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           Alsace 
 
 
 
Synthèse des projets retenus dans le cadre des prem iers résultats des appels à 
projet du programme Investissements d'Avenir. 
 
  Alsace 

  Nombre de projets 
retenus 

dont projets impliquant 
uniquement des 

partenaires issus de la 
région 

Initiatives d'excellence 1 1 

Equipements d'excellence  5 1 

Laboratoires d'excellence 8 6 

Pôles d'excellence 

Instituts hospitalo-universitaires 1 1 

Bioinformatique 1 0 

Infrastructures nationales en 
biologie-santé 

6 
0 

Santé et 
biotechnologies 

Nanobiotechnologies 1 1 

Valorisation de la 
recherche 

Sociétés d'accélération de 
transfert de technologie 

1 1 

 
Alsace : vers une excellence européenne 

� L'université de Strasbourg, qui a répondu aux différents appels à projets dans le cadre d'une ligne 
stratégique cohérente et claire , est désormais reconnue par l'ensemble de ses partenaires comme 
l'instance de gouvernance.  

� Les résultats reflètent la grande qualité scientifique du site et témoignent d'une dynamique 
scientifique et pédagogique bien ancrée, valorisant la démarche de cluster . 

� La présélection de l'initiative d'excellence (Idex) du site de Strasbourg tient à la qualité des missions 
de recherche et de formation, mais aussi à la dynamique de structuration  initiée par les équipes 
de direction des universités depuis 10 ans.  

� A noter, la présence de partenaires des universités de Karlsruhe et de Freibourg, preuve que se 
dessine un territoire d'excellence à l'échelle européenne . 

 
Pôles d'excellence 

Initiatives d'excellence  Université de Strasbourg : par delà les frontières, l'université de Strasbourg 

EQUIP@MESO : Equipement d'excellence de calcul intensif de Mesocentres 
coordonnés - Tremplin vers le calcul petaflopique et l'exascale (Paris, Grenoble, 
Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Reims, Rouen, Strasbourg, Toulouse) 

FIT : Internet du Futur (des Objets) (Paris, Lyon, Rennes, Strasbourg) 

ROBOTEX : Réseau national de plateformes robotiques d'excellence (Paris, 
Besançon, Cergy, Clermont-Ferrand, Compiègne, Grenoble, Marseille-Aix-en-Provence, 
Montpellier, Nantes, Nice, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse) 

S3 : Super Séparateur Spectromètre (Caen, Saclay, Strasbourg) 

Equipements 
d'excellence 

UNION : Optique Ultrarapide, Nanophotonique et Plasmonique (Strasbourg)** 

CSC : Centre de Chimie de Systèmes Complexes (Strasbourg)** Laboratoires d'excellence 

GREAM : Groupe de recherches expérimentales sur l'acte musical (Strasbourg)** 
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HEPSYS : Génomique fonctionnelle appliquée aux hépatites virales et aux 
maladies hépatiques associées (Strasbourg)** 

INRT : Biologie Intégrative : Dynamique nucléaire - Médecine régénérative et 
translationnelle (Strasbourg)** 

iPOPs : Individus, populations, sociétés (Paris, Bordeaux, Strasbourg) 

MEDALIS : Centre de Recherche du Médicament (Strasbourg)** 

NetRNA : Réseaux d'ARN régulateurs en réponse aux stress biotiques et 
abiotiques: aspects évolutifs et dynamiques (Strasbourg)** 

VRI : Initiative pour la création d'un Institut de Recherche Vaccinale (Créteil, 
Bordeaux, Bures-sur-Yvette, Le Kremlin-Bicêtre, Paris, Strasbourg) 

Instituts hospitalo-
universitaires 

MIX-Surg : Institut de Chirurgie Mini Invasive Guidée par l'Image (Strasbourg)** 

Santé et biotechnologies 

Bioinformatique BACNET : Vers une nouvelle définition des réseaux de régulation bactériens, 
de leur composition et de leur dynamique (Paris, Strasbourg) 

Biobanques : Infrastructure nationale de Biobanques (Amiens, Angers, Besançon, 
Bobigny, Bondy, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Clichy, Créteil, Dijon, Évry, 
Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Maisons-Alfort, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Saint-Étienne, Strasbourg, Thiverval-
Grignon, Toulouse, Tours, Villejuif) 

F-CRIN : Plateforme Nationale d'Infrastructures de Recherche Clinique 
(Besançon, Bordeaux, Brest, Cayenne, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Garches, Grenoble, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, 
Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Saint-Pierre, Strasbourg, Toulouse, Tours, Villejuif) 

France-Génomique (Évry, Marseille-Aix-en-Provence, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse) 

FRISBI : Infrastructure Française pour la Biologie Structurale Intégrée (Grenoble, 
Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Saclay, Strasbourg) 

PHENOMIN : Infrastructure Nationale en phénogénomique (Strasbourg, Marseille-
Aix-en-Provence, Orléans, Villejuif) 

Infrastructures nationales 
en biologie-santé 

ProFI : Infrastructure Française de Protéomique (Grenoble, Strasbourg, Toulouse) 

Nanobiotechnologies DIGIDIAG : Diagnostic Digital (Strasbourg)** 

Valorisation de la recherche 

Sociétés d'accélération 
de transfert de 
technologie 

SATT CONECTUS ALSACE (Strasbourg)** 

** projets impliquant uniquement des partenaires issus de la région
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           Aquitaine 
 
 
 
Synthèse des projets retenus dans le cadre des prem iers résultats des appels à 
projet du programme Investissements d'Avenir. 
 
  Aquitaine 

  Nombre de projets 
retenus 

dont projets impliquant 
uniquement des 

partenaires issus de la 
région 

Initiatives d'excellence 1 1 

Equipements d'excellence 6  4  

Laboratoires d'excellence 9  5  

Pôles d'excellence 

Instituts hospitalo-universitaires 1  1 

Infrastructures nationales en 
biologie-santé 

3  0 

Nanobiotechnologies 1  1 

Santé et 
biotechnologies 

Cohortes 1  1 

Transport Action espace 1  0 

 
Aquitaine : en pointe dans les domaines de la physi que, du laser, des matériaux, des neurosciences 
et de l'imagerie 
� Avec 19 projets lauréats, la région affiche l'un des plus fort taux de succès aux Investissements d'avenir. 

Les projets, portés par le PRES "Université de Bordeaux" ont été élaborés dans le cadre d'une 
stratégie cohérente  en adéquation avec les forces scientifiques des établissements du site. Les 
résultats sont très bons dans les domaines de la physique et du laser, des matériaux, des neurosciences 
et de l'imagerie.  

� En médecine, il faut souligner le caractère innovant d'un projet de suivi de cohorte  qui concerne 
directement les étudiants, en se proposant d'explorer les facteurs de risque des jeunes adultes. 

� Avec un projet dans le domaine de l'archéologie , c'est le contexte remarquable des sites préhistoriques 
de la région qui bénéficieront également des investissements d'avenir. 

� A noter, la présélection de l'initiative d'excellence  (Idex) porté par le PRES. 
 

Pôles d'excellence 

Initiatives d'excellence  Initiative d'excellence de l'université de Bordeaux 

ELORPrintTec : Plate-forme de l'Université de Bordeaux pour l'organique 
électronique imprimable : de la molécule aux dispositifs et systèmes intégrés - 
valorisation et commercialisation (Bordeaux)** 

OptoPath : Innovations instrumentales et procédurales en psychopathologie 
expérimentale chez le rongeur (Bordeaux)** 

PETAL + : Diagnostics Plasma pour l'installation PETAL sur le LMJ (Bordeaux)** 

PHENOVIRT : Phénotypage humain et réalité virtuelle (Bordeaux)** 

ROBOTEX : Réseau national de plateformes robotiques d'excellence (Paris, 
Besançon, Cergy, Clermont-Ferrand, Compiègne, Grenoble, Marseille-Aix-en-Provence, 
Montpellier, Nantes, Nice, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse) 

Equipements 
d'excellence 

XYLOFOREST : Plateforme d'Innovation "Forêt-Bois-Fibre-Biomasse du Futur" 
(Bordeaux, Cluny, Épinal, Montpellier, Nantes, Orléans, Pau, Toulouse) 
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AMADEus : Matériaux Avancés sur Mesure (Bordeaux)** 

BRAIN : Bordeaux Région Aquitaine Initiative pour les Neurosciences 
(Bordeaux)** 

CEBA : Centre d'Etude de la Biodiversité Amazonienne (Cayenne, Bordeaux, 
Champenoux, Fort-de-France, Kourou, Montpellier, Paris, Toulouse) 

COTE : Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et 
côtiers (Bordeaux)** 

iPOPs : Individus, populations, sociétés (Paris, Bordeaux, Strasbourg) 

LaScArBx : L'usage du monde par les sociétés anciennes : processus et 
formes d'appropriation de l'espace sur le temps long (Bordeaux)** 

STORE-EX : Laboratoire d'excellence sur le stockage électrochimique de 
l'énergie (Amiens, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes, Paris, Pau, Toulouse) 

TRAIL : Laboratoire pour la Recherche Translationnelle et l'Imagerie Avancée 
(Bordeaux)** 

Laboratoires d'excellence 

VRI : Initiative pour la création d'un Institut de Recherche Vaccinale (Créteil, 
Bordeaux, Bures-sur-Yvette, Le Kremlin-Bicêtre, Paris, Strasbourg) 

Instituts hospitalo-
universitaires 

LIRYC : Institut de RYthmologie et modelisation Cardiaque (Bordeaux)** 

Santé et biotechnologies 

Biobanques : Infrastructure nationale de Biobanques (Amiens, Angers, Besançon, 
Bobigny, Bondy, Bordeaux, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Clichy, Créteil, Dijon, Évry, 
Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Maisons-Alfort, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Saint-Étienne, Strasbourg, Thiverval-
Grignon, Toulouse, Tours, Villejuif) 

F-CRIN : Plateforme Nationale d'Infrastructures de Recherche Clinique 
(Besançon, Bordeaux, Brest, Cayenne, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Garches, Grenoble, 
Lille, Limoges, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers, 
Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Saint-Pierre, Strasbourg, Toulouse, Tours, Villejuif) 

Infrastructures nationales 
en biologie-santé 

France-BioImaging : infrastructure française distribuée coordonnée pour la 
BioImagerie cellulaire photonique et électronique dédiée à l'innovation, à la 
formation et au transfert de technologie (Paris, Bordeaux, Gif-sur-Yvette, Marseille-Aix-
en-Provence, Montpellier) 

Nanobiotechnologies VIBBnano : Développement d'une imagerie vidéo de nanosystèmes 
biologiques et bioinspirés (Bordeaux)** 

Cohortes i-SHARE : Etude de cohorte sur la santé des étudiants (Aquitaine)** 

Transport 

Action espace SWOT 

** projets impliquant uniquement des partenaires issus de la région 
 
Autres dispositifs : 
IEED recommandés pour faire l'objet d'un examen spé cifique : 

• France Energies Marines  : Réseaux et infrastructures numériques (Brest, Bordeaux, La Réunion, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

• INEF4 : Institut National d'Excellence Facteur 4 en Réhabilitation et Construction Durables 
(Bordeaux) 
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           PSL 
 
 
 
Synthèse des projets retenus dans le cadre des prem iers résultats des appels à 
projet du programme Investissements d'Avenir. 
 
  PSL 

  Nombre de projets 
retenus 

dont projets impliquant 
uniquement des 

partenaires issus du 
PRES 

Initiatives d'excellence 
[présélection] 

1 1 

Equipements d'excellence  7 5 

Pôles d'excellence 

Laboratoires d'excellence 11 8 

Valorisation de la 
recherche 

Sociétés d'accélération de 
transfert de technologie 

2  ss objet 

 
PSL : des forces de recherche d’excellence internat ionalement reconnues dans la physique 
fondamentale, les technologies innovantes, la biolo gie et la santé, les sciences humaines et sociales 
 
� avec 11projets de labex et 7 projets d’Equipex, PSL a connu un succès remarquable dans ces deux 

appels à projet qui mettent particulièrement en valeur les capacités de recherche d’un site donné. 
� une pluridisciplinarité remarquable, qui capitalise sur l’excellence scientifique dans des sciences 

« dures » (biologie, science des matériaux) et les intègrent à des enjeux de société majeurs : régulation 
financière, écologie aquatique, gestion régulée des ressources naturelles 

� un engagement important de s’appuyer sur les  deux SATT d’Ile de France pour développer la 
valorisation de ses recherches 

 
Pôles d'excellence 

Initiatives d'excellence  Paris Sciences et Lettres étoile : rendons possible le nécessaire 

D-FIH : Données Financières historiques (Paris) 

IPGG : Institut Pierre Gilles de Gennes pour la microfluidique (Paris)** 

Paris-en-Resonance : Résonance Magnétique : de la Polarisation Nucléaire 
Dynamique à l'Imagerie à 800 MHz à Paris (Paris, Orléans)** 

PLANAQUA : PLAteforme expérimentale Nationale d'écologie aQUAtique 
(Saint-Pierre-lès-Nemours)** 

Equipements 
d'excellence 

ULTRABRAIN : Thérapie et Neurostimulation cérébrale de très haute précision 
par Ultrasons Transcraniens (Paris)** 
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ENS-ICFP : Centre international ENS de physique fondamentale et de ses 
interfaces (Paris)** 

ESEP : Exploration spatiale des environnements planétaires (Meudon, Créteil, 
Orléans, Paris, Versailles)** 

FIRST-TF : Réseau Thématique pour la Recherche, l'Innovation, la Formation, 
les Services et le Transfert en Temps-Fréquence (Paris, Besançon, Nice, 
Villetaneuse)** 

IEC : Institut d'Etude de la Cognition de l'Ecole normale supérieure (Paris)** 

IPGG : Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la microfluidique (Paris)** 

L-IPSL : Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) : Comprendre le climat et 
anticiper les changements futurs (Guyancourt, Créteil, Orsay, Paris, Versailles) 

MemoLife : Les Mémoires du vivant : une approche intégrée (Paris)** 

OSE : Ouvrir la science économique (Paris) 

SMP : Fondation Sciences Mathématiques de Paris (Paris) 

TransferS : Transferts matériels et culturels, traduction, interfaces (Paris)** 

Laboratoires d'excellence 

WIFI : Institut Langevin : Ondes et Images, du Fondamental à l'Innovation 
(Paris)** 

Instituts de recherche technologique 

SATT LUTECH (Paris, Compiègne) Sociétés d'accélération 
de transfert de 
technologie SATT Ile de France INNOV (Paris, Cergy, Champs-sur-Marne) 

** projets directement portés par l’Idex ou par un établissement partenaire de l’Idex 


