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Enjeux de l’action Equipex 

 

L’action « équipements d’excellence » : EQUIPEX du Programme d’Investissements d’Avenir 

vise à investir dans les équipements de recherche de valeur intermédiaire, qui ne peuvent être 

financés ni dans le cadre des très grands équipements couverts par des feuilles de route ou des 

accords internationaux, ni par les organismes et les établissements de recherche sur leurs budgets 

récurrents.  
 

Ces équipements d’excellence sont financés par l’ANR à hauteur globale d’un milliard d’euros ; 

cet appel à projet visait à doter les secteurs scientifiques d’équipements de pointe, structurants 

au niveau national, de valeur comprise entre 1 et 20 M€.  

Ils doivent être ouverts à toute la communauté scientifique concernée et aux industriels, en 

contrepartie d’une participation aux charges de fonctionnement et d’amortissement. L’objet de 

la présente action visait à combler les lacunes du dispositif existant, la complémentarité devait 

constituer un critère de sélection important, de même que l’existence de partenariats avec le 

secteur privé.  
 

L’utilisation d’équipements scientifiques de qualité, régulièrement renouvelés, conformes aux 

standards internationaux, est une condition impérative de compétitivité au niveau international, 

dans la plupart des domaines scientifiques. L’objet de la présente action était de combler les 

lacunes du dispositif existant. Ces équipements sont également très structurants pour les 

domaines scientifiques concernés, à l’échelle nationale, et pour les sites sur lesquels ils sont 

implantés. La vocation de ces équipements est d’être fortement mutualisés, et de servir des 

communautés de recherche académiques comme industriels, dans le cadre de modèles 

économiques spécifiques. 
 

Les équipements d’excellence devaient prioritairement mais non exclusivement s’inscrire dans 

l’un des trois axes prioritaires de la stratégie nationale de recherche et d’innovation  

 axe 1 : santé, bien-être, alimentation et biotechnologies ;  

 axe 2 : urgence environnementale et écotechnologies ;  

 axe 3 : information, communication et nanotechnologies,  

ou répondre à un besoin en sciences humaines et sociales.  
 

Toutes les activités de recherche se structurent désormais en effet autour d‘équipements de cette 

envergure, des sciences de la modélisation pour lesquelles des moyens de calcul de plus en plus 

puissants sont requis, aux sciences humaines et sociales qui nécessitent bibliothèques et bases de 

données, en passant par la physique, la chimie, les sciences de la terre, les sciences de la vie et la 

technologie qui s’organisent autour de plates-formes expérimentales.  
 

Ces projets comportent une phase d’installation des équipements (phase d’investissement) et une 

phase d’utilisation (phase de fonctionnement) qui peut débuter avant que l’ensemble des 

équipements soit totalement installé. Les projets reçoivent un financement jusqu’au 31/12/2019 

et doivent assurer ensuite le fonctionnement et la pérennisation de leurs équipements. 

Chiffres clés de l’action Equipex 
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L’appel à projets a donné les résultats suivants :  
 

 Nombre de projets reçus Nombre de projets financés 

Equipex vague 1(2010) 331 52 

Equipex vague 2 (2011) 270 41 

 

Financement : 591 millions d’euros, dont 466 M€ dotation consomptibles et des intérêts de 

385M€ de dotation non consomptibles 

Soit une dotation moyenne de 6,35 M€ par Equipex 

 

Au 31 décembre 2016 : 

Montants versés : 493,5 M€  

Montants dépensés : 416 M€ 

 

Nombre de projets ayant terminé la tranche Investissement : 47 

 

Résultats :  

 

 228 brevets déposés sur les travaux financés par les Equipex  

 Dont 159 déposés par les utilisateurs et 69 par les concepteurs ou constructeurs 

 13 350 publications dans des revues internationales dont 9 663 liés à la réalisation des 

équipements et 3 687 découlant de leur utilisation 

 

 5 349 étudiants en Masters liés aux Equipex 

 2 638 thèses initiées 

 

 23 924 Utilisateurs des Equipex  

 

Cofinancements : 524 M€ sur la période 2011-2016 

 

 197 M€ financements internationaux 

 194 M€ financements publics 

 106 M€ financements de collectivités territoriales 

 27 M€ financements privés 
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Biographies 

 

 Louis Schweitzer, Commissaire général à l’investissement 

Diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration en 1970, Louis Schweitzer devient Inspecteur des 

finances et rejoint la direction du Budget en 1974. 

En 1981, il devient Directeur de cabinet de Laurent Fabius alors Ministre délégué chargé du 

budget au sein du Gouvernement de Pierre Mauroy. Il suivra Laurent Fabius au Ministère de 

l’Industrie en 1983, puis à Matignon de 1984 à 1986. 

En 1986, Louis Schweitzer entre chez Renault ; il est nommé en 1987 Directeur de contrôle de 

gestion, puis Directeur financier, avant de devenir en 1992 Président-directeur général du groupe 

automobile, poste qu’il occupera jusqu’en 2005. De 2005 à 2012, il préside, le Conseil 

d’administration d’Astra Zeneca, une des 10 premières sociétés pharmaceutiques mondiales. 

De 2005 à 2010, il préside la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 

(HALDE). 

Louis Schweitzer est Président d’Initiative France depuis 2011 et depuis 2013 Président du 

Conseil des Affaires étrangères. 

En 2014, Louis Schweitzer est nommé en Conseil des ministres Commissaire général à 

l’investissement, succédant ainsi à Louis Gallois. 

 

 Philippe Baptiste, Directeur de cabinet de Madame Frédérique Vidal, Ministre de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Philippe Baptiste a été nommé directeur de cabinet de Frédérique Vidal, ministre de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à compter du 29 mai 2017. Il était 

directeur scientifique et vice-président du développement scientifique chez Total depuis février 

2016. 

Ingénieur civil des Mines de Nancy (1994) et titulaire d’un Master of Science en fabrication 

intégrée par ordinateur de l’université de Strathclyde au Royaume-Uni (1994), il est également 

docteur en informatique de l’université de technologie de Compiègne (1998) et titulaire d’une 

habilitation à diriger des recherches, délivrée par la même université en 2002. 

Il débute sa carrière au CNRS en 1999 comme chargé de recherche, puis directeur de recherche. 

Également professeur chargé de cours à l’École polytechnique (2002-2011), il en dirige le 

laboratoire d’informatique de 2008 à 2010 et est aussi vice-président du département 

d’informatique.  
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En 2010, il prend la direction de l’INS2I (Institut des sciences de l’information et de leurs 

interactions) du CNRS, avant d’être nommé à la DGRI du ministère de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 2013 comme chef du service de la stratégie de la 

recherche et de l’innovation. En juin 2014, il retourne au CNRS au poste de directeur général 

délégué à la science. 

 

 Michael Matloz, Président Directeur Général de l’Agence Nationale de la Recherche  

Membre de l’Académie des Technologies, Michael Matlosz est Docteur en génie chimique de 

l’Université de Californie à Berkeley. Auparavant Directeur général adjoint, il a été nommé, le 12 

septembre 2014, Président Directeur Général de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Il 

succède à Mme Pascale Briand, qui occupait le poste de Directrice Générale de l’agence depuis 

janvier 2012. 

Michael Matlosz a démarré sa carrière de chercheur en Suisse de 1985 à 1993 à l’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, avant de s’installer en France, à l’Université de Lorraine, 

en tant que Professeur en génie des procédés à l’Ecole Nationale Supérieure des Industries 

Chimiques de Nancy (ENSIC-Nancy). Spécialiste des applications des microtechnologies pour 

l’amélioration des performances des procédés de production des industries chimiques, il a initié 

et dirigé de 2005 à 2009 pour le CNRS le projet intégré européen IMPULSE, réunissant 20 

partenaires de 8 pays européens, un projet consacré à l’innovation dans les technologies de 

production des industries chimiques européennes. Doté d’un budget de plus de 17 M€ et soutenu 

par le 6ème Programme Cadre de Recherche et Développement (PCRD) de l’Union Européenne, 

ce projet a permis de capitaliser sur les avancées technologiques en matière de procédés 

microstructurés et a été primé en juin 2012 par la Commission Européenne en tant que "meilleur 

projet en technologies industrielles" des 5ème, 6ème et 7ème PCRD. 

De 2006 à 2011, Michael Matlosz a pris la direction de l’ENSIC-Nancy avant de rejoindre l’ANR 

pour assurer la responsabilité du département des Recherches Exploratoires et Emergentes. 

Enfin, il occupait le poste de Directeur Général Adjoint de l’agence depuis avril dernier. Cette 

nomination intervient suite à la modification par décret du 24 mars 2014 instaurant une 

nouvelle gouvernance de l’ANR.  
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Membres du Jury 

 

 Philippe Le Prestre (Président) is Professor of Political Science at Laval University (Quebec), 

and in 2015-2016 was awarded the "International Francqui Professor" Chair of the Francqui 

Foundation (Belgium). Philippe Le Prestre holds a Ph.D. in Political Science from Indiana 

University (Bloomington, USA) as well as graduate degrees in Ecology from the Université 

Sorbonne Paris-Cité. A past chair of the Environmental Studies Section of the International 

Studies Association, he was the founding director of Laval University's Hydro-Quebec Institute 

on Environment, Development, and Society, and has been a member of numerous national and 

itional scientific committees. He has been a member of the international Idex jury since 2011, 

established to guide the process of transformation of the French higher education landscape. 

Out of a dozen books on international environmental politics and international relations, 

Philippe Le Prestre is the author of The World Bank and the Environmental Challenge (Associated 

University Presses, 1989), Protection de l’environnement et relations internationales (Armand-Colin, 

2005) and Global Ecopolitics Revisited (Routledge, 2017).  

Principal investigator at the ‘in vivo Molecular and Cellular Imaging’ laboratory 

Main research topic: development and clinical translation of Nanobody based molecular 

targeting probes with applications in oncology, inflammation and cardiovascular diseases. 
 

 Claude Hillaire-Marcel : Professeur à l’Université du Québec à Montréal (Canada) 

Spécialiste mondial de la géochimie isotopique en paléoclimatologie,  

Membre de l'Académie des sciences de la Société royale du Canada,  

Titulaire d'une chaire de l'Unesco sur les changements à l'échelle du globe de l'Université du 

Québec à Montréal,  

Vice-président du conseil d'administration du Fonds québécois de la recherche sur la nature 

et les technologies. 

 Professor Farid Meziane, PhD, FBCS CITP School of Computing, Science and Engineering 

University of Salford 

Le professeur Farid Meziane a obtenu un doctorat en informatique de l'Université de 

Salford pour son travail sur la production de spécifications formelles à partir des requêtes 

d’utilisateurs écrites en langage naturel. Il est actuellement titulaire d'une chaire en 

Ingénierie des données et des connaissances (Data and Knowledge Engineering) et est 

directeur du centre de recherche en informatique de l'Université de Salford, au Royaume-

Uni. Il est l’auteur de plus de 100 articles scientifiques et a participé à de nombreux projets 

de recherche nationaux et internationaux. Il est le coprésident de la conférence 

internationale sur l'application de la langue naturelle aux systèmes d'information. Il est 

membre du comité de lecture de plus de dix conférences internationales et dans le comité 

de rédaction de trois revues internationales. Il a reçu le Prix hautement apprécié du Literati 

Club, 2001 pour son travail sur les systèmes intelligents dans le domaine de la fabrication 

(manufacturing). Son expertise en recherche comprend le traitement du langage naturel, 

l'informatique sémantique, l'exploration de données et le génie des données et des 

connaissances 
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 Professeur Tony LAHOUTTE, Université Libre de Bruxelles 

Medical Doctor Nuclear Medicine 

Academic qualifications and diploma's: 

1.     Medical Doctor, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium, Great Distinction, 1991-1998 

2.     Laboratory Animal Science, Universiteit Gent, 1998-1999 

3.     Master in Medical and Pharmaceutical Research, VUB, Great Distinction, 1998-2000 

4.     PhD in Medical Sciences, VUB, 7-12-2004 

Title of PhD thesis: ‘LAT1 amino acid transport: a molecular target for cancer imaging’ 

5.     Accredited Nuclear Medicine Physician since 30-09-2005 

Employment 

Clinical 

Head of Departement Nuclear Medicine, University Hospital Brussels since Sep 1st 2013 

Director of the Human Research Program at UZ Brussel since Mar 1st 2016 

Academic 

Associate Professor, Vrije Universiteit Brussel since Sep 1st 2013 

Senior Clinical Investigator of the Research Foundation Flanders since October 1st 2007 

Director of the In vivo Molecular and Cellular Imaging research lab (ICMI) since October 1st 2005 

Visiting Professor, Dept of Radiology, Duke University since September 1st 2014 

Research activities 

- Principal investigator at the ‘in vivo Molecular and Cellular Imaging’ laboratory 

- Main research topic: development and clinical translation of Nanobody based molecular 

targeting probes with applications in oncology, inflammation and cardiovascular diseases 

Industrial activities 

- Co-founder of the VUB spin-off Camel-IDS: October 14th 2014 

- Chief Medical Officer at Camel-IDS: October 14th 2014 

 

Active role in professional organisations 

President of the European Society of Molecular Imaging ESMI 
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Processus du point d’étape à mi-parcours 

 

Examen de chaque Equipex au travers d’un dossier et d’une audition par un jury international 

composé de 45 scientifiques internationaux de premier plan, répartis en 8 sous-jurys 

thématiques (Une thématique comprend 3 sous-jurys et une autre 2). Parmi ces 45 scientifiques 

internationaux, 39 avaient participé à la sélection des projets en vague 1 et 2. 

Un rapporteur et lecteur sont désignés pour chaque Equipex au sein du jury. 

 Dossier  

Pour chaque projet, les documents suivants ont été mis à disposition de chaque rapporteur et 

lecteur désignés pour le projet : 

- Rapport étape 2017 fourni par le Responsables scientifique et technique de l’Equipex au 31 

mars 2017 comprenant des informations quantitatives sur les thèses en cours ou soutenues, 

les étudiants en Master, les, publications, les brevets déposés, les start-up crées ainsi que 

des indicateurs sur l’utilisation de l’équipement. 

- Convention attributive d’aide et ses annexes : projet scientifique, annexe financière, impact 

socio- économique attendu 

- Fiche financière Avis du Jury de sélection 

 

Les dossiers ont été transmis aux membres des jurys début juin pour examen avant l’audition 

 Audition   

90 Equipex auditionnés, 3 ayant été auditionnés en février 2017 dans le cadre de l’évaluation à 

mi-parcours de l’action Cohortes. 

L’audition, en anglais, dure 50 mn (20 mn d’exposé maximum et 30 mn de questions), avec l’aide 

d’un support de présentation de type Power Point et avec une vidéo dans la plupart des cas ; 

vidéo limitée à 5 mn. 

Un jury auditionne de 6 à 8 Equipex par jour 

Les auditions par sous jury se déroulent de 1 ½ à 2 ½ jours 

L’analyse du dossier et l’audition donnent lieu à un avis individuel du jury à destination de 

l’Equipex. Une synthèse générale ainsi que des synthèses par thématique, à destination du 

Comité de pilotage de l’action Equipex, sont rédigées par le président, ou les présidents de 

chaque sous-jury. 
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Sciences humaines et sociales 

D-FIH, données financières historiques  

Sélectionné en 2010 lors de la première vague d’appel à projets Equipement d’excellence, D-FIH est 

subventionné à hauteur de 3,1M€. Le projet est coordonné par l’Ecole d’Economie de Paris.  

La recherche européenne en finance et en macroéconomie financière souffre de l’insuffisance des 

données disponibles sur les marchés financiers européens. La plupart des recherches sur séries 

longues ont par nécessité recours à une base de données du CRSP (Centre for Research on Security 

Prices) de l’Université de Chicago. Le projet D-FIH vise à créer une base de données de longue 

période d’une envergure nouvelle portant dans un premier temps sur la France et permettant de 

réduire la dépendance vis à vis du CRSP. L’ambition affichée du projet est de produire une 

infrastructure de référence au service du développement d’une recherche de qualité comme au 

service de l’industrie financière.  

Plus précisément, l’Equipex D-FIH construit une base de données recensant sur une base 

bimensuelle les prix des titres négociés de 1796 à 1977 dans les bourses françaises, toutes les 

informations utiles pour créer des séries de prix homogènes ainsi que les principales informations 

sur les émetteurs de ces titres. Pour atteindre ses objectifs, D-FIH contribue au développement de 

technologies innovantes d’extraction de données.  

Les principales réalisations de la phase d’investissement du projet sont l’achèvement de bases de 

données et le développement de software, en particulier pour l’enrichissement et l’extraction des 

données. Afin d’assurer sa pérennité, l’Equipex DFIH s’est également engagé dans des projets 

Français et européens, notamment dans le cadre d’une collaboration avec l’Equipex BEDOFIH. Des 

chercheurs en France comme à l’étranger utilisent dores et déjà la base de données de l’Equipex D-

FIH.  

Fiche projet 

 Nom: D-FIH 

 Action : Equipement d’excellence 

 Identifiant : ANR-10-EQPX-0018 

 Liste des partenaires : 

o Ecole d’Economie de Paris (établissement coordinateur) 

o Institut Louis Bachelier 

o Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

o INSEAD OEE Data Services 

 Date de démarrage, durée du projet : 22/02/2011, 106 mois 

 Subvention : 3,1 M€  

 Coordinateur projet : Pierre-Cyrille HAUTCOEUR 

 Site web du projet : http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/grand-

emprunt/equipex-d-fih-donnees-financieres-historiques/ 

http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/grand-emprunt/equipex-d-fih-donnees-financieres-historiques/
http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/grand-emprunt/equipex-d-fih-donnees-financieres-historiques/
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Sciences humaines et sociales 

Base européenne de données financières à haute fréquence 

Soutenu dans le cadre de l’action Equipements d’excellence du premier programme d’investissements 

d’Avenir, l’Equipex BEDOFIH se donne pour objectif de constituer une base européenne de 

données financières à haute fréquence. 

Le projet BEDOFIH vise à créer une base de données financières européenne à haute fréquence, 

permettant une analyse très précise de la dynamique de plus en plus rapide des marchés financiers 

européens. Actuellement, la recherche sur les marchés financiers européens est freinée par le 

manque de données. Grâce au projet BEDOFIH, les chercheurs pourront s'appuyer sur des 

historiques de données européennes à haute fréquence, et ainsi concevoir des modèles plus fiables 

et aider à la définition de nouvelles modalités de régulation financière. C'est pour cette dernière 

raison que l'Autorité des Marchés Financiers, aussi bien que la Direction Générale du Trésor, ont 

soutenu le projet. La direction générale "Marché interne et services" de la Commission européenne 

a aussi manifesté son intérêt pour le projet.  

Depuis le lancement de ce projet, plusieurs accords avec différentes institutions financières ont 

permis d'obtenir les données à haute fréquence des marchés d'actions au comptant de Paris, 

Londres, Francfort et de Bats-ChiX, ainsi que du marché de dérivés de Francfort. Un appel d'offres 

a été lancé afin de travailler sur des projets de recherche « bêta-testeurs » utilisant les données 

obtenues, de façon à adapter le format des données aux besoins des chercheurs. Cela a permis de 

structurer et d’harmoniser les données issues des différents fournisseurs et de calculer des 

nouvelles variables telles que les carnets d'ordre complets pour trois marchés sur six.  

Fiche projet 

 Nom: Base européenne de données financières à haute fréquence 

 Action : Equipements d’excellence 

 Identifiant : ANR-11-EQPX-0006 

 Liste des partenaires : 

o Institut Louis Bachelier (Etablissement coordinateur) 

o HEC Paris 

o CNRS 

o INSEAD OEE Data Services 

o Pôle de compétitivité mondial Finance Innovation 

o Information Finance Agency 

o Université Grenoble Alpes 

 Date de démarrage, durée du projet : 01/04/2012, 93 mois 

 Subvention : 5 M€ 

 Coordinateur projet : Patrice FONTAINE  

 Site web du projet : https://www.eurofidai.org/en/bedofih-database  

https://www.eurofidai.org/en/bedofih-database
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Sciences humaines et sociales 

Portail web pour l’histoire des textes en occident du VIIIème au XVIIIème siècle  

Soutenu dans le cadre de l’action Equipements d’excellence du premier programme d’investissements 

d’Avenir, l’Equipex BIBLISSIMA (Bibliotheca bibliothecarum novissima) vise à constituer une base de 

donnée fédérant les ressources numériques sur l’histoire des textes en Occident au Moyen-Age et de la 

Renaissance, à laquelle le portail Biblissima donnera un accès unique et simple. 

Le projet Biblissima se donne pour but de créer un observatoire numérique du patrimoine écrit du 

VIIIème au XVIIIème siècle en Occident. Le projet finance la numérisation, le catalogage, 

l'encodage de manuscrits et imprimés anciens issus de différentes sources (bibliothèques nationale, 

municipales et universitaires, archives, etc.) et fédère les données issues de base de données 

existantes. L’enjeu majeur de Biblissima est de rendre compatibles et interopérables ces différents 

jeux de données pour une interrogation simple via un accès unique et simple.  

Le portail web Biblissima, lancé à l’automne 2017, sera donc une bibliothèque numérique, donnant 

accès à un ensemble massif et complexe de documentation sur les manuscrits et les imprimés 

anciens, et mettra également à disposition des outils numériques communs pour interroger et 

analyser ces données. 

Ouvert à tous types de public, c’est un équipement de données qui rend possible l’accès à des fonds 

documentaires considérables tant pour la recherche, la formation que pour la diffusion culturelle.  

Fiche projet 

Nom: Bibliotheca bibliothecarum novissima : un observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et 

de la Renaissance (arabe, français, grec, hébreu, latin) 

 Action : Equipements d’excellence 

 Identifiant : ANR-11-EQPX-0007 

 Liste des partenaires : 

o Campus Condorcet (Etablissement coordinateur) 

o CNRS 

o Bibliothèque Nationale de France 

o Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

o Ecole Pratique des Hautes Etudes  

o Ecole Nationale des Chartes 

o Université de Tours III - François Rabelais 

o Université de Lyon II – Lumière 

o Université de Lyon III – Jean Moulin 

o Université d’Avignon et Pays du Vaucluse 

o Université de Caen – Basse Normandie 

o Ecole Normale Supérieure de Lyon 
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o Archives Nationales 

 Date de démarrage, durée du projet : 01/10/2012, 87 mois 

 Subvention : 7,1M€  

 Coordinateur projet : Anne-Marie TURCAN-VERKERK  

 Site web du projet : http://www.biblissima-condorcet.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblissima-condorcet.fr/
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Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement 

Participation française au réseau international Argo : consolider et innover  

Soutenu dans le cadre de l’action Equipements d’excellence du premier programme d’investissements d’Avenir, 

l’Equipex NAOS - Novel Argo Ocean observing System vise à consolider la participation française au réseau 

international Argo de flotteurs profilants et à anticiper les évolutions du réseau. Argo est le premier réseau mondial 

temps réel d’observation in-situ des océans permettant d’observer, comprendre et à terme prévoir le rôle de l’océan 

sur le climat de la planète. La France est le leader de l’infrastructure de recherche européenne Euro-Argo qui 

organise et fédère les contributions européennes à Argo. NAOS est conçu comme un complément à Argo France 

et à l'Euro-Argo ERIC. 

L’Equipex NAOS a deux objectif principaux : d’une part, consolider la participation française au réseau 

international Argo de flotteurs profilants (mesure de température et salinité de la surface à 2000 m de 

profondeur) en déployant 10 à 15 flotteurs profilants par an ; d’autre part, anticiper les évolutions du 

réseau en développant la prochaine génération de flotteurs Argo. Ces flotteurs seront plus performants, 

capables d’embarquer des capteurs biogéochimiques, d’atteindre de plus grandes profondeurs (4000m) 

et d’observer les régions polaires. L’Equipex NAOS collabore avec les entreprises NKE en charge de 

l'industrialisation et la commercialisation des flotteurs Argo français et Collecte Localisation Satellites 

pour les aspects télécommunications satellites.  

Des équipements aux résultats 

La phase d’investissement débutée en 2011 se termine en 2017. Les développements et tests à la mer 

pour les prototypes des flotteurs Argo français ont été réalisés et les résultats de R&D transférés au 

partenaire industriel (NKE). Toutes les séries industrielles des flotteurs Argo de nouvelle et actuelle 

génération ont été commandées et les livraisons validées.  

En parallèle de la mise en place des équipements, les expériences scientifiques se déroulent de façon 

très satisfaisante. La contribution française à Argo s'est significativement améliorée grâce au 

déploiement de plus de 100 flotteurs Argo standards. Le traitement temps réel et temps différé des 

flotteurs NAOS est en place et toutes les données sont mises à disposition de la communauté 

scientifique.  

De plus, l’exploitation scientifique des flotteurs biogéochimiques en Méditerranée démarrée en 2012 a 

permis une collecte d’observations sans précédent et des résultats remarquables sur l'étude des cycles 

biogéochimiques en Méditerranée. En outre, les expériences dans l'Arctique (flotteurs avec capteurs 

biogéochimiques) et dans l'Atlantique Nord (flotteurs profonds avec capteurs d'oxygène) ont 

commencé en 2015 et montrent déjà des résultats prometteurs. 

Par ailleurs, le projet se distingue par un fort soutien au niveau local ainsi qu’une d’une bonne visibilité 

nationale et internationale, se traduisant notamment par l’obtention de crédits complémentaires à 

l’Equipex (projet E-AIMS/FP7 et infrastructure UE ERIC Euro-Argo, Région Bretagne, etc.).  
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 Fiche projet 

 Nom : NAOS - Novel Argo Ocean observing System  

 Action : Equipements d’excellence 

 Identifiant : ANR-10-EQPX-0040 

 Liste des partenaires : 

o IFREMER – Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (établissement 

coordinateur) 

o UPMC - Université Pierre et Marie Curie 

o CNRS - Centre national de la recherche scientifique Bretagne Pays de la Loire 

o SHOM - Service hydrographique et océanographique de la Marine 

o UBO - Université Bretagne Occidentale 

o CLS - Collecte Location Satellites  

o NKE  

 Date de démarrage, durée du projet : 22/02/2011, 106 mois 

 Subvention : 8 M€  

 Coordinateur projet : Pierre-Yves LE TRAON  

 Site web du projet : http://www.naos-equipex.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naos-equipex.fr/
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Biologie-Médecine 

Imagerie et reconstruction multi-échelles de la morphogenèse (Plateforme d'innovation 

technologique et méthodologique pour l'imagerie in vivo et la reconstruction des dynamiques 

multi-échelles de la morphogenèse). 

Soutenu dans le cadre de l’action Equipements d’excellence du premier programme 

d’investissements d’Avenir, MORPHOSCOPE 2 vise à développer des technologies de pointe pour 

l'imagerie optique et l'analyse d'image de systèmes vivants. Cette plateforme unique qui met 

l'accent sur le développement technologique et l'innovation est coordonnée par l'Ecole 

Polytechnique. 

MORPHOSCOPE 2 est un projet d’infrastructure intégrant développements technologiques en 

imagerie microscopique, stockage et analyse algorithmique de données pour progresser dans la 

compréhension des processus biologiques et dans la prédiction de leurs comportements en 

fonction de variations génétiques ou environnementales. La création, dans le cadre de cet 

EQUIPEX, d’outils pour l'analyse rapide de molécules sur des organismes vivants variés, 

représente une véritable innovation dans le domaine de l'imagerie et du diagnostic.  

Cette plateforme est à la disposition de la communauté scientifique locale, nationale, européenne 

et internationale. Des collaborations ont été développées avec des acteurs académiques hors 

consortium et de grands groupes industriels. Soixante pourcent de l’équipement est actuellement 

opérationnel. 

La promotion de l’EQUIPEX se fait via des sites web institutionnels et l’IDEX Université Paris-

Saclay. 

Fiche projet : 

 Nom: Morphoscope 2, Imagerie et reconstruction multi-échelles de la morphogenèse. 

 Action : EQUIPEX 

 Identifiant : ANR-11-EQPX-0029 

 Liste des partenaires : 

o Ecole Polytechnique Palaiseau (Etablissement coordinateur) 

o Institut d'Optique Graduate School 

o ENSTA - Ecole Nat. Sup. Tech. Avancées Paris 

o ENS-Paris 

o Université de Paris VI (Pierre et Marie Curie) 

o Université de Paris XI (Paris Sud Orsay) 

o Université de Montpellier I 

o Université de Montpellier II 

o AgroParis Tech Paris 

o CNRS IDF Ouest Nord (Meudon) 
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o CNRS IDF Sud (Gif) 

o CNRS Languedoc-Roussillon (Montpellier) 

o CNRS Paris B 

o CNRS Côte d'Azur (Valbonne) 

o CNRS Midi-Pyrénées (Toulouse) 

o INSERM Paris 11 

o INSERM Paris 12 

o INSERM Paris 5 

o INRA Jouy-en-Josas 

o INRA Versailles-Grignon 

o Institut Pasteur 

o Synchrotron Soleil 

 Date de démarrage, durée du projet : 01/01/2013, 84 mois 

 Subvention : 9 M€  

 Coordinateur projet : Emmanuel BEAUREPAIRE  
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Sciences humaines et sociales 

Plateforme Recherche et Innovation dans les Environnements Visuels Numériques et Interactifs 

Soutenu dans le cadre de l’action Equipements d’excellence du premier programme d’investissements 

d’Avenir, l’Equipex (Plateforme Recherche et Innovation dans les Environnements Visuels Numériques et 

Interactifs) cherche à développer une plateforme technologique innovante dédiée aux recherches dans le 

champ des Sciences et Cultures du Visuel. 

Le projet Equipex Innovation Research in the Digital and Interactive Visual Environments 

(IrDIVE), regroupe sur un même site des chercheurs en Sciences Humaines et Sociales, sciences 

cognitives, mathématiques et informatique, avec comme objectif le développement d’une 

plateforme technologique innovante localisée à proximité du monde économique, artistique et 

sociale. Cette plateforme dédiée aux recherches dans le champ des Sciences et Cultures du Visuel 

a pour objet l’analyse de la production, de l’usage et de la réception des contenus visuels 

numériques du point de vue comportemental, cognitif, technologique, historique, culturel et 

économique. Plus de 50 chercheurs spécialistes des sciences et cultures du visuel en sciences 

humaines et sociales, sciences cognitives, mathématiques et informatiques, et en sciences et 

technologies de l’information et de la communication, collaborent au sein de ce projet. 

La plate-forme technologique IrDIVE a ainsi pour vocation de : 

- développer, dans le domaine des Sciences et cultures du visuel, les recherches scientifiques en 

proposant un espace de recherche, d’innovation et de développement unique en France et en 

Europe ; 

- promouvoir une approche scientifique pluridisciplinaire alliant les Sciences Humaines et 

Sociales (SHS) et les Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC), 

structurante sur le plan régional et fortement compétitive sur le plan international ; 

- accroitre la proximité entre les chercheurs, les acteurs de la création artistique et les 

professionnels de l’innovation dans le secteur de l’image ; 

- favoriser le transfert des travaux scientifiques en SHS et en STIC vers le monde économique, et 

le transfert des innovations technologiques vers la recherche ; 

- valoriser auprès du grand public les travaux scientifiques, les innovations technologiques et les 

créations artistiques dans le domaine des environnements visuels numériques et interactifs. 

La plate-forme est implantée dans l’écoquartier de l’Union, dans le bâtiment "L’Imaginarium", et 

participe au projet d’aménagement scientifique, technologique, artistique et économique de la 

Plaine Images à Tourcoing. Elle bénéficie donc  de la proximité immédiate du Studio National des 
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Arts Contemporains (le Fresnoy), du Centre Régional de Ressources Audio Visuelles (CRRAV), du 

Pôle d’excellence Images, et d’entreprises innovantes dans le secteur de l’image. 

Fiche projet 

 Nom: Plateforme Recherche et Innovation dans les Environnements Visuels Numériques et 

Interactifs 

 Action : Equipements d’excellence 

 Identifiant : ANR-11-EQPX-0023 

 Liste des partenaires : 

o Université de Lille III (Charles-de-Gaulle) : établissement coordinateur 

o Université de Lille I (Sciences et Technologies) 

 Date de démarrage, durée du projet : 01/10/2012, 86 mois 

 Subvention : 3,6M€  

 Coordinateur projet : Yann COELLO  

 Site web du projet : https://www.irdive.fr   
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Sciences de la Matière et de l’Ingénieur 

 
RMN de Surface Exalté par Polarisation Dynamique Nucléaire 

 

Soutenu dans le cadre de l’action Equipements d’excellence du premier programme d’investissements 

d’Avenir, l’Equipex SENS a un équipement structurant de la communauté RMN française et européenne 

qui donne à l’Equipex une grande visibilité et une position de leader de la méthode. 

La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est la méthode de choix pour la 

caractérisation au niveau moléculaire des matériaux, mais de nombreux matériaux modernes 

demeurent difficilement détectables par cette méthode. L'amélioration de la sensibilité fournie 

par Polarisation Dynamique Nucléaire (facteurs jusqu'à plusieurs centaines) conduit à des 

réductions dans les temps expérimentaux de trois à cinq ordres de grandeur. La performance 

des systèmes commerciaux DNP capables de fournir ces améliorations (principalement à 400 

MHz) sont remarquables et constituent déjà le centre d'une pléthore de nouveaux 

développements dans la spectroscopie RMN, autrefois considérés comme inconcevables. Le 

projet a pour objectif l'acquisition et l'exploitation de l'un des premiers accessoires DNP de 800 

MHz à l'Institut des sciences analytiques (ISA) de Lyon. Cet instrument (gyrotron) a été installé 

avec succès en août 2013 et était le deuxième système de 527 GHz à être livré dans le monde. 

Bien que les premières expériences de RMN DNP très hauts champs aient été centrées sur les 

systèmes biologiques, le projet s’intéresse de plus en plus aux possibilités de caractériser les 

surfaces et les espèces de surface, par exemple dans l domaine des nanosciences. 

Cet équipement appartient au TGIR RMN et au réseau européen Bio-NMR. Le travail réalisé 

a mené à la création d’une start up, Hypso-Imaging, avec l’aide de l’incubateur CREALYS au 

sein de la SATT de Lyon-St Etienne. En outre, le projet est soutenu par le pôle de compétitivité 

AXELERA, ainsi que par le Laboratoire d’Excellence iMust. Tous ces partenariats placent le 

projet au cœur du système local d’innovation à Lyon, dans des domaines aussi variés que la 

chimie industrielle ou la médecine translationnelle. 

 

Fiche projet 

 Nom: SENS (RMN de Surface Exalté par Polarisation Dynamique Nucléaire) 

 Action : Equipements d’excellence 

 Identifiant : ANR-10-EQPX-0047 

 Liste des partenaires : 

o CNRS Rhône Auvergne (Villeurbanne) (Etablissement coordinateur) 

o Ecole Normale Supérieure de Lyon  

 Date de démarrage, durée du projet : 22/02/2011, 76 mois 

 Subvention : 1,8M€  

 Coordinateur projet : Anne LESAGE anne.lesage@ens-lyon.fr  

javascript:OuvrirPopup('projet/action/action_modif_partenaire.php?eotp_partenaire=10-EQPX-0047-01',%20'',%20'resizable=yes,%20location=no,%20width=1270,%20height=750,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes,%20menubar=no')
javascript:OuvrirPopup('projet/action/action_modif_partenaire.php?eotp_partenaire=10-EQPX-0047-02',%20'',%20'resizable=yes,%20location=no,%20width=1270,%20height=750,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes,%20menubar=no')
mailto:anne.lesage@ens-lyon.fr
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Sciences de la Matière et de l’Ingénieur 

 
Plateforme FDSOI pour le node 11nm 

Soutenu dans le cadre de l’action Equipements d’excellence du premier programme d’investissements 

d’Avenir. 

L’objectif du projet FDSOI 11 est de maintenir et renforcer le leadership international du CEA-LETI 

sur la technologie CMOS FDSOI, de manière à adresser un des challenges les plus importants des 

technologies SOI sub 20nm: l'utilisation de films SOI d'épaisseur ultra-mince de quelques 

nanomètres. 

Pour répondre à cet objectif, deux équipements 300mm spécifiquement adaptés pour le traitement 

des couches SOI ultra-minces ont été acquis et installés par le CEA-LETI dans le cadre de 

l’EQUIPEX : 

 Un équipement de traitement chimique de surface (DNS SU 3100) permettant, sans 

consommation du silicium, de préparer les plaques avant dépôt des empilements de grille 

métallique, procédés d’épitaxie sélective, implantation ionique et siliciuration. 

 Un équipement de dépôts métalliques par pulvérisation magnétron (APPLIED ENDURA) 

permettant de former les siliciures et les couches métalliques des grilles des transistors sur 

film SOI ultra-mince. 

 

Les deux équipements de l’EQUIPEX sont totalement opérationnels depuis 2012, et sont utilisés 

depuis pour le développement des procédés. De nombreux nouveaux procédés ont ainsi été mis 

au point, à la fois pour la métallurgie des contacts sur Si/SiGe, les nettoyages critiques et les 

gravures sélective de couches minces, ou encore le retrait sélectif d’empilement de résines 

photosensible. 

Ce projet contribue de façon essentielle aux partenariats industriels sur le développement des 

technologies FDSOI d’une part entre le CEA-LETI et ST Microelectronics, premier fabricant de 

circuits intégrés à industrialiser cette technologie, et d’autre part entre le CEA-LETI et SOITEC, qui 

produit les substrats SOI. 

Le déploiement à l’international de la technologie FDSOI se poursuit en parallèle, avec la montée 

en puissance des grands fournisseurs de circuits intégrés ayant acquis la licence de cette 

technologie auprès de ST Microelectronics, (GLOBALFOUNDRIES et SAMSUNG), et son adoption 

par des acteurs majeurs de l’industrie microélectronique (NXP, SONY, …) 

Fiche projet 

 Nom: FDSOI11 

 Action : Equipements d’Excellence 

 Identifiant : 10-EQPX-0030 
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 Liste des partenaires : 

o CEA Grenoble (Etablissement coordinateur) 

 Date de démarrage, durée du projet : 22/02/2011, 106 mois 

 Subvention : 9,99 M€  

 Coordinateur projet : Olivier Faynot  
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Sciences de la Matière et de l’Ingénieur 

 
Réseau fibré métrologique à vocation Européenne + 

Sélectionné lors de la deuxième vague d’appel à projets Equipement d’excellence, REFIMEVE+ est 

subventionné à hauteur de 6,7 M€. Le projet coordonné par Christian Chardonnet au sein de l’Université 

Paris 13 et implique de nombreux partenaires.  

Le projet REFIMEVE+ « Réseau Fibré Métrologique à Vocation Européenne + » a pour but de 

distribuer sans dégradation de performance une fréquence optique ultra-précise par fibre optique 

dans une vingtaine de laboratoires français. Cette fréquence est élaborée au sein du laboratoire 

SYRTE de l’Observatoire de Paris. Ce projet s’appuie sur le réseau académique RENATER qui 

délivre l’internet haut débit sur l’ensemble du territoire. Des équipements optoélectroniques sont 

spécialement développés pour corriger en temps réel le bruit rapporté par l’environnement de ces 

fibres optiques sur le signal ultra-précis. 

Ce signal ultra-précis provient d’horloges à atomes froids qui sont parmi les plus précises au 

monde. Elles ont une précision de 17 chiffres significatifs. Grâce au projet REFIMEVE+, il est 

possible de transporter un tel signal sans perte d’information. De fait, les laboratoires connectés au 

réseau REFIMEVE+ disposent virtuellement de la même horloge que le SYRTE. 

Une expérience entre le SYRTE et son homologue Allemand distant de 1400km a démontré que 

leurs deux horloges à Strontium fournissent des fréquences décalées de 2.10-15, décalage qui traduit 

la différence d’altitude de 20 m entre les deux horloges. Ce résultat spectaculaire obtenu grâce à 

REFIMEVE+ a été classé parmi les 10 avancées scientifiques majeures de l’année 2016 par la revue 

La Recherche. 

Le défi de ce projet est d’assurer le transfert de savoir-faire à des industriels qui devront développer 

les équipements aux normes industrielles. 3 PME françaises sont en passe de relever ce défi. Les 

prototypes ont déjà été réalisés et validés par les scientifiques en conditions réelles sur la liaison 

Paris-Strasbourg. Le déploiement des équipements actuellement en construction devrait 

commencer en 2018 et les premiers laboratoires devraient pouvoir utiliser le signal métrologique à 

partir de la mi-2018. (Source reporting annuel) 

Fiche projet 

 Nom: REFIMEVE + 

 Action : Equipement d’excellence 

 Identifiant : ANR-11-EQPX-0039 

 Liste des partenaires : 

o Université de Paris XIII (Paris Nord Villetanneuse) : établissement coordinateur 

o Observatoire de Paris 

o Université de Paris VI (Pierre et Marie Curie) 

o Ecole Normale supérieure de Paris  

o Institut d’Optique Graduate School 

o Université de Paris XI (Paris Sud Orsay) 
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o Université de Paris VII (Diderot) 

o Université d’Aix-Marseille 

o Université de Toulouse III (Paul Sabatier) 

o Université de Franche Comté 

o Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon 

o Université de Lille I (Sciences et Technologies) 

o Université de Bordeaux I 

o Observatoire de la Côte d'Azur (Nice) 

o Université de Nice 

o Centre National d'Etude Spatiales 
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Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Environnement 

L'interféromètre Millimétrique Etendu de l'Hémisphère Nord 

Soutenu dans le cadre de l’action Equipements d’excellence du premier programme d’investissements 

d’Avenir, l’objectif du projet NOEMA est de réaliser l'extension de l'observatoire de l’IRAM du Plateau de 

Bure. Le but de NOEMA est de devenir le radiotélescope millimétrique le plus puissant de l’hémisphère Nord. 

Le projet NOEMA comprend dans sa phase d’investissement : 

 La construction de quatre antennes à 4 millimètres d'onde de 15 m de diamètre, en plus 

des six antennes existantes, sur un plateau à 2550 mètres dans les Hautes-Alpes ; 

 Le développement de nouveaux récepteurs à très large bande à bande large pour toutes les 

dix antennes ; 

 Et le développement d'un corrélateur à large bande avancé. 

 

Après plusieurs années d'activités de conception, de recherche et de développement, la phase de 

construction principale a débuté en 2013. Les premières nouvelles antennes, les septième et 

huitième de l'observatoire, ont commencé des observations scientifiques de routine au printemps 

2015 et 2016. La neuvième antenne est maintenant terminée et a commencé sa mise en service 

scientifique en mars 2017. La construction de la 10ème antenne a débuté. 

Les performances de l'observatoire seront améliorées de plusieurs ordres de grandeur, ouvrant des 

opportunités nouvelles à la communauté astronomique. NOEMA sera en mesure de répondre à 

quelques-unes des questions les plus fondamentales de l’astronomie moderne : 

 Voir la formation des premières galaxies dans l’Univers ; 

 Comprendre le rôle des trous noirs super massifs au centre des galaxies ; 

 Sonder la dynamique et l’évolution chimique des galaxies proches ; 

 Détecter des molécules organiques complexes à la recherche des éléments clés de la vie ; 

 Suivre les différentes étapes de la formation des étoiles jusqu’à l’émergence des systèmes 

planétaires. 

 

Durant la seconde phase du projet NOEMA ajoutera deux antennes supplémentaires (hors 

financement PIA) pour un total de douze antennes. Les lignes de base possibles (distance entre les 

antennes) seront également étendues de 800 m à 1,6 km. 

Fiche projet 

 Nom: NOEMA 

 Action : Equipements d’Excellence 

 Identifiant : 10-EQPX-0041 

 Liste des partenaires : 

o Institut Radio Astronomie Millimétrique (Etablissement coordinateur) 
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 Date de démarrage, durée du projet : 22/02/2011, 106 mois 

 Subvention : 10 M€  

 Coordinateur projet : Karl Schuster  

 Site web du projet :  http://www.iram-institute.org/ 
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Mathématiques-Informatique 

Nano-capteurs pour la ville : conception, prototypage et validation à grande échelle 

 
Rendre la ville plus intelligente, capable de s'adapter en permanence aux circonstances, aux usages et 

aux souhaits de ceux qui la vivent, tout le monde en rêve. Mais avant de lui donner cette capacité à 

s'adapter et à s'optimiser, encore faut-il la rendre sensible à son propre état. C'est l'objectif du projet 

Sense-city qui permettra de démontrer en milieu réaliste les performances des capteurs innovants pour 

la ville durable, en particulier micro et nano capteurs à l'issue de leur développement en laboratoire et 

avant leur test en Living Lab et leur industrialisation. Les capteurs permettent aussi de calculer la 

performance energétique des matériaux, la production de polluant divers ainsi que l'efficacité de 

certains matériaux ou aménagements (tels que les murs végétaux) à améliorer le métabolisme urbain. 

L'équipement est donc un outil permettant d'avancer scientifiquement et techniquement sur les 

capteurs et leurs réseaux, la gestion de données, les modèles (thermique et de pollution) et les 

propritétés de nouveaux matériaux (tels que les murs végétaux ou les métériaux bio-sourcés). Sense-

city est centré autour de la mini-ville climatique, hall climatique reconfigurable de 400m² sol, capable 

d'acceuillir des maquettes réalistes de composants urbains : de 1 à 4 bâtiments, des portions de rues, 

des réseaux de distributions et des aménagements urbains associés. L'équipement est situé au cœur de 

la cité Descartes à Marne la Vallée. La procédure de marché a commencé en 2013 et la chambre 

climatique a été construite courant 2016, début 2017. Les tests thermiques de la chambre sont en cours 

de réalisation au printemps 2017. Une première mini-ville (les mini villes sont des objets éphémères, 

installés pour porter certaines expérimentations) a été maquettée en 2016 pour porter plusieurs 

expérimentations. Elle sera commandée en 2017 pour un premier fonctionnement en chambre début 

2018. 
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