Région
Nouvelle-Aquitaine
Synthèse du suivi 2011-2018
Les Programmes d’Investissements d’Avenir en région Nouvelle-Aquitaine
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
Nouvelle-Aquitaine 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. L’Idex Bordeaux, depuis que son label a été
confirmé en 2016, ne transmet plus ces informations à l’ANR.

Synthèse et faits marquants :
 42 projets ont été sélectionnés dans le cadre des PIA en région Nouvelle-Aquitaine suite aux appels à projets coordonnés
par l’ANR. Un projet a été sélectionné en 2018 : SATE Agence Aliénor Transfert et deux projets en 2019 : RHU SHIVA,
MOPGA ECS.
 Six projets ont été conventionnés en 2018 : NCU OPEN CV, NCU New Deal, NCU SPACE, EUR DPH, EUR LIGHT S&T et
EUR UBGSNeuro.
 Au 31/12/2018, 37 de ces projets étaient contractualisés pour une aide totale d’environ 462 M€.
 348,4 M€ ont été décaissés par l’ANR (75,5 % de la dotation totale) dont 24,9 M€ au cours de l’année 2018.
 294,20 M€ de cofinancements ont été perçus, en plus des apports initialement prévus par les partenaires des projets.
 309 thèses et 571 post-doctorants financés, 5621 publications et ouvrages publiés, 794 brevets déposés et 42 start-up
créées depuis le démarrage des projets.
 Une évaluation par un jury international été réalisée pour l’Action Labex en novembre 2018. Deux projets vont
bénéficier d’une prorogation des intérêts de leur dotation non consommable pour 5 ans.
 Les projets NCU ELANS (9,5 M€) et FORM’UL (7,8 M€) et le projet MOPGA ECS (0,54 M€) ont été contractualisés en
2019. Le projet SATE Agence Aliénor Transfert (1 M€) est en cours de contractualisation.

Localisation des 42 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 348,4 M€ au 31/12/2018. La somme des décaissements cumulés au 31/12/2018
représente 75,5 % de la dotation PIA totale des projets (dotation de l’Idex Bordeaux incluse).
Dotation totale au
31/12/2018

Versements en 2018

Versements cumulés au
31/12/2018

Pourcentage versé par
rapport à la dotation

462 M€

24,9 M€

348,4 M€

75,5 %

2. Dépenses des projets de la région
Depuis la labélisation en 2016 de l’Idex Bordeaux, les relevés de dépenses de l’Idex et des Labex in Idex ne sont plus transmis
à l’ANR. Fin 2018, près de 178,6 M€ de dépenses ont été certifiés pour l’ensemble des projets de la région (hors structures
de valorisation), représentant 64,5 % des financements qui leur ont été versés dans le cadre des PIA.
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* 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
Fin 2018, 28 des projets financés disposent au sein de leur consortium de 112 partenariats au sein de la région (avec 32
établissements différents). Parmi eux, 24 projets comptent 100 partenariats en dehors de la région (84 établissements).
Ces partenariats externes sont noués en majorité avec des établissements situés en Île-de-France (48 %), mais également
en Occitanie (10 %) et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (9 %) et en Grand Est (6 %).
En flux inverse, 52 projets issus d’autres régions comptent 95 partenariats (47 établissements) localisés en région NouvelleAquitaine. Ces partenariats proviennent en majorité de projets portés en région Île-de-France (31,6 %), mais également en
Occitanie (24,2 %), en Auvergne-Rhône-Alpes (15,8 %), en Hauts-de-France (7,4 %).

Fin 2018, les projets de la région
Nouvelle-Aquitaine (hors structures
de valorisation) ont dépensé 15,2 M€
dans d’autres régions. En flux inverse,
17,2 M€ ont été dépensés en région
Nouvelle-Aquitaine par des projets
issus d’autres régions, conduisant à
un flux financier interrégional positif
de 1,94 M€.

15,2 M€*
17,2 M€

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 partenaires des projets. Les
apports de ceux-ci ne sont donc pas inclus dans les
montants indiqués.
Des cofinancements ont été déclarés par 29
projets sur les 30 concernés (hors SATT). Au
31/12/2018, un total de 294,2 M€ de
financements complémentaires a été perçu, soit
102 % de l’aide PIA qui leur a été versée.
Les cofinancements perçus en 2018 se montent à
49,44 M€, dont 38,7 % proviennent de
financements nationaux, 27,4 % des collectivités
territoriales, 16,9 % des fonds européens et 13,3%
du privé. Ils sont en augmentation par rapport à
2017 (44,9 M€).
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Cofinancements perçus par les projets de la région

5. Principaux indicateurs des projets

2018

69

Post -doctorants
financés sur fonds
PIA
116

2011 - 2018

309

571

Thèses financées
sur fonds PIA

Publications
(hors Idex)

Brevets déposés

Start-up créées

1242

101

12

5621

794

42

6. Focus scientifique
Les semi-conducteurs organiques constituent une alternative nouvelle aux technologies
reposant sur le silicium. L’Equipex ELORPrintTec relève le défi de l’innovation de
l’électronique organique pour des applications dans le domaine de l’énergie
(photovoltaïque, électrocalorique, thermoélectrique), de la santé (capteurs, actionneurs,
pompes micro-fluidiques) et les domaines de la sécurité et du digital (radio-identification).
L’invention et la conception de nouveaux produits reposant sur la technologie de
l’électronique flexible imprimable a non seulement permis de consolider l’écosystème local
et national mais encore de développer de nouveaux partenariats avec les industries qui ont
perçu l’intérêt de la plateforme ELORPrintTec dans le développement de leur stratégie
R&D. En effet, en 2018, l'Equipex a réussi à attirer le secteur industriel, plusieurs start-ups
et entreprises ayant commencé à y travailler (ISORG, IRLYNX, Valeo).

©ELORPrintTec

En 2018, via les PIA, 69 thèses et 116 post-doctorants ont été financés, 101 brevets déposés dont près de 78 % sur le volet
valorisation, et 12 start-up créées. On recense, sur cette même période, 1242 publications dont 914 relevant de l’action
Labex, soit 73 % des publications recensées dans la région. Le nombre de publications est en augmentation par rapport à
2017 (1187).

La ligne de vide pour illustrer le Cluster
3 - Système sous vide avec technologies
de caractérisation électronique
surface/interface

L’initiative d’excellence en formation innovante « Cursus Master en Ingénierie » du réseau national « Formation à
l’Ingénierie par des Universités de Recherche » (IDEFI CMI-FIGURE) lancé en 2012 est une formation au métier d’ingénieur
à l’université, complémentaire des formations d’ingénieurs. En 2018, 118 CMI et 29 universités partenaires font partie de ce
réseau avec l’entrée de l’université de Picardie Jules Verne au sein de ce réseau. L’objectif est de positionner la recherche,
comme outil de la formation, alliée à des pédagogies actives, à une solide formation disciplinaire et aux disciplines
d’ouverture sur la société, ce qui permet de former aux métiers de l’ingénieur les esprits curieux avec de grandes capacités
d’innovation. L’auto-évaluation des étudiants, les rendant pleinement acteurs de leur formation, complète et valorise
pleinement le CMI comme ensemble cohérent de pédagogie innovante. Le réseau garantit par son travail coopératif la
pérennité des choix stratégiques qui sont les atouts du CMI (la cohérence globale de la formation, le lien fort avec la
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recherche et l’innovation, la pertinence des qualifications par rapport aux besoins des entreprises, des sociétés, la
valorisation de l’ouverture à l’interculturel et à l’international, la culture de la qualité de la formation associée à une
démarche d’accréditation et de suivi).

7. Focus sur la valorisation de la recherche
En 2018, l’ITE INEF4 a lancé son premier appel à projets à l’attention des jeunes pousses
innovantes engagées dans la transition énergétique du bâtiment auquel ont répondu plus de
60 start-up. L’ITE et son Fonds de dotation Cercle PROMODUL/INEF4 ont également reçu des
mains du secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires, le prix coup de cœur du salon
ENERJMeeting pour leur innovation BATISCAF. Une toute nouvelle visibilité que l’ITE a
exploitée afin d’accélérer les développements de sa solution de formation en réalité
virtuelle adressée aux professionnels de la performance énergétique des bâtiments.

©AtoBcommunicatio
n

Après avoir soutenu les deux projets deep-tech Treefrog Therapeutics et
Carbon Waters, à travers deux programmes de maturation d’un montant
respectif de 1.2 M€ et 0.2 M€, la SATT Aquitaine Science Transfert est
entrée au capital des deux jeunes pousses pour les aider à accélérer leur
développement. Treefrog Therapeutics, Grand Prix du concours i-Lab
2018, produit à grande échelle des cellules souches dans l’objectif de créer
de nouvelles thérapies cellulaires pour aider à guérir certaines maladies
dégénératives, et a levé 7 M€ début 2019. Carbon Waters, lauréat du
concours i-Lab 2019, a créé un nouveau procédé de fabrication du
graphène et déjà levé 0.5M€.

Crédit photo : @D-Eskenazi

Photo d’équipe à la signature de la licence Treefrog
Therapeutics, avec Maylis Chusseau, Manuel Tunon de Lara
(Pdt université de bordeaux), Maxime Feyeux et Kevin
Alessandri(les co-fondateurs).

8. Focus sur des relations avec l’écosystème régional, national et international
L’EquipEx MUSIC est une plateforme multimodale pour le développement de la compréhension et des traitements des
maladies cardiaques électriques. Cette EquipEx travaille en étroite collaboration avec l’IHU LIRYC, tous deux coordonnés par
l’IDEX de l’université de Bordeaux. La première phase de MUSIC incluait la construction du laboratoire et l’installation de
tous les équipements (Carto system, Rhytmia mapping system par exemple). Ce laboratoire a été utilisé pour traiter des
patients et généré assez de résultats pour construire un logiciel analysant différents types d’images. Ce logiciel est
maintenant utilisé pour définir précisément l’anatomie, la structure et les substrats électriques pour un meilleur
diagnostique et pour traiter les patients souffrant d’arythmie cardiaque. Un serveur a été mis en place, permettant aux
partenaires de télécharger des images brutes de tomographie par ordinateur (CT) et d’imagerie par résonance magnétique
(IRM), traitées en moins de 24 heures. Les modèles multiparamétriques leur sont ensuite renvoyés pour être chargés dans
leur système de navigation par cathéter. Plus de 1300 patients ont été traités avec le logiciel MUSIC, dont plus de 500 à
l'étranger. Cette initiative réussie a abouti à la création d'un consortium de logiciels regroupant 30 centres répartis dans le
monde (MUSIC Software Consortium) (États-Unis, Europe et Australie) qui l'utilisent régulièrement pour guider les
procédures électrophysiologiques. En outre, le laboratoire est régulièrement utilisé à des fins d'enseignement. En effet, 200
cardiologues ont assisté à des cours dans le laboratoire en 2018.
Glossaire des appels à projets
Equipex
EUR
Idefi
Idefi-N
Idex
I-SITE
IHU A
INBS
IRT
ITE
Labex
Nano
NCU
SATT

Equipements d’Excellence
Ecoles universitaires de recherche
Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes
Initiative d’Excellence en Formation Numérique
Initiative d’Excellence
Initiatives - Science - Innovation -Territoires - Economie
Institut Hospitalo-Universitaire A
Infrastructure Nationale en Biologie et Santé
Instituts de recherche technologique
Instituts pour la Transition Energétique
Laboratoires d’Excellence
Nanobiotechnologies
Nouveaux cursus à l’université
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 :
https://anr.fr/fr/investissementsdavenir/les-investissements-davenir/
Le tableau exhaustif des projets financés
dans la région est disponible au lien suivant :
https://anr.fr/fr/investissementsdavenir/suivi-et-evaluation/
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