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Région  
Île-de-France 

Synthèse du suivi 2011-2018 
 
 

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 2018. L’Idex SUPER, depuis que son label a été confirmé en 2018, 
ne transmet plus ces informations à l’ANR. 

Synthèse et faits marquants : 
 266 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Île-de-France suite aux appels à projets coordonnés par 

l’ANR. Au 31/12/2018, pour une aide totale d’environ 3,08 Md€, 246 de ces projets ont été contractualisés ; 
 Fin 2018, 2,17 Md€ ont été décaissés par l’ANR, dont 298,8 M€ au cours de l’année 2018, soit 71 % de la dotation totale ; 
 987 M€ de cofinancements ont été perçus, en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets ; 
 On dénombre 2 884 thèses et 5 061 post-doctorants financés, 65 633 publications et ouvrages publiés, 4 109 brevets 

déposés et 954 start-ups créées depuis le démarrage ;  
 L’Idex SUPER s’est vu confirmer son label IDEX en 2018 et sa dotation a été dévolue ; 
 Une évaluation par un jury international a été réalisée pour l’Action LABEX en novembre 2018. 42 projets de la région 

Île-de-France vont bénéficier d’une prorogation des intérêts de leur dotation non consommable pour 5 ans ; 
 Dix projets EUR, 12 MOPGA, 4 NCU, 4 RHU et 1 RSNR ont été conventionnés en 2018. Trois projets NCU, 1 IHUA et 2 IHUB 

PIA3, 4 MOPGA et 1 IDEX ont été conventionnés en 2019. De plus, 9 projets RHU sont en cours de conventionnement. 

 
Localisation des 266 projets sélectionnés en fonction du lieu d’exercice du responsable scientifique et technique. 

Au 31/12/2018, 32 projets sont clos. 

*Projets contractualisés 
après 2018 
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1.   Budgets et décaissements des projets de la région  

Le total des décaissements s’élève à près de 2,17 Md € au 31/12/2018. La somme des décaissements cumulés au 
31/12/2018 représente 71 % de la dotation PIA totale des projets (dotation de l’IDEX SUPER incluse). 

Dotation totale au 
31/12/2018 

Décaissements en 2018 
Décaissements cumulés au 

31/12/2018 
Pourcentage versé par 
rapport à la dotation 

3 078,8 M€ 298,8 M€ 2 173,9 M€ 71 % 

 

 
2.   Dépenses des projets de la région  

Depuis la labellisation en 2018 de l’IDEX SUPER, les relevés de dépenses de l’IDEX et des LABEX in IDEX ne sont plus transmis 
à l’ANR. Fin 2018, près de 1 907,76 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors structures 
de valorisation), représentant plus de 100 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre des PIA. 

 
Répartition par nature de dépenses certifiées des projets 

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

de la région Île-de-France * 
 

* les dépenses sont cumulées du début du projet au 31/12/2018 et s'étendent jusqu'au 30/06/2019 pour l'action IDEFI 
 
 
 
3.   Partenariats et flux financiers des projets interrégionaux  

En région Île-de-France, fin 2018, les 246 projets contractualisés impliquent 671 établissements partenaires (pour un total 
de 1754 partenariats) au niveau national dont près de 78 % ont lieu au sein de la région elle-même.  

Parmi les 246 projets financés en région Île-de-France, on compte 188 établissements partenaires (pour un total de 382 
partenariats) en dehors de la région, dont respectivement 19 % situés en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, 
puis en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (10 %) et Bretagne (6 %).  

En flux inverse, 217 projets de portefeuilles d’autres régions ont 408 établissements partenaires (pour un total de 608 
partenariats) localisés en région Île-de-France. Ces partenaires proviennent en majorité de la région Auvergne-Rhône-
Alpes (21 %), puis des régions Hauts-de-France (14 %) et Occitanie (13 %). 

Fin 2018, les projets (hors structures de valorisation) de la région ont ainsi dépensé 125 M€ vers d’autres régions. En flux 
inverse, 165 M€ ont ainsi été dépensés en région Île-de-France par des établissements partenaires de projets localisés dans 
d’autres régions, conduisant à un flux financier interrégional positif de 40 M€. 
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Flux financiers des projets interrégionaux (en M€) - hors structures de valorisation 

 

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.  
 
Au 31/12/2018, un total de 987 M€ de financements 
complémentaires a été perçu, soit 49,7 % de l’aide PIA 
versée (hors SATT hors Carnot).  
 
Pour l’année 2018, sur les 185 M€ de cofinancements 
complémentaires reçus, la part provenant des sources 
nationales représente la première source de 
cofinancement avec 36 % de la totalité des 
cofinancements perçus en 2018 suivi par la contribution 
de sources privés avec 28 %.  
 
Les sommes provenant de sources européennes 
représentent quant à elles 17 % des cofinancements suivi 
par les collectivités et l’international correspondant 
respectivement à 12 % et 7 %.  
 

 

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

France 

5.   Principaux indicateurs des projets  

  Thèses financées 
sur fonds PIA 

Post -doctorants 
financés sur 

fonds PIA 

Publications  
(hors Idex) Brevets déposés Start-up créées 

2018 490 990 12 828 650 189 

2011 - 2018 2 884 5 061 65 633 4 109 954 

 
En 2018, 490 thèses et 990 post-doctorants ont été financés via les PIA, dont respectivement 143 (soit 29 %) et 848 (soit 
85,7 %) sur l’action Labex. On recense, sur cette même période, 12 828 publications dont 5 828 relevant de l’action Labex, 
soit 45,4 % des publications recensées dans la région. En 2018, 650 brevets ont été déposés, dont 262 sur les projets du 
volet Valorisation, et 189 start-up ont été créées.  
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6.   Focus scientifique   

Après six années de recherche, le projet Nanobiotechnologies DIGIDIAG, mené par un consortium de 13 partenaires publics 
et privés, a été clôturé fin février 2018. Le projet avait pour objectifs le développement de systèmes microfluidiques ayant 
des applications en diagnostic médical (cancer, maladie d’Alzheimer…).  

DIGIDIAG a permis une meilleure compréhension de la physique et de la physico-chimie des fluides de très petits volumes 
ainsi que l’essor de nouvelles techniques de microfabrication et de diagnostics digitaux de pointes dans différents domaines 
d’application. A titre d’exemples, l’analyse de séquences rares au sein d’échantillons de patients, la détection et la co-
localisation de plusieurs marqueurs génétiques, la distribution d’échantillons biologiques pour l’analyse peptidique 
d’échantillons de concentration sub-nanomolaire, l’extraction et la purification d’ARN d’un échantillon de patients ont été 
réalisés. Un total de 46 articles à comité de lecture (incluant 8 revues) a été publié au cours du projet. Ces découvertes ont 
également abouti au dépôt de 15 brevets et à la création de 4 start-up (Millidrop Instruments, Inorevia, iSpheres, DropMap). 

Le Labex UnivEarthS (Earth - Planets – Universe : observation, 
modeling, transfer) étudie les processus d’évolution, de 
catastrophes et d’émergence qui ont modelé l'histoire de 
l'Univers et de la Terre et qui régissent leur dynamique actuelle. 
Ce Labex a contribué à la douzième mission du programme 
Discovery de la Nasa « InSight » dont l’objectif est d’étudier la 
structure interne de Mars et de comprendre la formation et 
l’évolution des planètes rocheuses du système solaire. La sonde 
InSight a atterri sur Mars le 28 novembre 2018. Par le 
financement d’une thèse soutenue la même année, UnivEarthS a 
participé au sein de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) 
à la conception de l’instrument central de la mission, le 
sismomètre SEIS. Il s'agit d'un instrument ultra-sensible et ultra-
résistant, déployé robotiquement, qui permet le monitoring de 
l'activité sismique de Mars afin de déterminer la structure interne de 
la planète. Vidéo sur http://www.univearths.fr/fr/ressources/ 

 

7.   Focus sur la valorisation de la recherche  

En 2018, la SATT PARIS-SACLAY complète son dispositif d’accompagnement et de financement de 
la valorisation des travaux de recherche du cluster Paris-Saclay avec deux nouveaux appels à 
projets : « Jeune Docteur » et « POC’UP ».  

Le nouveau dispositif « Jeune Docteur » d’aide à la valorisation des travaux de recherche est dédié 
aux jeunes docteurs de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut Polytechnique de Paris. Sa vocation 
est de les accompagner dans leur démarche de transfert technologique avec un financement de 
pré-maturation spécifique de 50 à 100 k€, et un accompagnement de 9 à 12 mois. Ce dispositif 
doit notamment leur permettre de poursuivre leurs développements techniques jusqu’à la preuve 
de concept.  Au total, 11 projets ont été soumis et 5 ont été retenus. Le dispositif « Poc’Up » 
s’adresse aux chercheurs membres du cluster Paris-Saclay souhaitant optimiser leur preuve de 
concept à un marché cible. Cet appel à projets propose un financement allant jusqu’à 100 k€ et 
un accompagnement entre 9 et 12 mois. Ce nouveau dispositif cible prioritairement les chercheurs 
démontrant le souhait de s’impliquer fortement dans un futur transfert technologique ou la 
création d’une start-up. Au total, 5 projets ont été retenus sur les 13 candidatures. 
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Représentation d’une partie du  
sismomètre SEIS 
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Avec de nombreux projets concrétisés en 2018, l’ITE VEDECOM s’affirme comme un acteur incontournable des mobilités 
durables. En novembre 2018, VEDECOM s’installe au 
mobiLAB, au cœur du cluster des mobilités innovantes, 
dans le quartier de Satory à Versailles. Cet exceptionnel 
ensemble immobilier de 7 000 m² permet de réunir les 
équipes de recherche et de regrouper tous les moyens 
d’innovation et de validation en un lieu unique, à 
proximité des pistes d’essai et d’un parcours 
d’expérimentation sur route ouverte. L’ITE et sa filiale 
commerciale VEDECOM Tech y inaugurent le 10 
décembre 2018 le premier service de navettes 
autonomes sur route ouverte dotées de perception 
étendue grâce aux infrastructures de bord de route. 
Equipées d’un système unique de supervision inter-
opérateurs, ces navettes constituent un véritable outil 
d’observation et de recherche sur la mobilité. 
 

8.   Focus sur la relation avec l’écosystème  

L’infrastructure Nationale IDMIT (Infectious Diseases Models for Innovative Therapies) est entièrement opérationnelle 
depuis son inauguration le 26 Juin 2018. Son objectif est de faciliter et d’accélérer la concrétisation de résultats 
fondamentaux précliniques dans le domaine des maladies infectieuses humaines telles que la grippe, la tuberculose, 
les virus du VIH/SIDA, la dengue ou le paludisme, pour aboutir à des voies thérapeutiques (médicaments innovants) 
ou prophylactiques (vaccins) déployables en essais cliniques chez l’Homme. IDMIT comporte 6714 m2 de surfaces 
utiles, intégrant des laboratoires de recherche, des plateformes technologiques de pointe (cytométrie en flux et de 
masse, imagerie in vivo), et des animaleries avec 
notamment plus d’une vingtaine de modèles animaux 
dédiées à l’infection expérimentale. L’infrastructure 
fédère cinq organismes de recherche (CEA, Institut 
Pasteur, Université Paris-sud, Inserm, ANRS) et la 
société Oncodesign. De nombreuses collaborations ont 
été établies au niveau national et international avec 
des partenaires académiques (Imperial College 
London, Université d’Oxford…) et privées (Sanofi 
pasteur, Novartis Vaccines, BIO-RAD …). IDMIT est une 
infrastructure de recherche unique en France et en 
Europe, répondant à un besoin de santé publique 
immédiat et constant.   
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Glossaire des appels à projets  
 
BINF  Bioinformatique 
BTBR  Biotechnologies et Bioressources 
Carnot  Instituts Carnot du Programme d’Investissements d’Avenir 
Cohortes Cohortes 
DPBS  Démonstrateurs Préindustriels en Biotechnologie 
Equipex  Equipements d’Excellence 
Equipex PIA 2 Equipements d’Excellence financés sur une dotation du PIA 2 
EUR  Ecoles universitaires de recherche 
ICONV  Instituts Convergences 
IDEFI  Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes 
IDEFI-N  Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes Numériques 
IDEX  Initiatives d’Excellence 
IHU  Instituts Hospitalo-Universitaires 
INBS  Infrastructures Nationales en Biologie et Santé 
IRT  Instituts de recherche technologique 
I-SITE  Initiatives Science – Innovation –Territoires – Economie 
ITE  Instituts pour la Transition Energétique 
Labex  Laboratoires d’Excellence 
MOPGA  Make our planet great again 
NANB  Nanobiotechnologies 
NCU  Nouveaux cursus à l’université 
PHUB  Projets d’Instituts Hospitalo-Universitaires B 
PHUC  Pôle de recherche hospitalo-universitaire en cancérologie 
RHU  Recherche Hospitalo-Universitaire en Santé 
RSNR  Recherche en matière de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection 
SATE  Expérimentations complémentaires des SATT 
SATT  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/ 
 


