en
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recherche fondamentale mais également orientée vers divers domaines applicatifs, biologie et santé
étant le plus cité. Quinze Labex où Mathématiques et Informatique interviennent de manière
prépondérante, au niveau de la modélisation et de la simulation numérique, se sont organisés en un
réseau informel. Ils proposent un portail commun regroupant en particulier les offres de bourses
Master et post-doctorales, ce dernier point donnant à la France une réelle visibilité internationale. Ils
se sont associés dans la production du « Calendrier des Mathématiques 2014 », à destination du
grand public, qui a obtenu un succès certain.
Un certain nombre de projets affichent une forte volonté de structuration. Par exemple, le
Labex CominLabs structure en région Bretagne des appels à projets sur les communications au sens
large, du composant ou circuit aux aspects logiciels, sécurité informatique, applications en selfmédecine, en sciences cognitives. Le Labex AMIES a pour but d’intensifier les relations entre
mathématiques et entreprises, en particulier les PME. Il dispose d’un réseau de facilitateurs
régionaux, contacts directs entre les laboratoires et les entreprises. Deux Equipex ont une vocation
structurante au niveau national. En robotique, Robotex est une plate-forme expérimentale qui
aborde donc toutes les applications de la robotique. Elle permet une structuration nationale des
investissements et des levées de fonds importantes (près de 1M€, FEDER en particulier) en
adossement au projet. Piloté par GENCI, Equip@meso vise à augmenter de 50% la puissance de
calcul des mésocentres régionaux, s’inscrivant ainsi dans la politique d’équipement en moyens de
calcul haute performance nationale et européenne. Les partenaires académiques sont très variés, et
l’Equipex est aussi le relais du programme HPCPME de transfert vers les PME.
Terminons par une brève description des IRT : SystemX travaille sur le numérique collaboratif
au sein de l’industrie manufacturière (aéronautique, automobile, ferroviaire) et B<>COM sur les TIC,
hypermédia (images ultra haute définition, 3D, contenus intelligents, réalités virtuelle et
augmentée…), réseaux ultra haut débit, e-santé.

IV- INTERDISCIPLINARITE
L’ensemble des projets affiche une forte interdisciplinarité, qui se matérialise pour 14 d’entre eux par
un partenariat au minimum bi-disciplinaire, au sens où ils associent au moins deux laboratoires de
disciplines différentes. L’interdisciplinarité peut être interne à la thématique MathématiquesInformatique, une tendance significative étant l’association fréquente des laboratoires de
mathématiques et d’informatique sur des sujets fondamentaux comme la complexité algorithmique
et les mathématiques discrètes, ou plus tournés vers les domaines applicatifs, avec par exemple
l’élaboration et la simulation numérique de modèles déterministes ou aléatoires, ou la mise en place
de moyens de calcul haute performance.
L’interdisciplinarité peut se lire aussi au travers du prisme thématique des Investissements d’Avenir,
au sens de la présente synthèse, comme le montre le tableau 2. En biologie et santé, on trouve
beaucoup d’applications en médecine (e-santé, prothèses, imagerie médicale), mais aussi des
recherches plus amont en modélisation du vivant. L’interaction avec les SHS montre de la
modélisation plutôt amont en économie, mais aussi des sciences cognitives et des sciences du
comportement, pour tout ce qui touche à l’interaction homme-machine ou l’intelligence ambiante
(AMICAL4HOME). En Sciences de la Matière et de l’Ingénieur, les projets s’orientent vers les
nanotechnologies (SenseCity : nanocapteurs, WIFI : nanoantennes, ACTION : micro et nanomatériaux intelligents), l’énergie (Sigma-LIM : matériaux haute température, IMobS3 : carburants
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biologiques). Enfin en Sciences de la Terre-Univers-Espace sont mentionnées par exemple
l’océanographie (SMP, CalSimLab partenaire LOMIC), et la gestion de l’eau (MS2T).
Plus généralement, modélisation et simulation interviennent de manière plus ou moins sous-jacente
dans un nombre difficilement évaluable de projets IA, l’exemple le plus explicite étant les 12 projets
de bio-informatique.

Répartition par thématique IA
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Nombre de projets

Tableau 2

Des thématiques plus transverses sont également abordées et il est difficile d’en donner une
appréciation quantitative. Sans être exhaustif, on dénombre trois projets orientés vers Ville et
transport intelligents, quatre vers les réseaux du futur, aussi bien au niveau des composants que des
services (sécurité globale, fiabilité), les technologies logicielles, la cybersécurité. L’ensemble de la
Robotique française est représentée par une plate-forme nationale, dont les domaines applicatifs
sont multiples. Signal et Image sont représentés, en particulier dans leur orientation vers la
médecine. Simulation et calcul haute performance (HPC) sont présents dans quasiment tous les
projets, soit comme outil, soit comme cœur de projet. De même, les aspects Big Data interviennent
sous différents aspects, liés au calcul scientifique, mais aussi aux contenus numériques et aux
interactions avec le monde physique. Les projets bio-informatique sont gros consommateurs de HPC
et Big Data.

V. REPARTITION DES PROJETS PAR REGION
La répartition régionale des projets des centres d’excellence marque une forte prééminence de la
région Île de France, suivie par la région Rhône-Alpes. Ceci doit être pondéré par le fait que seuls les
porteurs sont comptabilisés ici, en particulier pour certains projets qui sont explicitement structurés
en réseau au niveau national (AMIES, Equip@Meso, CARMIN, Robotex). Les 2 IRT sont situés en Ile de
France (SystemX) et Bretagne (B<>COM).
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Répartition géographique par
projet

Répartition géographique par
dotation
PACA
Rhone4% Picardie Alpes
3%
13%

Alsace Auvergne
6%
Bourgogne
3%
3%
Picardie
3%
PACA

Nord- 6%
Pas de
Calais
6% MidiPyrénées
3%
Limousin
3% Languedoc
-Roussillon
3%

RhoneAlpes
15%

Bretagne
6%

Nord-Pas
de Calais
3%

Alsace Auvergne
6%
3%
Bourgogne
3%
Bretagne
9%

MidiPyrénées
5%
Ile de
France
42%
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3%
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45%
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Annexe : liste et sites web des projets
Type d’action

Acronyme

ACTION
AMIES
Projet en réseau
ARCHIMEDE
Bézout
CALSIMLAB
CARMIN
Projet en réseau
CEMPI
CIMI
COMIN Labs

DigiCosme (exDigiWorlds)
IMoBS3

LABEX

IRMIA

LEBESGUE

LMH

MILYON

MME-DII
MS2T
NUMEV

PERSYVAL

Sigma-LIM

SMART
SMP
Projet en réseau

UCN@SOPHIA
WIFI
Projet en réseau

Titre

Porteur

Région

Dotation
(M€)

Systèmes intelligents intégrés au cœur de la matière
http://www.labex-action.fr/
Agence pour les Mathématiques en Interaction avec
l'Entreprise et la Société
http://www.agence-maths-entreprises.fr/
Archimède / Mathématiques

Michel de la
Bachelerie

Bourgogne

8

Georges-Henri
Cottet

Rhône-Alpes

5

Jérôme Los

ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

4,3

Stéphane
Jaffard

Ile de France

2,5

Pascal Frey

Ile de France

5

Cédric Villani

Ile de France

8

Stephan de
Bièvre

Nord-Pas de
Calais

5

Michel Ledoux

Midi-Pyrénées

12

Albert
Benveniste

Bretagne

14

Christine PaulinMohrig

Ile de France

9

Michel Dhôme

Auvergne

7

Thomas Delzant

Alsace

5

San Vu-Ngoc

Bretagne

7

Hans-Henrik
Rugh
(Yves Laszlo)

Ile de France

10

Bertrand Rémy

Rhône-Alpes

9

Ani Guerdjikova
(Arnaud Lefranc)

Ile de France

4,5

Ali Charara

Picardie

6,7

Philippe Poignet
(Bernard Gil)

LanguedocRoussillon

8

Marie-Christine
Rousset

Rhône-Alpes

12

Dominique Cros

Limousin

7,5

Raja Chatila

Ile de France

5

Jean Dolbeault
(Jean-Yves
Chemin)

Ile de France

16

Michel Riveill

ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

5,5

Mathias Fink

Ile de France

8

http://archimede.lsis.org/
Modèles et algorithmes : du discret au continu
http://www.univ-paris-est.fr/fr/labex-bezout/
LabEx pour la modélisation et la simulation scientifiques en
recherche
http://www.ics.upmc.fr/fr/projets/labex_calsimlab.html
Centres d'Accueil et de Rencontres Mathématiques
INternationales
http://www.ihp.fr/fr/institut/IHP/labExCARMIN
Centre Européen pour les Mathématiques, la Physique et leurs
Interactions
http://math.univ-lille1.fr/~cempi/
Centre International de Mathématiques et d’Informatique
http://www.cimi.univ-toulouse.fr/
Laboratoire des sciences de la Communication et de
l’Information
http://www.cominlabs.ueb.eu/fr
Mondes numériques: données, programmes et architectures
distribués
https://digicosme.lri.fr/
Mobilité Innovante : solutions intelligentes et durables
http://www.imobs3.univ-bpclermont.fr/
Institut de Recherche en Mathématiques, Interactions et
Applications
http://labex-irmia.u-strasbg.fr//labex-irmia.u-strasbg.fr/
Centre de Mathématiques Henri Lebesgue : fondements,
interactions, applications et formation
http://www.lebesgue.fr/
LabEx Mathématique Hadamard
http://www.fondation-hadamard.fr/fr/LMH
Communauté de Mathématiques et Informatique fondamentale
de Lyon
http://milyon.universite-lyon.fr/
Modèles Mathématiques et Economiques de la
Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions
http://labex-mme-dii.u-cergy.fr/
Maîtrise des Systèmes de Systèmes Technologiques
Solutions Numériques, Matérielles et Modélisation pour
l'Environnement et le Vivant
http://www.lirmm.fr/numev/
Systèmes et Algorithmes Pervasifs au confluent des mondes
physique et numérique
https://persyval-lab.org/
Des matériaux et composants céramiques spécifiques aux
systèmes communicants intégrés, sécurisés, intelligents
http://www.xlim.fr/labex
Interactions Humain/Machine/Humain intelligentes dans la
société numérique
http://www.smart-labex.fr/
Sciences Mathématiques de Paris
http://www.sciencesmaths-paris.fr/en/labex-smp-272.htm
Réseau Orienté Utilisateur : quand l’utilisateur est au cœur du
réseau ubiquitaire
http://ucnlab.eu/fr
Institut Langevin – Ondes et Images, du Fondamental à
l’Innovation
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/research_fr/wifi.htm

Coordination des LabEx de Mathématiques
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Type d’action

Acronyme
AmiQual4HOME
DIGISCOPE

EQUIPEX

EQUIP@MESO
FIT
FLUX
KINOVIS
ROBOTEX

Sense-city

Titre
AmiLab pour Habitats Intelligents
https://amiqual4home.inria.fr/fr/
Infrastructure haute performance pour
la visualisation interactive et collaborative
http://www.digiteo.fr/equipex-digiscope
Equipement d’excellence de calcul intensif de Mesocentres
coordonnés – Tremplin vers le calcul petaflopique et l’exascale
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/research_fr/equip_meso.htm
Internet du Futur (des Objets)
http://fit-equipex.fr/francais
Fibres optiques pour les hauts flux
http://flux.univ-lille1.fr
Capture et analyse avancées des formes en mouvement
http://kinovis.inrialpes.fr/
Réseau national de plateformes robotiques d'excellence
http://equipex-robotex.fr/
Nano-capteurs pour la ville : conception, prototypage et
validation à grande échelle
http://sense-city.univ-paris-est.fr/index.php

B-COM

http://b-com.org/wp/

IRT
SystemX

http://www.irt-systemx.fr/
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Porteur

Région

Dotation
(M€)

James Crawley

RhôneAlpes

2,1

Michel
BeaudouinLafont

Ile de
France

6,7

Catherine Le
Louarn

Ile de
France

10,5

Serge Fdida
Marc Douay
Edmond Boyer
Michel de
Mathelin
Bérengère
Lebental
(Henri
Vandamme)
Bertrand
Guilbaud
Eric PellerinPelletier

Ile de
France
Nord-Pas
de Calais
RhôneAlpes
Ile de
France

5,8
2
2,13
10,5

Ile de
France

9

Bretagne

61

Ile de
France

120

Mathématiques-Informatique

INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Discipline :
Sciences Humaines et Sociales

SYNTHESE THEMATIQUE INITIALE
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1 - LES PROJETS EN CHIFFRES
Les jurys internationaux du Programme Investissements d’Avenir ont sélectionné, en deux vagues, 40
Labex et 12 Equipex dont la discipline principale se situe dans le domaine des Sciences Humaines et
Sociales. Pour des raisons de cohérence scientifique (objets, méthodes, histoire des disciplines), nous
distinguerons trois sous-ensembles : économie, humanités et sciences sociales, comprenant
respectivement 10, 14 et 17 Labex et 2, 6 et 5 Equipex.
Au total, un peu moins de 400 millions d’euros d’aide ont été alloués au domaine des SHS. Dans
l’ensemble des disciplines, les SHS représentent 23,4% des Labex sélectionnés et 20 % des dotations
allouées, 13 % des Equipex sélectionnés et 11,4% des fonds accordés.
Centres d’excellence (SHS)
Action

vague vague
Total
1
2

Dotation

LABEX

25

15

40

317 507 000 €

EQUIPEX

5

7

12

66 477 000 €

ENSEMBLE

30

22

52

383 984 000 €

2 – COMPOSITION DES CONSORTIA
Les sciences humaines et sociales ont une longue tradition de recherche personnelle. Les
modifications des paradigmes et des méthodes, la progression des connaissances, le renouvellement
des hypothèses, l’apparition de nouveaux objets ou de visions renouvelées sur des objets classiques,
ont peu à peu conduit à l’accroissement de la part des recherches conduites en partenariat dans les
pratiques des scientifiques. Le mouvement a été plus précoce dans certaines disciplines, participant à
la constitution de véritables équipes d’abord disciplinaires, puis incluant d’autres disciplines du
domaine des SHS et, plus récemment, les disciplines des autres sciences. Un timide mouvement
d’extension vers les partenaires non académiques se produit depuis une dizaine d’années.
Les pratiques des organismes de recherche, les dispositifs de financement de celle-ci, ont
accompagné cette évolution. De ce point de vue, les dispositifs des Investissements d’Avenir
marquent une étape nouvelle de l’évolution. Sur l’ensemble des 52 projets retenus en tant que Labex
ou Equipex, aucun n’est mono partenaire (on entend par partenaire les laboratoires ou acteurs non
académiques participants déclarés aux opérations de recherche). Les 40 Labex reposent sur 315
partenaires uniques, la plupart relevant d’acteurs du monde académique, quelques uns représentant
des collectivités locales, des musées, la Bibliothèque Nationale ou les Archives Nationales, mais en
aucun cas des entreprises du secteur productif. Une moyenne donc de 7,68 partenaires par projet
qui connaît une variation disciplinaire intéressante : 4,9 partenaires/projet en économie ; 9,8 dans les
humanités ; 10,8 dans les sciences sociales.
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Le nombre moyen de partenaires est inférieur dans les Equipex (5,8 au lieu de 7,7) mais la présence
de partenaires non académiques est relativement plus forte avec des coopérations d’entreprises
privées (EDF, quatre PME) ou publique (France Télévision) et la validation de deux des projets par des
pôles de compétitivité.
Les partenariats sont le plus souvent trouvés sur les sites proches des établissements accueillant le
laboratoire porteur. 31 Labex et 9 Equipex réunissent des partenaires appartenant à la même région,
plus fréquemment lorsque le porteur est localisé en Ile-de-France (75% des partenariats dans une
seule région). Un Equipex possède deux partenaires étrangers dès le dépôt du dossier; il est le seul
dans cette configuration.

Partenaires
Partenaires publics
Partenaires privés dont:
Musées
Entreprises
BNF
Archives Nationales
Coll. et organismes
territoriaux
Partenaires par projet
(moyenne, mini-max)

Non académiques par projet
(moyenne, mini-max)

LABEX
40

EQUIPEX
12

315
292
23
12
0
2
1

75
64
11
1
6
1
0

8

3

7,68 (2-25)

5,77 (2-11)

0,56 (0-8)

0,85 (0-2)

3 – REPARTITION DES PROJETS SELON DIFFERENTS CRITERES
Discipline
Les trois secteurs disciplinaires retenus ont reçu un nombre significatif de distinctions d’excellence et
sont dotés d’allocations d’un montant voisin. Si l’on rapporte ces données au poids relatif des
disciplines mesuré en nombre de chercheurs 5, l’économie représente 22,5 % des Labex, 31,1 % des
aides allouées pour environ 16 % des chercheurs et enseignants-chercheurs ; les humanités 35 % des
Labex, 32,2 % des aides pour 50,8 % des chercheurs ; les sciences sociales 42,5 % des Labex et 36,7 %
des aides pour 33,2% des chercheurs.
Labex
Secteur disciplinaire
Economie
Humanités
Sciences Sociales
Total

5

Nb de projets
9
14
17
40

Montant aide allouée
98,9
102,2
116,4
317,5

Evaluation de la recherche en SHS, Documentation Française
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Dans les Equipex, la répartition du nombre d’équipements est plus proche de la représentation des
disciplines dans le domaine des SHS : 16,6 % des projets en économie, 50 % dans les humanités et
33,4 % dans les sciences sociales. Elle l’est moins lorsqu’il s’agit des montants alloués : 12,1 % en
économie, 42,6 % dans les humanités et 45,3 % dans les sciences sociales.
Equipex
Secteur disciplinaire
Economie
Humanités
Sciences Sociales
Total

Nb de projets
2
6
4
12

Montant aide allouée
8,1
28,3
30,1
66,5

Si l’on affine la lecture disciplinaire affichée des projets, hors un projet qui associe gestion et droit,
les Labex et Equipex d’économie sont clairement situés au cœur de la discipline. Parmi les humanités,
trois ensembles de Labex apparaissent : archéologie, arts et patrimoine (8 projets) ; linguistique et
sciences cognitives (4 projets) ; lettres (2 projets). Dans les sciences sociales, 5 projets concernent la
géographie, l’urbanisme et les territoires, 4 projets appartiennent au domaine de l’histoire, 3 à celui
de la science politique, 2 à la sociologie-démographie et 2 sont ouverts sur un ensemble de
disciplines des sciences sociales.

4 – INTERDISCIPLINARITE
Comme pour les partenariats, l’interdisciplinarité (indiquée par le nombre de disciplines scientifiques
différentes des chercheurs présents dans le projet), progresse de manière sensible relativement aux
pratiques usuelles du domaine. Douze projets Labex sont mono disciplinaires et concernent
l’économie, les sciences du langage, l’histoire, la science politique et la démographie ; 16 associent
deux ou trois disciplines et 12 quatre disciplines ou plus (jusqu’à 7 disciplines).
Ces associations concernent principalement les disciplines SHS (6 cas sur 10) dans les trois domaines
économie, humanités et sciences sociales (dans 2 cas sur 10 dans chacun des domaines). Dans quatre
projets les humanités sont associées aux sciences sociales et dans 14 projets (un tiers des Labex) les
SHS sont associées à d’autres sciences : les sciences et technologies de l’information et de la
communication (6 projets), les mathématiques 6 (3 projets, principalement en économie), les
sciences de l’environnement (2 projets), la santé et les sciences pour l’ingénieur (1 projet dans
chaque cas).
Les Equipex, s’ils sont centrés sur un type d’activité et d’équipement, associent systématiquement
plusieurs disciplines des SHS et d’autres appartenant aux autres domaines scientifiques,
principalement aux sciences et technologies de l’information et de la communication.

5 – REPARTITION DES PROJETS SELON LES REGIONS
Les Labex relevant des SHS sont présents dans 8 régions avec une répartition très inégale puisque
plus de la moitié (57,5 %) sont pilotés par un laboratoire de la région Ile de France. Les régions Rhône
6

sachant par ailleurs qu’un des membres du réseau des Labex de Mathématiques est entièrement consacré à
l’économie
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Alpes (15 %), Provence Alpes Côte d’Azur (10 %) et Midi Pyrénées (7,5 %) comprennent plus d’un
laboratoire d’excellence. Ces quatre régions reçoivent les aides les plus importantes, Midi Pyrénées
prenant le deuxième rang (14,8 % des aides pour 13,2 % pour Rhône Alpes) grâce à deux Labex en
économie de Toulouse.
La plupart des Labex associent des partenaires divers mais ces associations ne dépassent les limites
de la région du porteur principal que dans un faible nombre de cas : 13 Labex sont dans ce cas (moins
du tiers), le plus souvent concernant une autre région (dans 9 cas sur 13), plus rarement 3 régions (4
cas).
Labex
région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
PACA
Rhône-Alpes
total

nb projets
1
1
1
23
1
0
3
0
4
6
40

montant aide allouée
2
12
10
162
7,5
0
47
0
35
42
317,5

Moins nombreux, les Equipex sont aussi plus concentrés en région Ile de France (75 %), quatre autres
régions en accueillant un (Languedoc Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais et PACA) avec des
dotations allouées très variables et 6 n’en ayant aucun (Alsace, Aquitaine, Auvergne, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes).
Six Equipex sur les 13 associent des équipes appartenant à au moins deux régions différentes, la
moitié concernant 3 régions ou plus.
Equipex
Région
Ile-de-France
Lorraine
Nord-Pas-de-Calais
PACA
Total

Nb de projets
9
1
1
1
12

Montant aide allouée
53,3
2,6
3,6
7
66,5

Pour inégale qu’elle apparaisse, cette répartition des Labex et Equipex, reflètent assez correctement
l’état des forces de la recherche en SHS (plus de 36 000 chercheurs et enseignants-chercheurs). Pour
ne prendre qu’un indicateur, plus de 40% des publiants recensés appartiennent à des unités de
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recherche situées en Ile-de-France (rapport de l’Alliance Athéna sur la structuration de la recherche),
les régions Rhône-Alpes et PACA concentrant à la suite le plus grand nombre de publiants.
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ANNEXE 1 – TITRES, ACRONYMES, SITES WEB DES PROJETS
Action Acronyme
Labex
AE&CC
AMSE
ARCHIMEDE
SHS
ARTS H2H
ASLAN
BLRI
CAP
COMOD
DRIIHM/IRDHEI
DYNAMITE
ECODEC
EFL
EHNE

Titre du projet

Valorisation of building cultures towards sustainable development
www.grenoble.archi.fr
Aix-Marseille School of Economics
http://www.amse-aixmarseille.fr/
Archéologie et Histoire de la Méditerranée et de l'Egypte anciennes
http://archimede.cnrs.fr/
ARTS AND HUMAN MEDIATIONS LABORATORY
http://www.labex-arts-h2h.fr/
Advanced Studies on Language Complexity
http://aslan.universite-lyon.fr
Brain and Language Research Institute
http://www.blri.fr
Creation, Art and Patrimony
http://www.labex-hesam.eu/fr/7-cap-presentation
Constitution de la modernité : raison, politique, religion
Dispositif de recherche interdisciplinaire sur les Interactions HommesMilieux
Dynamiques Territoriales et spatiales
http://www.labex-hesam.eu/fr/dynamite-presentation
Réguler l'économie au service de la société
Empirical Foundations of Linguistics : data, methods, models
www.labex-efl.org
Écrire une histoire nouvelle de l'Europe
Entrepreneurship

ENTREPRENDRE www.labex-entreprendre.fr
FUTURBAINS
GREAM
HASTEC
IAM-TSE
IAST
ICCA
IDGM+
IEC
IMU
iPOPS
ITEM

Urban Futures
http://www.futurs-urbains.fr/
Experimental Research Group on the Creative Musical Act
gream.unistra.fr
History and Anthropology of Knowledge, Technologies and Beliefs
http://www.labex-hesam.eu/fr/13-hastec-presentation
Ecole d’économie de Toulouse : Incitations, Acteurs et Marchés :
Nouveaux paradigmes pour la régulat
www.tse-fr.eu
Institut for Advanced Study in Toulouse
http://www.iast.fr
Cultural industries and artistic creation. Digital and Internet
http://www.iccalab.fr
Concevoir de nouvelles politiques de développement international à
partir des résultats de la recherche. Renforcement de
"lnitiative pour le développement et la gouvernance mondiale"
Institute of Cognitive Studies of Ecole normale superieure
http://www.cognition.ens.fr/
Urban Worlds Intelligences
http://imu.universite-lyon.fr
Individuals, Populations, Societies
http://www.ipops.fr/
Innovation and Mountain Territories
www.labexitem.fr
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Labex

LABEX FCD
LABEXMED
LASCARBX
LIEPP
OSE
OBVIL
PATRIMA
PP
REFI
RESMED
RFIEA+
SITES
SMS/SSW
TEPSIS
TRANSFERS
BEDOFIH

BIBLISSIMA

CASD
D-FIH
DILOH
DIME-SHS
iDIVE

LABEX Finance & Croissance Durable
Social Sciences and Humanities at the Heart of the Multidisciplinarity for
the Study of the Mediterr
http://labexmed.mmsh.univ-aix.fr
Using the world in ancient societies : processes and forms of
appropriation of space in Long Time
http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr/
Center for the Interdisciplinary Evaluation of Public Policies
http://www.sciencespo.fr/liepp
Opening economics
http://www.opening-economics.com/
Observatoire de la vie littéraire
Tangible heritage
www.sciences-patrimoine.org
Les passés dans le présent
www.passes-present.eu
Excellence Laboratory Financial Regulation
Religions and Societies in the Mediterranean World
http://www.labex-resmed.fr/
Réseau français des instituts d'études avancées Plus
www.rfiea.fr
Science, Technology and Innovation in Society
www.ifris.org/labex/
Structurations des mondes sociaux
http://sms.univ-tlse2.fr/
TransFormation de l'Etat, politisation des Sociétés, Institution du Social
http://tepsis.hypotheses.org
Cultural and material tranfers, translation, interfaces
http://www.transfers.ens.fr/
Base européenne de données financières à haute fréquence
https://www.eurofidai.org/Intraday_Bedofih_Equipex.html
Bibliotheca bibliothecarum novissima : un observatoire du patrimoine
écrit du Moyen Âge et de la Renaissance (arabe, français, grec,hébreu,
latin
http ;//www.campus-condorcet.fr/campus-condorcet/La-politiquescientifique/L-Equipex-Biblissima/p-642-Unenouvelle-bibliotheque-desbibliotheques-.htm
Développement et construction d’un Centre d’Accès Sécurisé Distant aux
données confidentielles (CASD) pour la recherchefrançaise en sciences
sociales et en économie.
Données financières historiques
Bibliothèque numérique pour les humanités ouvertes
Données, Infrastructure, Méthodes d'Enquêtes en Sciences humaines et
sociales
http://www.sciencespo.fr/dime-shs/
Plateforme Recherche et Innovation dans les Environnements Visuels
Numériques et Interactifs
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MATRICE
NEW
AGLAE

ww.irdive.fr
Outils de recherche pour l'analyse de la mémoire par la coopération
internationale et les expérimentations. Entre mémoire individuelle et
mémoire sociale: lesoutils et nécessités de l'innovation
www.matricememory.fr
La nouvelle installation d’analyse par faisceaux d’ions pour le Patrimoine
culturel
Outils et Ressources pour un Traitement Optimisé des Langues

ORTOLANG www.ortolang.fr
PATRIMEX

PATrimoines matériels: Réseau d’Instrumentation Multisites
EXpérimental

RE-CO-NAI

Plateforme de REcherche sur les COhortes D’Enfants suivis depuis la
NAIssance
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ANNEXE 2 – LISTE DES PROJETS
Action

Acronyme

Région

Etab Porteur

Nom RST

Secteur
disciplinaire

Discipline
scientifique

Dotation M euros

Labex

AMSE

PACA

Univ Aix Marseille

Alain TRANNOY

Economie

Economie

10

Labex

ECODEC

IDF

Paris Saclay

Francis KRAMARZ

Economie

Economie

8,5

Labex

ENTREPRENDRE

Languedoc
Roussillon

Montpellier 1

Karim
MESSEGHEM

Economie

Economie

7,5

Labex

IAM-TSE

Midi Pyrénées

Univ. Toulouse

Christian GOLIIER

Economie

Economie

15

Labex

IAST

Midi Pyrénées

Univ. Toulouse

Jean TIROLLE

Economie

Economie

25

Auvergne

Fondation FERDI

Patrick
GUILLAUMONT

Economie

Economie

10 €

Jean-Louis LIONS

Economie

Economie

8,5

Labex

IDGM+

t

Labex

LABEX FCD

IDF

Institut Louis
Bachelier

Labex

OSE

IDF

Ecole d’économie
de Paris

François
BOURGUIGNON

Economie

Economie

8

Labex

REFI

IDF

PRES HESAM

Franck BANCEL

Economie

Economie

6,4

PACA

Univ. Montpellier
3

David LEFEVRE

Humanités

Archéologie

10

Humanités

Arts

8,8

Humanités

Linguistique

9

Labex

ARCHIMEDE

Isabelle
MOINDROT
François
Pellegrino

Labex

ARTS H2H

IDF

Univ. Paris 8

Labex

ASLAN

Rhone Alpes

Univ. De Lyon

Labex

BLRI

PACA

Univ. AixMarseille

Philippe BLACHE

Humanités

Linguistique

5

Labex

CAP

IDF

PRES HESAM

Philippe DAGEN

Humanités

Arts

7,5

Jacqueline
VAISSIERE

Humanités

Linguistique

9

Labex

EFL

IDF

Sorbonne Paris
Cité

Labex

GREAM

Alsace

Univ. Strasbourg

Pierre MICHEL

Humanités

Musicologie

2

Labex

ICCA

IDF

Bertrand
LEGENDRE

Humanités

Arts

5,7

Labex

IEC

IDF

Sorbonne Paris
Cité
Paris sciences
lettres

Christian LORENZI

Humanités

Sc. Cognitives

8,5

Labex

LASCARBX

Aquitaine

Valérie
FROMENTIN

Humanités

Archéologie Hist
Ancienne

12

Didier ALEXANDRE

Humanités

Littérature

5,5

Etienne ANHEM

Humanités

Patrimoine

7

Jean-Claude
CHEYNET

Humanités

Michel ESPAGNE

Humanités

Thierry JOFFROY

Sciences Sociales

Architecture

5,7

Sciences Sociales

Science Politique

4,5

Sciences Sociales

Géographie
Environnement

6,5

Nadine CATTAN

Sciences Sociales

Géographie

6,5

Eric Bussière

Sciences Sociales

Univ. De Bordeaux
PRES Sorbonne
Université
Univ Cergy
Pontoise
PRES Sorbonne
Université
Paris Sciences
lettres

Labex

OBVIL

IDF

Labex

PATRIMA

IDF

Labex

RESMED

IDF

Labex

TRANFERS

IDF

Labex

AE&CC

Rhone Alpes

Ecole Architexture
Grenoble

Labex

COMOD

Rhone Alpes

Univ de Lyon

Labex

DRIIHM IRDHEI

IDF

CNRS Michel Ange

Labex

DYNAMITE

IDF

PRES HESAM

Labex

EHNE

IDF

PRESSorbonne
Unioversité
PRES Univ Paris
Est

Pierre François
MOREAU
Robert
CHENORKIAN

Frédérioc DE
CONINCK
Philippe
HOFFMANN
Jean-Yves
TOUSSAINT

Sciences Sociales

Sciences du
religieux
Lettres, Arts,
Histoire

Histoire Sc.
Politique
Géographie
Aménagement

5,2
7

6

Labex

FUTURBAINS

IDF

Labex

HASTEC

IDF

PRES HESAM

Labex

IMU

Rhone Alpes

Univ. De Lyon

Labex

iPOPS

IDF

PRES HESAM

Chantal CAZES

Sciences Sociales

Labex

ITEM

Rhone Alpes

Université de
Grenoble

Anne-Marie
GRANET-ABISSET

Sciences Sociales

Sc. Soc.
Géographie

5,3

Labex

LABEXMED

PACA

Université d’Aix
Marseille

Brigitte MARIN

Sciences Sociales

Sc. Soc.

10
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Sciences Sociales

Sc. Soc. Histoire
Sc. Soc.
Géographie
Sc. Soc.
Démographie

4,5
6,4
9
6,5

Sciences Humaines et Sociales

Labex

LIEPP

IDF

Sorbonne Paris
Cité

Etienne WASMER

Sciences Sociales

Science Politique

10

Labex

PP

IDF

Univ Paris Ouest

Pierre ROUILLARD

Sciences Sociales

Patrimoine

6,5

Labex

RFIEA+

Rhone Alpes

RFIEA

Alain PEYRAUBE

Sciences Sociales

Réseau Sc. Soc.

8,5

Labex

SITES

IDF

Univ. Paris Est

Piere-Benoit JOLY

Sciences Sociales

Sciences et
techniques

6,5

Labex

SMSSSW

Midi pyrénées

Univ. De Toulouse

Michel GROSETTI

Sciences Sociales

Sociologie

7

Sciences Sociales

Science Politique

7

Labex

TEPSIS

IDF

PRES HESAM

Richard
RECHTMAN

Equipex

BEDOFIH

IDF

Institut Louis
Bachelier

Patrice FONTAINE

Economie

Economie

5

Equipex

D FIH

IDF

Ecole d’économie
de Paris

Pierre-Cyrille
HAUTCOEUR

Economie

Economie

3,1

Equipex

BIBLISSIMA

IDF

Campus
Condorcet

Anne-Marie
TURCAN-VERKERK

Humanités

Humanités

7,1

Equipex

DILOH

PACA

Université d’AixMarseille

Marin DACOS

Humanités

Humanités

7

Equipex

IDIVE

Nord Pas de Calais

Université Lille 3

Yann COELLO

Humanités

Humanités

3,6

Equipex

New AGLAE

IDF

CNRS Paris 8

Philippe WALTER

Humanités

Humanités

1,5

Equipex

ORTOLANG

Lorraine

CNRS Centre-Est

Jean-Marie
PIERREL

Humanités

Humanités

2,6

Equipex

CASD

IDF

Ecole Nat.
Economie
Statistiques

Kamel GADOUCHE

Sciences Sociales

Sc. Soc.

4

Equipex

DIME-SHS

IDF

FNSP

Laurent LESNARD

Sciences Sociales

Sc. Soc.

10,4

Equipex

MATRICE

IDF

PRES HESAM

Denis PESCHANSKI

Sciences Sociales

Sc. Soc.

2,7

Equipex

PATRIMEX

IDF

Paris Saclay

Etienne ANHEM

Humanités

Humanités

6,5

INED

Marie Aline
CHARLES

Sciences Sociales

Sc. Soc.

13

Equipex

RECONAI

IDF

Note : Les Labex AE&CC, FUTURBAINS et IMU font l’objet d’un suivi secondaire en Sciences de la Terre-Univers-Espace. Les Equipex
MATRICE et NEW AGLAE sont l’objet d’un suivi secondaire respectivement en Biologie-Santé et en Sciences de la Matière et de l’Ingénieur
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INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Discipline :
Sciences de la Matière et de l’Ingénieur
SYNTHESE THEMATIQUE INITIALE
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I- LES PROJETS EN CHIFFRES
Les 86 projets attribués à la discipline « Sciences de la Matière et de l’Ingénieur » et sélectionnés en
2010 (vague 1) ou 2011 (vague 2) se répartissent 1 358 M€ de la manière suivante:
•
•
•

38,6 % dans 71 projets « Centres d’excellence »,
0,2 % dans 1 projet « Santé-Biotechnologie »,
61,2 % dans 14 projets « Valorisation » (5 IRT, 9 ITE).

Centres d’excellence SMI
Action

Vague 1

Vague 2

Total

Dotation

EQUIPEX

19

17

36

LABEX

21

14

35

Action

Vague 1

Vague 2

Total

Dotation

Nanobiologie

1

0

1

2,03 M€

Santé-Biotechnologie SMI

Valorisation SMI

Pourcentage de l’ensemble
des disciplines
nombre

Dotation

245,05 M€

38,7%

41,9%

288,10 M€

20,5%

18,5%

nombre

Dotation

12,5%

10,8%

nombre

Dotation

Action

Vague 1

Vague 2

Total

Dotation

IRT

5

0

5

550,05 M€

62,5%

59,8%

ITE

2

7

9

273,5 M€

100%

100%

TOTAL

48

38

86

1 358,74 M€

29,5%

39,9%

Tableau I : données globales sur les projets relevant de la thématique SMI
La discipline SMI concentre 82,3% des projets émanant des IRT/ITE ; elle draine 69,4% du
financement des projets de valorisation centrés sur l’énergie et les matériaux, 41,9 % du financement
de l’ensemble des Equipex, et 18,5% de celui des Labex.

Figure 1 : montants des dotations (ordonnées, M€) par centre d’excellence (abscisses).
Encart : distribution par tranches de financement
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Les dotations des équipements d’excellence (Fig. 1) s’échelonnent de 1,8 à 20 M€ conduisant
pour l’ensemble des Equipex de la discipline à une dotation moyenne de 6,75 M€ un peu supérieure
à la dotation moyenne de 6,22 M€ obtenue sur la totalité des Equipex.
La dotation des laboratoires d’excellence varie, quant à elle, de 3 à 17 M€ conduisant à une
dotation moyenne de 8,22 M€, un peu inférieure à la valeur moyenne de 8,99 M€ obtenue pour
l’ensemble des Labex.
Les dotations des projets de valorisation sont supérieures à celles des centres d’excellence.
Elles varient d’un facteur neuf, au sein du groupe des 9 ITE (7-64M€), la dotation moyenne étant
d’environ 32 M€, à un facteur trois entre les 5 IRT (50-160 M€) correspondant à une dotation
moyenne de 111 M€. Si la totalité des IRT est entrée dans une phase active, 9 seulement des 11 ITE
programmés sont opérationnels expliquant le chiffre figurant dans le tableau I. On note un décalage
du calendrier opérationnel des ITE par rapport à celui des IRT du fait d’un retard de leur
conventionnement. Si le fonctionnement des IRT, dont les nombreux projets déposés par vague font
l’objet d’une évaluation annuelle, diffère quelque peu de celui des ITE, dont les travaux sont cadrés
par le projet initial, la philosophie des deux actions reste la valorisation.

II- COMPOSITION DES CONSORTIA
Le nombre de partenaires pour les différentes actions et leur répartition sont rassemblées dans le
tableau 2.

EQUIPEX

LABEX

NANOBIOLOGIE

IRT

ITE

Partenaires
Partenaires publics
Partenaires privés
TPE :
PME/PMI :
ETI :
GE :

226
207
16
2
2
2
10

252
230
19
4
2
7
6

7
7
0
-

50
35
15*
nc**
nc**
nc**
nc**

Partenaire par projet

6,3

7,2

7

10

24,4

Entreprise par projet

0,53

0,63

0

3

18

195
51
144*
nc**
nc**
nc**
nc**

Tableau 2 : partenaires identifiés au sein des projets de la discipline SMI par action du PIA
*Chiffre à incrémenter des membres des associations, GIE et pôles. ** nc, non comptabilisé.

Le terme « partenaires » utilisé dans le tableau correspond aux entités légales gestionnaires
des équipes de recherche participant au projet et listées dans la convention signée avec l’ANR. Il est
en général inférieur au nombre d’équipes impliquées. On dénombre en effet 187 équipes participant
aux Equipex contre 318 équipes participant aux Labex ; cette différence reflète le périmètre plus
réduit des Equipex resserrés autour d’équipements spécifiques destinées à mettre au point ou à
rassembler des outils pour des objectifs bien définis, qu’il s’agisse d’analyses exhaustives de
matériaux, d’investigation d’œuvres d’art, d’exploration des milieux interstellaires ou d’études
biologiques.
ANR – Synthèse thématique initiale
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Les centres d’excellence associent les universités et écoles aux organismes (CNRS, CEA,
Centrale, CIRAD, IFP, ONERA, etc… par importance décroissante) avec une participation industrielle
par projet de 0,5-0,6. Un tiers environ des Equipex (11/36) ont recours à une entreprise
essentiellement dans le cadre de la mise au point d’une machine, tandis que seulement un quart
environ des Labex (8/35) font appel à un partenariat industriel ; le cas du Labex GANEX qui implique 9
PME/ETI/GE dans la fabrication de semi-conducteurs à base de nitrure de Gallium est exemplaire de
ce point de vue.
Un quart des 36 Equipex (9/36) sont portés par un seul laboratoire et correspondent à
l’application de compétences dans un domaine de pointe (IEMN/nano-caractérisation, LETI/nanoélectronique, Institut Pprime/plateforme propulsion, LNCMI/supraconducteur, IPREM/spectrométrie
de masse, CEMES/microscopie interférométrique, ISA Lyon/RMN, PROMES/Solaire, IPCM/microcopie
ultra-rapide) dans lequel le porteur bénéficie d’une expertise unique et d’une reconnaissance
internationale. Ces laboratoires sont en général des unités mixtes de recherche CNRS-Etablissements
universitaires et c’est souvent un de ces derniers qui coordonne le projet.
En ce qui concerne les Labex, le nombre de partenaires par projet est en moyenne plus élevé
que pour les Equipex (Tableau 2 : 7,2 vs 6,3), différence qui s’avère beaucoup plus marquée (9,1 vs
5,2) si l’on s’intéresse aux nombres d’équipes impliquées. La variation importante du nombre
d’équipes composant les centres d’excellence (1-19 pour les Equipex, 1-35 pour les Labex) tient aux
différents facteurs qui ont présidé au regroupement :
•
•
•

la présence d’un objectif bien défini pour constituer un projet essentiellement
monodisciplinaire (lasers, propulsion, rhéologie) ;
le rassemblement d’équipes géographiquement proches, de disciplines variées, avec un
objectif affiché de synergie et d’interface (chimie) ;
le regroupement de laboratoires partageant une philosophie commune dans des applications
différentes (« Nano » par exemple).

Certains Labex s’inscrivent dans une très forte structuration en réseau des acteurs de la recherche,
par exemple dans le domaine du stockage électrochimique où le Labex (STORE-EX) est le fer de lance
d’un réseau national (RS2E) lui-même élément structurant d’un réseau européen (ALISTORE-ERI). Si
le Labex lui-même ne comporte aucun partenaire industriel, il a servi de germe dans la nucléation
d’un réseau national constitué d’une douzaine d’industriels.
Dans les Labex, la participation industrielle relève principalement des domaines de l’électronique et
des matériaux, axes centraux de la discipline SMI.

III- REPARTITION THEMATIQUE
La catégorisation des projets n’est pas aisée du fait de la pluridisciplinarité d’un grand
nombre d’entre eux (46% des Equipex et 53% des Labex dans le champ SMI). Le principe appliqué
pour la distribution statistique des projets selon des grands champs disciplinaires a été présenté dans
l’introduction. Un choix supplémentaire, certes réducteur, est fait ici pour préciser les domaines
auxquels se rattachent les projets. Les trois catégories, Physique, Matériaux et Chimie, qui ressortent

ANR – Synthèse thématique initiale

4

Sciences de la Matière et de l’Ingénieur

de cette analyse chapeautent l’ensemble des projets dans un mélange de disciplines et thématiques
scientifiques qui concernent à la fois recherche fondamentale et recherche appliquée.

Figure 2 : distribution des Equipex (en bleu) et Labex (en rouge) dans les
trois catégories scientifiques identifiées : Physique, Matériaux et Chimie.
La Physique est majoritaire au sein des Equipex tandis que les Matériaux dominent dans les
Labex. Il est difficile de subdiviser chacune des catégories du fait d’un éclatement thématique très
rapide en de multiples sous-disciplines au sein desquelles l’Energie et les Nanosciences prédominent.
Dans le domaine de l’énergie il est cependant intéressant de noter que les thématiques d’application
sont relativement bien couvertes par les projets, avec en outre une bonne complémentarité entre les
projets de centres d’excellence (Labex, Equipex) et de valorisation de la recherche (IRT, ITE). A titre
d’exemple, les thématiques du solaire et des autres ressources renouvelables sont principalement
couvertes par les projets de valorisation (sous thématiques solaire photovoltaïque hybride, silicium
multijonction, nanophotonique-couches minces, énergies marines, éolien-hydrolien…), sauf la sousthématique micro-organisme photosynthétique qui est principalement couverte par les projets
d’excellence et la sous-thématique solaire thermodynamique à concentration qui est couverte par les
deux types de projets. A l’opposé, la thématique de l’efficacité énergétique des procédés et des
systèmes est principalement couverte par des projets d’excellence (sous-thématiques combustion,
écoulement turbulents, transferts thermiques, thermoélectricité, Led-Oled…) sauf la sousthématique des procédés de production qui est traitée par les projets de valorisation et celle des
procédés de captage du CO2 qui est couverte par les deux types de projets.
Si un peu moins de 60% de la recherche effectuée au sein des Equipex peut être qualifiée de
fondamentale, cette valeur atteint 90% dans les Labex. Ces chiffres reflètent la persistance de la
recherche fondamentale dans les laboratoires, indispensable à la poursuite croissante de ses
applications.

IV- INTERDISCIPLINARITE
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Environ la moitié des projets relevant des Centres d’excellence sont pluridisciplinaires
ce qui témoigne des applications variées des concepts, outils et méthodes d’analyse qui y sont
développés. Les 36 Equipex sont axés vers l’analyse et viennent, pour une large part, en appui aux 35
Labex de la thématique ; leurs objectifs affichés vont de la conception/création/utilisation
d’équipement(s) spécifique(s) pour une application donnée à la création de plateformes
expérimentales centralisées.
La conception/création d’un équipement spécifique répondant à un cahier des charges
défini pour une application donnée ne concerne que quelques projets dans des domaines très
spécialisés leur donnant une bonne visibilité dans les communautés concernées (CILEX, énergie ;
LASUP, physique ; MIGA, astrophysique). Certains de ces Equipex assurent une jouvence de matériel
permettant à l’équipe concernée d’effectuer un bond technologique dans ses utilisations (NEW
AGLAE, SENS…).
Une plateforme visera, elle, à rassembler, soit les équipements de pointe disponibles dans
une technologie bien identifiée pour des applications variées (spectrométrie de masse par exemple),
soit les technologies nécessaires à l’analyse exhaustive d’un phénomène (photonique, solaire) ou
d’un objet (matériau). Ce type d’équipement sera sans doute le plus fédérateur dans les années à
venir à condition de bien synchroniser les approches.
Plusieurs paires Equipex/Labex associent une thématique scientifique à la plateforme des
équipements correspondants dans les domaines de l’électronique (IMPACT & FDSOI11 avec MINOS
pour la micro/nanoélectronique d’une part, ELORPRINTEC & LEAF avec AMADEUS pour l’électronique
organique d’autre part), de l’énergie (GAP avec INTERACTIFS, SOCRATE avec SOLSTICE), de la
métrologie (REFIMEVE+ & OSC-IMP avec FIRST-TF), des nanosciences (MIMETIS avec NEXT,
SERENADE avec NANO-ID) et des surfaces (MANUTECH-USD avec SISE-MANUTECH. Ces associations
témoignent d’une part de la bonne organisation d’une thématique, d’autre part de sa
« multidisciplinarisation » correspondant à l’élargissement de son champ d’applications.
La transversalité des axes Chimie et Matériaux des centres d’excellence apparaît également par leur
rattachement thématique aux programmes MATEPRO, CD2I, P2N et dans une moindre mesure
CSOSG du département Ingénierie des Procédés et Sécurité de l’ANR. Ce lien existe pour l’ensemble
des programmes SMI et est particulièrement marqué pour 58% des Equipex et 71% des Labex.

V- REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Les projets des Centres d’excellence sont répartis dans 11 régions au sein desquelles Ile-deFrance et Rhône-Alpes occupent par leur nombre les deux premières places ; les autres régions se
partagent les deux types de programme à l’exception des régions Franche-Comté, Nord/Pas-deCalais et Picardie présentes dans seulement l’une des actions.
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Figure 3 : distribution régionale des projets du programme Centres d’excellence
La seule action de Nanobiologie rattachée à la discipline SMI est portée par la région Aquitaine et
concerne l’imagerie.
Enfin les régions Ile-de-France et Rhône-Alpes centralisent 8 des 14 projets de valorisation (5 Instituts
de Recherche Technologiques et 9 Instituts pour la Transition Energétique) développés dans 9 régions
comme le montre la figure 4.

Figure 4 : distribution régionale des projets du programme Valorisation
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Equipex SMI et leurs sites web
Acronyme

Titre du projet et site web

ANDROMEDE

Nanoparticules et molécules de haute vitesse : sonde des nano-domaines et nano-objets natifs.
http://ipnweb.in2p3.fr/~andromede/

ATTOLAB

Plateforme pour la dynamique atto-seconde.

http://attolab.fr/

CILEX

Centre interdisciplinaire de lumière extrême.

http://cilexsaclay.fr/

CRG/F

Lignes synchrotron françaises à l’ESRF.

DESIR
DURASOL
ELORPRINTEC
EXCELSIOR
EXTRA
FDSOI11
GAP

E Q U I P E X

GENEPI

pas de site

Désintégration, excitation et stockage d’ions radioactifs.

http://www.cenbg.in2p3.fr/desir/-DESIR-EQUIPEX-

Etude du vieillissement accéléré des composants et systèmes solaires photovoltaïques et thermiques et des corrélations
climatiques via des plateformes multi-sites.
pas de site
Plateforme de l’université de Bordeaux pour l’organique électronique imprimable : de la molécule aux dispositifs et systèmes
intégrés – valorisation et commercialisation.
pas de site
Centre expérimental pour l’étude des propriétés des nano-dispositifs dans un large spectre du DC au moyen infrarouge.
http://excelsior-ncc.iemn.univ-lille1.fr/
Centre d’excellence sur les antimoniures

pas de site

Plateforme FDSOI pour le node 11nm

pas de site

Plateforme essais / recherche sur les nouvelles technologies de « Groupe aéro-propulseur » pour l’aéronautique et le spatial.
http://www.pprime.fr/?q=fr/equipex-gap
Equipement de gazéification pour plateforme innovante dédiée aux énergies nouvelles.
http://www-liten.cea.fr/fr/plateformes_technologiques/genepi.htm

GENESIS

Groupe d’étude et de nano-analyse des effets d’irradiation.

pas de site

IMPACT

Caractérisation et tests in situ des matériaux, procédés et architectures.

pas de site

LASUP

Plateforme pour l’utilisation des grands aimants superconducteurs.

pas de site

LEAF
MANUTECH-USD
MARSS
MATMECA
MIGA

Plateforme de traitement laser pour l’électronique flexible multifonctionnelle.
Ultrafast surface design.

http://leaf-equipex.iemn.univ-lille1.fr/
http://manutech-usd.univ-st-etienne.fr/

Centre de spectrométrie de masse pour les sciences de la réactivité et de spéciation.

http://marss.univ-pau.fr/live/

Matériaux mécaniques : élaboration caractérisation, observation, modélisation, simulation.
Antenne gravitationnelle basée sur l’interférométrie atomique.

pas de site

http://www.matterwave-antenna.org/

MIMETIS

Microscopie interférométrique et microscopie électronique en transmission in situ.

pas de site

NANO-ID

Plateforme d’identification de nanoparticules dédiée à la sécurité.

pas de site

NANOIMAGES X
OSC-IMP
PETAL+
PHARE Collection
REALCAT
REFIMEVE +

Construction et exploitation d’une ligne de nanotomographie au synchrotron SOLEIL.
http://www.synchrotron-soleil.fr/Recherche/ProgrammesTransversaux/nanoimagesX
Plateforme de mesure de l’instabilité des oscillateurs.

pas de site

Diagnostics plasma pour l’installation du laser petawatt sur le laser mégajoule.
Plateformes machines tournantes pour la maîtrise des risques environnementaux.
Plateforme intégrée appliquée au criblage haut débit de catalyseurs pour les bio-raffineries.
Réseau fibre métrologique à vocation européenne.

http://petal.aquitaine.fr/
pas de site
pas de site
http://www.refimeve.fr/

ROCK

Spectromètre EXAFS rapide pour cinétiques chimiques.

pas de site

SENS

RMN de surface exaltée par polarisation dynamique nucléaire.

pas de site

SOCRATE
S3

Solaire concentré : recherche avancées et technologies énergétiques.
Spectromètre Super Séparateur.

http://www.equipex-socrate.fr/
http://pro.ganil-spiral2.eu/spiral2/instrumentation/s3/

TEMPOS

Microscopie électronique en transmission sur le plateau Orsay-Saclay.

THOMX

Source X monochromatique compacte.

http://equipex-thomx.fr/

UNION

Optique ultrarapide, nanophotonique et plasmonique.

http://union.u-strasbg.fr/

UTEM

Microscopie électronique ultrarapide en transmission.

http://utem.u-strasbg.fr/
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E Q U I P E X

Vague

Détails des Equipex SMI
RST

Dotation
M€

Champ

1

DELLA-NEGRA Serge.

4

Physique

2

CARRE Bertrand

5

Physique

Ile-de-France

1

AMIRANOFF François

20

Physique

CRG/F

Rhône-Alpes

2

GERARD Jean-Michel

2

Physique

DESIR

Basse-Normandie

2

THOMAS Jean-Charles

9

Physique

DURASOL

Rhône-Alpes

2

MALBRANCHE Philippe

6

Physique

ELORPRINTEC

Aquitaine

1

HADZIIOANNOU Georges

9

Matériaux

Acronyme

Etablissement

ANDROMEDE

Ile-de-France

ATTOLAB

Ile-de-France

CILEX

EXCELSIOR

Nord/Pas-de-Calais

2

DAMBRINE Gilles

3,25

Matériaux

EXTRA

Languedoc Roussillon

2

TOURNIE Eric

4,2

Matériaux

FDSOI11

Rhône-Alpes

1

FAYNOT Olivier

10

Matériaux

GAP

Poitou-Charentes

2

BONNET Jean-Paul

3,75

Matériaux

GENEPI

Rhône-Alpes

2

CHATAING Thierry

3,85

Chimie

GENESIS

Haute-Normandie

2

PAREIGE Philippe

14

Matériaux

IMPACT

Rhône-Alpes

1

DARNON Maxime

5

Matériaux

LASUP

Rhône-Alpes

1

RIKKEN Gert

7

Physique

LEAF

Nord/Pas-de-Calais

2

DUBOIS Emmanuel

2,6

Matériaux

MANUTECH-USD

Rhône-Alpes

1

PIGEON Florent

4,78

Physique

MIGA

Aquitaine

2

BOUYER Philippe

9

Physique

MARSS

Aquitaine

2

DONARD Olivier

8,2

Chimie

MATMECA

Ile-de-France

1

ABBE Daniel

4,5

Matériaux

MIMETIS

Midi-Pyrénées

1

SNOECK Etienne

3,5

Matériaux

NANO-ID

Rhône-Alpes

1

TARDIF François

7,5

Chimie

NANOIMAGES X

Ile-de-France

2

WEITKAMP Timm

7,1

Physique

OSC-IMP

Franche-Comté

2

RUBIOLA Enrico

4,2

Physique

PETAL+

Aquitaine

1

BATANI Dimitri

9,3

Physique
Physique

PHARE

Rhône-Alpes

1

THOUVEREZ Fabrice

3

REALCAT

Nord/Pas-de-Calais

2

DUMEIGNIL Frank

8,7

Chimie

REFIMEVE +

Ile-de-France

2

CHARDONNET Christian

6,7

Physique

ROCK

Ile-de-France

1

BRIOIS Valérie

3,3

Physique

S3

Basse-Normandie

1

SAVAJOLS Hervé

8

Physique

SENS
SOCRATE
TEMPOS

Rhône-Alpes
Languedoc-Roussillon
Ile-de-France

1
1
1

EMSLEY Lindon
FLAMANT Gilles
STEPHAN Odile

1,8
4,5
13,5

Chimie
Physique
Physique

UNION

Alsace

1

BIGOT Jean-Yves

11

Matériaux

UTEM

Alsace

2

BANHART Florian

3,3

Physique

THOMX

Ile-de-France

1

VARIOLA Alessandro

12

Physique
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Labex SMI et leurs sites web
Acronyme
AMADEUS
ARCANE
CAPRYSSES
CELYA
CEMAM
CHARMMMAT
CHEMISYST
CSC
DAMAS
EMC3

L A B E X

ENIGMASS

Titre du projet et site web
Matériaux avancés sur mesure.

http://amadeus.labex-univ-bordeaux.fr/

Grenoble, une chimie bio-motivée.

https://www.labex-arcane.fr/

Cinétique chimique et aérothermodynamique pour des propulsions et des systèmes énergétiques propres.
Centre lyonnais d’acoustique.

http://celya.universite-lyon.fr/

Centre d’excellence en matériaux architecturés fonctionnels.

http://cemam.grenoble-inp.fr/cemam/

Chimie des architectures moléculaires multifonctionnelles et des matériaux.
Chimie des systèmes moléculaires et interfaciaux.

http://charmmmat.fr/
http://www.polechimie-balard.fr/rub/482/

Centre de chimie des systèmes complexes.

pas de site

Design des alliages métalliques pour allègement des structures.

http://www.labex-damas.com/

Energy materials and clean combustion center.

http://www.labex-emc3.fr/

L’énigme de la masse.

http://enigmass.in2p3.fr/

ENS-ICFP

Centre international ENS de physique fondamentale et de ses interfaces.

FIRST-TF

Réseau thématique pour la recherche, l’innovation, la formation, les services
et le transfert en temps-fréquence.

GANEX

Réseau national sur le nitrure de Gallium.

ICOME2

Centre interdisciplinaire sur les matériaux multi-échelle pour l’énergie et l’environnement.

IMUST

Institut des sciences et technologies multi-échelle : de la physique et la chimie fondamentales
à l’ingénierie des matériaux, des procédés et des écotechnologies.

INTERACTIFS

Interactions et transferts aux interfaces fluides et solides.

LASIPS

Laboratoire systèmes et ingénierie de Paris-Saclay.

MICHEM

http://www.first-tf.com

pas de site
http://www.labeximust.org

http://www.pprime.fr/?q=fr/labex-interactifs/

Laboratoire d’alliances sur les nanosciences-Energies du futur.

MEC

pas de site

http://www.ganex.fr/

LANEF

MATISSE

pas de site

http://grenoble-lanef.fr/
pas de site

Matériaux, interfaces, surfaces, environnement.

http://www.matisse.upmc.fr/

Mécanique et complexité.

http://labex-mec.univ-amu.fr/

Chimie intégrée multi-échelle : de la molécule unique aux nano-édifices.

http://www.labex-michem.upmc.fr/

MINOS

Laboratoire de Minatec sur la miniaturisation de dispositifs innovants de la nano-électronique.

MMCD

Modélisation et expérimentation multi-échelles des matériaux pour la construction durable.
http://www.univ-paris-est.fr/fr/labex-mmcd-modelisation-experimentation-pour-la-construction-durable/

NANO-SACLAY
NEXT
NIE

pas de site

Nano Lab pluridisciplinaire de Paris-Saclay.

http://www.nanosaclay.fr/

Nano, mesures extrêmes et théorie.

http://www.next-toulouse.fr/

Nanostructures en interaction avec leur environnement.

http://www.labex-nie.com/

PALM

Physique : atomes, lumière, matière.

http://www.labex-palm.fr/

SEAM

Science et ingénierie pour des matériaux avancés et des dispositifs.

http://www.labex-seam.fr/

SERENADE

Vers une conception de nanomatériaux innovants, durables et sûrs.

http://www.labex-serenade.org/

SISE-MANUTECH

Science et ingénierie des surfaces et interfaces.

SOLSTICE

Science, technologie, Innovation pour la conversion d’énergie.

STORE-EX

Stockage électrochimique de l’énergie.

SYNORG

Synthèse organique : des molécules au vivant.

TEC21

http://manutech-sise.universite-lyon.fr/
http://www.labex-solstice.fr/
http://www.energie-rs2e.com/
http://www.labex-synorg.fr/

Ingénierie de la complexité : la mécanique et ses interfaces au service des enjeux sociétaux du 21
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Vague

L

A

B

E

X

Détails des Labex SMI
RST

Dotatio
n M€

Champ

1

DUGUET Etienne

13

Matériaux

Rhône-Alpes

2

SAINT-AMAN Eric

9

Chimie

CAPRYSSES

Centre

2

GÖLKAP Islander

3,5

Chimie,

CELYA

Rhône-Alpes

1

JUVE Daniel

6

Physique

CEMAM

Rhône-Alpes

2

BRECHET Yves

7,5

Matériaux

CHARM3AT

Ile-de-France

2

MAHY Jean-Pierre

9

Chimie

CHEMISYST

Languedoc-Roussillon

1

ZEMB Thomas

8

Chimie

CSC

Alsace

1

BARHAM Seiamak

15

Chimie

DAMAS

Lorraine

2

TOTH Lazlo

7,5

Matériaux

EMC3

Basse-Normandie

1

MAIGNAN Antoine

13

Matériaux

ENIGMASS

Rhône-Alpes

2

KARYOTAKIS Jean

7

Physique

ENS-ICFP

Ile-de-France

1

WERNER Kraut

7,8

Physique

FIRST-TF

Ile-de-France

1

DIMARCQ Noël

6,5

Physique

GANEX

PACA

2

DUBOZ Jean-Yves

9,5

Matériaux

ICOME2

PACA

2

PELLENQ Roland

3

Matériaux

IMUST

Rhône-Alpes

1

VERGNE Philippe

6,4

Matériaux

INTERACTIFS

Poitou/Charente

2

GERVAIS Yves

3,7

Matériaux

LANEF

Rhône-Alpes

1

CIBERT Joël

9

Physique

LASIPS

Ile-de-France

1

BOMPARD Philippe

9

Matériaux

MATISSE

Ile-de-France

1

BABONEAU Florence

11

Chimie

MEC

PACA

1

POCHEAU Alain

3

Matériaux

MICHEM

Ile-de-France

1

AUBERT Corinne

7

Chimie

MINOS

Rhône-Alpes

1

JOUBERT Olivier

7,5

Matériaux

MMCD

Ile-de-France

2

COUSSOT Philippe

6

Matériaux

NANO-SACLAY

Ile-de-France

1

PALACIN Serge

12

Chimie

NEXT

Midi-Pyrénées

1

MARIE Xavier

10

Physique

NIE

Alsace

2

BIGOT Jean-Yves

8

Physique

PALM

Ile-de-France

1

PILLET Pierre

17

Physique

SEAM

Ile-de-France

1

GICQUEL Alix

8,5

Matériaux

SERENADE

PACA

2

BOTTERO Jean-Yves

11

Chimie

SISE-MANUTECH

Rhône-Alpes

1

DONNET Christophe

4,7

Matériaux

SOLSTICE

Languedoc-Roussillon

1

FLAMANT Gilles

5

Physique

STORE-EX

Picardie

1

TARASCON Jean-Marie

9,5

Matériaux

SYNORG

Basse-Normandie

2

PANNECOUCKE Xavier

8

Chimie

TEC21

Rhône-Alpes

2

CARTELLIER Alain

6,5

Physique

Acronyme

Etablissement

AMADEUS

Aquitaine

ARCANE
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Acronyme

VIBBNANO

Etablissement
Aquitaine/Limousin

Vague

NANOBIO SMI
RST

Dotation
M€

Champ

1

AIME Jean-Pierre

2,03

Matériaux
biologiques

Développement d’une imagerie vidéo de nanosystèmes biologiques et bioinspirés

pas de site web

IRT SMI et leurs sites web
Acronyme
JULES VERNE

Titre du projet et site web
Technologies avancées de production composites, métalliques et structures hybrides

http://www.irt-jules-verne.fr/

NANOELEC

Nanoélectronique
http://www.giant-grenoble.org/fr/recherche-et-technologie-sitemap/irt/92-irt-nanoelectronique/483-a-propos-de-l-irtnanoelec

RAILENIUM

Institut européen de recherche technologique pour l'infrastructure ferroviaire

http://www.railenium.eu/

Matériaux, métallurgie, Procédés

M2P

http://www.irt-m2p.eu/fr/accueil.html

Centre de recherche technologique pour l'aéronautique, l'espace et les systèmes embarqués

SAINT EXUPERY

http://www.irt-saintexupery.com/

Vague

Détails des IRT SMI
RST

Pays de la Loire

1

CASSEREAU Stéphane

114,6

Matériaux

NANOELEC

Rhône-Alpes

1

WOLNY Michel

160,5

Matériaux

RAILENIUM

Nord-Pas-de-Calais

1

DELION Jean-Marc

79,7

Energie - Transport

Lorraine

1

MILLIÈRE Christophe

50,2

Matériaux

Midi-Pyrénées

1

SIRAT Jacques-Ariel

145

Matériaux

Acronyme
JULES VERNE

M2P
SAINT EXUPERY

Etablissement
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Dotation
M€

Champ
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ITE et leurs sites web
Acronyme
PIVERT

Titre du projet et site web
Picardie Innovations Végétales, Enseignements et Recherches Technologiques

IDEEL

www.institut-pivert.com/fr/

Institut National pour le Développement des Ecotechnologies et des Energies Décarbonées

EFFICACITY

www.ideel-factory.fr/

Performance énergétique des villes de demain

INEF4

pas de site

Innovation et Excellence Facteur 4

www.inef4.fr/

IPVF

Institut Photovoltaïque d’Île-de-France

pas de site

PS2E

Paris-Saclay Efficacité Energétique

INES2

Institut National de l’Énergie Solaire 2

IFMAS

Institut Français des Matériaux Agrosourcés

VeDeCoM

www.institut-ps2e.com/
pas de site
www.ifmas.eu/

Institut du Véhicule Décarboné et Communicant et de sa Mobilité

www.vedecom.fr/

Vague

Détails des ITE
RST

Picardie

1

RAVOT Gilles

63,9

Energie

IDEEL

Rhône-Alpes

1

LARREY Eric

40,2

Energie

EFFICACITY

Ile-de-France

2

SALEM-SERMANET Michel

15

Energie

INEF4

Aquitaine

2

TORTOS Jac

7

Energie

IPVF

Ile-de-France

2

CARLOTTI Bruno

18,6

Energie

PS2E

Ile-de-France

2

BRIDENNE Martine

19

Energie

39

Energie

Acronyme
PIVERT

Etablissement

Dotation
M€

Champ

INES2

Rhône-Alpes

2

BURET Hélène
(chef de projet)

IFMAS

Nord/Pas-de-Calais

2

MANTISI Frédérick

30,7

Energie

Ile-de-France

2

MULLENDER Antoine

54,4

Energie

VeDeCoM
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INVESTISSEMENTS
D’AVENIR
Discipline :
Sciences de la Terre, Univers, Espace
SYNTHESE THEMATIQUE INITIALE

ANR – Synthèse thématique initiale

1

Sciences de la Terre, Univers, Espace

I- LES PROJETS EN CHIFFRES
Vingt-sept projets sont rattachés à la thématique «Science de la Terre, Univers, Espace »
(STUE). Ils relèvent tous du programme « Centre d’Excellence » et consistent en 10 Equipex et 17
Labex, sélectionnés en deux vagues, 6 et 11 respectivement de ces Equipex et Labex ayant été
retenus lors de la première. Soutenus pour des durées moyennes de 8-9 ans, ils bénéficient d’une
dotation globale de 229,3 M€ répartie entre 106,9 et 122,4 M€ pour les vagues 1 et 2
respectivement. De cette somme, 147,5 M€ vont au Labex et 81,8 aux Equipex menant à des
dotations par projet qui s’échelonnent de 3 à 14 M€ pour les Labex et de 3,7 à 11,5 M€ pour les
Equipex.

I-1 Les Equipex
Parmi les 10 Equipex relevant de STUE (11,4% du total des 93 lauréats, toutes vagues
confondues), 8 d’entre eux relèvent du domaine des Sciences de la Terre, les 2 autres étant relatifs
aux champs thématiques de l’Espace et de l’Univers (voir la liste fournie dans l’annexe 1).
Tous les Equipex correspondent soit à l’acquisition d’instruments commerciaux disponibles sur
le marché, soit à des développements métrologiques ou méthodologiques et dont certains de ces
derniers nécessitent au préalable des réhabilitations et/ou des aménagements de locaux.
Les dotations vont de 3,7 à 11,5 M€, soit une moyenne d’environ 7 M€ (7,05) pour les 10
Equipex toutes vagues confondues (Fig.1).
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Figure 1. Dotation en M€ (ordonnées) des 10Equipex STUE

I.2 Les Labex
Sur les 171 lauréats toutes vagues confondues, 17 Labex relèvent tout ou partie de STUE
(10,5% du total). Parmi les 4 Labex partagés avec Ies disciplines des « Sciences de la Matière et de
l’Ingénieur (SMI) » (ENIGMASS, FOCUS, OCEVU et PLAS@PAR), seul ENIGMASS émarge à SMI.
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Avec des dotations allant 3 à 14 M€, le financement moyen des Labex se monte à près de 10
M€ (9,66) soit environ 30% supérieur à celle des Equipex des mêmes disciplines (Fig.2).

Répartition des 17 Labex STUE (M€)
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Figure 2. Dotation (ordonnées) en M€ des 17 Labex STUE

II- COMPOSITION DES CONSORTIA
II.1 Les Equipex
Les projets comportent de 3 à 21 partenaires (moyenne 7,6) totalisant 76 unités de recherche.
Ils associent principalement quatre Universités (Aix-Marseille, Orléans, Paris VI, UJF-Grenoble), aux
organismes suivants : CNRS (3), IFREMER (1), IRSTEA (1), IRAM (1).
Certains projets sont menés en partenariat ou en collaboration étroite avec plusieurs PME
relevant de différentes filières socio-économiques (i.e. GEOSUD pour la fourniture de logiciels de
traitement d’images satellitaires à destination des décideurs politiques ; plateformes IAOOS pour la
prévention des risques dans l’Océan Arctique et NAOS pour respectivement les aspects de
communication par satellite et la commercialisation des flotteurs français Argo).
Deux projets (EcoX et PLANEX) s’appuient respectivement sur l’European Synchrotron Research
Facility et sur le Synchrotron SOLEIL. Plusieurs Equipex constituent des réseaux (i.e. CRITEX pour les
bassins versants de la zone critique, RESIF-CORE pour la sismologie et la géodésie) ou des
plateformes de géochimie (ASTER- Cerege) et de l’océan (IAOOS, NAOS).
Le PIA permettra à la plupart des consortia de placer les contributions françaises au meilleur
niveau européen (via notamment les infrastructures de recherche ESFRI) et international (i.e.
l’interféromètre ALMA du Chili) par la levée de verrous scientifiques et métrologiques. C’est le cas
notamment dans les domaines des changements climatiques passés, présents et futurs (i.e. ASTERCerege, CLIMCOR, IAOOS, NAOS), de la mise au point de nouveaux matériaux appliqués à
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l’environnement (EcoX), de la géodynamique (sismologie et géodésie) de la Terre (RESIF-Core) ou de
la compréhension de la formation de l’Univers (NOEMA).

II.2 Les Labex
Les projets comportent de 3 à 12 partenaires (moyenne 7) pour un total de 122 unités de
recherche. A l’exception du CNRS (porteur de 1 projet), les 16 autres Labex sont placés sous la
coordination des universités (dont 8 « in Idex »).
Certains projets sont menés en collaboration étroite avec des organismes internationaux (i.e.
l’ESA (ESEP et FOCUS), L’ESO (LIO), la NASA (ESEP)).
Des relations industrielles ont été établies avec des PME. C’est par exemple le cas de
CLERVOLC avec 2 PME pour son expertise géologique des terrains volcaniques en France et à
l’étranger, de G-EAU-THERMIE PROFONDE avec deux compagnies d’électricité strasbourgeoises en
relation avec la géothermie haute température, de L-IPSL avec 2 PME qui vise à la mise en place de
services climatiques disponibles à l’ensemble de la communauté académique et opérationnelle, et
d’OTMED pour la gestion environnementale des pays méditerranéens. Des interactions sont aussi
établies avec des groupes internationaux tels que TOTAL, ERAMET, RHODIA, comme par exemple par
RESSOURCES 21 pour l’industrie minière.

III-REPARTITION DES PROJETS
III.1 selon les disciplines

Figure 3.Distribution des Equipex dans les trois catégories scientifiques identifiées
Concernant les Equipex, les Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Espace contribuent à raison de
75, 12,5 et 12,5 %, respectivement à l’ensemble de ces trois champs scientifiques qu’ils soient à
vocation de recherche fondamentale et/ou plus finalisée (Fig. 3).
Pour les Labex, cette distribution est très sensiblement mieux équilibrée que pour les Equipex des
mêmes catégories scientifiques (cf. Figure 4).
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Figure 4. Distribution des Labex dans les trois catégories scientifiques identifiées
Comme le montre la Figure 5, les laboratoires relevant du domaine des Sciences de la Terre (prises
au sens large du terme) sont majoritairement représentés (54 % du total des 17 Labex) suivis des
Sciences de l’Univers (46 %) et de l’Espace (7 %).
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Figure 5. Distribution du nombre de partenaires des Labex dans les trois catégories scientifiques
identifiées

III.2 selon la nature fondamentale ou finalisée des recherches
Les Equipex
Le Tableau 1 ci-dessous montre que pratiquement 90 % des Equipex ayant fait l’objet d’une analyse
relèvent d’approches de type fondamental. Seuls, trois d’entre eux, développent des activités
significatives de recherche finalisée dans le cadre soit du développement de partenariats avec des
PME, soit comme application de la télédétection satellitaire aux politiques publiques en relation avec
les sciences environnementales.
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Equipex

Recherche
cognitive (%)

Recherche
finalisée (%)

Commentaire

AsterCerege
95
5
Collaboration avec AirPACA
CLIMCOR
100
EcoX
100
GEOSUD
70
30
Aide aux politiques publiques
IAOOS
80
20
Partenariat public-privé
NAOS
80
20
Partenariat public-privé
NOEMA
100
RESIFCORE
90
10
Application aux aléas et risques
Tableau 1. Distribution des Equipex entre recherche cognitive et finalisée (%)

Les Labex (hors les aspects de formation)
Le Tableau 2 montre qu’environ 82 % des Labex concernent des recherches de type cognitif avec
néanmoins un écart-type relativement important. Les 5 Labex des Sciences de l’Univers sensu-stricto
relèvent de recherches cognitives à pratiquement 100 %. En revanche, 5 Labex dédiés aux Sciences
de la Terre au sens large présentent des activités équilibrées (ou proche de l’équilibre) entre
recherches cognitives et finalisées en raison de leurs activités partenariales, de leurs relations avec
les Pôles de compétitivité ou de leurs contributions d’aide aux politiques publiques.
LABEX
(hors
formation)

Recherche
Recherche
fondamentale finalisée
(%)
(%)

Commentaire

CAPPA

90

10 Transfert vers les entreprises

CLERCOLC

80

20 Partenariat PP, mitigation des risques

PROFONDE

60

40 Co-financement industriel

ESEP

95

FOCUS

100

ILP

100

L-IPSL

50

LIO

100

MER

80

20 Pôle Mer Bretagne

OCEVU

90

10 Pôle Mer PACA

OSUG@2020

60

40 Aide à la décision publique

OTMED

60

40 Aide à la décision publique

P210

100

PLAS@PAR

100

RESSOURCES 21

50

UnivEarthS

95

VOLTAIRE

80

G-EAU-THERMIE
5 2 brevets 2011-2012

50 Lidar avec PME, services climatiques

50 Partenariats industriels
5 Gestion des risques telluriques
20 Partenariats industriels

Tableau 2. Distribution des Labex entre recherche fondamentale et finalisée (%)
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III.3 selon les grands enjeux liés à l’environnement et aux changements globaux
Un nombre important d’Equipex (9) et de Labex (9) financés par le PIA contribue à l’évaluation
et à la prédiction des changements environnementaux multi-échelles par la consolidation du socle
des connaissances sur les processus physiques, physico-chimiques et biologiques des différentes
composantes du système Terre. Ils concernent et à titre d’exemple le climat (i.e. Labex L-IPSL),
l’atmosphère (i.e. Labex CAPPA et VOLTAIRE), la cryosphère (i.e. Equipex CLIMCOR, les océans
profonds (i.e. Equipex IAOOS et NAOS) et côtiers (i.e. Labex MER) ainsi que les surfaces et interfaces
continentales (i.e. Equipex CRITEX et RESIF, Labex OTMED).
Le PIA participe également à pérenniser plusieurs systèmes d’observation et d’information
logés pour la plupart dans des Observatoires des Sciences de la Terre (constructions communes de
certaines universités et du CNRS-INSU).

III.4 selon la frontière des connaissances
Les projets (1 Equipex, 7 Labex) concernent les domaines des Sciences de l’Univers tels que
l’astrophysique, l’astronomie, la physique fondamentale, la physique des particules, intégrant à la
fois théorie, instrumentation et la modélisation. Trois Labex (FOCUS, OCEVU, PLAS@PAR) se situent à
l’interface avec Ies disciplines « Sciences de la Matière et de l’Ingénieur » (SMI) et deux Labex (ESEP
et UnivEarthS) sont dédiés respectivement à l’exploration spatiale planétaire et au développement
de la physique dans l’espace.

IV- L’INTERDISCIPLINARITE
L’interdisciplinarité des Equipex est par définition assez faible puisque ces projets constituent
des plateformes destinées pour l’essentiel à développer ou à réunir des outils pour des objectifs bien
définis, qu’il s’agisse d’analyses exhaustives de géochimie isotopique, d’exploration des milieux
océaniques ou interstellaires ou d’études relatives aux surfaces et interfaces continentales et à la
terre profonde.
L’interdisciplinarité, lorsqu’elle existe (i.e. les Equipex IAOOS et NAOS portant sur les aspects
physiques et biogéochimiques de l’océan) réside donc essentiellement dans les applications
notamment aux sciences de l’environnement, et la notion d’interdisciplinarité est souvent une
question de présentation du projet et de la manière dont il a été défendu lors de sa soumission.
Plusieurs Labex présentent un caractère pluridisciplinaire notamment au travers de travaux
d’ores et déjà démarrés soit en lien avec les Sciences Humaines et Sociales (i.e. sur les risques
environnementaux (OSUG@2020) ou sur l’économie des géo-ressources (RESSOURCES 21), soit sur
l’établissement de synergies entre plusieurs Labex, (au sein de STUE, ou externe au domaine (i.e.
agro-écologie, SMI,) et ou en lien avec certains Equipex relevant de champs thématiques différents
(i.e. STUE, SMI). Le développement d’une interaction du Labex VOLTAIRE avec le programme IDEFI
portant sur un Centre de prospective pour l’emploi en Géosciences et en Environnement des
doctorants mérite d’être salué.
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V- REPARTITION DES PROJETS SELON LES REGIONS
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Figure 6. Distribution régionale des 10 Equipex STUE
Comme le montre la Figure 6 les régions Ile-de-France, suivie à égalité de la Bretagne et de
Rhône-Alpes occupent les 3 premières places, les régions Languedoc-Roussillon, Centre et PACA
ayant 1 projet d’Equipex chacune.
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Figure 7.Distribution régionale des 17 Labex STUE
Les régions Ile-de-France et Rhône-Alpes occupent les deux premières places, PACA se plaçant
en 3
position, les 6 autres régions émargeant à un seul Labex (Fig.7).
ième
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ANNEXE 1
Acronyme

Etablissement

Région

Vague

RST

Dotation

Champ

M€

thématique

3.7

ST

4.7

ST

coordinateur
ASTER-Cerege

Univ. Aix-Marseille III

1

CNRS-INSU

PACA
Bretagne Pays de
Loire

2

Edouard Bard
Denis-Didier
Rousseau

CNRS

Ile-de-France

2

Jérôme Gaillardet

7.0

ST

PRES Univ. Grenoble

Rhône-Alpes
LanguedocRoussillon

1

4.2

ST

1

Alain Manceau
Pierre Maurel (ex
Pascal Kosuth)

11.5

Espace

1

Christine Provost

5.1

ST

1

Pierre-Yves Le Traon

8.0

ST

CLIMCOR
CRITEX
EcoX
GEOSUD

IRSTEA

IAOOS

UPMC

NAOS

IFREMER

Ile-de-France
Bretagne Pays de
Loire

NOEMA

IRAM

Rhône-Alpes

1

Pierre Cox

10.0

Univers

PLANEX

Université Orléans

Centre

2

Bruno Scaillet

5.4

ST

CNRS-INSU

Ile-de-France

2

Helle Pedersen

9.3

ST

Dotation

Champ

M€

thématique

RESIF-CORE

Liste des 10 Equipex relevant de STUE

ANNEXE 2
Acronyme

Etablissement

Région

Vague

RST

coordinateur
CaPPa

PRES Univ. Lille

CLERVOLC

Univ. Clermont II
Paris Sciences
Lettres
PRES Univ.
Grenoble

ESEP
FOCUS
G-EAU-THERMIE

Nord/Pas-deCalais

2

Didier Tanré

7.5

ST

Auvergne

1

Pierre Sciano

9.0

ST

Ile-de-France

1

Pierre Drossard

4.0

Univers/Espace

Rhône-Alpes

2

Pierre Kern

9.5

Univers/SMI

Univ. Strasbourg
PRES Sorbonne
Univ.

Alsace

2

Jean Schmittbuhl

3.0

ST

Ile-de-France

1

Laurent Vigroux

7.0

Univers

CNRS

Ile-de-France

1

Hervé Le Treut

6.5

ST

LIO

PRES Univ. Lyon

Rhône-Alpes

1

Bruno Guiderdoni

11.0

Univers

MER

PRES UBO Brest

Bretagne

1

Anne-Marie Treguer

11.0

ST

Univ. Aix-Marseille II
PRES Univ.
Grenoble

PACA

2

Eric Kajfasz

10.0

Univers/SMI

Rhône-Alpes

1

Michel Fily

11.0

ST

ILP
L-IPSL

OCEVU
OSUG@2020
OTMED

PACA

2

Joël Guiot

7.0

ST

PLAS@PAR

Univ. Aix-Marseille III
PRES Paris
Sorbonne

Ile-de-France

2

7.5

Univers/SMI

P2IO

FCS Campus Saclay

Ile-de-France

1

Chantal Stehlé
Anne-Elisabeth
Etienvre

14.0

Univers

RESSOURCES21

Lorraine

1

Frédéric Villieras

9.0

ST

UnivEarthS

PRES Univ. Lorraine
EPSC Sorbonne
Paris

Ile-de-France

1

9.0

Univers/Espace

VOLTAIRE

Univ. Orléans

Centre

1

Claude Jaupart
Ary Bruand (ex
Elisabeth Vergès)

11.0

ST

Liste des 17 Labex relevant de STUE
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DESCRIPTION SUCCINCTE DES PROJETS EQUIPEX ET LABEX
LES EQUIPEX
Aster-Cerege :
Développement d’une nouvelle plateforme de géochimie isotopique constitué de 3 équipements
(spectromètres à source plasma et d’ions à haute sensibilité) ainsi que ASTERRisques (déjà présent
sur le site) pour une meilleure connaissance et compréhension des climats du passé et futurs
(http://www.cerege.fr/spip.php?rubrique37)
CLIMCOR :
Etude des paléoclimats haute résolution par carottages glaciaires, continentaux et océaniques
(http://www-equipex.dt.insu.cnrs.fr)
CRITEX :
Infrastructure nationale dédiée à l’étude du fonctionnement hydrologique, hydrogéologique et
géochimique des bassins versants dans des contextes variés de roches, de sols, de végétation, de
climat et d’activités humaines
EcoX :
Construction à l’ESRF- Grenoble d’une nouvelle ligne de lumière pour la caractérisation aux échelles
atomiques et moléculaires de différents éléments (i.e. métalliques et métalloïdes, organiques et
inorganiques, matière vivante)
GEOSUD :
Développement d’une Infrastructure nationale d’imagerie satellitaire pour la recherche sur
l’environnement et les territoires (http://geosud.teledetection.fr/)
IAOOS :
Déploiement et maintenance en temps réel d’un système intégré d’observations de l’océan, de la
glace, de la neige et de l’atmosphère en Arctique (http://www.iaoos-equipex.upmc.fr/)
NAOS :
Développement d’une nouvelle génération de flotteurs profilants ARGO pour l’observation de
l’océan global (http://www.naos-equipex.fr)
NOEMA :
Extension de 6 à 12 antennes de l’interféromètre d’exploration de l’Univers du plateau de Bure
(http://iram-institute.org)
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PLANEX :
Création d’une plateforme de caractérisation chimique et structurale de phénomènes géologiques se
produisant dans des environnements sévères (haute pression et haute température) de l’écorce
terrestre et conduisant à la formation de magmas et de processus associés
RESIF-Core :
Construction d’un réseau d’instruments sismologiques et géodésiques à l’échelle de la France
(http://www.resif.fr)

LES LABEX
CAPPA :
Etudier les processus physiques et chimiques de l’environnement atmosphérique, notamment du
transport des aérosols, aux échelles locale et globale par des instruments de laboratoire, des
campagnes in situ et des observations spatiales (http://www.labex-cappa.univ-lille1.fr)
CLERVOLC :
Développer des systèmes de surveillance dans différents milieux volcaniques (France et étranger) et
proposer des stratégies de réduction des aléas et des risques induits (http://www.clervolc.univbpclermont.fr)
ESEP :
Explorer les environnements planétaires, incluant les exoplanètes, par la création d’instruments
destinés à la réalisation de mesures in situ lors de missions spatiales (http://www.esep.pro)
G-EAU- THERMIE PROFONDE :
Apporter une meilleure connaissance par l’observation et la modélisation de la structure du fossé
d’effondrement rhénan et des anomalies géothermiques résultantes (http://eost.unistra.fr/g-eauthermieprofonde/)
FOCUS :
Concevoir des détecteurs de meilleures sensibilité et résolution dans les domaines infrarouge et
submillimétrique permettant des avancées fondamentales dans l’observation de l’Univers
(http://ipag.osug.fr/Focus-Labex)
ILP :
Les apports de la physique théorique, des particules, de l’astrophysique et de la cosmologie à une
meilleure compréhension de l’Univers (http://www.ilp.upmc.fr)
L-IPSL :
Mener des études numériques et expérimentales permettant de mieux comprendre le changement
climatique futur et évaluer ses conséquences sociétales dans différentes régions du globe
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LIO :
Etudier les origines de la matière et les propriétés cosmiques globales des galaxies, des étoiles et des
planètes de la Terre et de la vie primitive
MER :
Renforcer les connaissances et la compréhension du fonctionnement de l’océan global, profond et
côtier avec dans ce dernier cas, un focus particulier sur l’influence des sociétés humaines
(http://www.labexmer.eu)
OCEVU :
Contribuer à l’exploration de l’Univers allant des grandes échelles cosmologiques aux petites échelles
de la physique des particules, associant approches instrumentales, observationnelles et théoriques
(http://www.labex-ocevu.univ-amu.fr/)
OSUG@2020 :
Développer des stratégies dédiées à l’observation et la modélisation des systèmes naturels relevant
de la géophysique interne et externe, des surfaces et interfaces continentales, de la planétologie et
de l’astrophysique avec un poids important accordé aux sciences de l’environnement
(http://www.osug.fr/labex-osug-2020/)
OTMED :
Etudier les impacts des changements environnementaux climatiques et anthropiques sur les
ressources et les services des écosystèmes ainsi que sur la perception des risques par les sociétés
humaines du Bassin Méditerranéen (http://www.otmed.fr)
P210 :
Créer une dynamique sur la physique expérimentale et théorique de l’infiniment petit à l’infiniment
grand et associant les questions sur les origines et les conditions d’apparition de la vie
(http://www.labex-p2io.fr/)
PLAS@PAR:
Stimuler par des études numériques, des observations et des expériences en laboratoire, la
recherche fondamentale en physique des plasmas de densités faible (i.e. magnétosphère terrestre),
moyenne (i.e. intérieurs stellaires) et haute (i.e. par lasers) (http://plasapar.upmc.fr/)
RESSOURCES21 :
Développer une démarche intégrée sur la connaissance, la valorisation et la gestion
environnementale des ressources naturelles en métaux stratégiques pour le 21ème siècle (i.e. Terres
rares,
U,
Ni)
par
des
développements
méthodologiques
et
numériques
(http://www.ressources21.univ-lorraine.fr/)
UnivEarthS :
Proposer des réponses à des questions de recherche fondamentale relatives à la formation de
l’Univers et de son évolution, au fonctionnement actuel et futur de la Terre et ses conséquences pour
les sociétés en termes de risques liés aux séismes et aux éruptions volcaniques
(http://www.univearths.fr)
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VOLTAIRE :
Etudier la dynamique et la circulation des fluides naturels au sein des différentes enveloppes de la
Terre (lithosphère, hydrosphère, atmosphère) et de leurs interactions par la combinaison
d’approches expérimentales, observationnelles et modélisatrices, avec des applications dans les
domaines des géo- ressources et des sciences environnementales (http://www.prod.univorleans.fr/universite/investissements-avenir)
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