Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Synthèse du suivi 2011-2017
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Auvergne Rhône-Alpes
Les projets présentés dans ce document de synthèse proviennent des actions des Programmes d’Investissements d’Avenir
1, 2 & 3 (PIA) relevant du domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, partie du PIA sur laquelle l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) a été désignée comme opérateur par l’Etat. Ces projets ont été retenus au titre de la région
Auvergne Rhône-Alpes car leurs responsables scientifiques et techniques exercent leurs fonctions dans cette région. Les
informations relatives à ces projets, et qui sont regroupées dans ce document, proviennent, sauf exception signalée, des
comptes rendus scientifiques, des valeurs associées aux indicateurs et des relevés de dépenses fournis, et éventuellement
réactualisés par les bénéficiaires lors des campagnes de suivi de 2011 à 2017.

Synthèse et faits marquants :
 110 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région AURA suite aux appels à projets coordonnés par l’ANR.
Au 31/12/2017, pour une aide totale d’environ 1 310 M€, 95 de ces projets ont été contractualisés ;
 Fin 2017, 692,2 M€ ont été décaissés, dont 88 M€ au cours de l’année 2017, soit 52,8 % de la dotation totale ;
 554 M€ de cofinancements ont été perçus, en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets ;
 On dénombre 1 219 thèses et 1 196 post-doctorants financés, 29 545 publications et ouvrages publiés, 2 149 brevets
déposés et 279 start-up créées depuis le démarrage ;
 Un point d’étape à mi-parcours a été réalisé par un jury international en février 2017 pour l’Action Cohortes et en juin
2017 pour l’Action Equipex ;
 Les projets IDEX UGA, IDEXLYON et I-SITE CAP 2025 ont été conventionnés en décembre 2017 ;
 Dans le cadre des appels EUR, NCU et MOPGA, les projets suivants ont été sélectionnés : CBH-EUR-GS, H2O’LYON et
SLEIGHT ; @SPIRE, CURSUS+, IngéPLUS, FLEXi-TLV et MonPassPro ; CONTACTS, FORBIC, MAGICLIM, MOBIDIC. Les
projets MOBIDIC, MonPassPro, FLEXi-TLV, H2O’LYON et SLEIGHT ont été respectivement conventionnés en avril, mai,
juin et juillet 2018 ;
 Les projets RHU MARVELOUS et TROY ont été respectivement conventionnés en octobre et décembre 2017. CIRB-RNA
et PERFUSE, qui ont été préfinancés en novembre 2017, sont en cours de conventionnement ;
 Le projet RSNR MACENA a été abondé de 538 k€ en août 2018 ;
 Suite à l’avis du jury international lors du point d’étape à mi-parcours en 2016, le projet INBS FrHA a été arrêté au 31
janvier 2017. Le projet TROY a été arrêté au 30 juin 2018.
2 CONV : 18,2 M€
5 EQUIPEX : 14,1 M€
2 EUR : 14,8 M€
2 IDEFI : 10,8 M€
1 IDEFI-N : 0,9 M€
1 IDEX : 54,2 M€
1 IEEC : 0,9 M€
13 LABEX : 105,6 M€
1 NCU (CC)
PALSE (**) : 30 M€

1 I-SITE : 29,9 M€
3 LABEX : 26 M€
1 MOPGA : 0,75 M€
1 NCU : 3 M€

2 BTBR : 15 M€

1 SATT (*) : 60 M€

1 BINF : 2,2 M€
2 COHO : 15 M€
2 IHU : 12 M€
2 INBS : 24 M€
2 RHU : 14 M€ + 2 RHU (CC)

1 CARNOT : 2 M€
1 IRT : 180 M€
2 ITE : 69 M€
1 RSNR : 2,6 M€
1 SATT : 57 M€

1 EQUIPEX : 6 M€
1 IDEFI-N : 0,8 M€
1 NCU (CC)

1 EQUIPEX : 4,2 M€

(*) : dont plusieurs antennes situées en régions
Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine
(**) : PALSE est un projet additionnel dans le
cadre de l’Action IDEX
CC : Projet en cours de conventionnement

1 DUNE 1,8 M€
11 EQUIPEX : 65,8 M€
1 EUR : 31,4 M€
5 IDEFI : 21,9 M€
1 IDEX : 52,9 M€
14 LABEX : 114,5 M€
4 MOPGA (CC)
1 NCU : 12,3 M€ + 1 NCU (CC)

1 BINF : 1,5 M€
1 INBS : 15 M€
4 NANOBIO : 7,3 M€

2 CARNOT : 16 M€
1 IRT : 160,5 M€
1 ITE : 39 M€
1 RSNR : 3,4 M€
1 SATT : 57 M€

Localisation des 110 projets sélectionnés en fonction du lieu d’exercice du responsable scientifique et technique
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1. Budgets et décaissements des projets de la région
Le total des décaissements s’élève à près de 692,2 M€ au 31/12/2017. La somme des décaissements cumulés au
31/12/2017 représente 52,8 % de la dotation PIA totale des projets.
Dotation totale au
31/12/2017

Versements en 2017

Versements cumulés au
31/12/2017

Pourcentage versé par
rapport à la dotation

1 310 M€

88 M€

692,2 M€

52,8 %

2. Dépenses des projets de la région
Fin 2017, près de 353,7 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors structures de
valorisation), représentant 85,8 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre des PIA.
Prestation
8%
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NANB 0% 1% 1% 3%
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COHO
2%
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EQPX
21%
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12%

Personnel
42%

Equipements
28%
LABX
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Frais de gestion
4%
Mission Frais de structure
5%
1%

Répartition par nature de dépenses certifiées des
projets de la région AURA

IDEX
10%

IDFI
6%
INBS
IHU IDFN
6%
3% 0,1%
Répartition par action des dépenses certifiées des
projets de la région AURA

* les dépenses sont cumulées du début du projet au 31/12/2017 et s'étendent jusqu'au 30/06/2018 pour l'action IDEFI

3. Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux
En région Auvergne-Rhône-Alpes, fin 2017, les 95 projets contractualisés impliquent 259 établissements partenaires
(pour un total de 708 partenariats) au niveau national dont près de 40 % ont lieu au sein de la région elle-même. Parmi
ces projets financés en région Auvergne-Rhône-Alpes, on compte ainsi 155 établissements partenaires (pour un total
de 256 partenariats) en dehors de la région, dont majoritairement 48 % situés en Ile-de-France, puis en région
Occitanie (11 %), PACA (8 %) et Nouvelle-Aquitaine (8 %). En flux inverse, 76 projets de portefeuilles d’autres régions
ont 95 établissements partenaires (pour un total de 137 partenariats) localisés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces
partenaires proviennent en majorité de l’Ile-de-France (39 %), puis des régions PACA (16 %) et Grand Est (13 %).
Fin 2017, les projets (hors structures de valorisation) de la région ont ainsi dépensé 52,3 M€ vers d’autres régions. En
flux inverse, 36,6 M€ ont ainsi été dépensés en région Auvergne-Rhône-Alpes par des établissements partenaires de
projets localisés dans d’autres régions, conduisant à un flux financier interrégional négatif de 15,7 M€.
Île-de-France

Grand Est
Aides consommées des projets de la région Auvergne
Rhône-Alpes vers d'autres régions

PACA
Occitanie

Aides consommées des projets d'autres régions vers la
région Auvergne Rhône-Alpes

Bretagne
Nouvelle Aquitaine
Pays de la Loire

(*) : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse,
DOM/TOM, Normandie

Hauts de France
Autres (*)
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Flux financiers des projets interrégionaux (en M€) - hors structures de valorisation
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4. Financements par effet levier
Les cofinancements sont entendus ici comme les
600 M€
sommes abondant la dotation des projets PIA en
provenance de sources extérieures aux établissements
partenaires des projets. Les apports de ceux-ci ne sont 500 M€
donc pas inclus dans les montants indiqués.

Privé
National

400 M€

Au 31/12/2017, un total de 554 M€ de financements
complémentaires a été perçu, soit 90 % de l’aide PIA
300 M€
versée (hors SATT et Carnot).

International
Européen

Pour l’année 2017, 120,6 M€ de financements 200 M€
Collectivités
complémentaires ont été reçus, soit 23 M€ de plus par
territoriales
rapport à 2016 (+ 24 %). Cette augmentation du
100 M€
montant des cofinancements trouve son origine par
l’ajout, cette année, des financements provenant des
0 M€
deux initiatives Clermontoise et Grenobloise. La part
2017
2011-2017
des différents cofinancements reste, quant à elle,
stable par rapport aux années précédentes, avec 39 %
Cofinancements perçus par les projets de la région AURA
de l’effet levier provenant des cofinancements
Nationaux.
5. Principaux indicateurs des projets

2017

206

Post -doctorants
financés sur
fonds PIA
302

2011 - 2017

1 219

1 196

Thèses financées
sur fonds PIA

Publications

Brevets déposés

Start-up créées

10 495

828

65

29 545

2 149

279

En 2017, 206 thèses et 302 post-doctorants ont été financés via les PIA, dont respectivement 69 et 243 sur l’action
Labex (soit -65 % et +23 % par rapport à l’année précédente). Cette forte baisse s’explique, en partie, par le report des
budgets de financement de thèses vers les post-doctorants, puis par le relai pris par les Initiatives, la part des thèses
financées par l’action Idex/I-Site représentant 35 % en 2017. Sur cette même période, on recense 10 495 publications
dont 6 693 relevant de l’action Idex/I-Site, soit 64 % des publications recensées dans la région. En 2017, 828 brevets
ont été déposés, dont 732 relevant de l’action Idex/I-Site, et 65 start-up ont été créées.
6. Focus scientifique
Soutenu dans le cadre de l’action Equipex, l’objectif du projet
NOEMA est de réaliser l'extension de l'Observatoire de
l’IRAM du Plateau de Bure, devenant ainsi le radiotélescope
millimétrique le plus puissant de l’hémisphère Nord. Au cours
de sa phase d’investissement, terminée au cours de l’année
2018, quatre antennes de 15 m de diamètre, en plus des six
antennes existantes, ont été construites. De nouveaux
récepteurs à très large bande et à très faible bruit, ainsi qu’un
corrélateur à large bande avancé, ont également été
développés. NOEMA verra la construction prochaine de deux
nouvelles antennes et l’extension des lignes de base de l’interféromètre (de 0,8 à 1,6 km). Les performances de
l'Observatoire seront améliorées de plusieurs ordres de grandeur, ouvrant de nouvelles opportunités scientifiques à la
communauté internationale astronomique.
Le projet d'EquipEx IVTV est un projet unique en Europe qui a permis la création d'une plateforme dotée d'outils
innovants sur l'étude du vieillissement des tissus humains. Ces outils combinent des approches biologiques,
biomécaniques et d'imagerie des tissus au cours du processus de vieillissement, aux échelles nanométrique,
micrométrique et millimétrique. L’année 2017 s’est concrétisée par la poursuite des résultats de recherche qui a donné
lieu à la publication de quinze articles dans des revues internationales et ouvrages ainsi que le dépôt de deux brevets,
fin 2016 et début 2018. Le projet collabore également avec plusieurs partenaires industriels issus de différents
3

Synthèse du suivi PIA 2017 – Région Auvergne-Rhône-Alpes | ANR, Octobre 2018

domaines de la santé sur des axes liés par exemple à l’effet des médicaments dans le cas de l’arthrose, la caractérisation
de la surface de la peau et de son lien avec la qualité du tissu osseux du col fémoral, etc.
7. Focus sur la valorisation de la recherche
L’année 2017 a été marquée pour l’ITE SuperGrid par la réception de ses
locaux définitif à Villeurbanne. Ce bâtiment de 5700 m² héberge les
chercheurs et les plateformes d’essais de quatre des programmes de
Recherche de SuperGrid : l’architecture des réseaux à courant continu,
les équipements de coupure et de mesure, la conversion de puissance et
les systèmes de câble. Le cinquième programme, qui traite du stockage
hydraulique et des services systèmes associés, a finalisé en juillet 2017 la
rénovation de la plateforme hydraulique hébergée dans le laboratoire
partenaire du CREMHyG, à Grenoble.
La SATT PULSALYS et l’IRT BIOASTER ont signé en novembre 2017 une convention de partenariat. Un premier transfert
de technologie concernant une méthode brevetée de préparation et de lavage non agressif des biofilms vient
matérialiser cet accord, et l’invention s’insère désormais dans l’offre de prestations de BIOASTER. Une licence
d’exploitation a été signée avec la start-up ARSKAN, créée début 2017, sur la base d’une technologie développée au
sein du Laboratoire d’Informatique en Image et Systèmes d’information (LIRIS). La co-maturation a consisté à intégrer
la technologie du LIRIS dans la plate-forme de réalité virtuelle professionnelle d’ARSKAN ; le transfert de technologie
s’est assorti d’une prise de participation de la SATT PULSALYS au capital de la start-up.
8. Focus sur des relations avec l’écosystème régional et national






Avec le soutien financier du Labex CAMI, la start-up SentinHealth, qui s’intéresse à l’observation des paramètres
cardiaques à partir d’une capsule dans l’estomac, a été créée en février 2017. En parallèle, les développements
autour de la capsule sont désormais passés en phase de de maturation, avec le soutien de la SATT Linksium, avec
des essais cliniques prévus dès 2018 ;
L’IDEFI ENEPS a concrétisé l’essaimage de son école de l’enseignement professionnel supérieur avec l’ouverture,
en 2018, d’une spécialité Gestion Logistique et Transport réservée aux bacs professionnels à l’IUT de CergyPontoise ;
Les Labex DEVWECAN et PRIMES se sont associés et impliqués lors de la troisième édition de la rencontre grand
public « Quand le Patient Rencontre la Recherche », avec pour thème les essais cliniques en 2017, et la
participation de l’association de patients Europa Donna qui est présente dans 47 pays européens ;

Glossaire des appels à projets
BINF
BTBR
Carnot
COHO
CONV
DNBS
DUNE
Equipex
EUR
IDEFI
IDEFI-N
IDEX
IEEC
IHU
INBS
IRT
I-SITE
ITE
Labex
MOPGA
NANB
NCU
PHUC
RHU
RSNR
SATT

Bioinformatique
Biotechnologies et Bioressources
Instituts Carnot du Programme d’Investissements d’Avenir
Cohortes
Instituts Convergences
Démonstrateurs Préindustriels en Biotechnologie
Développement d’Universités Numériques Expérimentales
Equipements d’Excellence
Ecoles universitaires de recherche
Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes
Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes Numériques
Initiatives d’Excellence
Internat d’Excellence et Egalité des Chances
Instituts Hospitalo-Universitaires
Infrastructures Nationales en Biologie et Santé
Instituts de recherche technologique
Initiatives Science – Innovation –Territoires – Economie
Instituts pour la Transition Energétique
Laboratoires d’Excellence
Make our planet great again
Nanobiotechnologies
Nouveaux cursus à l’université
Pôle de recherche hospitalo-universitaire en cancérologie
Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé
Recherche en matière de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection
Sociétés d’accélération du transfert de technologies
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En savoir plus
Le détail des appels à projets et des résultats
sont disponibles sur le site internet :
http://www.agence-nationalerecherche.fr/investissements-d-avenir/
Le tableau exhaustif des projets financés
dans la région est disponible au lien suivant :
http://www.agence-nationalerecherche.fr/investissements-davenir/suivi/suivi-territorial/

Synthèse du suivi PIA 2017 – Région Auvergne-Rhône-Alpes | ANR, Octobre 2018

