Les Territoires Ultramarins
Synthèse du suivi 2011-2018
Les Programmes d’Investissements d’Avenir dans les territoires ultramarins
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 des territoires ultramarins par :
leurs responsables scientifiques et techniques exerçant leurs fonctions dans ces territoires, et/ou par un établissement partenaire
localisé dans ces territoires.
Les informations relatives à ces projets, et qui sont regroupées dans ce document, proviennent, sauf exception signalée, des
comptes rendus scientifiques 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 :
 11 projets avec une activité dans les territoires ultramarins ont été sélectionnés dans le cadre des PIA suite aux appels à
projets coordonnés par l’ANR. Au 31/12/2018, 10 projets ont été contractualisés pour une aide totale d’environ 101,7 M€ ;
 Le Projet NCU TREC (6 M€) a été contractualisé en janvier 2019.
 Fin 2018, 2,3 M€ ont été dépensés par les partenaires des projets ultramarins ;

Répartition des projets ayant une activité dans les territoires ultramarins
Au 31/12/2018, on compte 3 LABEX, 1 EQUIPEX, 1 IDEFI, 1 INBS, 3 NCU, 1 CVT et 1 ITE

1

Synthèse du suivi PIA 2018 – Les territoires ultramarins | ANR, Octobre 2019

Focus sur des relations avec l’écosystème régional
Lauréat de l’appel à projet NCU de vague 2, le projet TREC (Trajectoire réussite des étudiants en Calédonie), porté par l’Université
de la Nouvelle-Calédonie (UNC), offre une nouvelle organisation de la licence afin de renforcer l’accompagnement des étudiants
et faciliter leur poursuite d’études.
Le dispositif TREC, déployé depuis février 2019, propose deux rythmes pour chacune des licences au sein de l’Université de la
Nouvelle-Calédonie : Un parcours sur 7 semestres (de février de l’année N à juin N+3) proposant un accompagnement individualisé
renforcé, favorisant ainsi l’adaptation à l’enseignement supérieur et la réussite en 1ère année ; Un parcours sur 5 semestres (de
février de l’année N à juin N+2) sur le format « classes préparatoires », permettant aux étudiants d’obtenir une licence en 2,5 ans.
Ce dispositif d’enseignement, s’adaptant au calendrier
boréal, permet aux étudiants de faciliter leur poursuite
d’études à l’UNC ou dans un autre établissement, et de
disposer des mêmes conditions que leurs homologues
en métropole.
Le dispositif offre également des enseignements
transversaux
en
partie
contextualisés
aux
problématiques océaniennes : droit et peuples
autochtones, socio-économie de la Nouvelle-Calédonie,
ou histoire des arts du pacifique par exemple.
Détail du dispositif de licences TREC, Université de la Nouvelle-Calédonie.

Le Labex CORAIL a pour mission de réunir la communauté française scientifique spécialiste des récifs coralliens, de financer la
recherche sur les récifs coralliens et d’offrir une expertise scientifique pour la conservation et la gestion des récifs coralliens. Le
Labex travaille également au travers d’exposition à la sensibilisation du public sur les menaces qui pèsent sur le milieu corallien.
L’année 2018 était l’année internationale sur les récifs coralliens (IYOR) à cette occasion, le Labex a organisé deux expositions
scientifique à la Réunion et en Polynésie française. Ces expositions ont permis de présenter les observations et les résultats des
chercheurs de l’Outre-mer, impliqués dans des recherches sur les récifs coralliens via 5 instituts (EPHE, CNRS, IRD, EHESS, Ifremer)
et 4 universités (UPF, UA, UNC, UR). Le public a découvert l’univers des récifs coralliens à travers une trentaine de posters sur les
thématiques suivantes : l’écosystème corallien, les perturbations du milieu corallien, les prévisions face au changement climatique
et les mesures de gestions.
Pour clôturer l’Année Internationale des Récifs Coralliens en France, un évènement a été organisé à Paris par le LabEx CORAIL en
partenariat avec l'Institut océanographique, la Fondation Albert Ier, Prince de Monaco et l'Université de recherche PSL. A cette
occasion, un documentaire sur les récifs coralliens de la Polynésie française produit par l’acteur Lambert Wilson et Serges Planes
a été présenté. Enfin cet évènement a également permis de mettre en lumière les artistes qui ont participé en 2018, à Tahiti, à
une exposition intitulée : « Les récifs coralliens, Objets d’Art et de Science ». Cette exposition d’art sur la thématique des récifs
coralliens, a regroupé des artistes, pour la plupart de Polynésie française, qui ont présenté un ensemble de photographie, peinture,
sculpture, gravure sur pierre ou sur nacre donnant un autre regard sur les récifs coralliens.

La faille, Ben Thouard, Tahiti,
Photographie, 60X40 cm.
Ce type de sillon est caractéristique des
pentes externes des récifs coralliens de
Polynésie française.

Glossaire des appels à projets
Equipex
IDEFI
INBS
Labex
NCU
CVT
ITE

Equipements d’Excellence
Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes
Infrastructures Nationales en Biologie et Santé
Laboratoires d’Excellence
Nouveaux cursus à l’université
Consortia de Valorisation Thématiques
Instituts pour la Transition Energétique
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Le blanchissement du cerveau,
Jean-Luc Bousquet, Moorea, huile
sur toile, 65X50 cm.
Le blanchissement corallien
apparaît quand la symbiose corailalgue est rompue. Il suffit d’1°C de
plus pendant plusieurs mois pour
perturber cette symbiose.

En savoir plus
Le détail des appels à projets et des résultats sont disponibles sur le site
internet :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/
Le tableau exhaustif des projets financés dans la région est disponible au
lien suivant :
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-
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