Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Synthèse du suivi 2011-2018
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 2018.

Synthèse et faits marquants :
 116 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région AURA suite aux appels à projets coordonnés par l’ANR.
Au 31/12/2018, pour une aide totale d’environ 1 357 M€, 108 de ces projets ont été contractualisés ;
 Fin 2018, 844,2 M€ ont été décaissés par l’ANR, dont 146,6 M€ au cours de l’année 2018, soit 62,2 % de la dotation
totale ;
 700 M€ de cofinancements ont été perçus, en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets ;
 On dénombre 1 359 thèses et 1 541 post-doctorants financés, 44 497 publications et ouvrages publiés, 2 784
brevets déposés et 416 start-up créées depuis le démarrage ;
 Une évaluation par un jury international a été réalisée pour l’Action Labex en novembre 2018. 28 projets dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes vont bénéficier d’une prorogation des intérêts de leur dotation non consommable
pour 5 ans.
 Les projets NCU @SPIRE, CURSUS+ et INGEPLUS sélectionnés en 2018 ont été conventionnés en janvier 2019,
 Dans le cadre des appels RHU et MOPGA, les projets suivants ont été sélectionnés en 2019 : BETPSY, DEPGYN, IDBIORIV,
HOTCLIM et PORTAL.
1 I-SITE : 29,9 M€
3 LABEX : 26 M€
1 MOPGA : 0,75 M€
1 NCU : 3 M€

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 (14,5 M€)
PALSE (**) : 30 M€

2 BTBR : 15 M€

1 SATT (*) : 60 M€

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 BINF : 2,2 M€
2 COHO : 15 M€
2 IHU : 12 M€
2 INBS : 24 M€
4 RHU : 27,9 M€ + 3 RHU (CC)

1 ITE : 39 M€

1 EQUIPEX : 6 M€
1 IDEFI-N : 0,8 M€
1 NCU (11 M€)

1 DUNE 1,8 M€
11 EQUIPEX : 65,8 M€
1 EUR : 31,4 M€
6 IDEFI : 26,4 M€
1 IDEX : 52,9 M€
14 LABEX : 114,5 M€
4 MOPGA (2,4 M€) + 2 MOPGA (CC)
2 NCU : 15,8 M€

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

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

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

Localisation des 116 projets sélectionnés en fonction du lieu d’exercice du responsable scientifique et technique
Au 31/12/2018, on compte 2 BIOINF, 1 CARNOT, 1 IDEFI, 2 IHU, 1 INBS, 1 ITE, 4 NANOBIO, 1 RHU, 1 SATT et le projet PALSE clos
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1. Budgets et décaissements des projets de la région
Le total des décaissements s’élève à près de 844,2 M€ au 31/12/2018. La somme des décaissements cumulés au
31/12/2018 représente 62,2 % de la dotation PIA totale des projets.
Dotation totale au
31/12/2018

Versements en 2018

Versements cumulés au
31/12/2018

Pourcentage versé par
rapport à la dotation

1 357 M€

146,6 M€

844,2 M€

62,2 %

2. Dépenses des projets de la région
Fin 2018, près de 423 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors structures de
valorisation), représentant 84 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre des PIA.
Prestation
8%

Autre fonctionnement
13%
Equipements
25%

Personnel
44%

Frais de gestion
4%
Mission Frais de structure
5%
1%

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

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

* les dépenses sont cumulées du début du projet au 31/12/2018 et s'étendent jusqu'au 30/06/2019 pour l'action IDEFI

3. Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux
En région Auvergne-Rhône-Alpes, fin 2018, les 108 projets contractualisés impliquent 288 établissements partenaires
(pour un total de 823 partenariats) au niveau national dont près de 42 % ont lieu au sein de la région elle-même. Parmi
ces projets financés en région Auvergne-Rhône-Alpes, on compte ainsi 168 établissements partenaires (pour un total
de 285 partenariats) en dehors de la région, dont majoritairement 51 % situés en Ile-de-France, puis en région
Occitanie (10 %), PACA (8 %) et Nouvelle-Aquitaine (8 %). En flux inverse, 86 projets de portefeuilles d’autres régions
ont 115 établissements partenaires (pour un total de 170 partenariats) localisés en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces partenaires proviennent en majorité de l’Ile-de-France (36 %), puis des régions PACA (17 %) et Grand Est (12 %).
Fin 2018, les projets (hors structures de valorisation) de la région ont ainsi dépensé 68,4 M€ dans d’autres régions. En
flux inverse, 45,7 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 22,7 M€.
Île-de-France
Grand Est
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Normandie
Hauts de France
Bretagne
Nouvelle Aquitaine
Autres (*)

Aides consommées des projets de la région
Auvergne-Rhône-Alpes dans d'autres régions
Aides consommées des projets d'autres régions
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
(*) : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse,
DOM/TOM, Normandie
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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
sommes abondant la dotation des projets PIA en
provenance de sources extérieures aux établissements 700 M€
partenaires des projets. Les apports de ceux-ci ne sont
600 M€
donc pas inclus dans les montants indiqués.
Privé

Au 31/12/2018, un total de 700 M€ de financements 500 M€
complémentaires a été perçu, soit 94 % de l’aide PIA
versée (hors SATT et Carnot). Le montant des 400 M€
cofinancements provenant de l’Action Labex s’élève à
434 M€, soit 62 % du total des cofinancements perçus. 300 M€

National
International
Européen

Collectivités
Pour l’année 2018, 146 M€ de financements 200 M€
territoriales
complémentaires ont été reçus, soit 25 M€ de plus par
rapport à 2017 (+ 21 %). Cette augmentation du 100 M€
montant des cofinancements trouve son origine par
0 M€
l’augmentation, cette année, des cofinancements
2018
2011-2018
provenant des deux actions Equipex et IDEFI (+ 18,5 M€
et + 5,7 M€).
Cofinancements perçus par les projets de la région AURA

5. Principaux indicateurs des projets

2018

200

Post -doctorants
financés sur
fonds PIA
329

2011 - 2018

1359

1541

Thèses financées
sur fonds PIA

Publications

Brevets déposés

Start-up créées

11 105

792

122

44 497

2 784

416

En 2018, 200 thèses et 329 post-doctorants ont été financés via les PIA, dont respectivement 49 % et 68 % sur les
actions Idex/I-Site et Labex, les parts relevant de ces deux actions étant en légère baisse par rapport à l’année
précédente (soit -7 % et - 8 %). Sur cette même période, on recense 11 105 publications dont 7 085 relevant de l’action
Idex/I-Site, soit 64 % des publications recensées dans la région. En 2018, 792 brevets ont été déposés et 122 start-up
ont été créées, dont respectivement 84 % et 84 % relevant de l’action Idex/I-Site.
6. Focus scientifique
Soutenu dans le cadre de l’action Labex, le projet CORTEX a pour objectif de comprendre
le cerveau et la cognition, afin de permettre le développement de nouvelles méthodes
de remédiation cognitive, de mettre au point de nouvelles procédures thérapeutiques
efficaces, et de contribuer au développement des biotechnologies. Intégré à l’IDEXLYON,
le Labex est, depuis sa création en 2012, à l’origine de 513 publications et de 402
monographies, et a donné lieu au dépôt de 5 brevets et à la création d’une start-up.
L’année 2018 a été marquée par la publication d’un article, Sensing with tools extends
somatosensory processing beyond the body, dans la revue Nature (Miller, 2018), où il a
été démontré que les outils sont traités par le système nerveux comme des extensions sensorielles du corps, plutôt
que comme de simples liens distaux entre la main et l'environnement. Dans le cadre de ses actions de rayonnement,
CORTEX a organisé en juin 2019 la conférence internationale The dynamic and flexible nature of memories qui a
rassemblé des spécialistes de la mémoire qui étudient le caractère dynamique et flexible des mémoires épisodiques.
Le projet Labex AE&CC (Architecture, environnement et culture constructive) se consacre aux problématiques liées à
l'habitat, au patrimoine bâti et aux matériaux de construction en relation avec les grandes préoccupations mondiales
actuelles que sont le changement climatique, l'augmentation des catastrophes naturelles et la préservation de la
diversité culturelle. Intégré à l’IDEX UGA, et ancré dans l'écosystème local et régional, à travers, par exemple, la chaire
partenariale « L’habitat du futur », AE&CC bénéficie d’une notoriété nationale et internationale, à la fois, par ses
partenariats avec des institutions (UNESCO, UN-Habitat, BIT) et des organisations internationales (FICR, ICOMOS,
ICCROM), et par ses activités d’expertises concrétisées par plus de 80 missions en 2018 dans 47 pays différents. En juin
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2018, AE&CC a organisé le colloque international TERRA ÉDUCATION III, à l’occasion des vingt ans de la Chaire UNESCO,
« Architecture de terre, cultures constructives et développement durable », pilotée par le Labex et constituée d'un
réseau de 31 institutions membres (21 pays, 4 continents).
7. Focus sur la valorisation de la recherche
La réception des nouveaux locaux de l’ITE SUPERGRID à fin 2017 a permis à l’Institut
d’accueillir les 180 personnels travaillant dans la structure et d’accélérer son programme de
recherche sur 2018. Ces travaux s’appuient notamment sur le démarrage ou redémarrage de
nombreuses plateformes d’essais dont la plateforme de test haute tension, intégralement
située dans une cage de Faraday de 600 m². Cet équipement est indispensable à l’étude de
nouveaux matériaux isolants, solides ou gazeux, ainsi qu’aux tests et à la qualification des
différents équipements (câbles, appareils électriques) soumis à la très haute tension (jusqu’à
1,2 MV en courant continu, jusqu’à 0,7 MV en courant alternatif, et jusqu’à 2 MV pour
simuler des chocs de foudre).
En 2018, la SATT Linksium a déposé 18 brevets d’invention, a soutenu 26 projets de maturation, a incubé 17 nouveaux
projets et a créé 7 start-up. Parmi ces dernières, la start up Drone Interactive incubée depuis 2016 et créée début 2018
a été retenue parmi les 3 finalistes des « Best of CES 2018 », catégorie « Best Robot or Drone ». Drone Interactive dont
les technologies s’appuient sur les recherches du GIPSA-Lab industrialise Arcadrone, une attraction immersive et
interactive incluant plusieurs joueurs et mélangeant virtuel (jeux vidéo) et réalité (drones). Parmi les start-up créées,
maturées et incubées par la SATT Linksium, Microlight3D s’est vue décerner le Grand Prix du Concours iLab 2018.
Microlight3D propose une technologie innovante pour le secteur médical. Il s’agit de l’impression de composants
biologiques à ultra-haute résolution (micron) sur la base d’un rayon pulsé de haute précision agissant par
photopolymérisation. La mise sur le marché de cette technologie permet d’envisager des voies thérapeutiques
nouvelles de traitement de certains cancers.
8. Focus sur des relations avec l’écosystème national et international






L’IDEFI AMACO est l’organisateur et le porteur depuis son lancement en avril 2018 du FIBRA Award, premier prix
mondial des architectures contemporaines en fibres végétales, avec le soutien scientifique de l’École
Polytechnique (ETH) de Zurich et l’expertise de BioBuild Concept ;
L’IDEFI Innovalangues a obtenu dans la catégorie « Recherche en pédagogie » le prix PEPS 2018, porté par le
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
Le Labex PRIMES a contribué à l’organisation du challenge ACDC de reconstruction en imagerie cardiaque, qui a
réunis dix équipes internationales.
Glossaire des appels à projets
BINF
BTBR
Carnot
COHO
CONV
DNBS
DUNE
Equipex
EUR
IDEFI
IDEFI-N

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

IDEX
IEEC

IHU
INBS
IRT
I-SITE
ITE
Labex
MOPGA
NANB
NCU
RHU
RSNR
SATT

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
Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé
Recherche en matière de Sûreté Nucléaire et de
Radioprotection
Sociétés d’accélération du transfert de technologies

En savoir plus :
Le détail des appels à projets et des résultats sont disponibles sur le site internet :
https://anr.fr/fr/investissements-davenir/les-investissements-davenir/
Le tableau exhaustif des projets financés dans la région est disponible au lien suivant :
https://anr.fr/fr/investissements-davenir/suivi-et-evaluation/
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