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Source : Comptes administratifs des Régions et budget prévisionnel (pour 2018) (traitement => Cabinet FSL)

765 M€

978 M€
1,026 Mds€

+ 34,12 % entre 2008 et 2018
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3.1 Répartition du budget des Régions en faveur de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation en 2018

Source : Comptes administratifs des Régions et budget prévisionnel (pour 2018) (traitement => Cabinet FSL)

262 M€120 M€

222 M€ 423 M€
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3.2 Répartition du budget des Régions en faveur de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation en 2018

Source : Comptes administratifs des Régions et budget prévisionnel (pour 2018) (traitement => Cabinet FSL)
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4 Répartition par type d'opérations du budget R&T des Régions*
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5 Répartition du budget des Régions en faveur des « Aides aux chercheurs »*
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6 Part du CPER dans le budget R&T des Régions
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7 Les Régions, autorités de gestion des fonds européens* : mise en œuvre de
l’Objectif thématique 1 (recherche et innovation) au 29 janvier 2019

Sources : SFC + Synergie

v Montant maquetté en coût total (pour la période 2014-2020)

Þ 3,7 Mds d’€ (dont 1,8 Mds d’€ provenant de l’UE)

v Montant programmé en coût total (au 29 janvier 2019)

Þ 2,4 Mds d’€

*Feder et Feader
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8 Exemples de dispositifs régionaux
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La région Auvergne – Rhône – Alpes souhaite renforcer son positionnement en soutenant un écosystème déjà reconnu sur le plan

européen.

Son action se base sur le développement du continuum formation – recherche - l’innovation – entreprises, avec pour objectif de créer plus
d’emplois durables et qualifiés dans des entreprises plus nombreuses et plus compétitives.

Des dispositifs proches des besoins des chercheurs, des entreprises et des territoires sont opérationnels et permettent un décloisonnement

entre les mondes académique et économique.

Ainsi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne l’ensemble des acteurs de l’innovation pour lever des verrous technologiques et
accélérer l’accès au marché des nouveaux produits et services. Cet accompagnement couvre toute la chaîne de l'innovation, depuis la

recherche jusqu’aux solutions commercialement viables et disponibles sur le marché.

Une politique ambitieuse au service de la 

recherche et de l’innovation
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La Région déploie un ensemble cohérent de dispositifs complémentaires, en fonction de la maturité technologique des projets et donc de
leur éloignement du marché :

Pack Ambition Recherche destiné à soutenir des projets portés par des laboratoires de recherche et ayant un fort potentiel de valorisation
socio-économique. Il permet de développer les relations avec l’industrie.

PAKETS - Programme de R&D sur les technologies clés génériques. Il s’agit de disposer avant la concurrence de technologies clés (KET) et
de leurs combinaisons, développées et mises au point grâce à des programmes de R&D régionaux. On peut citer par exemple le soutien
massif de la Région aux grands programmes sur la microélectronique tels que Nano 2012 et Nano 2017 et le futur Nano 2022.

IRICE – Installations de Recherche et d’Innovation Centrées Entreprises. Ce dispositif, qui s’adresse aux organismes de recherche et de
diffusion des connaissances, offre aux entreprises l’accès aux fonctions de ressourcement technologique, de transfert technologique, de
développement de nouveaux procédés, de réalisation de travaux de RDI et de tests et qualifications adaptés à leurs besoins.

R&D BOOSTER a pour objectif de promouvoir des projets collaboratifs de RDI (recherche & développement & innovation) qui permettent
aux entreprises, en partenariat avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, d’accélérer le développement de
produits, procédés et services innovants en phase avec les besoins des clients.

Ces dispositifs profitent de l’effet-levier qui offre 153 M€ de fonds FEDER pour la recherche et l’innovation sur la programmation 2014-
2020.

La Région accompagne également très largement les projets issus des programmes nationaux : CPER, CAMPUS, PIA et FUI.
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La loi NOTRé de 2015 a confirmé et renforcé le rôle des régions en matière de développement économique. Elles sont dorénavant dotées

de la responsabilité exclusive de la définition des orientations en matière de développement économique sur leur territoire.

C’est pour répondre à cette mission que la Région Auvergne Rhône-Alpes a élaboré en parallèle et adopté son Schéma Régional de

Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et son Schéma Régional d’Enseignement Supérieur, de

Recherche et d’Innovation (SRESRI).

Ces deux schémas permettent ainsi de viser, de manière intégrée mais avec des modalités d’intervention différentes, un objectif commun :

le développement économique du territoire et la création d’emplois en renforçant la contribution des acteurs de la recherche publique

à cet objectif.

Le dispositif « Pack Ambition Recherche » issu du SRESRI est donc résolument tourné vers la création de valeur et le soutien au

développement économique.

Objectifs :

Ce dispositif est destiné à soutenir des projets portés par des laboratoires de recherche et ayant un fort potentiel de valorisation socio-

économique en région. Il vise ainsi à :

• Promouvoir l’acquisition et le transfert de connaissances de la recherche académique vers les acteurs du monde socio-

économique et culturel, pour accélérer l’émergence de nouveaux produits, services ou méthodologies ;

• Accompagner au mieux des projets en adéquation avec les besoins des entreprises et des territoires.

Pack Ambition Recherche 
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Chiffres clés :

L’édition 2019 est en cours. Ce sont 225 dossiers qui ont été déposés. 

Contact :

Prénom : Charlène 
Nom : DEGUILLAUME
Fonction : Chargée de Mission
Mail : charlene.deguillaume@auvergnerhonealpes.fr
Téléphone :04 73 31 81 59

Année Nombre de 
dossiers reçus

Nombre de 
dossiers lauréats

Budget régional 
en M€ 
(investissement)

Budget Europe 
en M€

2017 479 50 9,810 1,440

2018 295 54 8,905 1,580

mailto:charlene.deguillaume@auvergnerhonealpes.fr
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R&D Booster 

Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) acté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en

2017 vise, dans les champs de la Recherche et de l’Innovation, à rapprocher le monde de la Recherche du monde de l’Entreprise. Il s’agit

notamment d’encourager et renforcer les liens et les collaborations entre les acteurs de la recherche académique et les entreprises.

Objectifs :

R&D Booster, qui s’inscrit comme un levier du volet « innovation collaborative » du Fonds Régional d’Innovation d’Auvergne-Rhône-Alpes,

vise à promouvoir les projets collaboratifs de R&D (a minima deux entreprises et un organisme de recherche et de diffusion des

connaissances) en réponse à un enjeu de développement de nouveaux produits, procédés ou services. Les activités R&D sont positionnées

entre 5 et 9 sur l’échelle de niveaux de maturité technologique (échelle « Technology Readiness Level » - TRL), avec un objectif de mise sur le

marché à court ou moyen termes (12 à 24 mois).

Chiffres clés :

Un appel à projets chaque année

30 dossiers reçus en moyenne

Délai d’instruction : 2 mois environ avec audition de chaque projet (5-6 sessions d’auditions organisées à Clermont-Ferrand et Lyon)

Avis techniques des services (DRRT, DIRECCTE) et opérateurs de l’Etat (Bpifrance, ADEME)

20 projets retenus en moyenne (45 entreprises et 20 laboratoires financés)

Budget annuel d’environ 7,5 M€

RH Région : 1 coordinateur / 8 chargés de mission / 1 assistante

Contact :

Prénom : Frédéric

Nom : PERRIN

Fonction : chargé de mission

Mail : frederic.perrin@auvergnerhonealpes.fr

Téléphone : 04 73 31 93 50

mailto:frederic.perrin@auvergnerhonealpes.fr
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CSTI

Concernant la Culture, Scientifique, Technique et industrielle, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pour ambition de se saisir pleinement de la

compétence qui lui a été transférée par la loi « relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » du 22 juillet 2013. Elle assume sa

position de chef de file qui organise, coordonne et rend visible la pluralité des actions et des acteurs qui sont présents sur ce vaste territoire.

Fort de la densité et du rayonnement international de son enseignement supérieur et de sa Recherche, la Région peut également s’appuyer

sur des lieux incontournables de diffusion et de médiation de la culture scientifique. Les différents opérateurs de la CSTI forment un maillage

territorial resserré qui représente une force, un atout.

En 2019, la Région ambitionne de s’appuyer, aux côtés de l’Etat, sur une stratégie de la CSTI qu’elle souhaite :

Inclusive, en y impliquant de nouveaux acteurs ;

Ambitieuse, en maintenant un budget élevé dans le soutien qu’elle apporte ;

Participative, fruit d’un large appel à contribution qu’elle va lancer en début d’année 2019 (élus, collectivités locales financeurs,

acteurs de la CSSTI, DRRT, Rectorat…)

Objectifs :

Sur la base du soutien apporté aujourd’hui aux structures de diffusion de la CSTI (participation au fonctionnement général + financement de

quelques projets ciblés) , les objectifs sont :

1 Guider les citoyens dans leurs actions et choix
2.Rétablir la confiance des citoyens dans la science

3.Soutenir les projets de CSTI des établissements ESR et organismes
4.Diffuser les résultats de recherche dans le territoire
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Chiffres clés :

Contact :

Prénom : Patrice
Nom : FILLAT
Fonction : Chargé de Mission
Mail : patrice.FILLAT@auvergnerhonealpes.fr
Téléphone : 04 26 73 61 47 

Année

Budget régional en M€
Nombre d’acteurs de 
CSTI soutenus 
financièrement

Nombre de 
visiteurs à la fête 
de la Science

Fonctionnement Subvention 
d’investissemen
t exceptionnelle

2016 1,495 20 160 000
2017 1,454 14 162 000
2018 1,507 0,1 14 150 000 (*)

LA CSTI était pilotée par la Direction de la Culture en 2016 et 2017. Elle est revenue dans le giron de la
Direction de l’enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation au 01-01-2018
(*) chiffres non consolidés entièrement
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Installations de Recherche et d’Innovation 
Centrées Entreprises (IRICE) 

La politique régionale en faveur de la Recherche et de l’innovation intervient pour soutenir les plateformes de recherche-développement
portées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui souhaitent développer leur partenariat avec les entreprises

Ces plateformes structurent l’écosystème d’innovation régional. Leurs équipements et services associés doivent permettre la multiplication
de projets collaboratifs et de projets de recherche (ressourcement)

Objectifs :

L’appel à projet régional IRICE vise à mettre en place ou à renforcer des installations technologiques et d’innovation qui s’inscrivent dans les
Domaines d’Excellence (DOMEX) de la Région. Ces installations réunissent, au sein d’une plateforme de R&D, un ensemble de moyens
(équipements technologiques, moyens d’essais, de conception, …), de compétences et de services associés, proposés aux entreprises pour la
réalisation de leur projet de R&D.

Chiffres clés :

2014-2018 le programme IRICE régional a soutenu l’équipement d’une vingtaine de plateformes technologiques pour un montant d’aide
cumulé de 22,5 M€

Contact :

Prénom : Luc
Nom : BLONDEL
Fonction : Chargé de mission DESRI
Mail : luc.blondel@auvergnerhonealpes.fr

mailto:luc.blondel@auvergnerhonealpes
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7
Laboratoires d’Excellence 

L’action « Laboratoires d’Excellence » du programme « Pôles d’excellence » vise à doter les laboratoires à visibilité internationale
sélectionnés de moyens significatifs.

LipSTIC, Lipoprotéines et Santé : un consortium projet sans équivalent pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires
et du cancer

Le LabEx LipSTIC est un programme de recherche multidisciplinaire unique en France centré sur le rôle des lipoprotéines dans la lutte
contre le cancer et les maladies inflammatoires non-vasculaires. Il fédère les expertises de 23 équipes de recherche sur les lipoprotéines, la
vectorisation de médicaments, la biologie du cancer et des troubles inflammatoires - en particulier associés à la transplantation et aux
maladies digestives ou neuro-dégénératives – . La diffusion des nouvelles connaissances auprès des publics concernés est également une
priorité du LabEx, tout comme l’accélération des retombées socio-économiques des découvertes scientifiques.

Les lipoprotéines, des nanoparticules naturelles au cœur de l’activité de LipSTIC

LipSTIC s’intéresse aux lipoprotéines en tant que facteurs de risque et aussi en tant que vecteurs de molécules diverses. Elles transportent
dans tout l’organisme des composants naturels impliqués dans la lutte contre le cancer et l’inflammation, comme des vitamines et des
acides gras : grâce à leur liaison aux lipoprotéines, ces molécules peuvent passer certaines barrières anatomiques et atteindre par exemple
l’œil et le cerveau. Elles transportent également des médicaments jusqu’aux organes-cibles, ce qui permet de proposer des traitements
plus efficaces, de réduire les doses thérapeutiques et les effets indésirables des chimiothérapies. Enfin, les lipoprotéines sont également
capables de favoriser l’élimination de toxines bactériennes en les acheminant vers le foie, lieu de la détoxification.

LipSTIC, un programme de recherche « grand angle »

De nombreuses institutions nationales et régionales soutiennent le projet ainsi que huit entreprises et trois pôles de compétitivité ouverts
sur le monde industriel. Le transfert de technologies est favorisé par la collaboration étroite du LabEx avec SATT-Grand Est, qui assure
l’interface entre le monde de l’entreprise et la recherche publique.
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7 Objectifs :

L’objet principal est de contribuer à la longue lutte contre le fléau que constitue le cancer mais aussi de progresser dans les domaines de
la transplantation et de l’inflammation. Il repose sur l’idée originale et ambitieuse d’utiliser les lipoprotéines pour :
• prévenir la survenue et la progression de pathologies non-vasculaires, telles que le cancer et les maladies inflammatoires ;
• faire transporter des molécules bioactives insolubles dans l’eau jusqu’à l’organe malade ;
• neutraliser et transporter les composés bactériens pro-inflammatoires jusqu’au foie pour élimination.
Outre la recherche biologique et clinique, les sciences humaines et sociales participent au projet en :
• Economie de la santé pour veiller au rapport coût/efficacité des traitements ;
• Communication pour améliorer la diffusion des connaissances auprès de tous les publics.

Chiffres clés :

Le LabEx LipSTIC fédère 23 équipes de recherche, appartenant à 14 unités de recherche basées dans 4 régions françaises à Dijon,
Besançon, Villejuif, Montpellier et Nancy (23 équipes de recherche, 140 personnes mobilisées, 6 universités partenaires, 4 centres
d’investigation clinique, 1 centre de ressources biologiques, 1 plateforme nationale : « Qualité de vie et cancer », 8 entreprises ont
déclaré leur soutien au projet dont 3 sont partenaires directs)

Contact :

Région Bourgogne Franche Comté
Prénom : Guillaume
Nom : PATOIS
Fonction : Chargé de mission, Direction Recherche enseignement supérieur, Région Bourgogne Franche Comté
Mail : guillaume.patois@bourgognefranchecomte.fr
Téléphone : 03 63 64 20 59

Projet LipSTIC
Nom : Philippe SAAS et Carmen GARRIDO
Fonction : Co-Coordinateurs
Mail : philippe.saas@efs.sante.fr et cgarrido@u-bourgogne.fr
Téléphone : 03 81 61 56 15 / 03 80 39 32 56
Site internet : http://www.labex-lipstic.fr

mailto:philippe.saas@efs.sante.fr
mailto:cgarrido@u-bourgogne.fr
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7
Ambition recherche développement 2020

La Région Centre-Val de Loire soutient 5 pôles de recherche et de développement qui s’appuient sur les priorités stratégiques des
universités et des organismes de recherche : Biomédicaments, Cosmétosciences, Intelligence des patrimoines, Lavoisier (stockage de
l’énergie), et PIVOTS (ingénierie environnementale). Chacun de ces programmes associe des acteurs majeurs de l’économie régionale
(entreprises, pôles de compétitivité ou clusters), en lien direct avec les domaines de spécialisation régionaux.

Objectif :

Faire émerger des pôles de recherche et de développement d’envergure internationale, capables de porter à terme une dynamique forte
de développement socio-économique régional

Chiffrés clés :

Subvention régionale totale : 50 M€ sur 2014-2019, auxquels il faut ajouter 10 M€ apportés entre 2016 et 2018 via les appels à projets de
recherche annuels de la Région et 6 M€ de fonds FEDER.

Contact :

Prénom : Nicolas
Nom : Dubouloz
Fonction : Directeur ESUP Recherche Transfert de Technologie
Mail : nicolas.dubouloz@regioncentre.fr
Téléphone : 06 75 09 23 75
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7
Réseaux thématiques de recherche (RTR)

Le dispositif « Réseaux Thématiques de Recherche » (RTR) s’inscrit dans l’objectif 5 « investissement dans la recherche au service de la
création de savoirs » du SRESRI. Sept RTR sont soutenus pour une durée de 4 ans, couvrant différentes thématiques comme les
biotechnologies, les insectes, l’infectiologie, l’alimentation, les ressources naturelles et la biodiversité, la chimie des petites molécules pour
la santé, la modélisation et la simulation numérique. Ces réseaux regroupent de nombreuses équipes de recherche et des acteurs socio-
économiques de la Région Centre-Val de Loire.

Objectif :

Les RTR ont pour ambition de mettre en place une dynamique d’animation pour faire émerger à travers un plan d’action opérationnel des
projets et des partenariats au niveau national et européen. Les actions proposées visent à améliorer la visibilité et l’attractivité de la
recherche régionale, à encourager les collaborations interdisciplinaires pour favoriser les échanges entre chercheurs, entreprises et
clusters nationaux et internationaux.

Chiffrés clés :

Subvention régionale totale : 2,4 M€ sur 4 ans : 2019-2022,
Nombre total de chercheurs impliqués : environ 150 chercheurs par RTR
Organisation de conférences, colloques, workshops : 4 par RTR et par an en moyenne

Contact :

Prénom : Nicolas
Nom : Dubouloz
Fonction : Directeur ESUP Recherche Transfert de Technologie
Mail : nicolas.dubouloz@regioncentre.fr
Téléphone : 06 75 09 23 75 
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7
Corsica’agropole

Corsic’agropole s’inscrit dans une micro région marquée depuis plus de quarante ans par l’activité agricole végétale et plus
particulièrement la production arboricole et viticole, qui constitue encore aujourd’hui un enjeu majeur dans le développement
économique de la Corse. On doit l’initiative de ce projet à quatre membres fondateurs qui sont l’Institut National de Recherche
Agronomique, l’Association Régionale d’Expérimentation en Fruits et Légumes en Corse, le CIVAM Bio Corse et la Centre de Recherche en
Viticulture.

Afin de répondre aux enjeux d’une approche transversale peu exploitée, les professionnels du secteur, soutenus par la Collectivité de Corse
et l’Union Européenne, ont souhaité créer un pôle agronomique d’innovation territoriale qui s’emploie aujourd’hui à animer un continuum
« recherche-expérimentation-développement-acteurs économiques », propose une approche multi-partenariale autour de projets, et est
vecteur d’innovations et de développement économique. Si les productions agricoles corses sont reconnues pour la qualité de leurs
produits (AOC, IGP, AB…) elles le sont aussi désormais pour la maîtrise des techniques de productions, résolument orientées vers des
méthodes plus durables et respectueuses de la santé.

Cette plateforme, inaugurée en 2016, a permis de créer un écosystème qui mobilise des filières complètes et donne une visibilité à
l’action et aux collaborations des professions relevant du secteur agricole. A titre d’exemple, l’INRA de Corse porte le projet Innovagrumes
(soutenu dans le cadre du PO FEDER 2014-2020) dans le domaine de l’agrumiculture dont nombre de ses expérimentations se déroulent
sur la plateforme de Corsicagropole.
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7 Favoriser la coopération scientifique  entre 
nos territoires grâce au fonds régional de 

coopération pour la recherche 

Le « Fonds régional de coopération pour la recherche » vise à financer des projets de recherche impliquant des équipes de recherche d’au
moins deux anciennes régions administratives (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne). Cet appel à projets annuel permet notamment le
financement d’équipements de pointe, structurant pour la région Grand Est dans le cadre de projets dont le coût global prévisionnel est
compris entre 1 et 2 M€.

Objectif :

Ces projets doivent refléter les ambitions des acteurs scientifiques de la région et leur volonté de créer de nouvelles synergies entre les
disciplines.

Au travers de ce nouveau dispositif, la Région Grand Est entend soutenir une recherche collaborative de haut-niveau, en initiant des projets
importants et structurants pour le territoire.

Chiffrés clés :

Pour l’année 2018, 21 dossiers ont été déposés dans cet appel à projets. Après instruction, 9 projets ont été retenus et approuvés par la
Commission, pour un montant total de 5 224 239 € (dont 2 762 643 € en investissement et 2 461 596 € en fonctionnement). Des fonds
FEDER ont également été mobilisés sur ces projets.

Ce premier appel à projets a permis d’engager une dynamique de partenariat à l’échelle du territoire du Grand Est. Les principales
thématiques déposées concernent la santé et les matériaux.

Pour 2019, l’appel à projets a été relancé et une attention particulière sera apportée aux projets en SHS.
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Appui à la recherche et à l’innovation 

De ce fait, la procédure d’appels à manifestation d’intérêt (AMI) et/ou d’appels à projet (AAP) au titre du PO FEDER est un dispositif central
de la politique régionale en Guyane de soutien à la Recherche et à l’Innovation.

La Stratégie Régionale de l’Innovation pour la Spécialisation Intelligente (SRI-SI) représente la condition ex ante de la mobilisation des fonds
structurels européens, notamment le FEDER en définissant des domaines d’action stratégiques clefs et spécifiques au territoire.

Depuis le début de la nouvelle programmation européenne 2014-2020 (PO FEDER), la CTG a lancé 3 AMI, deux ont consisté à soutenir la
recherche et le troisième à promouvoir l’innovation sur le territoire. Les fonds dédiés à la recherche ont presque entièrement été engagés.

Un second appel à projets innovation est prévu début 2019, afin de poursuivre la politique déjà initiée en matière d’innovation.

Objectifs :

Les domaines clés d’intervention de la CTG basés sur les domaines d’action stratégiques de la SRI-SI sont les suivants :

• les domaines « historiques » ou « traditionnels » du territoire et qui concernent la connaissance, la valorisation et l’exploitation
durable des écosystèmes amazoniens ;

• les domaines émergents (les télétechnologies, la santé tropicale (maladies vectorielles), les énergies renouvelables, …) ;
• les domaines liés à l’innovation sociale en lien notamment avec l’économie sociale et solidaire.

Le premier AMI Recherche a permis d’impulser en priorité des projets clefs pour l’élaboration et la conduite de politiques publiques en
matière de prévention et de contrôle des maladies vectorielles tropicales (Zika, Dengue, Paludisme, Chikungugna). Le deuxième AMI
Recherche a permis de financer des opérations qui permettront d’appuyer et de valoriser des filières à forte valeur ajoutée (bois de rose,
palmiers endémiques,…) ;

L’AMI innovation a mis en évidence l’importance de soutenir l’innovation sociale avec de très fortes demandes de soutien à la création de
fermes d’insertion pour un public défavorisé.



PAGE 27Chiffres clés des Régions en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation – Mardi 29 janvier 2019

7

Un récent partenariat avec le pôle de compétitivité « Cosmetic Valley » donnera les futures orientations du prochain l’appel à projet en
innovation sur les opérations qui viseront à soutenir et développer la filière des ingrédients actifs pour la promotion de cosmétiques,
neutraceutiques, alicaments, et compléments alimentaires. Il s’agit d’un secteur permettant de promouvoir des productions à forte valeur
ajoutée.

Chiffres clés :

Le PO FEDER prévoit une enveloppe globale, pour chaque axe, suivante :

Pour la Recherche (OS1) :
• 5 millions d’euros pour les infrastructures
• 7,4 millions pour les projets.

L’axe relatif à l’Innovation (OS2) est doté comme suit :
• 10,4 millions pour les projets
• 6 millions pour les infrastructures

La contribution nationale obligatoire d’environ 10% devant être assurée par la Collectivité. A mi-parcours de la programmation, le budget
de l’OS1 est en grande partie consommé. Les ressources humaines dédiées à la bonne gestion et à l’instruction des dossiers relevant du PO
FEDER se compte au nombre de deux en relation étroite avec le service métier (service recherche et innovation) qui compte un agent sous
l’autorité du directeur.

Contact :

Prénom : Aïra
Nom : TRIBORD-REZAIRE
Fonction : Service Recherche Innovation
Mail : aira.tribord-rezaire@ctguyane.fr
Téléphone : 05 94 27 11 16
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Accélérateur I-DDEACTE 

La région Guadeloupe, en tant que collectivité territoriale chef de file en matière de développement économique et d’innovation, a
souhaité mettre en place un dispositif d’accompagnement à l’innovation qui soit dédié aux TPE.

Le dispositif I-DDEACTE (Diffusion, de Détection et d’Accompagnement Territorial à l’Innovation) est un dispositif structurant pour un
accompagnement professionnalisé des projets d’innovation en Guadeloupe.

Les TPE guadeloupéennes de moins de 20 salariés et relevant des secteurs et domaines d’activités de la S3 en constituent la cible
prioritaire.

Démarré en mars 2018, I-DDEACTE aura une durée de 24 mois. Il préfigure l’offre de services de la future Technopole. Pour son
déploiement, la collectivité a retenu divers groupements de prestataires, via une procédure de marchés publics. Il se décompose comme
suit :

• La mise en place et la structuration du réseau régional d’innovation (RRI) : formation autour d’outils communs de diagnostic de
l’innovation, partage d’un vocabulaire commun quant à l’innovation et d’un agenda partagé de manifestations ;

• Le concours I-NOVA et l’accompagnement des entreprises lauréates.

Les entreprises lauréates bénéficient d’un accompagnement pragmatique et professionnalisé qui se décompose comme suit :

• Etat de l’art et l’analyse technico-économique en vue de la définition de feuille de route « innovation » pour développer,
conforter le projet ;

• Ingénierie financière et préparation à la levée de fonds. Ainsi, sont affinés le modèle économique, le plan de financement et la
stratégie, en vue de mobiliser des fonds publics ou privés à l’issue de l’appui.
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Objectifs :

I - DDEACTE a pour objectif de permettre aux entreprises guadeloupéennes :
• d’acquérir une démarche de travail pragmatique dans le cadre de la mise en place de leurs projets innovants ;
• de franchir un saut qualitatif dans leurs démarches d’innovation pour une croissance et une compétitivité accrue.

Ce dispositif se veut aussi une expérimentation de la traduction opérationnelle des volontés de structuration et de coordination d’un
réseau (RRI) d’accompagnement et de diffusion de la culture d’innovation aux entreprises et aux acteurs de l’économie du territoire,
largement définies par la stratégie régionale à l’innovation. Les membres du réseau régional d’innovation (RRI) composé des structures
institutionnelles et opérateurs économiques et de transfert technologique sont signataires d’une charte commune qui les engagent sur un
ensemble de principes de sensibilisation, de diffusion et d’accompagnement à l’innovation.

Chiffres clés :

Lancé en avril 2018 et clôturé en mai 2018 le concours I-NOVA 2018 a recueilli 51 dépôts. 8 entreprises ont été retenues pour la 1ère vague.
L’appel I-NOVA 2019 sera lancé en février 2019.
Les lauréats bénéficient d’un état de l’art et d’une analyse technico-économique de leur projet afin d’élaborer une feuille de route
« innovation » pour développer, conforter le projet. Ceci correspond au lot 2 du marché I DDEACTE, pour un montant maximum de 300 k€
pour les 17 entreprises qui seront accompagnées (17 277.33€ H/entreprise).
Au final, I-DDEACTE permettra la prospection et la détection de 120 entreprises/projets innovants sur l’ensemble du territoire, et, après
sélection, l’accompagnement méthodologique et financier de 20 d’entre-elles.

Contact :

Prénom : Axelle
Nom : DAIJARDIN
Fonction : Chargée de mission innovation et transfert
Mail : axelle.daijardin@cr-guadeloupe.fr
Téléphone : 0590 80 41 23 (n° 43 77)

mailto:axelle.daijardin@cr-guadeloupe.fr
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Dans son SRDE2I, la Région Guadeloupe a identifié différentes actions phares à mener en faveur du développement économique du
territoire. Parmi celles-ci figure le développement d’outils immobiliers et fonciers à destination des entreprises. Par ailleurs, son SDUN
(schéma de développement des usages du numérique) vise également le soutien à l’émergence de tiers lieux. Dans ce cadre, la collectivité
souhaite accompagner l’émergence d’un réseau d’espaces de co-working dans une logique d’aménagement équilibré du territoire et en
réponse aux nouvelles formes de travail. A cet effet, elle lance un appel à projets en vue du financement d’espaces de co-working.

Cet appel à projets a pour objectif de permettre l’identification, l’accompagnement et le soutien financier, via le PO FEDER, de projets
d’espaces de co-working sur l’ensemble du territoire.

Les dossiers sélectionnés et accompagnés seront des projets :
• De création d’espace de co-working, portant sur les 2 premiers années d’investissements : conception, ingénierie,

aménagements spécifiques, équipements et mobiliers, lancement, communication ;
• De développement d’espace de co-working, déjà ouverts, s’ils s’engagent sur une nouvelle organisation et/ou enrichissement de

l’offre de service, dans une perspective réaliste d’équilibre économique.

Objectifs :

La finalité est de créer un réseau d’espaces de co-working proposant une offre de services et un programme d’animation de qualité, adapté
à la communauté visée, et répartis de manière équilibré sur tout le territoire.

L’objectif est de développer un réseau d’espaces de co-working au sein de l’archipel guadeloupéen afin de :

• favoriser l’émergence et la mise en place d’espaces de co-working implantés de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire ;
• répondre aux nouveaux modes de travail, plus ouvert, collaboratif et souple ;
• proposer une offre d’hébergement et de services adaptée et flexible aux futurs co-workers.

Espaces de co-working
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Ainsi ces espaces devront notamment permettre de répondre à différents enjeux :
• Mobilité des salariés (mouvements pendulaires,…) ;
• Attractivité économique du territoire (hors des pôles,…) ;
• Emergence d’une nouvelle économie collaborative (brassage de profils différents, open innovation,..) ;
• Amélioration des conditions de travail à travers la mise en place de nouvelles organisations, dans les entreprises tant publiques

que privées (flexibilité, télétravail, …).

Chiffres clés :

Les coûts imputables au projet doivent être strictement rattachés à sa réalisation, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire. Partant des
coûts imputables au projet; l’assiette de l’aide porte uniquement sur les dépenses éligibles au titre du présent appel à projets.

Le taux de co-financement public est plafonné à 75% des dépenses éligibles, dont 65% d’intervention communautaire. Ce taux pourra être
modulé, dans le respect des dispositions communautaires applicables.

Les sources de financements publics (hors maitre d’ouvrage) seront :
• la Région ;
• le FEDER.

Entre 8 et 10 projets seront sélectionnés pour un coût total moyen par projet de 200 000 €HT.

Contact :

Prénom : Vanessa
Nom : WECK
Fonction : chef du service de la recherche et de l’innovation
Mail : vanessa.weck@cr-guadeloupe.fr
Téléphone : 0590 60 46 68 (LD)

mailto:vanessa.weck@cr-guadeloupe.fr
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Cet appel à projets a pour ambition de répondre au constat du manque de lisibilité du dispositif local de recherche tant à l’échelle locale
qu’internationale et du besoin de conforter son excellence et son ancrage dans les problématiques socio-économiques du territoire.

Adossé aux thématiques de la stratégie de spécialisation intelligente (S3) de Guadeloupe, il vise à conforter la structuration de l’offre locale
de recherche grâce à une meilleure coordination des acteurs de la recherche à travers des projets partenariaux et pluridisciplinaires.

L’appel à projets recherche collaboratifs entend donc mobiliser la communauté scientifique du territoire au sein de projets de recherche
finalisée, en phase avec l’économie locale.

Cet appel s’adresse à la communauté scientifique locale. Toutefois, les consortiums pourront comporter des équipes scientifiques
implantées hors de Guadeloupe, sous réserve de justifier de leur apport et de l’absence de compétences similaires en Guadeloupe.
Les projets doivent être partenariaux et s’inscrire dans l’un ou plusieurs des thématiques scientifiques listées.

Les projets devront avoir une durée de 3 ans maximum, à compter de leur date démarrage, non comptabilisés les éventuels travaux
entamés avant la sélection. Cependant, la vision à 6 ans du projet devra être exposée afin de présenter la logique d’ensemble du projet.
Par ailleurs, étant donné le caractère primordial de recherche finalisée des projets, la restitution des résultats (des actions de valorisation
et de diffusion) issue de cette période de trois (3) ans est fortement attendue.

L’évaluation scientifique des projets déposés est pilotée par l’ANR. Sur la base du classement proposé par le comité scientifique, le comité
local de sélection se positionne quant aux projets à financer.

Objectifs :

Les finalités de l’appel sont de :

Renforcer l’excellence des équipes locales de recherche ;
Conforter la qualité de la recherche développée sur le territoire ;
Développer une recherche ancrée dans les problématiques du territoire, adossée à la S3.

Appel à projets recherche collaboratifs PO FEDER 
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Ses objectifs sont :

Apporter une caution de qualité aux projets financés au titre du PO-FEDER et ainsi justifier de leur excellence auprès d’autres outils

compétitifs (ANR, PIA, H2020, …) ;

Permettre aux acteurs de la recherche de bénéficier du regard d’experts quant à leur projet et d’éventuelles recommandations.

Chiffres clés :

Les coûts imputables au projet collaboratif doivent être strictement rattachés à sa réalisation, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire.

Partant des coûts imputables au projet collaboratif ; l’assiette de l’aide porte uniquement sur les dépenses éligibles au titre du présent

appel à projets.

Le taux de co-financement public, hors apport du maître d’ouvrage, est plafonné à 80% des dépenses éligibles. Ce taux pourra être modulé,

dans le respect des dispositions communautaires applicables, plus particulièrement du régime d’aides à la RDI (réf….).

Les sources de financements publics (hors maitre d’ouvrage) seront :

• la Région ;

• le FEDER.

2 appels à projets ont été lancés pour la période 2014-2020, pour une enveloppe globale respective de 10 M d’€. A l’issue de l’évaluation

scientifique, 7 projets partenariaux ont été financés au titre du 1

er

appel à projets, sur un total de 15 projets collaboratifs déposés, dont 9

recevables. Une enveloppe de 10,3 M d’€ a été programmé pour cet appel.

Contact :

Prénom : Sophie

Nom : LARRIEU

Fonction : Chargée de mission recherche et valorisation

Mail : sophie.larrieu@cr-guadeloupe.fr

Téléphone : 0590 80 41 23 (standard) 

mailto:sophie.larrieu@cr-guadeloupe.fr
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L’appel à projets a pour ambition de favoriser l’implantation et l’intégration de nouvelles compétences au sein du dispositif local de
recherche afin de développer notamment de nouveaux partenariats et améliorer sa visibilité à l’international. Il s’adresse aussi aux acteurs
socio-économiques afin de soutenir le développement de partenariat entre le monde de la recherche et le secteur économique et de
stimuler leur compétitivité.

Adossé aux thématiques de la stratégie de spécialisation intelligente (S3) de Guadeloupe, il vise à conforter les capacités de recherche dans
les périmètres des DAS.

L’appel à projets pour l’accueil de post-doctorants entend donc contribuer à l’émergence à de nouvelles compétences à haute valeur
ajoutée, en cohérence avec les problématiques sociétales du territoire.

Cet appel vise à soutenir des projets portés et menés par de jeunes chercheurs, sur des thématiques relevant de la S3 de Guadeloupe. Le
laboratoire d’accueil doit faire la preuve de sa capacité à accueillir dans des conditions de travail adéquates pour la bonne conduite du
projet scientifique.

Sont éligibles au dispositif :
Les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, implantés dans le territoire ;
Les docteurs ayant obtenus leur thèse hors d’une des écoles doctorales de l’université des Antilles.

La durée des projets pourra varier entre 18 et 24 mois maximum, à compter de leur date de démarrage, non comptabilisés les éventuels
travaux entamés avant la sélection.

L’évaluation scientifique des projets déposés est pilotée par l’ANR. Sur la base du classement proposé par le comité scientifique, le comité
local de sélection se positionne quant aux projets à financer.

Allocation régionale post-doctorale
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Les finalités de l’appel sont de :
• Faire des ressources humaines un levier de développement d’une recherche de qualité ;
• Développer le potentiel de recherche en Guadeloupe et sa visibilité internationale ;
• Développer une recherche ancrée dans les problématiques du territoire, adossée à la S3.

Ses objectifs sont :
• Apporter une caution de qualité aux projets financés au titre du PO-FEDER et ainsi justifier de leur excellence auprès d’autres outils 

compétitifs (ANR, PIA, H2020, …) ;
• Stimuler l’émergence de partenariats internationaux. 

Chiffres clés :
Les coûts imputables au projet doivent être strictement rattachés à sa réalisation, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire. Partant des
coûts imputables au projet; l’assiette de l’aide porte uniquement sur les dépenses éligibles au titre du présent appel à projets.

Le taux de co-financement public, hors apport du maître d’ouvrage, est plafonné à 80% :
• à concurrence d’une aide maximale de 80 000€ pour les projets d’une durée de 24 mois ;
• à concurrence d’une aide maximale de 60 000€ pour les projets d’une durée de 18 mois ;
• des dépenses éligibles. Ce taux pourra être modulé, dans le respect des dispositions communautaires applicables, plus

particulièrement du régime d’aides à la RDI (réf….) et suivant la décision du comité régional unique de programmation.

Les sources de financements publics (hors maitre d’ouvrage) seront :
• la Région ;
• le FEDER.

La cible de bénéficiaires est de 5 à 7 candidatures retenues à l’issue de l’évaluation scientifiques indépendante des projets déposés ;
évaluation pilotée par l’ANR. L’enveloppe prévue pour la période 2014-2020 s’élève à 400 000 €.

Contact :
Prénom : Sophie
Nom :LARRIEU
Fonction : Chargée de mission recherche et valorisation
Mail : sophie.larrieu@cr-guadeloupe.fr
Téléphone : 0590 80 41 23(standard) 

mailto:sophie.larrieu@cr-guadeloupe.fr


PAGE 36Chiffres clés des Régions en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation – Mardi 29 janvier 2019

7

Le dispositif d’Aide Régionale à la R&D et à l’innovation (ARRDI) vise à soutenir les démarches d’innovation des entreprises tant dans les
phases de faisabilité que de développement pour des projets innovants à l’échelon régional, nécessitant la mise au point de nouveaux
produits ou procédés et l’introduction de technologies nouvelles. Il intervient en complément du chèque innovation. L’ARRDI se situe en
amont de l’intervention du futur fond régional d’amorçage dédié à l’innovation.

L’entreprise bénéficiaire de l’ARRDI aura préalablement rencontré un membre du RRI qui l’aura valablement coachée, notamment lors
de la mobilisation du chèque innovation.

Sont éligibles toutes les dépenses internes et externes liées directement au développement du projet, hors coûts de frais de dépôt de
brevets et d’investissements de matériels récupérables.

Objectifs :

Le dispositif vise à soutenir les projets de développement d’innovation de produits, de services, de procédés ou organisationnelle, les
premières dépenses de commercialisation.

L’ARRDI interviendra en complément du chèque innovation. En effet, elle permet de financer le programme d’innovation du porteur de
projet.

Aide régionale à la Recherche&Développement
et à l’innovation 
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Chiffres clés :

Destinée aux PME/PMI de moins de 250 salariés, l’aide est accordée à hauteur de 45% de la dépense HT dans la limite de 50K€ dans le
respect du régime d’aide n°SA 40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-
2020 et du régime cadre exempté n°SA 40453 relatif aux aides en faveur des PME, au titre des aides aux jeunes pousses.

Pour un programme d’innovation s’élevant à plus de 80 000 € HT, le porteur est invité à solliciter le FEDER ou autre outil de financement.

Contact :

Prénom : Sophie
Nom :LARRIEU
Fonction : Chargée de mission recherche et valorisation
Mail : sophie.larrieu@cr-guadeloupe.fr
Téléphone : 0590 80 41 23(standard) 

mailto:sophie.larrieu@cr-guadeloupe.fr
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Afin d’encourager les investissements des entreprises dans la R&D et d’accompagner leur démarche d’innovation, le chèque régional
innovation constitue une aide directe, mobilisable en phase de maturation. Il intervient en complémentarité avec l’Aide Régionale à la
R&D et à l’Innovation. Le chèque régional innovation permet aux bénéficiaires de mobiliser des prestations externes spécifiques de
conseil et d’appui à l’innovation, parmi le pool d’experts innovation, afin de valider la faisabilité technique et économique de leur
programme d’innovation.

Une même entreprise peut recourir à plusieurs chèques, dans la limite de 2 dans l’année, mais ne peut les mettre en œuvre sur un même
projet. L’octroi d’un second chèque à une entreprise n’est donc possible que sur un projet d’innovation différent, et sous réserve de la
soumission des conclusions obtenues suites aux prestations réalisées avec le chèque précédemment attribué et visées par son référent
innovation.

Sont éligibles les coûts liés aux services de conseil en matière d’innovation et ceux liés aux services d’appui à l’innovation.

Objectifs :

Dans la suite du dispositif accélérateur I - DDEACTE et de l’installation du réseau régional d’innovation et du pool d’experts innovation, le
chèque innovation permettra aux entreprises innovantes de conforter le projet d’innovation en facilitant le recours à un ou plusieurs
prestataires qualifiés.

La souplesse de sa mobilisation répond à l’impératif de réactivité qui prévaut au développement d’un projet innovant avant d’envisager
le financement de la phase d’industrialisation ou du prototype taille n. Ainsi, la(es) prestation(s) financée(s)doi(ven)t permettre à
l’entreprise de formaliser ses besoins et de franchir un cap pour engager ensuite la démarche d’innovation.

Chèque innovation 
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Chiffres clés :

Destiné prioritairement aux micro-entrepreneurs et TPE de moins de 20 salariés, le chèque régional innovation prend la forme d’une
subvention de 10K€ maximum, à concurrence de 75% du coût de la dépense HT. Ce dispositif est accordé dans le respect du régime
d’aide RDI n°SA 40391 au titre des « aides à l’innovation en faveur des PME » qui limite le montant total d’aides par entreprises à 200K€
sur 3 exercices consécutifs.

Afin de garantir au dispositif souplesse et rapidité de déblocage, il sera mis en œuvre par un opérateur conventionné.

Pour l’année 2019, il est prévu l’allocation d’une vingtaine de chèques.

Contact :

Prénom : Axelle
Nom : DAIJARDIN
Fonction : chargée de mission innovation et transfert
Mail : axelle.daijardin@cr-guadeloupe.fr
Téléphone : 0590 80 41 23 (poste 43 77) 

mailto:axelle.daijardin@cr-guadeloupe.fr
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Afin d’accompagner les projets d’innovation de son territoire, la région Guadeloupe déploie actuellement le dispositif I-DDEACTE
(Diffusion, de Détection et d’Accompagnement Territorial à l’Innovation). I-DDEACTE est un dispositif accélérateur impulsé par la Région
et co-piloté par le Réseau Régional d’Innovation (RRI). Le RRI est composé des structures institutionnelles et opérateurs économiques et
de transfert technologique signataires d’une charte commune qui les engagent sur un ensemble de principes de sensibilisation, de
diffusion et d’accompagnement à l’innovation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, le Réseau Régional d’Innovation cherche à constituer un Pool d’Experts Innovation
(EI). Ce Pool à vocation à identifier et rassembler les expertises de conseil et d’appui à l’innovation accessibles sur le territoire en
particulier, véritables ressources stratégiques et techniques pour les porteurs de projets et entreprises innovantes accompagnés par le
réseau.

Les porteurs de projets innovants accompagnés par le RRI pourront mobiliser le pool d’experts avec l’aide du chèque innovation, mis en
place à cet effet.

Objectifs :

L’objectif est de constituer un pool d’experts qualifiés, aux compétences variées et en mesure de répondre à la demande des entreprises 
innovantes guadeloupéennes. 

Les expertises recherchées doivent relever des domaines prioritaires visés par le Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et la Stratégie Régionale d’Innovation de Spécialisation Intelligente (S3 Guadeloupe) :
économie verte ; économie bleue ; tourisme développement durable ; santé ; numérique (transversal)

Il est recherché spécifiquement des profils d’experts ayant des compétences dans les domaines innovants suivants à fort impact 
territorial et sociétal : valorisation des déchets ; économie circulaire ; éco-matériaux ; énergies renouvelables / maitrise de la demande 
énergétique ; gestion et prévention des risques climatiques ; santé et autonomie de la personne ; agro-transformation / valorisation des 
ressources naturelles ; tourisme durable ; agriculture et pêche connectée ; chantiers navals ; internet des objets et web services. 

Pool Experts Innovation 



PAGE 41Chiffres clés des Régions en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation – Mardi 29 janvier 2019

7

Chiffres clés :

Les experts peuvent indifféremment être soit un expert indépendant, soit un groupe d’experts rattachés à une société de conseil, soit un
groupe d’experts membres d’un laboratoire d’analyses.

Ils peuvent être localisés en Région Guadeloupe ou ailleurs.

2 vagues d’appel à manifestation d’intérêt ont été lancées dont la seconde qui s’est clôturée le 9 janvier 2019.

Contact :

Prénom : Axelle
Nom : DAIJARDIN
Fonction : chargée de mission innovation et transfert
Mail : axelle.daijardin@cr-guadeloupe.fr
Téléphone : 0590 80 41 23 (poste 43 77) 

mailto:axelle.daijardin@cr-guadeloupe.fr


3

PAGE 42

4

Chiffres clés des Régions en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation – Mardi 29 janvier 2019

Paris Region Fellowship Program
Dans le cadre du programme Actions Marie Skłodowska-Curie H2020-MSCA-COFUND-2018, du pilier Excellence Scientifique d'Horizon
2020, la Région a déposé une candidature pour un programme de recrutement de postdoctorants, en partenariat avec les 13 réseaux de
recherches labellisés par la Région en 2016 (les Domaines d’Intérêt Majeur – DIM), ainsi que le CNRS, l’INSERM, des COMUE, l’APEC,
notamment. Cette candidature COFUND s’inscrit dans la stratégie régionale d’attractivité et d’internationalisation des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche franciliens, fondée sur leur effort de recrutement de chercheurs étrangers.

Objectifs :

Recrutement de 52 allocations postdoctorales / Fellowship en deux vagues (2019-2020) destinées à des chercheurs qui n’ont pas passé plus
d’1 an en France au cours des 3 dernières années.
Ce projet vise à :

• Développer l’attractivité des carrières scientifiques sur le territoire de la région Ile-de-France ;
• Identifier et diffuser les bonnes pratiques en matière de recrutement de post-doctorants et d’accompagnement des chercheurs

;
• Identifier et promouvoir les bonnes pratiques en matière de carrières scientifiques à toutes les disciplines (il subsiste des

différences de pratiques entre les sciences humaines et les sciences).

Chiffrés clés :

Budget : 3,8M€ à parité Région, Europe
Financement : 147 500 € / postdoc environné
Postdoctorant : chercheurs qui n’ont pas passé plus d’1 an en France au cours des 3 dernières années - Process de recrutement à
l’international
Compléments : Formation aux compétences extra-académiques et participation de ces chercheurs à la R&D d’entreprise.

Contact :

Prénom : Gabrielle
Nom : COSTA de BEAUREGARD
Fonction : cheffe du service Recherche et Culture Scientifique
Mail : recherche@iledefrance.fr
Téléphone : 01 53 85 60 87

mailto:recherche@iledefrance.fr
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Paris Region PhD 

Au regard des besoins des entreprises liés à la transformation numérique dans tous les secteurs d’activité et de la nécessité de fluidifier les
collaborations et partenariats entre laboratoire et entreprise, la Région veut contribuer à stimuler la recherche sur les nouvelles
technologies numériques et favoriser l’immersion des jeunes chercheurs dans le tissu socio-économique francilien.

Il s’agit, grâce à des travaux de recherche menés par des doctorants, de développer les compétences numériques des entreprises.
Ces mesures s’inscrivent dans les stratégies SRDEI #Leader, SRESRI et dans les plans Industrie et IA.

Objectifs :

Recrutement de 30 doctorants en 2019 (36 mois) en phase d’expérimentation et montée en puissance pour un programme de 100
contrats doctoraux d’ici 2022.

Ce projet vise à :

Soutenir l’emploi et les compétences scientifiques de l’Ile-de-France et développer les compétences numériques des entreprises.

Renforcer l’introduction des nouvelles technologies numériques (IoT, Intelligence Artificielle, BlockChain, Big Data, robotique…) et
développer les compétences digitales des entreprises, en priorité dans les ETI et les PME/PMI – mais aussi dans les établissements publics
et associatifs – afin de favoriser la compétitivité des entreprises et l’attractivité de l’Ile-de-France.
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Chiffres clés :

Budget : 3 M€ en 2019
Financement : 100 000 € par la Région à l’établissement d’enseignement supérieur
Doctorant : toute nationalité réalisant sa thèse pour partie dans un établissement de recherche et d’enseignement supérieur d’Ile-de-
France et pour partie dans un organisme du monde socio-économique
Secteur : tous dès lors que le projet de recherche comporte une dimension numérique ou digitale ambitieuse et transformante pour
l’activité en question.
L’employeur du doctorant est l’université ou l’organisme de recherche, ce qui distingue ce programme des conventions CIFRE pour
lesquelles l’employeur est l’entreprise.
L’entité partenaire, localisée en Ile-de-France, est soit: une entreprise (hors cabinets de conseils), une collectivité territoriale ou son
regroupement, une association.

Contact :

Prénom : Cendrine
Nom : CRUZILLE
Fonction : Directrice Recherche et Transferts de Technologie
Mail : recherche@iledefrance.fr ou transferttechno@iledefrance.fr
Téléphone : 01 53 85 60 43

mailto:recherche@iledefrance.fr
mailto:transferttechno@iledefrance.fr
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Les Trophées des étudiants-ambassadeurs de 
l’Île-de-France 

Dans le cadre de sa politique en matière d’attractivité des campus franciliens, la Région favorise leur promotion et visibilité auprès des
étudiants et des chercheurs étrangers pour les encourager à poursuivre leurs études supérieures et/ou travaux de recherche en Île-de-
France.

La Région Île-de-France propose ainsi à des étudiants franciliens de participer à un concours pour valoriser l’Île-de-France sur leur lieu
d’études ou de stage à l’étranger

Objectifs :

Objectif : mobiliser une centaine d’étudiants ayant des projets originaux de promotion de l’Île-de-France, et en particulier de son
écosystème d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation (ESRI)
Ce programme vise à :

• Faire participer les étudiants et doctorants étudiants au rayonnement à l’international de l’Ile-de-France et de ses campus
d’enseignement supérieur et de recherche ;

• Développer de nouvelles expériences étudiantes pour les concourants.
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Chiffrés clés :

Financement
Médailles d’or pour les meilleurs projets (10 maximum) : 3.000€ par lauréat
Médailles d’argent pour les très bons projets (20 maximum) : 2.000€ par lauréat
Médailles de bronze pour les bons projets (140 maximum) : 500€ par lauréat
De plus, les bénéficiaires de la Bourse Mobilités Île-de-France désignés pour une médaille reçoivent un bonus de 300
Candidat : étudiant domicilié en Ile-de-France, inscrit en licence, master, doctorat, dans un établissement d’enseignement supérieur
francilien
Mobilité à l’international : d’une durée d’au moins 3 mois, et s’inscrivant dans le cadre d’un accord inter-établissements, en échange
universitaire pour des études OU en stage conventionné, entre votre organisme d’accueil (entreprise, institution…) à l’étranger et votre
établissement en Île-de-France.
Projets : en rapport avec le domaine d’études et/ou les centres d’intérêts personnels des participants.

Contact :

Prénom : Charlotte 
Nom : BOINEAU
Fonction : Cheffe du service Vie étudiante
Mail : etudiantsambassadeurs@iledefrance.fr
Téléphone : 01 53 85 58 95 
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Chaire d’excellence internationale Blaise Pascal 

Dans le cadre de sa politique en matière d’attractivité des campus franciliens et des équipes scientifiques franciliennes, la Région

encourage l’accueil de talents étrangers, de réputation mondiale en leur offrant des moyens pour réaliser un projet ambitieux.

Objectifs :

Objectif : mise en place de 4 chaires internationales d’excellence dites « Blaise Pascal » (sur 24 mois maximum) dont le projet a un impact

visible et des retombées pour la recherche et la société.

Ce programme vise à :

• Accroître la notoriété scientifique de la Région Ile-de-France et des universités en tant que lieu de recherche de classe mondiale

;

• Valoriser et renforcer le potentiel de la recherche francilienne en créant les conditions favorables au développement de

collaborations internationales qui enrichissent les programmes de recherche ;

• Encourager le partage d’expériences, transmettre et diffuser la connaissance au sein de la communauté scientifique régionale

notamment en privilégiant les échanges entre jeunes chercheurs franciliens et scientifiques étrangers de haut niveau.

Chiffrés clés :

Budget : 680 000 € pour 4 Chaires minimum

Financement : 170 000 € par chaire

Chercheuses et chercheurs étrangers de réputation mondiale réalisant leur projet de recherche dans un établissement de recherche ou

d’enseignement supérieur

Le dispositif jouit d’une réputation internationale incontestable puisque 5 prix Nobels figurent dans la liste prestigieuse des 90 lauréats.

Contact :

Prénom : Yulia

Nom : ZAVORINA

Fonction : chargée de mission Recherche

Mail : recherche@iledefrance.fr

Téléphone : 01 53 85 60 87 

mailto:recherche@iledefrance.fr
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Aide à la Mobilité Internationale des doctorants 

Dans le cadre de sa politique d’attractivité pour les talents la Région favorise la mobilité internationale de ses étudiants et doctorants via
deux appels à projets : « Bourse à la mobilité Ile-de-France » et « Aide à la mobilité internationale des doctorants ». Le programme
présenté se focalise sur le second alliant enseignement supérieur et recherche.

Objectifs :

Ce programme vise à : Encourager et faciliter la mobilité des jeunes chercheurs inscrits en 1ère ou 2ème année de thèse dans l’une des
écoles doctorales franciliennes, dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Chiffrés clés :

Budget : 284 000 € (2018) pour 76 doctorants
Financement : 4.000 € maximum (frais réels)
Doctorant : en sciences humaines et sociales, sans condition de nationalité, inscrits en première ou deuxième année de thèse, dans l’un des
laboratoires des écoles doctorales implantées en Île-de-France
Principes d’intervention :
Séjour(s) de mobilité en lien avec les travaux de thèse à réaliser, quelle que soit la destination
Priorité aux doctorants ne percevant aucune rémunération pour des activités liées à la poursuite de leur thèse en cotutelle internationale
non éligibles les doctorants bénéficiaires d’une allocation de recherche financée par la Région dans le cadre d’autres dispositifs régionaux
Dépenses : celles engendrées par toute mobilité à l’étranger (hors métropole, départements et collectivités locales d’outre-mer) sans
condition de durée, effectuée dans le cadre du programme de recherche poursuivi par le doctorant : études de terrain, stages, séjours
d’études, participation à des séminaires et colloques internationaux.
Sélection : par les écoles doctorales

Contact :

Prénom : Charlotte 
Nom : BOINEAU
Fonction : cheffe du service Vie Etudiante
Mail : amie.univ.ecole@iledefrance.fr
Téléphone : 01 53 85 58 95 

mailto:amie.univ.ecole@iledefrance.fr
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SESAME FILIERS PIA 

Une démarche commune a été engagée par la Région et l’Etat, à travers son Programme d’investissement d’avenir, afin de développer les
liens entre chercheurs et entreprises via des plateformes mutualisées et structurantes pour l’une des 7 filières stratégiques régionales
(SRDEI #Leader) ou l’un des 13 Domaines d’Intérêt Majeur (SRESRI).

Objectifs :

Objectif : mise en place d’infrastructures de recherche partagées, de moyens de production ou d’échanges de données et d’informations
Ce programme vise :

• Soutenir la structuration de filières économiques
• renforcer la compétitivité scientifique et technologique de l’Ile-de-France
• Développer les compétences technologiques franciliennes au service des PME

Chiffrés clés :

Budget : 4 M€ / an (minimum) à parité avec l’Etat
Financement : 50% pour un maximum de 2 M€ par projet sélectionné, versé à parts égales sous forme de subventions et d’avances
récupérables
Porteurs : prioritairement les organismes et établissements d’enseignement supérieur et de recherche
Projets : a minima de 1 M€, soit dans les Domaines d’Intérêt Majeur (2017-2020) sélectionnés par la Région, soit dans les filières
stratégiques retenues par la Région Île-de-France

Contact :

Prénom : Romain
Nom : VIDAL
Fonction : chef du service Transfert de technologies
Mail : transferttechno@iledefrance.fr
Téléphone : 01 53 85 60 43 

mailto:transferttechno@iledefrance.fr
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La Région Normandie souhaite développer des politiques ambitieuses et faire de la recherche, de l’innovation et de la formation des leviers
du développement des entreprises et de l'ensemble de la société normande. La Région Normandie souhaite donc renforcer sa visibilité en
promouvant des projets d’excellence scientifique, en attirant de nouveaux talents, tout en permettant aux équipes de recherche de la
Région de se structurer pour atteindre une reconnaissance et une visibilité européenne et internationale.

En 2019, la Région Normandie s’engage, au titre de la Recherche, à soutenir à hauteur de plus 35M€ (fonds régionaux et européens) : une
quarantaine de projets de recherche, à volontairement soutenir les doctorants normands en finançant, et cofinançant, 100 thèses par an, à
développer les outils de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) et de culture entrepreneuriale.

La région soutient les actions des établissements d’enseignement supérieur, de la Communauté d’université et d’établissement (COMUE)
Normandie Université, et la vie étudiante pour un montant de 9,5 M€. Par ailleurs, la Région appuie la COMUE dans le développement de
ses responsabilités, et l’intègre ainsi dans le processus décisionnel de sélection et d’expertise des dossiers de recherche. (Pour rappel, la
COMUE Normandie Université et la seule COMUE en France à être dotée d’un dispositif de valorisation de la recherche académique via
Normandie Valorisation.) Enfin, la Région mise sur l’innovation en accompagnant les projets collaboratifs pour un total de près de 11M€
(fonds régions et européens). Au total, c’est plus de 55M€ qui sont engagés au titre de la Recherche et de l’innovation.

Parmi les actions soutenues par la Région Normandie, citons le programme d’hadronthérapie ARCHADE (Advance Ressources Center for
HADrontherapy in Europe), le Centre d’Imagerie et de recherche sur les Affections Locomotrices Équines (CIRALE), et le projet de véhicule
autonome.
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ARCHADE

Ce programme de recherche s’appuie sur un campus d’excellence regroupant la physique nucléaire fondamentale, l’imagerie, la biologie et
le traitement du cancer. Le centre permet de traiter par protonthérapie des cancers actuellement inopérables du fait de leur localisation,
ou chimio et/ou radio-résistance. Elle permet de délivrer une dose d’irradiation efficace à la tumeur, tout en épargnant au mieux les
tissus sains du patient. Elle réduit, ainsi, les effets secondaires liés aux irradiations de la tumeur. D’ici 2023, grâce à un second
accélérateur de particules (le Cyclotron 400, unique en France), le centre proposera des traitements de nouvelles générations par
faisceaux d’ions carbone notamment.

Dans le cadre de ce projet, la Région n’est pas uniquement intervenue au niveau financier ; elle intervient comme garant pour la bonne
conduite du programme.

CIRALE

Le CIRALE est un projet de campus dédié à la santé équine. Il héberge les activités d’enseignement et de recherche en santé équine de
l’École Nationale Vétérinaire de Maisons Alfort (ENVA), de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation (ANSES) et de la
Fédération nationales des courses hippiques. Le site, unique en Europe pour l’imagerie et la pathologie locomotrice équine (équipé d’un
IRM dit « couché » et d’un scanner pour chevaux), proposera à l’horizon 2022 un plateau d’enseignement clinique et de recherche de
premier plan.

Véhicule autonome

Il s’agit d’un service expérimental de transport à la demande qui sera opéré avec des voitures à conduite autonome, à savoir sans
intervention de conducteur-chauffeur. Le projet ambitionne de faire circuler des véhicules autonomes de niveau 4 (automatisation haute),
une première en Europe.

Le projet est développé sur la métropole rouennaise. 4 ZOÉ électriques, et une navette, assurent des trajets sur la zone du Madrillet à St
Etienne-du-Rouvray. Les utilisateurs pourront appeler un véhicule grâce à une application sur leur Smartphone. Ces voitures autonomes
pourront assurer des trajets sur un parcours de 10 km au total.
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La recherche est une vitrine d’excellence, vecteur de développement économique et de rayonnement à l’international pour les régions.

Pour renforcer son attractivité auprès des scientifiques et des chercheurs, la Région des Pays de la Loire propose un ensemble de
dispositifs destinés à soutenir et valoriser les projets de recherche et à accompagner les jeunes chercheurs en leur offrant un
environnement propice à l’avancée de leurs travaux.

Connect Talent, Etoiles Montantes et Pulsar, le dernier né des dispositifs, contribuent à créer un écosystème dynamique et favorable à
l’accueil de talents sur le territoire ligérien.

CONNECT TALENT, un appel à candidatures international

Lancé dès 2013, Connect talent vise à soutenir des projets ambitieux, capables d’offrir une reconnaissance scientifique et académique à
l’échelle mondiale et de relever des défis scientifiques ou technologiques, avec pour second objectif l’installation pérenne de ces leaders
chercheurs dans un laboratoire de la région.

En lien étroit avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les collectivités locales, ce dispositif s’adresse aux
chercheurs confirmés d’envergure internationale dont le projet porte sur le développement d’une thématique considérée comme
stratégique sur le territoire régional. Le projet peut durer de 3 à 5 ans et bénéficier d’un soutien en fonctionnement et en investissement
pour l’acquisition d’équipement.

En 2017, 4 lauréats ont été accompagnés pour un budget de 800 K€. En 2018, 4 nouveaux lauréats ont été accompagnés à hauteur de 2,4
M€. www.connectalent.org

http://www.connectalent.org/
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ETOILES MONTANTES : propulser la carrière de chercheurs à haut potentiel

L’objectif de ce dispositif lancé en 2017 est d’identifier et accompagner de jeunes chercheurs parmi les plus prometteurs déjà en place

dans les laboratoires ligériens en leur donnant les moyens de développer leur projet de recherche en propre, afin qu’ils accèdent plus
rapidement à une reconnaissance internationale.

Etoiles Montantes est ouvert aux jeunes chercheurs à haut potentiel susceptibles de décrocher à court terme un financement de l’ERC

(European research council) dans des domaines divers (énergie, santé, industrie du futur…). La sélection s’appuie sur les établissements et
les organismes ligériens, chargés de détecter les candidatures. Le soutien régional est plafonné à 150 K€ pour des projets de 3 ans
maximum. Les employeurs académiques doivent s’engager à apporter un cofinancement (décharges de cours, thèses, coaching ERC, etc.).

En 2017, 13 lauréats ont été accompagnés pour un budget de plus de 1,4 M€. En 2018, 10 lauréats ont été sélectionnés pour un montant
de 1,2 M€.

PULSAR, un nouveau dispositif d’aide au démarrage de la carrière de jeunes chercheurs

L’enjeu de ce dispositif, mis en place en 2019, est d’augmenter de manière significative l’installation de nouveaux chercheurs et

enseignant-chercheurs sur le territoire ligérien, en mettant à leur disposition un environnement adapté et les meilleures conditions de
réussite dès le démarrage de leur carrière scientifique.

PULSAR propose la mutualisation d’offres de services (formations, rencontres, connaissance des outils de financement…) proposées par
les différentes structures de recherche ligériennes. Il sera un lieu de réseautage, d’interdisciplinarité et de formation au métier de

chercheur. Pour les chercheurs au fort potentiel, un parrainage sous forme de binômes entre chercheurs séniors et néo recrutés et un
accompagnement financier au démarrage de leur activité en région est proposé, sur la base d’un cofinancement Région/établissement
(50/50).
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Soutien aux infrastructures de recherche 

Provence – Alpes - Côte d'Azur est une des grandes régions en matière de recherche : ses pôles universitaires de premier plan avec la
labellisation de deux initiatives d’excellence - Idex, son potentiel scientifique avec la présence de la quasi-totalité des organismes de
recherche et la qualité de ses infrastructures de recherche, constituent des atouts essentiels de développement, de rayonnement et
d’attractivité du territoire régional.

Aussi la Région Provence – Alpes - Côte d'Azur s’est-elle engagée fortement pour développer ce potentiel, et en a fait une priorité de son
schéma régional d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, en articulation étroite avec la stratégie régionale de
développement économique ciblée sur des filières stratégiques et des opérations d’intérêt régional.

Objectifs :

L’ambition de ce dispositif est de renforcer l’excellence scientifique dans les domaines de spécialisation économique de la région, d’attirer
des scientifiques et des entreprises de renommée internationale et de renforcer les liens entre laboratoires et entreprises afin d’accélérer
les processus d’innovation et de croissance sur le territoire.

Chiffrés clés :

La Région Provence – Alpes - Côte d'Azur a ciblé son soutien sur 31 grands projets structurants et infrastructures de recherche pour 
lesquels elle mobilise 31M€ au titre du Contrat de plan Etat-Région (engagés à plus de 76 % fin 2018) et des fonds européens au titre du 
FEDER (24,3 M€ déjà programmés).
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Marseille Immunopôle

Fruit de 40 ans de recherche et d’innovations en immunologie, le cluster Marseille Immunopôle se consacre à la recherche et au 

développement des deux armes en passe de révolutionner le traitement des cancers et des maladies inflammatoires : les anticorps 

d’immunothérapies et les thérapies cellulaires. Plus 2 000 chercheurs, cliniciens, ingénieurs et industriels travaillent ensemble pour 

accélérer la mise au point de ces traitements, faciliter l’accès des patients à ces innovations et positionner le territoire au cœur de la 

compétition mondiale. 

Marseille Immunopôle associe des équipes d’Aix-Marseille Université (AMU), du CNRS, de l’Inserm, l’Assistance Publique-Hôpitaux de 

Marseille, l’Institut Paoli Calmettes, le pôle de compétitivité santé Eurobiomed et des industriels, au premier rang desquels Innate Pharma

et HalioDx

Projet majeur de l’opération d’intérêt régional (OIR) « Thérapies innovantes » et du Plan Cancer régional, Marseille Immunopôle est 

inscrit au CPER pour permettre le renforcement des capacités d’enseignement, de recherche fondamentale et translationnelle, et 

l’amélioration de l’offre de service destinée à la recherche industrielle. D’un coût total de 5,6M€ il prévoit notamment l’acquisition 

d’équipements de génomique, le développement de bio banques, d’infrastructures d’essais cliniques. 

La Région soutient ce projet à hauteur de 1,250 M€ et mobilise des fonds FEDER (1,58M€ déjà programmés).

Les résultats attendus sont l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques et biomarqueurs, le développement de partenariats 

industriels et la création de startups.

Contact :

Prénom : Florence 

Nom : PAPINI

Fonction : Chef du service Recherche Enseignement supérieur Santé Innovation

Mail : fpapini@maregionsud.fr

Téléphone : 04 91 57 53 99

http://www.univ-amu.fr/
http://www.cnrs.fr/
http://www.inserm.fr/
http://fr.ap-hm.fr/
http://www.eurobiomed.org/
http://innate-pharma.com/
http://www.haliodx.com/
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7 Développement de nouveaux modèles de 

transfert de technologies « X-TECHS » 

Dans son combat pour la croissance et l’emploi, l’innovation est une priorité pour l’exécutif de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au

travers de deux schémas stratégiques adoptés en 2017, le schéma régional de développement économique, d'innovation et

d'internationalisation (SRDE2I) et le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI), elle s’est

engagée dans une politique ambitieuse dans ce domaine et a affiché le rapprochement accru recherche-entreprises comme objectif

prioritaire de sa politique de soutien à la recherche, à l’innovation et au développement économique.

La déclinaison de cet objectif se concrétise à travers un plan d’actions, parmi lesquelles figure l’accompagnement de nouveaux modèles de

transfert de technologies destinés à accélérer la transformation de la recherche en innovations tels que les déploiements territoriaux des

activités technologiques et de transfert des organismes de recherche. Ces déploiements en région s’inscrivent dans l’objectif 3 du schéma

régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation « Accélérer les retombées économiques de la recherche –

développement ».

Objectifs :

Ces déploiements territoriaux ont pour objectif premier d’augmenter le niveau de maturité technologique (technology readiness level
« TRL ») des projets de recherche et de favoriser la digitalisation des entreprises, créant ainsi un terreau favorable à l’amplification des

partenariats industriels, du transfert de technologie, des dépôts de brevets et des créations de start-up. Ils s’inscrivent dans les opérations

d’intérêt régional définies par la Région « Smart tech » et « Industrie du futur ».

Concrètement, il s’agit de renforcer le transfert technologique vers les entreprises, en particuliers les PME / TPE et ETI, en mettant en

place :

• d’une part des équipes de chargés d’affaires et d’ingénieurs « technologues », en capacité de qualifier les besoins des entreprises et de

faire le lien avec les compétences et savoir-faire des équipes de recherche, pour développer des partenariats et contrats de recherche

avec les industriels,

• d’autre part des plateformes technologiques et des démonstrateurs en lien direct avec les attentes du monde socio-économique.



3

PAGE 57

4

Chiffres clés des Régions en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation – Mardi 29 janvier 2019

7

Chiffres clés :

Nouvelle antenne CEA Tech : Signature d’une convention cadre de partenariat stratégique régional avec le Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives – direction technologique (CEA Tech) couvrant la période 2017-2022, prévoyant notamment le
déploiement d’une troisième implantation régionale sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.

Budget global du déploiement sur Nice Côte d’azur : 5,9 M€

Soutien de la Région Provence – Alpes - Côte d’Azur : 4,62 M€ (investissement et fonctionnement)

Nouvelle antenne INRIA Tech : Signature d’une convention cadre de partenariat stratégique régional avec l’Institut national de recherche
en informatique et en automatique (Inria)– Centre Sophia-Antipolis couvrant la période 2018-2021 pour le déploiement d’une antenne
Inriatech en région.
Budget global : 1,9 M€

Soutien de la Région Provence – Alpes - Côte d’Azur : 0,7M€ en fonctionnement

Contact :

Prénom : Sylvie
Nom : BERTIN
Fonction : Chargée de mission Recherche-Innovation
Mail : sybertin@maregionsud.fr
Téléphone : 04 91 57 53 99


