Région
Île-de-France
Synthèse du suivi 2011-2017
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Île-de-France
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 Île-de-France 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 compte-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 :
 252 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Île-de-France suite aux appels à projets coordonnés
par l’ANR. Au 31/12/2017, pour une aide totale d’environ 2, 8 Md€, 216 de ces projets ont été contractualisés ;
 Fin 2017, 1,88 Md€ ont été décaissés par l’ANR, dont 268 M€ au cours de l’année 2017, soit 66,39 % de la dotation
totale ;
 820 M€ de cofinancements ont été perçus, en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets ;
 On dénombre 2 418 thèses et 4 165 post-doctorants financés, 49 539 publications et ouvrages publiés, 3 472
brevets déposés et 773 start-up créées depuis le démarrage des projets ;
 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 ;
 Depuis janvier 2017, 43 projets ont été sélectionnés. En 2017, 8 MOPGA, 1 SATE, 3 Instituts Convergence, 4 RHU, 2
I-Site et 1 Equipex (PIA 2) ont été sélectionnés. En 2018, on recense 1 Idex (université de Paris 2019), 10 EUR, 7
NCU, 1 RSNR et 5 MOPGA.
 5 projets Tremplin Carnot, 1 SATE, 5 Instituts Convergences, 5 RHU, 2 I-Site et 1 Equipex PIA 2 ont été conventionnés
en 2017. Par ailleurs, 4 projets RHU ont été préfinancés à près de 3,3 M€ au total.

*Projets noncontractualisés en 2017

Localisation des 252 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 1,88 Md € au 31/12/2017. La somme des décaissements cumulés au
31/12/2017 représente 66 % de la dotation PIA totale des projets.
Dotation totale au
31/12/2017

Décaissements en 2017

Décaissements cumulés au
31/12/2017

Pourcentage versé par
rapport à la dotation

2 830,04 M€

268,06 M€

1 878,83 M€

66,39 %

2. Dépenses des projets de la région
Fin 2017, près de 1 465,84 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors structures
de valorisation), représentant 90 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre des PIA.
Prestation
11%
Frais de structure
2%

INBS/DPBS
15,98%

IDEX/I-SITE
24,02%

Frais de gestion
3%
Equipements
22%

Mission
3%

Répartition par nature de dépenses certifiées des projets
de la région Île-de-France *

CONV
0,02%
LabEx
27,71%

RSNR
1,68%

Personnel
41%

Autre
fonctionnement
18%

IDEFI / IDEFI-N
2,67%

IHU A/PHU
B/C / RHUS
9,52%
BINF/BTBR/Nano
Cohorte
2,61%
Equipex PIA 1+2 2,17%
13,62%

Répartition par action des dépenses certifiées des projets
de la région Île-de-France *

* 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
Fin 2017, 200 projets contractualisés en région Île-de-France ont établi 1 236 partenariats avec 318 établissements
de la région.
Par ailleurs, 99 projets ont noué 385 partenariats avec 196 établissements situés hors de la région, majoritairement
en Occitanie (19 %), en Auvergne-Rhône-Alpes (18 %) et en Provence-Alpes-Côte d’Azur (15 %). On relève également
6 partenariats dans les DOM-TOM, 1 en Corse et 7 à l’étranger.
En flux inverse, 195 projets issus d’autres régions comptent 540 partenariats en Île-de-France, avec 215
établissements différents. Ces partenaires proviennent en majorité de la région Auvergne-Rhône-Alpes (26 %), puis
des régions Occitanie (14 %), Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur (11 % respectivement).
Fin 2017, les projets (hors structures de valorisation) franciliens ont dépensé 1,35 Md€ en Île-de-France. En flux inverse,
134 M€ ont été dépensés en région Île-de-France par des établissements partenaires de projets portés dans d’autres
régions, conduisant à un flux financier interrégional positif de 16 M€.
Auvergne-Rhône-Alpes
Bretagne

Aide consommée dans
d'autres régions par les
projets d'Île-de-France

Grand Est
Hauts de France
Nouvelle Aquitaine

Aide consommée en Îlede-France par des projets
d'autres régions

Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Autres
0

5

10

15

20

25

30

35

40

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

900 M€
800 M€
700 M€

Au 31/12/2017, un total de 820 M€ de financements
complémentaires a été perçu, soit 47,3 % de l’aide PIA
versée.

600 M€

Pour l’année 2017, sur les 182 M€ de cofinancements
complémentaires reçus, les parts provenant des
sources nationale et privée sont équivalentes et
représentent chacune 32% de la totalité des
cofinancements perçus en 2017.

300 M€

Les sommes provenant de sources européennes
représentent quant à elles 19% des cofinancements
suivi par les collectivités et l’international représentant
respectivement 11,5% et 4,5%.

Privé
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Cofinancements perçus par les projets de la région Île-deFrance

5. Principaux indicateurs des projets

2017

470

Post -doctorants
financés sur
fonds PIA
1 045

2011 - 2017

2 418

4 165

Thèses financées
sur fonds PIA

Publications

Brevets déposés

Start-up créées

14 097

721

218

49 539

3 472

773

(hors Idex)

En 2017, 470 thèses et 1 045 post-doctorants ont été financés via les PIA, dont respectivement 215 (soit 45,7 %) et
767 (soit 73,4 %) sur l’action Labex. On recense, sur cette même période, 14 097 publications dont 6 340 relevant de
l’action Labex, soit 45 % des publications recensées dans la région. En 2017, 721 brevets ont été déposés, dont 180 sur
les projets du volet Valorisation, et 218 start-up ont été créées. Il est à noter depuis l’année dernière une augmentation
du nombre de brevets déposés (+ 27 %) et start-up créées (+ 38 %), une légère augmentation du nombre de postdoctorants (+ 14 %) et publications (+ 16 %), et une légère diminution du nombre de thèses initiées par le PIA (- 16 %).
6. Focus scientifique
Finalisé en 2017, le BTBR BIORARE (BIOélectrosynthèse pour le RAffinage des déchets REsiduels) visait à développer
des solutions innovantes pour produire des carburants et des produits chimiques à partir de déchets organiques, qui
constituent une matière première peu coûteuse et disponible en abondance. Le projet a mobilisé 5 partenaires (2
centres IRSTEA, INRA, Institut National Polytechnique Toulouse, et Suez-Environnement) sur une durée de 5 ans et
demi, et a bénéficié d'une aide PIA d’environ 2,2 M€. BIORARE a permis de donner vie à un concept technologique de
rupture pour produire des molécules plate-forme à partir de déchets organiques. Ce projet constituait un pari en soi,
qui a été totalement réussi : celui d'amener une technique nouvelle tout juste issue de la recherche fondamentale à
un niveau de maturation préparatoire au démonstrateur (du TRL 1 au TRL 5). Il a démontré l'intérêt de la
bioélectrosynthèse de précurseurs organiques à partir de biodéchets et a conduit à la publication de 19 articles et au
dépôt de 3 brevets. Les retombées du projet à l’issue de cette période financée par les Investissements d’Avenir se
poursuivent notamment par la parution de 2 articles et le dépôt de 4 brevets supplémentaires.
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Crédit schéma et photo : Théodore Bouchez
et Marie-Louise Degaudez (Irstea)

Principe de la technologie BIORARE proposé en 2010 (à gauche) et pilote BIORARE TRL4 en 2016 à IrsteaAntony (à droite).

L’Idefi IVICA (Institut Villebon – Georges Charpak), vise à accompagner vers des études supérieures longues (poursuite
en master, intégration d’une grande école…) des bacheliers scientifiques ou technologiques dont les chances de
réussite n'étaient pas garanties, avec une attention particulière portée aux jeunes issus de zones urbaines sensibles,
de zones rurales ou en situation d’handicap. L'année 2017-2018 a confirmé le succès de l’Idefi (80 % de réussite en 3
ans, et 97 % des étudiants en poursuite d'études), lui valant d’être reconnu Parcours de réussite par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. IVICA s’appuie sur une pédagogie active permettant aux
étudiants de développer la confiance en leurs capacités, l’envie d’entreprendre et de valoriser leur créativité. Cette
formation pleinement en phase avec le nouvel arrêté licence en fait un démonstrateur précieux à l'heure où s'engage,
à l'échelle nationale, une réflexion de fond sur les nouvelles maquettes de licence. L’institut s’est également appliqué
à transférer certaines de ses pratiques pédagogiques dans d’autres formations plus classiques, notamment pour
l’accueil des nouveaux étudiants « Oui si » de Parcoursup, à l’Université d’Evry Val d’Essonne et à l’Université Paris
Sud.
7. Focus sur la valorisation de la recherche

crédits : Efficacity

EFFICACITY est l’ITE dédié à la transition énergétique de la ville. En 2017, son équipe de recherche publique/privée a
produit la première version du logiciel de simulation des flux énergétiques à l’échelle du quartier « Powerdis »,
intégrant les savoir-faire de plusieurs partenaires. Cet outil inédit permettra de planifier et concevoir des solutions
énergétiques bas carbone et à haute performance à l’échelle des quartiers. Afin de garantir la robustesse de ses
résultats ainsi que le caractère opérationnel de la démarche, l’outil est en cours de déploiement sur 3 territoires : le
campus urbain de Paris-Saclay, le pôle d’échanges multimodal de Toulouse-Matabiau et le quartier d’affaires Inovel
Parc.

Powerdis : Outil de simulation dynamique du comportement énergétique du territoire

8. Focus sur les relations avec l’écosystème régional
L’IHU-A-ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière) a pour missions de favoriser le développement de produits
et procédés préventifs, diagnostiques ou thérapeutiques innovants dans le domaine de la recherche sur les maladies
du système nerveux. Depuis 2012, les initiatives pour la valorisation ont donné lieu au dépôt de 49 brevets et à la
création de 8 start-up. A titre d’exemple dans ce domaine nous pouvons citer l’ICM et Bioserenity qui ont créé un
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laboratoire commun dédié à l’intelligence artificielle pour la santé, pour créer une nouvelle filière de télédiagnostic
dans les « pathologies rythmiques », incluant l’épilepsie, les troubles du sommeil et les troubles cardiaques. Lauréate
du Concours Mondial de l’Innovation (phases II et III), cette collaboration a permis le dépôt de plusieurs brevets
conjoints et la mise sur la marché d’une offre de vêtements connectés déjà adoptée par plusieurs dizaines d’hôpitaux.
En 2017, cette start-up incubée à l’ICM a levé 15 millions d’euros.
9. Focus sur la structuration nationale et le rayonnement international
L’Equipex BIBLISSIMA a pour but de faciliter la compréhension de la circulation de textes anciens (8ème-18ème s.).
Son portail en ligne, ouvert en 2017, donne un accès unique à des ressources documentaires diverses (bases de
données, bases d’images et éditions en ligne), permet de les interroger ensemble et propose des outils pour les
retravailler. Ce projet est structurant à l’échelle nationale : porté par le Campus Condorcet, il associe des institutions
de recherche et de formation (universités, CNRS, Ecole Nationale des Chartes, EPHE) et de conservation (Archives
nationales et Bibliothèque nationale de France). Il est lié à la Très Grande Infrastructure de Recherche HumaNum et
fédère par ailleurs une soixantaine d'autres établissements via des projets aidés par l'Equipex. Son rayonnement
international s'accroît également : BIBLISSIMA est devenu le promoteur en France du protocole IIIF (International
Image Interoperability Framework), mis en place par un consortium regroupant 118 institutions de 24 pays, et qui
facilite l’interopérabilité des banques d’images. En 2018, BIBLISSIMA donnera naissance à un Groupement d’Intérêt
Scientifique lui permettant de poursuivre une politique scientifique affranchie des frontières.

Glossaire des appels à projets
BINF
BTBR
Carnot
Cohortes
DPBS
Equipex
Equipex PIA 2
EUR
ICONV
IDEFI
IDEFI-N
IDEX
IHU
INBS
IRT
I-SITE
ITE
Labex
MOPGA
NANB
NCU
PHUB
PHUC
RHU
RSNR
SATE
SATT
SMR
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Bioinformatique
Biotechnologies et Bioressources
Instituts Carnot du Programme d’Investissements d’Avenir
Cohortes
Démonstrateurs Préindustriels en Biotechnologie
Equipements d’Excellence
Equipements d’Excellence financés sur une dotation du PIA 2
Ecoles universitaires de recherche
Instituts Convergences
Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes
Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes Numériques
Initiatives d’Excellence
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
Projets d’Instituts Hospitalo-Universitaires B
Pôle de recherche hospitalo-universitaire en cancérologie
Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé
Recherche en matière de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection
Expérimentations complémentaires des SATT
Sociétés d’accélération du transfert de technologies
Small Modular Reactor

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/
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