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Note liminaire  

L’objectif des diagnostics territoriaux est de présenter, sous l’angle d’une vision globale de site, un état des lieux de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (grands chiffres, tendances, structuration des acteurs, 
forces et faiblesses). 

Ces documents apportent des éléments de diagnostic sur lesquels les acteurs concernés à différents niveaux 
pourront appuyer leurs choix stratégiques en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. 

 

Les territoires considérés 

Ces diagnostics ont été bâtis sur la base du nouveau découpage régional. Ils présentent les caractéristiques de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans les 13 régions métropolitaines françaises, dont la 
création est effective au 1er janvier 2016, après l’élection en décembre 2015 des nouveaux conseils régionaux.  

Sept ensembles territoriaux résultent d’un regroupement des anciennes régions : 

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Grand Est) 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (Nouvelle Aquitaine) 

Auvergne Rhône-Alpes 

Bourgogne Franche-Comté 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (Occitanie) 

Nord-Pas-de-Calais Picardie (Hauts-de-France) 

Normandie issue de la fusion de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie 

 

Six régions n’ont pas changé de délimitation : Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Île-de-France, Pays de la 
Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ces documents apportent un éclairage complémentaire par rapport aux diagnostics établis sur les périmètres des 
regroupements issus de la loi ESR de juillet 2013. Il est conseillé de se reporter à ces derniers pour obtenir plus 
d’informations sur les données de chaque site académique composant la nouvelle région. 

 

Précisions concernant les données et leur interprétation 

Ce document est publié en l'état des informations et des analyses disponibles au 1er octobre 2016. Les sources des 
cartes et des chiffres sont mentionnées. Les éléments fournis permettent des comparaisons entre les territoires, qui 
ne constituent pas une finalité en soi et ont pour seul objet de permettre aux acteurs d’en disposer et de les 
analyser au vu de leur contexte propre.  

Il y a lieu d’être particulièrement attentif aux dates de recueil des données et d’en tenir compte dans leur 
interprétation. 

Il conviendra plus généralement, si l’on veut analyser correctement les données fournies, de se référer aux 
définitions précises données dans le lexique.  

Enfin, les nomenclatures disciplinaires ou scientifiques ne recouvrent pas toujours les mêmes périmètres. 
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A. VISION SYNTHETIQUE : CONTRIBUTION POUR UN DIAGNOSTIC 

1. LES PRINCIPALES IMPLANTATIONS GEOGRAPHIQUES 

Carte 1 : Région Île-de-France – Paris : la carte des implantations des principaux établissements 
d’enseignement supérieur et organismes de recherche 
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Carte 1bis : Région Île-de-France – Petite couronne : la carte des implantations des principaux 
établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche 
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Carte 1ter : Région Île-de-France – Grande couronne : la carte des implantations des principaux 
établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche 
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Carte 2 : Région Île-de-France – Grand Paris : la carte des implantations des sections de 
techniciens supérieurs (STS) et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 
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Carte 2bis : Région Île-de-France – Grande Couronne : la carte des implantations des sections 
de techniciens supérieurs (STS) et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 
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La recherche dans les territoires régionaux en France métropolitaine 
  

Régions 

Résultats IA  

IUF 
nominations 

2011-2015 

Docteurs 
2013 

Effectifs de 
chercheurs et 
d’enseignants 

chercheurs 
2013 

ERC 
nominations 

2009-2015 

CNRS 
Médailles 
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Alsace 
Champagne-
Ardenne Lorraine 

Idex UNISTRA  

I-Site LUE 

ISTEX* 

24 31 35 1 078 6 381 35 16 

Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes 

IdEx Bordeaux 14 35 25 828 5 763 19 11 

Auvergne Rhône-
Alpes 

PALSE** 

UGA 
36 78 99 1 916 14 687 105 45 

Bourgogne 
Franche-Comté 

I-SITE UBFC 3 20 11 405 1 997 7 4 

Bretagne - 9 32 21 519 4 105 12 3 

Centre-Val de 
Loire 

- 8 18 12 247 1 888 4 2 

Corse - - 1 - 11 360 - - 

Île-de-France 
IPS, PSL, 
SUPER, USPC*** 

90 126 264 4 962 34 715 388 150 

Languedoc-
Roussillon Midi-
Pyrénées 

UNITI*** 34 60 51 1 403 12 855 50 25 

Nord-Pas-de 
Calais Picardie 

- 10 35 29 552 4 656 6 0 

Normandie - 5 13 9 362 2 381 2 4 

Pays de la Loire - 13 30 15 445 3 176 9 1 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

A*MIDEX 

UCA JEDI 
29 48 48 936 8 240 54 17 

 
* Initiative d’excellence de l’information scientifique et technique 
** Le projet PALSE a obtenu un soutien financier spécifique dans le cadre de l’AAP IDEX. 
*** La labellisation IDEX d’UNITI et d’USPC est arrêtée à compter du 1er juillet 2016. 
 

Dans la rubrique « Résultats IA », figurent tous les Labex, Equipex et autres projets de recherche (IHU, 
IHU B, Phuc, RHU, Instituts Convergences, les actions Bioinformatiques, Biotechnologies-
Bioressources, Démonstrateurs, Cohortes, Infrastructures, Nanobiotechnologies, Carnot, ITE, IRT), à la 
fois ceux coordonnés par le regroupement ou un de ses membres et ceux dont le site ou un de ses 
membres est partenaire. 
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2. LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DU SITE  

 Une attractivité européenne et internationale 

Paris est une métropole de 12 M d’habitants, se situant parmi les quatre premiers leaders mondiaux, 
avec Londres, New York et Tokyo. Influente sur la scène internationale, forte de son économie et de sa 
recherche, Paris a un grand rayonnement culturel, intellectuel et touristique. 

Deuxième plate-forme aéroportuaire et fluviale d'Europe, dotée d'infrastructures ferroviaires à grande 
vitesse qui la relient aux grandes capitales européennes, l'Île-de France est située au carrefour des 
échanges européens et mondiaux. Elle est l'une des premières régions économiques au niveau 
européen.  

En 2012, l'Île-de-France détient le premier PIB régional en Europe et le 4ème PIB par habitant. La région 
contribue à plus de 30% du produit intérieur brut métropolitain en 2012, grâce en particulier à la 
présence de nombreuses entreprises multinationales et une forte densité de sièges sociaux. Fortement 
attractive, l'Ile-de-France est la deuxième région en Europe en matière d'accueil des investissements 
étrangers. Elle est la première destination touristique au monde et l'une des capitales mondiales des 
salons et congrès professionnels. 

La région compte 630 000 étudiants en 2012 (27% du poids national et 3% du poids européen). Elle 
attire les étudiants grâce à la richesse de son offre de formations supérieures avec ses 17 universités, 
ses grands établissements de formation et de recherche et ses écoles parmi les plus prestigieux. Tous 
les organismes de recherche français sont présents dans la région.  

L’Île-de-France est la région la plus diplômée de France : en 2012, 35 % de sa population adulte est 
diplômée du supérieur et 47 % des jeunes de 18 à 24 ans sont étudiants, contre respectivement 23 % 
et 36 % en province. Elle est également attractive pour les actifs diplômés du supérieur, notamment les 
jeunes, du fait des nombreux emplois qualifiés offerts. 

En matière de recherche, sa notoriété est reconnue internationalement : sa production scientifique 
représente 4% de la production européenne (1er rang des régions européennes).  

 L’ambition du Grand Paris 

Pour garder sa compétitivité, Paris doit développer son potentiel et être plus visible à l’international afin 
de maintenir son rang de capitale mondiale.  

Instituée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) la Métropole du Grand Paris a été créée le 1er janvier 2016 sous forme d’un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à statut particulier. Cet 
établissement a pour vocation de bâtir une métropole mondiale compétitive, innovante, respectueuse 
de son environnement et solidaire. La métropole du Grand Paris regroupe Paris, les départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, soit 124 communes, et les communes 
limitrophes qui auront choisi de l'intégrer, soit potentiellement 7 millions d’habitants au total.  

Elle a en charge 5 grandes compétences : l’aménagement de l’espace métropolitain ; le développement 
et l’aménagement économique, social et culturel ; le logement et la politique locale de l’habitat ; la 
politique de la ville et la protection de l’environnement et du cadre de vie. 

Le projet Grand Paris s’appuie sur la création d’un réseau de transports publics dont le but est d’être à 
la fois une armature reliant les grands pôles économiques de la région, mais aussi un support de 
développement local.  

Il doit favoriser également la recherche, l’innovation et la valorisation industrielle. Sept territoires ont 
ainsi été identifiés comme pôles de développement stratégiques : Saclay (pôle de l’Innovation et la 
Recherche), Villejuif – Évry (pôle de la Santé), La Défense (pôle de la Finance), Saint-Denis–Pleyel 
(pôle de la Création), Roissy-Charles de Gaulle (pôle des Échanges internationaux et de 
l’Évènementiel), Le Bourget (pôle de l’Aéronautique), et Descartes-Marne-la-Vallée (pôle de la Ville 
Durable). 

Pour prétendre au rang de métropole mondiale, il faut répondre à des critères précis, notamment la 
présence de pôles d’innovation scientifique et technologique.  Avec plus de 150 000 emplois, en 2012, 
dans la recherche dont plus de 100 000 chercheurs, l'Ile-de-France concentre 40 % des effectifs de 
chercheurs publics et privés. Les dépenses en R&D atteignent 18,5 Mds € en 2012, soit 3% du PIB 
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régional. Elle est la première région européenne en matière de dépenses en recherche et 
développement et contribuait en 2011 à 6,6% de la DIRD européenne. Enfin, le transfert technologique 
doit être stimulé, par des nouvelles structures à dimension territoriale (SATT, IRT, ITE…) afin que 
l’innovation devienne un moteur de développement.  

La loi sur l’enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013 prévoit une coordination territoriale 
organisée par un seul établissement d’enseignement supérieur pour un territoire donné. En Île-de-
France, huit regroupements, établis sous forme de Communautés d’universités et établissements 
(COMUE) structurent le paysage régional. L’ambition de ces nouveaux établissements est de regrouper 
des universités et écoles produisant un savoir scientifique de très haute qualité capables de répondre à 
la concurrence internationale. 
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3. LES CHIFFRES-CLES 
 

 
Poids 

national 
Rang 

national

Population en 2014 : 12 005 000  habitants 18,2% 1er 

PIB en 2012 : 623 673 M€ 30,4% 1er 

635 353 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012/2013 27,1% 1er 

150 360 personnels de recherche en 2012 (ETP) 38% 1er 

103 406 chercheurs en 2012 (ETP) 

- 34 331 chercheurs de la recherche publique 
dont  18 177 relèvent d’organismes (53 % de la recherche publique) 

- 69 075 chercheurs dans les entreprises  

40,5% 

34,7% 
 

44,1% 

1er 

1er 
 

1er 

Production scientifique en 2013 (source OST) 35,8% 1er 

Production technologique (demandes de brevets européens) en 2012 
(source OST) 

34,5% 1er 

34 916 diplômés de master en 2012 27,8% 1er 

4 423 docteurs en 2012 33,5% 1er 

DIRD en 2012 : 18 500 M€ 

 - DIRDA : 5 802 M€ 

 - DIRDE : 12 699 M€ 

40,3% 

36,5% 

42,3% 

1er 

1er 

1er 

 
Au niveau européen (UE28), selon la nomenclature NUTS2 d’Eurostat (source OST) 

L’Île-de-France représente en 2012, 2,4% de la population de l’UE28, 4,6% du PIB (1er rang), 2,9% des 
étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, 5,1% des étudiants en doctorat. 

Au niveau européen, la région était en 2011 la 1ère région au niveau de la DIRD (6,6% du poids européen), 
1ère région en nombre de chercheurs (6,1% du poids européen). 

En 2013, la production scientifique de la région atteint 4,1% des publications européennes (1er rang devant 
Londres). 

En 2012, elle est également au 1er rang des dépôts de brevets avec 5,1% du poids européen devant les 
régions de Munich et de Stuttgart. 

 

Sources : MENESR-Sies (sauf indication spécifique) 
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4. LES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES  
 

• Forces • Faiblesses 

• Important potentiel scientifique, forte implantation des 
organismes de recherche  

• Présence des grandes Écoles 

• Production scientifique de premier plan dans toutes 
les disciplines 

• Présence de grandes infrastructures de recherche 

• 250 projets labellisés aux investissements d’avenir  

• 11 pôles de compétitivité, 3 SATT, 4 IRT ou ITE, 19 
Instituts Carnot sur les 34 existants, 3 incubateurs 

• 1ème région pour la création d’entreprises innovantes 

  

 
• Dispersion des campus 

• Une visibilité internationale limitée à certains sites 

• Grande disparité des potentiels de formation et de 
recherche entre les 8 COMUE franciliennes 

• Lien à renforcer entre les universités et les grandes 
écoles 

 

• Opportunités • Menaces 

• Forces scientifiques dans tous les secteurs 
disciplinaires 

• Restructuration des sites avec 8 COMUE 

• Dynamique démographique  

• Soutien notable des collectivités territoriales en 
matière de R&D 

 
 
 

 
• Adhésion partielle des communautés des 

établissements membres aux COMUE 

• Disparités territoriales au niveau social, économique, 
ESR 
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5. LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR  
 

 
Actions coordonnées par 

un établissement  
d’Île-de-France 

Nombre de projets 
pour lesquels un ou 

plusieurs 
établissements de 

la région sont 
partenaires 

Total IA  
Île-de-France 

Centres d'excellence 

IDEX 3  3 

LABEX 70 20 90 

IDEFI 10 9 19 

IDEFI-N 2 3 5 

EQUIPEX 32 17 49 

 INSTITUTS 
CONVERGENCE 2  2 

Santé et biotechnologies 

IHU 3  3 

IHU B 3  3 

PHUC 1  1 

RHU 8  8 

Bioinformatique 8 3 11 

Biotechnologies- 
Bioressources 2 9 11 

Démonstrateur 2  2 

Cohortes 7 1 8 

Infrastructures 12 6 18 

Nanobio- 
technologies 3  3 

Valorisation 

Carnot (PME et 
International) 1 1 2 

ITE (IEED) 4 3 7 

IRT 1 2 3 

SATT 3  3 

Nucléaire Sûreté nucléaire 10 5 15 

Total  182 79 261 

Le potentiel remarquable de la région est ainsi confirmé par les résultats des PIA, particulièrement dans 
les domaines des SHS, des sciences du vivant, de l’urbanisme et du secteur de la santé. La région 
compte aussi de nombreux succès en mathématiques, physique, sciences du numérique, biologie-
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santé, nanotechnologies. Certaines actions en réseau coordonnées par des organismes ont une 
vocation nationale (labex First-TF, DRIIHM, équipex Equim@meso, idefi TIL, Santé-biotech Aker, 
Biorare, Carnot…). 

Graphique 1 – Région Île-de-France : l’organigramme des projets coordonnés par un 
établissement de la région dans le cadre du PIA par Comue 
 

 

 

3 IDEX PORTEES PAR LES ETABLISSEMENTS FRANCILIENS 

• Paris-Saclay 

Le périmètre d’excellence de l’idex recouvre à l’origine 40 % des forces de recherche de la Comue  
autour de 6 domaines d’excellence : mathématiques, physique, ingénierie, STIC, biologie-chimie, SHS-
économie. 

L’idex a permis de développer de 12 laboratoires interdisciplinaires d’excellence (Lidex) afin de financer 
de nouveaux équipements scientifiques et renforcer la structuration des laboratoires : ingénierie des 
plantes, alimentation et santé, biologie intégrative des génomes, Data Center, Modélisation des 
systèmes vivants, Théorie du contrôle, Sciences-Innovation-Société, Société numérique, Nanodesign, 
Neurosciences, Lasers ultrabrefs, Physique et ingénierie pour la médecine. 

Le schéma organisationnel retenu repose sur 10 départements de recherche, 8 schools et 1 collège 
doctoral qui interagissent avec les instances des établissements de la Comue. La School of 
Ingeneering, dont l’enjeu est d’insérer le cursus élèves-ingénieurs dans le cursus universitaire sans 
renier les identités spécifiques des écoles, doit prévoir une gouvernance spécifique : elle sera 
constituée des chefs d’établissements (et non des enseignants-chercheurs et chercheurs) et 
comprendra une commission Formation). 

L’idex comprend 11 labex et 2 idéfi et bénéficie d’une dotation de 950 M€ qui va permettre aux acteurs 
de recevoir 155,5 M€ de dotation consommable jusqu’à la fin de la période probatoire (30/06/2016). La  
période probatoire de l’idex a été prolongée de 18 mois (décembre 2018). 
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• PSL* 

Le périmètre d’excellence de l’idex recouvre 90 % des chercheurs de la Comue et 10 thématiques 
disciplinaires : mathématiques, informatique, physique et astrophysique, chimie, biologie, sciences de la 
Terre, sciences cognitives, économie-gestion, SHS-Arts et sciences de la vie et environnement. 

Les projets interdisciplinaires thématiques mis en place rapprochent les différents acteurs du site, 
notamment dans le domaine des sciences et sciences de l’ingénieur (PSL-Institut de la technologie et 
de l’innovation), et dans le domaine des arts et des sciences (programme SACRe). 

L’idex comprend 10 labex et bénéficie d’une dotation de 750 M€ qui va permettre aux acteurs de 
recevoir 124 M€ de dotation consommable jusqu’à la fin de la période probatoire (30/06/2016). La  
période probatoire de l’idex a été prolongée de 18 mois (décembre 2018). 

• SUPER (Sorbonne Universités) 

Le périmètre d’excellence de l’idex recouvre à l’origine 50 % des forces de recherche de la Comue  
autour de 3 thématiques disciplinaires : sciences de l’ingénieur, matériaux et informatique, médecine, 
écosystème et sciences de la vie, humanités et sciences sociales. 

Les projets de l’idex, en matière de formation, reposent sur la création d’un Collège des licences qui 
développe les licences pluridisciplinaires (majeures/mineures) et optimise la structuration de l’offre de 
formation au niveau du site. Ces actions ont également pour objectif d’encourager l’internationalisation 
des programmes. 

Le programme de recherche Convergence doit faire émerger des thématiques interdisciplinaires 
novatrices autour de 4 thématiques (société et environnement, la décision, processus et dynamique, 
sciences et patrimoine culturel, les cycles de la vie) auquel s’ajoute un appel à projets Émergence. Le 
soutien à des actions transversales structurantes Sorbonne Universités (SATS-SU) permet la création 
d’infrastructures de recherche communes : Institut du calcul et de la simulation, Centre des sciences 
comportementales, Institut universitaire d’ingénierie pour la santé, Réseau André Picard (biologie du 
développement), Musée de l’Homme-MH@SU, Plateforme de modélisation 3D. 

L’idex comprend 14 labex et 1 idéfi et bénéficie d’une dotation de 800 M€ qui va permettre aux acteurs 
de recevoir 135 M€ de dotation consommable jusqu’à la fin de la période probatoire (30/06/2016). La  
période probatoire de l’idex a été prolongée de 24 mois (juin 2018). 

• L’IDEX Université Sorbonne Paris Cité s’arrête à la fin de sa période probatoire 

Le périmètre d’excellence de l’idex recouvre à l’origine 40 % des forces de recherche de la Comue 
autour de 4 thématiques disciplinaires : sciences exactes et de l’ingénieur, sciences de la vie et de la 
santé, humanités et sciences sociales et politiques publiques. 

9 programmes interdisciplinaires thématiques, à forts enjeux sociétaux, rassemblent les équipes des 
différents établissements : La personne en médecine, Imageries du vivant. Crises et protection 
sanitaire, La dynamique de vieillir, Politiques de la Terre, Énergie, territoire et société, Numérisation du 
patrimoine, Corps réseaux et identités numériques, Les sociétés plurielles. 

L’idex comprend 9 labex et 2 idéfi et bénéficie d’une dotation de 800 M€ qui va permettre aux acteurs 
de recevoir 129,8 M€ de dotation consommable jusqu’à la fin de la période probatoire (30/06/2016). 
Suite à l’évaluation de la fin de période probatoire, l’IDEX a été arrêté. 
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B. APPROCHE QUANTITATIVE 

1. LES INSTITUTIONS, LES RESSOURCES HUMAINES ET L’OFFRE DOCUMENTAIRE 
 

Les établissements franciliens sont organisés en 8 communautés d’universités et 
établissements dont 4 bénéficient d’un programme Idex. 

La région Ile-de-France compte 32 universités ou grands établissements principalement situés 
dans Paris. 

L’ensemble des organismes de recherche sont présents dans la région et la plupart y ont 
localisé leur siège social. 

Une structuration matricielle : des structures de coopération scientifique regroupées par 
thèmes de recherche avec des laboratoires appartenant à des établissements différents. 

Des établissements de culture scientifique et technique qui participent à l’attractivité de la 
région. 

La part des professeurs d’université parmi les enseignants-chercheurs est la plus importante 
de France (33%, France : 29%). 

L’Île-de-France connaît le plus fort taux de féminisation des enseignants en France (40,7%, 
France : 37,6%). 

 

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

 8 communautés d’universités et d’établissements (COMUE) 

Carte 3 : Région Île-de-France : la carte des communautés d’universités et établissements 
(source : MENESR) 
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○ Université Sorbonne-Paris-Cité - USPC (Décret n°2014-1680 du 30 décembre 2014 - 13 
membres) : Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Université Paris 5 Descartes, Université Paris 7 
Diderot, Université Paris 13, Sciences Po Paris, EHESP, Inalco, IPGP, CNRS, Inserm, Inria, IRD, 
Ined. La Fondation de la Maison des sciences de l’Homme doit s’y associer. 

○ Sorbonne Universités (Décret n° 2015-664 du 10 juin 2015 - 11 membres) -  Université Paris 4, 
Université Paris 6, Muséum National d’Histoire Naturelle, Université technologique de Compiègne, 
Insead, Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB), Centre 
International d'études pédagogiques, CNRS, Inria, Inserm, IRD. L’Université Paris 2, l’ École 
nationale de la magistrature (ENM), le Centre de formation professionnelle notariale de Paris 
(CFPNP), l’École de formation des barreaux (EFB), l’Institut national d'histoire de l'Art (INHA), le 
Centre des monuments nationaux (CMN), les Archives nationales, les Écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan, l’École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) et l’École Navale doivent s’y 
associer. Les universités de Paris 4 et Paris 6 projettent de créer une université commune d’ici 
2018. 

○ HéSam Université (Décret n°2015-1065 du 26 août 2015 - 11 membres) : Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Cnam,  Arts et Métiers, ESCP-Europe, l’École nationale d’administration, 
l’École du Louvre, l’ENSCI-Les Ateliers, l’Institut national du patrimoine, l'École nationale supérieure 
d'architecture de Paris-la-Villette, l’Ined et le CNRS. L’Institut national d’histoire de l’art devrait s’y 
associer. 

○ Université de recherche Paris Sciences et Lettres – PSL (décret n°2015-408 du 10 avril 2015 – 
16 membres) : Université Paris-Dauphine, ENS Ulm, Chimie ParisTech, ESPCI Paris, Observatoire 
de Paris, Mines ParisTech, Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris, École nationale supérieure des arts décoratifs, 
École nationale supérieure des beaux-arts, Fémis, fondation de coopération scientifique PSL, 
CNRS, Institut Curie, Inserm, Inria. L’École des hautes études en sciences sociales, l’École pratique 
des hautes études, l’École française d’Extrême-Orient et l’École nationale des chartes sont des 
membres associés (décret n°2016-25 du 18 janvier 2016). L’Institut Pasteur devient partenaire de la 
COMUE en 2016. 

○ Université Paris-Saclay (Décret n°2014-1674 du 29 décembre 2014 - 18 membres) : le CNRS, le 
CEA, l’Inserm, HEC, l’Ensae ParisTech, l’Ensta ParisTech, l’ENS Cachan, Polytechnique, Centrale-
Supélec, l’Institut d'Optique Graduate School (IOGS), AgroParisTech, l’Inra, l’Inria, Institut Mines-
Télécom (Télécom ParisTech, Telecom Sud Paris), l’Onera, l’Université Paris-Sud, l’Université 
Versailles Saint-Quentin, l’Institut des hautes études scientifiques (IHES). L’Université d’Évry, 
l’Estaca, l’ENSIEE et Télécom École de Management (Institut-Mines Télécom) doivent s’y associer. 

○ Université Paris-Est (Décret n° 2015-156 du 11 février 2015 - 7 membres) : Université Paris Est 
Créteil, Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, École des Ponts ParisTech (ENPC), École nationale 
vétérinaire d’Alfort (ENVA), ESIEE Paris, Ifsttar, CNRS. 16 établissements y sont associés : 
l’Inserm, l’Anses, l’AP-HP, le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHI-Créteil), l’EFS, , 
l’Institut de veille sanitaire (InVS),  le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), l’École 
des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), l’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-
la-Vallée (EAVT), l’École d’architecture Paris-Belleville (ENSAPB), l’École d’architecture Paris-
Malaquais (ENSAPM), le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), l’École 
spéciale des travaux publics (ESTP Paris), l’Institut technologique Forêts, cellulose, bois, 
ameublement (FCBA), l’IGN, l’INA.  

○ Université Paris-Seine (Décret n° 2015-157 du 11 février 2015 - 13 membres) : Université Cergy-
Pontoise, Essec, Institut polytechnique du Grand Paris (l’IPGP comprend Supméca Paris, l’École 
nationale supérieure d’électronique et ses applications – Ensea - et l’École internationale des 
sciences du traitement de l’information - Eisti), l’École nationale supérieure d’architecture de 
Versailles (ENSA-V), l’École de biologie industrielle (EBI), l’École supérieure en électricité, 
productique et management industriel (EPMI), l’École pratique de service social (EPSS), l’École 
supérieure des métiers du sport (ILEPS), l’École supérieure d’agro-développement international 
(ISTOM), l’École nationale supérieure de paysage de Versailles (ENSP), l’École nationale 
supérieure d’arts de Cergy (ENSAC), l’Ecole Itescia, l’Institut supérieur international du parfum, de 
la cosmétique et de l’aromatique alimentaire (ISIPCA). L'Institut international Image & Son (3IS) et 
l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux 
(Ifsttar) y sont associés. 
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○ Université Paris-Lumières (Décret n° 2014-1677 du 29 décembre 2014 - 3 membres) : Université 
Paris 8, Université Paris 10, CNRS. 12 établissements franciliens doivent s’y associer dont l’École 
Nationale Supérieure Louis Lumière, l’Institut National Supérieur pour l’éducation des jeunes 
Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA), le Collège international de philosophie, les 
Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, le Centre Georges Pompidou, le Musée 
de l’histoire de l’immigration, le Crédit municipal de Paris, le Musée du Quai Branly, l’Institut national 
de l’audiovisuel – INA, le Centre d’études, de documentation, d’information et d’actions sociales – 
CEDIAS, le Pôle Sup’93. 

 Les structures de coopération 

• Les fondations de coopération scientifique 

○ Fondation sciences mathématiques de Paris 

Ce réseau fédère 9 laboratoires de Sciences mathématiques et couvre l’ensemble du spectre des 
mathématiques pures et appliquées ainsi que l’informatique fondamentale. La fondation a 3 missions : 

- faire de Paris le pôle le plus attractif dans le domaine des mathématiques ; 

- favoriser les collaborations entre chercheurs et le monde économique et industriel ; 

- développer l’intérêt général pour les mathématiques. 

Membres : CNRS, Collège de France, Inria, Université Paris 6, Université Paris 7, ENS Ulm, Université 
Paris-Dauphine 

○ DIGITEO 

Il s'agit d'un réseau dans le domaine des sciences et technologies de l'information qui regroupe des 
établissements dans le sud de la région Île-de-France, principalement sur le plateau de Saclay. Il est 
hébergé par la fondation de coopération scientifique du Campus Paris-Saclay.  

Membres : CEA, CNRS, École Polytechnique, Inria, Centrale-Supélec, Université Paris 11, ENS 
Cachan, Université Versailles-Saint-Quentin 

○ Le Triangle de la physique  

Fondation hébergée par la FCS du Campus de Paris-Saclay, le Triangle de la physique a pour ambition 
de rassembler autour de thématiques ciblées, un ensemble de laboratoires, équipes et chercheurs en 
physique, concentrés sur le triangle géographique Palaiseau-Orsay-Saclay. Ces acteurs constituent 
une population forte de plus de 1000 personnes. 

Membres : CEA, CNRS, École Polytechnique, Institut d’Optique Graduate School, Onera, Centrale-
Supélec, Ensta ParisTech, Université Paris-Sud 

○ École des Neurosciences de Paris-Île-de-France (ENP)  

L'ENP regroupe la majorité des équipes d'excellence dans le domaine des Neurosciences en Île-de-
France. L'ENP a pour but de doter les neurosciences de la région d'un outil performant de formation à 
la recherche et par la recherche, aux standards internationaux, capable d'attirer les meilleurs étudiants 
et les meilleurs chercheurs. Les équipes des membres fondateurs collaborent avec des équipes du 
Collège de France, de l’Université Paris 5, l’Institut Pasteur et l’UPEC. 

Membres : CEA, CNRS, Inserm, Université Paris 6, Université Paris 11 

○ Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche 

La fondation a vocation à stimuler des projets trans-établissements, afin d’exploiter au mieux les 
synergies latentes des laboratoires de recherche, et trans-disciplinaires, afin de raccourcir le cycle 
découverte-innovation par l’interfaçage de la physique avec la biologie et la chimie. 

Elle participe à l’Idex PSL*. 

Membres : Institut Curie, ESPCI ParisTech, ENS Ulm, CNRS, Inserm, Chimie ParisTech 

○ Réseau des instituts d’études avancées (RIEA)  

Le RIEA réunit les quatre instituts d’études avancées : le Collegium de Lyon, l’Institut d’études 
avancées de Nantes, l’Institut Méditerranéen de Recherche Avancées de Marseille, l’Institut d’études 
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Avancées – Paris. Il a pour mission de créer les conditions d’une mise en réseau efficace des actions 
des IEA, notamment aux plans de l’administration, de la communication, de la coordination scientifique, 
du mécénat et de l’insertion des quatre instituts dans le paysage de la recherche internationale. 

Membres : ENS Ulm, FMSH Paris, ENS LSH, MMSH Aix-Marseille, MSH Nantes 

○ École d’économie de Paris (EEP) 

Cette école dispense des formations de niveau master et doctorat. Elle vise à former des chercheurs en 
économie, avec la volonté de rivaliser avec les autres formations françaises et les formations anglo-
saxonnes, hégémoniques aujourd’hui. L’EEP affiche comme ambition de former des étudiants ayant 
vocation à occuper des postes au sein des organismes internationaux (ONU, FMI, Banque mondiale, 
etc.). 

Membres : ENS, ENPC, Université Paris 1, EHESS, Inra, CNRS 

 L’université numérique Paris-Île-de-France 

Créée en 2005, l’UNR Paris-IdF est portée par l’Université Paris1. C’est l’UNR qui regroupe le plus 
grand nombre d’établissements et d’étudiants au niveau national : 31 établissements d’enseignement 
supérieur (toutes les universités et certaines grandes écoles) et 600 000 étudiants, soit le quart de la 
population étudiante nationale. 

L’UNR Paris-IdF a mis l’accent sur le développement des infrastructures et des services avec la mise 
en place d’un portail mutualisé qui offre à la communauté universitaire (étudiants et personnels) un 
bouquet de services numériques.  

Les services numériques déployés s’articulent essentiellement autour de la vie universitaire et 
étudiante, l’insertion professionnelle, le soutien à la pédagogie numérique et l’accès à une bibliothèque 
numérique. 

L’UNR s’est également investie dans des actions de formation et d’accompagnement pour les usages 
du numérique. 

L’UNR Paris-IdF a par ailleurs déployé une carte étudiant multi-services pour environ 530 000 étudiants 
et personnels offrant les services de lecteur pour les bibliothèques universitaires, d’utilisation dans un 
contexte intra universitaire (édition de certificats de scolarité, photocopies, impression), de gestion du 
contrôle d’accès aux sites et aux bâtiments des établissements  

L’UNR Paris IdF a été également retenue dans le cadre des Investissements d’avenir pour étudier la 
création d’un Cloud Computing au niveau de la région. 

Actuellement des réflexions sont menées autour de la mise en place d’une nouvelle gouvernance de 
l’UNR Paris-IdF. Ces réflexions visent, entre autres, à positionner l’UNR en acteur stabilisé et pérenne, 
en support et soutien des établissements pour une  mutualisation et rationalisation des projets relatifs 
au numérique. 

 Les principaux opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 

• 16 universités  

• pluridisciplinaires hors santé 

Université Cergy-Pontoise   

Université Évry Val d'Essonne  

Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) 

• pluridisciplinaires avec santé 

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) 

Université Paris 5 - Paris Descartes 

Université Paris 7 - Paris Diderot 

Université Paris 13 – Paris-Nord 

Université Versailles Saint-Quentin 
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• scientifiques et/ou médicales 

Université Paris 6 - Pierre et Marie Curie (UPMC) 

Université Paris 11 - Paris Sud 

• dominante droit/économie 

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne  

Université Paris 2 - Panthéon Assas 

• dominante lettres/sciences humaines 

Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle 

Université Paris 4 - Sorbonne 

Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis 

Université Paris 10 - Ouest Nanterre La Défense 

• Les organismes de recherche 

• Les EPST  

CNRS, Inserm, Inra, Inria, IRD, Ifsttar, Ined, Irstea 

• Les EPIC  

CEA, Onera, Cnes, IRSN, CSTB, Andra, Cirad, Ademe, Ifremer, Laboratoire national de métrologie et 
d’essais (LNE). 

• Les fondations de recherche  

Institut Pasteur, Institut Curie, Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH), Institut des 
hautes études scientifique (IHES) 

• Établissements publics et assimilés  

Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS),  
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), 
Centre d'études de l'emploi (CEE),  
Centre de recherche français dans le domaine de l’économie internationale (CEPII)  
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC),  
Institut national  de l’information géographique et forestière (IGN),  
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),  
Institut de recherche et coordination acoustique-musique (IRCAM) 
Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) 

• Les grands établissements et autres EPCSCP 

Collège de France 

École des hautes études en sciences sociales (EHESS) 

École pratique des hautes études (EPHE) 

École nationale des chartes 

IEP Paris - Sciences Po  

Institut de physique du Globe de Paris  

Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)  

Institut national d’histoire de l’art 

Muséum national d’histoire naturelle 

Observatoire de Paris  

Université Paris Dauphine 
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École normale supérieure - Ulm 

École normale supérieure de Cachan 

École française d’Extrême-Orient  

• Les écoles d’ingénieurs  

• Écoles sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Chimie ParisTech 

Conservatoire national des arts et métiers (grand établissement) 

Arts et métiers ParisTech (Ensam) (grand établissement) 

Centrale-Supélec (le grand établissement regroupe depuis 2015 l’École Centrale des Arts et 
Manufactures et l’École Supérieure d'Électricité) 

École nationale de la statistique et de l’administration économique – Ensae ParisTech 

École nationale supérieure d'Informatique pour l'industrie et l'entreprise – Ensiie 

Institut national des sciences et techniques nucléaires, (double tutelle Enseignement supérieur et 
Économie) 

Institut polytechnique du Grand Paris (l’IPGP comprend Supméca Paris, l’École nationale supérieure 
d’électronique et ses applications – Ensea - et l’École internationale des sciences du traitement de 
l’information - Eisti)  

École supérieure de fonderie et de forge - ESFF (convention avec l’Ismep) 

Institut d’optique Graduate school (IOGS) 

•  Écoles sous co-tutelle d’un autre ministère ou de la Ville de Paris 

École nationale des sciences géographiques – ENSG, Environnement 

Ensta ParisTech - École nationale supérieure des techniques avancées – Défense 

École Polytechnique, Défense 

ESPCI Paris - École supérieure de physique et de chimie industrielles Paris – Ville de Paris 

AgroParisTech, Agriculture (grand établissement) 

Mines ParisTech, Économie (membre du grand établissement Institut Mines-Télécom) 

Télécom ParisTech, Économie (membre du grand établissement Institut Mines-Télécom) 

Télécom SudParis, Économie (membre du grand établissement Institut Mines-Télécom) 

École des ingénieurs de la Ville de Paris – EIVP, Ville de Paris 

École des Ponts ParisTech – ENPC, Environnement 

École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de Rueil – ENSPMR, Environnement 

•  Écoles privées ou consulaires 

Centre des Études Supérieures Industrielles - Cesi 

École centrale d'électronique Paris – ECE Paris 

École de biologie industrielle – EBI 

École d'électricité, de production et des méthodes industrielles – EPMI 

École française d'électronique et d'informatique – Efrei 

École internationale des sciences du traitement de l'information – Eisti 

École pour l'informatique et les techniques avancées – Epita 

École spéciale de mécanique et d'électricité – ESME 

École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie – ESTP Paris 
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École supérieure de chimie organique et minérale – Escom 

École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile – Estaca 

École supérieure d'informatique d'électronique et d'automatique – ESIEA 

École supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Cachan – ESITC 

École supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique – ESIEE Paris 

École supérieure d'ingénieurs en informatique et génie des télécommunications – Esigetel 

École supérieure d'ingénieurs Léonard-de-Vinci – ESILV 

EPF (ex École polytechnique féminine) 

Institut supérieur d'électronique de Paris – Isep 

École supérieure d’agro-développement international – Istom 

• Les écoles de l’enseignement supérieur agricole 

École Nationale vétérinaire d’Alfort 

École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles 

• Les écoles d’art et d’architecture 

Conservatoire national supérieur d'Art dramatique (CNSAD) 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMD) 

École d’architecture de la Ville & des Territoires à Marne la Vallée (EA V&T) 

École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val-de-Seine 

École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais (ENSA PM) 

École du Louvre 

École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (ENSA PB) 

École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette (ENSA PV) 

École nationale supérieure d’Architecture de Versailles (Ensav) 

École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) 

École nationale supérieure d’art de Cergy 

École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) 

École nationale supérieure de création industrielle – les Ateliers, Culture, Industrie 

École nationale supérieure des métiers de l’image et du son - La Fémis 

École nationale supérieure Louis-Lumière, EPIC ESR 

Écoles supérieures d’art de la Ville de Paris : École Boulle (ameublement), École Duperré (arts 
appliqués), École Étienne (industries graphiques), École du Breuil (aménagement paysager) 

Institut international image & son (3IS), Privé 

Institut national du patrimoine (INP) 

Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) 

Pôle Supérieur d’Enseignement Artistique de Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) 

• Écoles de commerce et de management (bac +5) 

EBS - European Business School Paris  

EDC Paris Business School 

EMLV - École de management Léonard de Vinci 
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ESCE - École supérieure du commerce extérieur 

ESCP-Europe 

ESSEC - École supérieure des sciences économiques et commerciales 

HEC - École des hautes études commerciales  

ICD - Institut international du commerce et du développement  

INSEAD - Institut européen d’administration des affaires 

INSEEC -  Institut des hautes études économiques et commerciales  

IPAG Paris-Nice - Institut de préparation à l'administration et à la gestion  

ISC - Institut supérieur du commerce de Paris 

ISG -  Institut supérieur de gestion de Paris 

ISTEC - Institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales 

PSB - Paris School of Business 

Novencia Business School Paris 

Télécom École de Management - Institut Mines-Télécom 

• Autres établissements publics 

o Campus Condorcet (créé en février 2012) - 10 établissements membres fondateurs : CNRS, 
EHESS, Ecole nationale des chartes, EPHE, Fondation maison des sciences de l’homme, INED, 
université Paris 1, université Paris 3, université Paris 8, université Paris 13. 

L’établissement public Campus Condorcet  a pour mission la conception, la réalisation, le 
financement, l’exploitation, la maintenance et la valorisation des constructions universitaires et 
des équipements constitutifs du projet de campus. 

o L’EPCS ParisTech (créé en mars 2007) œuvrant à l’élaboration de projets communs en 
formation, recherche et innovation dans le domaine des sciences, des technologies et du 
management a été dissous le 1er janvier 2016. Les anciens membres : AgroParisTech, Arts et 
Métiers ParisTech, Chimie ParisTech, École des Ponts ParisTech, Ensae ParisTech, Ensta 
ParisTech, ESPCI Paris, IOGS, Mines ParisTech, Télécom ParisTech, le GENES souhaitent 
poursuivre leur coopération au sein d'une autre structure de type fondation. 

 Les principaux établissements de culture scientifique et technique 

Palais de la Porte Dorée 

Espace Pierre Gilles de Gennes - ESPCI 

Exploradome 

F93, centre de culture scientifique, technique  et industrielle (CSTI) 

Institut d’astrophysique de Paris 

Musée Curie 

Musée d’histoire de la médecine 

Musée Fragonard (Maisons-Alfort) 

Musée de l’Institut Pasteur 

Musée des arts et métiers 

Musée du Quai Branly 

Muséum national d’Histoire naturelle (zoo de Vincennes et musées du Jardin des Plantes) 

Observatoire de Paris 

Universcience : regroupement de la Cité des sciences et de l’industrie et du Palais de la découverte 
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L’ORGANISATION ET LES COOPERATIONS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES 

 Les collaborations avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)  

• Les hôpitaux universitaires 

Carte 4 : Région Île-de-France : les implantations des hôpitaux universitaires par université 
associée et des centres de lutte contre le cancer (source : MENESR) 

 

Les 45 hôpitaux de l’AP-HP, organisés depuis 2010 en 12 groupes hospitaliers travaillent avec les 
départements hospitalo-universitaires des universités franciliennes à améliorer la qualité des soins par 
une diffusion plus rapide des innovations. Ils sont constitués à partir d’une thématique précise au sein 
d’un périmètre hospitalo-universitaire bien défini. 

L’Université Paris-Descartes est associée à l’Hôpital Necker-Enfants malades, aux Hôpitaux 
universitaires Paris-Ouest (Hôpital européen Georges Pompidou, Vaugirard, Corentin-Celton) et aux 
Hôpitaux universitaires Paris-Centre (Cochin, Broca, Hôtel-Dieu). 

L’Université Paris-Diderot est associée à l’Hôpital Robert-Debré, aux hôpitaux universitaires Paris 
Nord Val-de-Seine (Bichat-Claude-Bernard, Bretonneau, Beaujon, Louis-Mourier, Adelaïde-Hautval), à 
l’Hôpital Lariboisière et l’Hôpital Saint-Louis. 

L’Université Pierre et Marie Curie est associée aux hôpitaux universitaires Est Parisien (Saint-
Antoine, Rothschild, Armand-Trousseau, La Roche-Guyon, Tenon), à l’Hôpital Pitié-Salpêtrière et 
l’Hôpital Charles-Foix. 
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L’Université Paris-Sud est associée aux hôpitaux universitaires Paris-Sud (Antoine-Béclère, Bicêtre, 
Paul-Brousse) 

L’Université Paris 13 - Villetaneuse est associée aux hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis 
(Avicenne, Jean-Verdier, René-Muret). 

L’Université Paris-Est Créteil Val de Marne est associée aux Hôpitaux universitaires Henri-Mondor 
(Albert-Chenevier, Joffre-Dupuytren, Georges-Clémenceau). 

L’Université Versailles-Saint-Quentin est associée aux Hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France 
Ouest (Raymond-Poincaré, Ambroise-Paré, Sainte-Périne). 

• Les centres régionaux de lutte contre le cancer 

- Institut Curie – Centre de Paris 

- Institut Curie – Hôpital René Huguenin à Saint-Cloud 

- Institut Gustave Roussy à Villejuif   

- Le Cancéropôle d’Ile-de France : il compte 7 institutions membres : l’AP-HP, la fondation 
Jean Dausset, l’Institut Curie, l’Institut Gustave Roussy, l’Institut Pasteur, l’université Paris-
Diderot, l’université Pierre et Marie Curie. 

 Les coopérations hospitalo-universitaires 

• Les départements hospitalo-universitaires (DHU) 

Les DHU se donnent pour ambition de rénover les relations entre l’hôpital, les universités et les 
organismes de recherche, afin de dynamiser la recherche et d’améliorer la qualité des soins, par une 
diffusion plus rapide des innovations. Ils associent des pôles cliniques (hôpital, service, laboratoire,…) 
et des unités mixtes de recherche d’une université et d’un organisme de recherche. Le label DHU est 
attribué pour une durée de cinq ans renouvelable. En 2013 et 2014, 16 départements ont été 
labellisés sur des thématiques précises : 

- I²B : maladies inflammatoires et auto-immunes (UPMC, INSERM, hôpitaux universitaires Est 
Parisien). Il porte le RHU iMAP qui propose le développement d’une nouvelle approche 
thérapeutique pour les maladies auto-immunes. 

- Vision et handicaps : affections oculaires sources de handicap et déficiences visuelles 
survenant chez les patients en situation de handicap (UPMC, Université Paris-Diderot, UVSQ, 
INSERM, centre hospitalier des Quinze-Vingts, Fondation ophtalmologique Rothschild). Il 
participe au projet RHU Light4Deaf qui vise à lutter contre le syndrome de Usher qui se 
caractérise par une atteinte de l’audition et une perte progressive de la vision. 

- Neurovasc : maladies cérébrovasculaires (Université Paris-Diderot, Université Paris-
Descartes, INSERM, hôpitaux Lariboisière et Sainte-Anne). Il porte le RHU TRT_cSVD qui 
’intéresse aux maladies des petits vaisseaux du cerveau. 

- Fire : maladies cardiovasculaires rénales et respiratoires chroniques (Université Paris-Diderot, 
INSERM, hôpitaux universitaires Paris Nord Val-de-Seine). Il porte le RHU iVASC qui  vise à 
modifier la prise en charge de l’athérothrombose. 

- Risques et grossesse : grandes pathologies périnatales et conséquences chez la mère ou 
l’enfant (Paris-Descartes, Paris-Diderot, INSERM, hôpitaux universitaires Paris-Centre). 

- Protect : troubles neurodéveloppementaux (Université Paris-Diderot, INSERM, hôpital 
Robert-Debré). 

- Thorax Innovation - Torino : maladies vasculaires pulmonaires chroniques et leurs 
conséquences cardiaques droites, les cancers thoraciques et la maladie asthmatique 
(Université Paris-Sud, INSERM, hôpitaux universitaires Paris-Sud). Il porte le RHU Bioart-
Lung 2020  qui cherche à prendre en charge l’insuffisance respiratoire grâce à un dispositif 
médical implantable et le RHU LUMIERE qui vise à développer de nouveaux outils prédictifs 
de la réponse à certains traitements anticancéreux (immunomodulation). 



                   Diagnostic territorial Île-de-France 2016            31 

- Virus, immunité et cancers – VIC : infections virales, désordres immunologiques et cancers 
liés à ces affections (UPEC, INSERM, hôpitaux Henri-Mondor). 

- A-TVB : impact du vieillissement sur les pathologies cardiovasculaires, respiratoires et du 
globule rouge - (UPEC, INSERM, hôpitaux Henri-Mondor). Il participe au RHU CARMMA qui 
envisage d’explorer de nouvelles voies thérapeutiques autour des comorbidités de l’obésité. 

- Authors : maladies hormonales et auto-immunes (Université Paris-Descartes, INSERM, 
hôpitaux universitaires Paris-Centre),  

- Hepatinov : pathologies hépatiques et innovations thérapeutiques (Université Paris-Sud, 
INSERM, hôpitaux universitaires Paris-Sud). Il porte le RHU iLITE  qui poursuit un objectif 
ambitieux de production d’organoïdes hépatiques (foie bioartificiel, foie sur puce, foie 
transplantable). 

- PePSY : médecine personnalisée en neurologie et psychiatrie (UPEC, UPMC, hôpitaux Henri-
Mondor) 

- Fast : lutte contre les effets du vieillissement et du stress (UPMC, hôpitaux La Pitié-
Salpêtrière et Charles-Foix) 

- Pathologies artérielles rares et communes (Université Paris-Descartes, INSERM, hôpitaux 
universitaires Paris-Ouest). 

- Unity : maladies de l’appareil digestif de prise en charge difficile (Université Paris-Diderot, 
INSERM, hôpitaux universitaires Paris Nord Val-de-Seine) 

- Mamuth : maladies musculo-squelettiques et innovations thérapeutiques (UPMC, hôpitaux 
universitaires Est Parisien). 

• Le Programme Investissements d’avenir finance 3 IHU, 3 IHU prometteurs et 8 RHU 

Dans le cadre du PIA, les instituts hospitalo-universitaires (IHU) ont pour mission de développer, dans 
leur domaine thématique, la recherche translationnelle en amplifiant les liens entre la recherche 
fondamentale et ses applications cliniques et industrielles. Ils favorisent le développement de produits 
et procédés préventifs, diagnostiques ou thérapeutiques innovants.  

○ Imagine (Institut des maladies génétiques) a pour membres fondateurs l’université Paris-
Descartes, l’AP-HP (hôpital Necker), l’Inserm, l’association française contre les myopathies 
(AFM), la Mairie de Paris, la fondation Hôpitaux de Paris-hôpitaux de France. 

○ A-ICM (Institut de neurosciences translationnelles de Paris) a pour membres fondateurs l’AP-
HP (CHU Pitié-Salpêtrière), le CNRS, la fondation pour la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, l’Inserm et l’Université Pierre et 
Marie Curie 

○ Ican (Institut de cardiométabolisme et de nutrition) a pour membres fondateurs l’Université 
Pierre et Marie Curie, l’Inserm, l’AP-HP (CHU Pitié-Salpêtrière). Il participe au RHU CARMMA 
qui envisage d’explorer de nouvelles voies thérapeutiques autour des comorbidités de 
l’obésité. 

Les 3 IHU prometteurs sont Cancer, Sli (hématologie) et HandiMedEx (handicap mental excellence). 
Les actions Recherche hospitalo-universitaire (RHU) ont sélectionné des projets portant sur le handicap 
- Light4deaf, la pneumologie - Bioart-Lung 2020 et Carmma, les organoïdes hépatiques - iLITE, les 
maladies auto-immunes - iMAP, les accidents et maladies vasculaires - iVASC et TRT_cSVD, 
l’immunomodulation - Lumiere. 

• Les fondations de coopération scientifiques dans le domaine de la santé  

○ IMAGINE 

Imagine a pour thème les maladies génétiques de l’enfant. Les axes de recherche définis à partir de 
l’observation des maladies permettront d’élaborer des solutions thérapeutiques nouvelles. Imagine sera 
aussi un lieu de soin et d’accueil pour les enfants malades et leurs familles.  

Membres : Inserm, AP-HP, AFM, Université Paris-Descartes, Ville de Paris 
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○ FondaMental 

Il s’agit d’un réseau national traitant principalement de 3 maladies mentales : schizophrénie, troubles 
bipolaires et autisme de haut niveau. Ce projet part d’une préoccupation de soin - diagnostic plus rapide 
et précis débouchant sur une prise en charge thérapeutique transposant les résultats de la recherche – 
pour mettre à profit cette expertise clinique afin de développer une recherche de haut niveau sur le 
mécanisme et la prise en charge des maladies. 

Membres : AP-HP, Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Inserm, CEA, Université Paris-Descartes, 
Université Paris-Diderot, Fondation Falret 

○ Grossesse et Prématurité - PremUP 

Cette fondation a pour objectif de produire des connaissances d’ordre physiopathologique pour : 

 prévenir la prématurité par le développement d’outils de dépistage des grossesses à risque, 

 protéger le nouveau-né prématuré contre les anomalies de développement cérébral et 
pulmonaire en identifiant de nouvelles cibles thérapeutiques 

 développer des outils de diagnostic non invasifs pour dépister les lésions neurologiques et 
pulmonaires secondaires à la prématurité 

Membres : Inserm, Université Paris-Descartes, Université Paris-Diderot, Université Pierre et Marie 
Curie, Upec et AP-HP 

○ Fondation de recherche Voir et Entendre 

La Fondation réunit notamment le département de neuroscience de l’Institut Pasteur et l’Institut de la 
Vision, s’y ajoutent le Centre d’Investigation Clinique du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie 
(CHNO) des Quinze-Vingts, trois centres de référence pour les maladies rares et quatre départements 
cliniques hospitaliers. Le projet vise à atteindre les objectifs suivants : 

 améliorer le diagnostic des déficits sensoriels de la vision et de l’audition 

 améliorer la prévention et le traitement des déficits sensoriels 

 inciter la recherche aujourd’hui fragmentée à l’atteinte d’objectifs partagés 

 améliorer la réhabilitation sensorielle 

Membres : Inserm, Centre Hospitalier National d'Ophtalmologie des Quinze-Vingt, Institut Pasteur, 
Université Pierre et Marie Curie, Collège de France, Fédération des Aveugles & Handicapés Visuels de 
France. 

○ CENTAURE 

Centaure est dédié aux « Sciences de la Transplantation ». Le projet CENTAURE s’est construit autour 
de la mutualisation des moyens conceptuels et logistiques de trois grands centres français (Paris-
Necker, Lyon et Nantes), qui ont particulièrement innové dans le domaine et embrassent la totalité du 
champ thématique des sciences de la transplantation, du fondamental à l’appliqué, offrant une forte 
valeur ajoutée, en particulier dans une démarche translationnelle centrée sur le malade. 

Membres : Inserm, Hospices Civils de Lyon (HCL), Université Claude Bernard Lyon 1, AP-HP, 
Université Paris-Descartes, CHU de Nantes, Université de Nantes. 
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LES PERSONNELS 

Tableau 1 – Région Île-de-France : les effectifs de personnels en 2013-2014 (source DGRH A1-1) 

Effectifs Enseignants BIATSS Total % enseignants % BIATSS 

Île-de-France  30 022 25 854 55 876 53,7% 46,3% 

France 
métropolitaine 

103 515 93 314 196 829 52,6% 47,4% 

 Les personnels enseignants 

Graphique 2 – Région Île-de-France : la répartition des effectifs d’enseignants titulaires par 
grande discipline en 2013-2014 (source DGRH-A1-1)  

 

 
Tableau 2 – Région Île-de-France : les effectifs d’enseignants par corps en 2013-2014 (source 
DGRH A1-1)  

Effectifs PR MCF 2nd degré 
Doctorants 

contractuels 
ATER Autres Total 

Île-de-France  5 742 9 060 2 520 8 630 1 495 2 575 30 022 

France 
métropolitaine 

20 105 35 978 12 795 23 028 4 800 6 809 103 515 

 

Les enseignants d’Île-de-France représentent 29 % des personnels enseignants de la France 
métropolitaine. 

La proportion des enseignants du secondaire parmi les enseignants-chercheurs est moins importante 
en Île-de-France (8,4%)  qu’au niveau national (France : 12,4%). La part des professeurs d’université 
parmi les enseignants-chercheurs est la plus importante des régions françaises (33%, France : 29%). 
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Graphique 3 – Région Île-de-France : l’évolution de 2009 à 2014 des effectifs enseignants par 
corps (source DGRH A1-1)  

 

Graphique 4 – Région Île-de-France : la population des enseignants-chercheurs, la pyramide des 
âges et parité en 2013 

 

En 2013, les enseignants-chercheurs franciliens sont parmi les plus âgés de France, avec une 
moyenne d’âge de 48 ans et 8 mois supérieure de 5 mois à la moyenne nationale. Cette caractéristique 
est accentuée dans la population des professeurs qui sont, en Île-de-France (54 ans et 9 mois), plus 
âgés de 13 mois que la moyenne. 
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L’Île-de-France connaît le plus fort taux de féminisation des enseignants en France. Les femmes 
représentent 40,7% des enseignants et enseignants-chercheurs contre 37,6% en moyenne en France. 
Elles représentent 47,7% des maîtres de conférence (France : 43,7%), 26,8% des professeurs 
(France : 22,6%). 

La part d’enseignants-chercheurs étrangers en Île-de-France (10,4%) est supérieure à la moyenne 
nationale (9,1%). La proportion d’enseignants-chercheurs étrangers est particulièrement élevée chez 
les maîtres de conférences (11,4%, moyenne nationale : 9,2%). Plus de 50% des enseignants-
chercheurs étrangers viennent d’Europe et près d’un quart sont originaires d’Afrique. 

Tableau 3 – Région Île-de-France : l’endorecrutement dans les principaux établissements 
d’enseignement supérieur entre 2008 et 2013 (source DGRH A1-1) 

Établissements 
Maîtres de conférences Professeurs des universités 

Nb total de 
recrutements 

Taux 
d’endorecrutement

Nb total de 
recrutements

Taux 
d’endorecrutement

HESAM     

CNAM PARIS  104 16,3% 26 34,6% 

ENSAM PARIS 68 25,0% 29 65,5% 

IAE PARIS  8 0,0% 7 0,0% 

PARIS 1 164 40,9% 128 25,8% 

PARIS CITE      

IEP PARIS  0 0,0% 14 7,1% 

INALCO 64 37,5% 34 64,7% 

PARIS 3 102 25,5% 84 27,4% 

PARIS 5 154 15,6% 73 24,7% 

PARIS 7 230 15,7% 101 35,6% 

PARIS 13 197 4,6% 72 18,1% 

PARIS EST    

MARNE-LA-VALLEE 94 13,8% 41 39,0% 

UPEC 201 10,9% 80 35,0% 

PARIS LUMIERES    

INSHEA SURESNES  13 0,0% 3 0,0% 

PARIS 8 162 21,0% 90 37,8% 

PARIS 10 236 21,6% 131 26,0% 

PARIS SEINE    

CERGY-PONTOISE 146 3,4% 58 39,7% 

SUPMECA 8 25,0% 6 66,7% 

PSL   

ENS PARIS  32 6,3% 17 11,8% 
PARIS DAUPHINE 90 16,7% 38 2,6% 

Saclay    

ECOLE CENTRALE 12 41,7% 8 12,5% 
ENS CACHAN  34 17,6% 21 23,8% 
EVRY 63 6,3% 38 36,8% 
PARIS 11 282 22,3% 99 39,4% 
UVSQ 99 15,2% 56 30,4% 
SORBONNE 
UNIVERSITE  

  

PARIS 2 64 50,0% 38 5,3% 
PARIS 4 153 38,6% 92 23,9% 
PARIS 6 296 30,1% 142 52,1% 

TOTAL Île-de-France 3 102 20,5% 1 532 32,2% 

Ne figurent dans le tableau que les établissements ayant recruté plus de 10 enseignants chercheurs entre 2008 et 2013. 
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Parmi les maîtres de conférences, on observe de forts taux d’endorecrutement de plus de 30% dans 
les universités de Paris 1, Paris 2, Paris 4, Paris 6 et à l’INALCO (France : 21,8%).  

Le taux d’endorecrutement des professeurs est inférieur à la moyenne nationale dans toutes les 
universités sauf à Paris 6 (France : 44,6%). Il dépasse les 60 % à l’ENSAM  et à l’INALCO. 

 Les personnels BIATSS 

Tableau 4 – Région Île-de-France : les effectifs de personnels BIATSS par filière en 2013 (source 
DGRH A1-1)  

Effectifs Administrative 
Sociale et 

santé 
Ouvrière ITRF  Bibliothèque Total 

Île-de-France  4 454 192 56 19 332 1 820 25 854 

France 
métropolitaine 

15 949 945 250 70 771 5 399 93 314 

Tableau 5 – Région Île-de-France : les effectifs de personnels titulaires BIATSS par catégorie sur 
la période 2009-2014 (source DGRH A1-1)  

 2009-2010 2013-2014 

 Catégorie 
A 

Catégorie 
B 

Catégorie 
C 

Total 
Catégorie 

A 
Catégorie 

B 
Catégorie 

C 
Total 

Île-de-France 3 852 3 664 7 933 15 449 4 473 3 923 7 010 15 406 

France 
métropolitaine 

13 211 13 175 27 221 53 607 15 371 14 047 24 595 54 013 

Graphique 5 – Région Île-de-France : l’évolution des effectifs de personnels titulaires BIATSS 
par catégorie sur la période 2009-2014 (source DGRH A1-1)  
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L’OFFRE DOCUMENTAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Tableau 6 – Région Île-de-France : l’offre documentaire globale en 2012 (source : Enquête 
statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 

 
Île-de-
France 

Max Min 
Moyenne 
nationale 

Médiane Rang 

Nombre de documents / 
usager (étudiants et 
enseignants chercheurs) 

39 39 15 27 22 1 

L’Île-de-France présente de très riches collections documentaires à travers des bibliothèques de 
référence de niveau international, anciennes comme les bibliothèques interuniversitaires de la 
Sorbonne, Sainte-Geneviève ou Cujas ou plus récentes comme l’INHA ou la BULAC - sans compter le 
futur Grand équipement documentaire du Campus Condorcet, en préfiguration. La présence de ces 
grands équipements inter-établissements permet à la région d’offrir 39 documents par étudiant, bien au-
delà de la moyenne nationale qui s’établit à 27.  

En revanche, les conditions d’accueil restent problématiques, essentiellement dans Paris intramuros, 
avec une disponibilité hebdomadaire des places assises en 2012 de 4h51 par usager en Île-de-France, 
en deçà de la moyenne nationale. Les équipements mutualisés, comme les bibliothèques 
interuniversitaires, pallient la carence de places des BU parisiennes : mais si la Bibliothèque 
interuniversitaire Sainte-Barbe, ouverte en 2009, et la Bibliothèque universitaire des Langues et 
Civilisations (BULAC), ouverte fin 2011, ont contribué à améliorer la situation (4h42 en 2010), c’est de 
manière encore insuffisante face aux besoins.  

À ces besoins, la mise en place des Comue n’apporte encore guère de réponse immédiate, car elles se 
stabilisent à peine et, pour les plus avancées sur la documentation (Paris Sciences et Lettres, ou 
Sorbonne Paris Cité), commencent tout juste à mettre en place leur politique documentaire commune. 
Les étudiants, pour leur part, circulent de façon très mobile entre les bibliothèques de leur 
établissement d’inscription et les bibliothèques inter-établissements, qui ne recoupent pas le périmètre 
des Comue.   
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2. LE POTENTIEL DE FORMATION 
 

 
Le taux de réussite au bac est inférieur à la moyenne nationale dans les trois académies de la 
région. L’académie de Créteil est l’académie où le taux de réussite est le plus faible de France 
métropolitaine. 

En 2013, le taux de poursuite d’études des bacheliers franciliens dans l’enseignement supérieur 
(77,7%) est bien au-dessus du taux de poursuite global constaté en France métropolitaine (72,1%). 
 
Parmi les néo-bacheliers inscrits dans les universités de l’académie de Paris, 90% sont issus de la 
filière générale et 78% à Versailles (France : 78,8%) ; dans les universités de l’académie de Créteil 
31 % des néo-bacheliers sont issus des filières professionnelles ou technologiques (France : 21%). 
 
La région accueille un quart de la population étudiante française. La moitié des étudiants 
franciliens sont inscrits dans un établissement situé à Paris. 
 
Les étudiants en filières courtes sont plus présents dans l’académie de Créteil. Plus de la moitié 
des étudiants inscrits en université en niveau M ou D sont accueillis à Paris. L’académie de 
Versailles occupe le 2ème rang national, après Paris, à accueillir des étudiants en CPGE. 
 
Une centaine d’écoles doctorales sont portées par les établissements franciliens. 
 
10 initiatives d’excellence en formation innovante (Idefi), dont 4 sont intégrées aux Idex, et 2 Idefi-N 
ont été sélectionnées par le jury des PIA. 
 
50 000 étudiants étrangers sont accueillis dans les universités d’Île-de-France en 2012 et 
représentent 13,9% de la population universitaire (France : 11,5%). L’académie de Créteil compte la 
plus forte proportion d’étrangers dans tous les cycles d’études. 
 
Une grande disparité des taux de boursiers entre les académies de Paris (16%) et Versailles (17%) 
et l’académie de Créteil (26% ; France : 26%) peut être constatée. 
 

  Les bacheliers 

Tableau 7 – Région Île-de-France : le nombre de candidats admis et le taux de réussite par type de 
bac, session 2014 (source Depp) 

 

Bac général Bac technologique Bac professionnel Total 

Admis 
Taux de 
réussite 

Admis 
Taux de 
réussite 

Admis 
Taux de 
réussite 

Admis 
Taux de 
réussite 

Académie de Créteil 18 718 87,5% 9 301 89,0% 11 701 75,3% 39 720 83,8% 

Académie de Paris 14 195 90,7% 3 450 89,7% 4 863 81,3% 22 508 88,3% 

Académie de Versailles 30 943 90,5% 11 335 89,3% 12 582 79,3% 54 860 87,4% 

Île-de-France 63 856 89,6% 24 086 89,2% 29 146 77,9% 117 088 86,3% 

France métropolitaine 295 512 91,1% 123 398 91,1% 183 126 82,4% 602 036 88,3% 

En Île-de-France, en 2014, le taux de réussite au baccalauréat (86,3%) est inférieur de 2 points à celui 
observé en métropole (88,3%). On observe toutefois une disparité importante de près de 5 points entre les 
académies de Paris (88,3%) et Créteil (83,8%). 
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Graphique 6 – Région Île-de-France : l’évolution de la part des bacheliers par type de baccalauréat de 
2010 à 2014 (source Sies)  

 

Les académies de Paris et Versailles ont le plus fort taux de bacheliers généraux et Créteil le plus fort taux 
de bacheliers technologiques de France métropolitaine. 

 Poursuite d’études 

Tableau 8 - Région Île-de-France : la répartition des nouveaux bacheliers inscrits en université par 
type de baccalauréat en 2012-2013 (source Sies) 

Type de baccalauréat Général Technologique Professionnel Total 

Effectifs Île-de-France 42 150 7 167 3 115 52 432 

Proportion Île-de-France 80,4% 13,7% 5,9% 100% 

Proportion Académie de Paris 90,0% 6,8% 3,2% 100% 

Proportion Académie de Créteil 68,7% 21,2% 10,1% 100% 

Proportion Académie de Versailles 77,7% 16,2% 6,1% 100% 

Proportion France métropolitaine 78,8% 14,6% 6,6% 100% 
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En 2013, le taux de poursuite d’études des bacheliers franciliens dans l’enseignement supérieur (77,7%)  est 
bien au-dessus du taux de poursuite global constaté en France métropolitaine (72,1%). Ce taux dépasse les 
74% dans l’académie de Créteil, 76% dans l’académie de Versailles et 88 % à Paris.  

L’académie de Créteil a le plus fort taux de bacheliers technologiques inscrits à l’université (21,2%) et se 
situe en 2ème position après l’académie d’Aix-Marseille pour la proportion de bacheliers professionnels 
inscrits à l’université. 

 Les effectifs de l’enseignement supérieur 

• Une population étudiante concentrée sur Paris 

Carte 5 -  Région Ile-de-France : la répartition des effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur 
sur les principaux sites par grand type de formation en 2012-2013 (source Sies) 
 

 

L’académie de Paris concentre 51,5% des étudiants franciliens, l’académie de Créteil 21% et l’académie de 
Versailles 27,5%. Cette répartition évolue peu depuis 6 ans. 
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Graphique 7 – Région Ile-de-France : l’évolution des 10 premiers sites en termes effectifs d’inscrits 
dans l’enseignement supérieur de 2008 à 2012 (source Sies) 
 

 

• L’Île-de-France accueille plus d’un quart de la population étudiante française 

Tableau 9 – Région Ile-de-France : les effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur et à 
l’université en 2012-2013 (source Sies) 
 

Inscrits dans l’enseignement supérieur Inscrits à l’université 

Effectifs 
Évolution 
2008-2012 

Poids Rang Effectifs 
Évolution 
2008-2012 

Poids Rang 

Ile-de-France 635 353 +7,7% 27,1% 1 362 254 +3,2% 25,2% 1 

France 
métropolitaine 

2 347 339 +6,8% - - 1 437 054 +3,8% - - 
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 La répartition des étudiants dans les différents types de formations 

Graphique 8 – Région Île-de-France : la répartition de l’ensemble des effectifs étudiants de 
l’enseignement supérieur en 2012-2013 (source Sies) 

 

En 2012-2013, l’Île-de-France compte 635 353 inscrits dans l’enseignement supérieur, ce qui représente 
au niveau national plus d’un étudiant sur quatre (27,1%). Les effectifs sont en hausse par rapport à 2008 
(+7,7%) comme en France métropolitaine (+6,8%). L’académie de Paris enregistre une hausse de +8,5% 
et celle de Créteil de +8,2%. L’académie de Créteil (+5,7%) est un peu en deçà de la moyenne nationale 
(+6,8%). 

En Île-de-France, les inscrits à l’université représentent 57% du total des inscriptions dans l’enseignement 
supérieur, mais seulement un étudiant sur deux à Paris (51,4%), 67,5% dans l’académie de Versailles et 
59,5% dans l’académie de Créteil. 

• Une nette progression des effectifs en CPGE 

En CPGE, 1/3 des étudiants de France métropolitaine sont inscrits en Île-de-France (26 423 en 2012). 
Paris accueille 18% des étudiants en CPGE et l’académie de Versailles 10% (2ème rang académique).  Les 
inscriptions ont connu une progression entre 2008 et 2012 supérieure à la moyenne nationale (+4,8%, 
moyenne nationale +2,5%). Cette hausse est marquée dans les académies de Créteil (3 500 étudiants, 
+6,4%) et Versailles (8 110 étudiants, +6,8%). Paris compte 56,1% des étudiants de CPGE d’Île-de-
France, l’académie de Versailles 30,7% et celle de Créteil 13,2%. 
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• La proportion des étudiants en filières courtes varie selon les académies 

Graphique 9 – Région Île-de-France : la répartition des effectifs étudiants de l’enseignement 
supérieur entre les formations générales et les formations professionnelles de bac+2 et bac+3 en 
2012-2013 (source Sies) 

 

La part des étudiants inscrits en filière courte (15,9%) est bien inférieure à la moyenne nationale (23,4%). 
Mais cette situation cache de fortes disparités entre les académies franciliennes : les étudiants en filières  
courtes représentent près de  10% des étudiants à Paris, 20% dans l’académie de Versailles et 25% dans 
celle de Créteil. 

La région Île-de-France compte 45 300 étudiants en STS (18,4% du poids national) et 17 720 étudiants en 
IUT (15,5% du poids national).  

Les étudiants en STS se répartissent de façon à peu près équilibrée entre les 3 académies (Paris 39,3%, 
Créteil 29,6%, Versailles 31,1%). En IUT, près d’un étudiant francilien sur deux est dans l’académie de 
Créteil (49,1%), 39,3% sont dans l’académie de Versailles et 11,6% dans l’académie de Paris. 

Les effectifs de STS sont en augmentation depuis 2008 de +6,3% (moyenne nationale : +8,1%). En IUT, 
les effectifs connaissent une légère baisse de -0,3% entre 2008 et 2012, inférieure à la moyenne nationale 
(-2,6%) 

Avec près de 14 000 étudiants inscrits en STS en 2012, l’académie de Créteil connaît la plus forte 
progression depuis 2008 (+11,1%) des trois académies d’Île-de-France. Elle est également la seule à 
enregistrer une hausse des effectifs en IUT entre 2008 et 2013 (+3,1%). 

• Des étudiants en écoles de commerce et écoles juridiques plus nombreux qu’en STS 

En 2012-2013, la région accueille un tiers de la population étudiante française en écoles de commerce, 
gestion et comptabilité et écoles juridiques (47 000 étudiants). Ces étudiants sont plus nombreux que ceux 
inscrits en BTS. 60% de ces étudiants sont inscrits à Paris et seulement 3% dans l’académie de Créteil. Ils 
représentent plus de 9% de la population étudiante dans l’académie de Versailles (6% au niveau national). 
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• Les effectifs d’élèves ingénieurs : l’enseignement privé forme la moitié des ingénieurs 
d’Île-de-France 

Tableau 10 – Région Île-de-France : la répartition des effectifs d'élèves ingénieurs en 2012-2013 
(source Sies) 

Type 
d’établissement 

Universités 
Autres 

établissements 
MENESR 

Établissements 
autres ministères 

Établissements 
privés 

Total 

Effectifs 2 475 6 343 7 117 15 952 31 887 

Proportion 7,8% 19,9% 22,3% 50% 100,0% 

Proportion France 
métropolitaine 

18,5% 38,1% 14,5% 28,9% 100,0% 

31 887 étudiants sont inscrits en formation d’ingénieurs, représentant un poids national de 23,8% 

Entre 2008 et 2012, la région enregistre une hausse de +22,8% de ses effectifs d’élèves ingénieurs 
(moyenne France +14%). Créteil voit ses effectifs augmenter de +80,9% (9 042 étudiants au total) grâce au 
développement de l’offre de formation sur le site avec notamment le transfert de l’ESTP de Paris à Cachan. 
Les effectifs à Paris diminuent de 11% entre 2008 et 2012. L’académie de Versailles accueille 46% des 
élèves-ingénieurs de la région suivie de Créteil (28%) et Paris (26%).  

En 2012, 7 215 ingénieurs ont été diplômés en Île-de-France, soit 23,5% du poids national. 95% d’entre eux 
sont issus d’une école d’ingénieurs, 5% sont diplômés par une université. 

• L’enseignement supérieur privé 

En 2012, l’Île-de-France est la 2ème région où la part des étudiants inscrits dans l’enseignement privé est la 
plus importante : 21,2%, après les Pays de la Loire, 28,5%. La part de l’enseignement supérieur privé est 
plus forte qu’au niveau national dans les formations d’ingénieurs, les formations de commerce et les 
formations paramédicales. La part des étudiants inscrits en BTS dans des établissements privés (27,7%) est 
plus faible qu’au niveau national (34,2%). 

• Les formations aux professions sociales et de santé 

Tableau 11 : Région Île-de-France : les études de santé en 2012-2013 (source : Sies) 

 
 
 
 
 

 

PACES 

Étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, 
odontologie, sage-femme, ou pharmacie 

(fixés par arrêtés du 21 décembre 2012) 

 Médecine Odontologie Pharmacie 
Sage-
femme 

Total  

Effectifs 11 040 1 529 185 524 133 2 371 

Poids national 20,4% 21% 15,8% 17% 14% 19% 

Total France 
métropolitaine 

54 237 7 287 1 172 3 079 953 12 491 
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Tableau 12 : Région Île-de-France : les effectifs d’inscrits et de diplômés dans d’autres formations 
aux professions de santé en 2012 (source DREES - Ministère des affaires sociales et de la santé) 

Formations 
Effectifs 
d’inscrits 

Poids 
national 

Effectifs de 
diplômés 

Poids 
national 

Total inscrits 
France 

métropolitaine 

Total diplômés 
France 

métropolitaine 

Ergothérapeutes 386 22,6% 99 22 1 706 451 

Infirmiers DE 15 919 18,4% 4 969 22,0% 86 574 26 013 

Manipulateurs 
d’électro-
radiologie 
médicale 

397 19,6% 120 19,6% 2 025 612 

Masseurs 
Kinésithérapeutes 

1 555 21,7% 513 24,5% 7 182 2090 

Pédicures 
Podologues 

1 001 59,2% 284 59,5% 1 691 477 

Psychomotriciens 1 181 51,4% 302 51,7% 2 299 584 

Sages-Femmes 535 14,0% 129 15,1% 3 814 853 

Techniciens en 
laboratoire 
médical 

98 27,7% 30 25,9% 354 116 

Tableau 13 : Région Île-de-France : les effectifs d’inscrits et de diplômés dans les formations aux 
professions sociales en 2012 (source DREES - Ministère des affaires sociales et de la santé) 

Formations 
Effectifs 
d’inscrits 

Poids 
national 

Effectifs 
de  

diplômés

Poids 
national 

Total inscrits 
France 

métropolitaine 

Total diplômés 
France 

métropolitaine 

Diplôme d’État 
d’assistant de service 
social 

1 803 22,1% 494 21,4% 8 155 2 306 

Diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé 

2 839 20,8% 1 037 23,4% 13 624 4 440 

Diplôme d’État 
d’éducateur de jeunes 
enfants 

1 771 35,7% 465 32,2% 4 961 1 443 

Diplôme d’État 
d’éducateur technique 
spécialisé 

48 6,0% 12 5,7% 801 209 

Diplôme d'état de 
médiateur familial 

69 18,9% 21 24,7% 
365 85 

Diplôme d'état 
d'ingénierie social 

128 23,3% 24 16,4% 550 146 
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• Les apprentis du supérieur  

En 2013-2014, la région compte 45 000 apprentis dans l’enseignement supérieur soit 33% des effectifs 
nationaux. Le poids des apprentis inscrits dans l’enseignement supérieur en Île-de France est 
particulièrement important puisqu’il représente 55,3% du total des apprentis. La moyenne française est à 
32,6%. 

39% des apprentis du supérieur préparent un diplôme de niveau I (niveau master) alors que la moyenne 
française est à 30%. Niveau licence, l’Île-de-France est encore nettement au-dessus de la moyenne 
nationale (22% ; France : 17%). En revanche, les apprentis de niveau III (bac+2) sont proportionnellement 
moins nombreux en région parisienne (39% ; France : 53%). 

• Le poids prépondérant de Paris concernant la formation continue dans les 
établissements d’enseignement supérieur publics  

○ Formation Continue 

En 2012, les établissements de la région, y compris le CNAM, totalisent près de 12 millions d’heures 
stagiaires générant 96 M€ de chiffre d’affaires. 

65% du chiffre d’affaires et 50% des heures stagiaires relèvent de l’académie de Paris. Le chiffre d’affaires 
de l’académie de Versailles a un poids régional de 21%, celui de l’académie de Créteil de 14%. S’ajoutent 
les 10,4 millions d’heures stagiaires dispensées par le CNAM pour un chiffre d’affaires de 42,8 M€. 

L’Île-de-France représente 20% des diplômés nationaux (soit 9 545 diplômés) dans le cadre de la 
formation tout au long de la vie (1ère région, 2ème région : Auvergne-Rhône-Alpes 16,8%), hors Cnam Paris 
qui, en 2012, a diplômé 5 823 stagiaires. 

○ VAE 

En 2012, 400 diplômes ont été attribués au titre de la VAE, correspondant à un poids national de 18,5% 
(hors CNAM). Le total des validations au titre de la VAE s’élève à 611 en 2012. 

○ Campus des métiers et des qualifications 

L’objectif du campus des métiers et des qualifications Paris Val d’Europe, labellisé par le Ministère de 
l’Éducation nationale en 2016, est de faire émerger un pôle régional d'excellence en matière de tourisme. Le 
projet est porté par le Cluster Tourisme Paris-Val d’Europe avec le soutien de l’Académie de Créteil et de la 
Région Île-de-France. Il doit permettre de mieux adapter l’offre régionale de formation aux besoins et 
contraintes de l’économie touristique, de favoriser la réussite et l’insertion des jeunes et adultes en formation 
et d’accompagner les évolutions futures. 
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• Proportionnellement moins d’étudiants inscrits en L, davantage en M et en D qu’en 
France métropolitaine 

Graphique 10 – Région Île-de-France : la répartition des effectifs étudiants inscrits en université dans 
les cursus L, M et D en 2012-2013 (source Sies) 

 

Tableau 14 – Région Île-de-France : l’évolution 2008-2012 des effectifs étudiants inscrits en 
université, par cursus (source Sies) 

Cursus L M D Total 

Effectifs 205 907 134 060 22 287 362 254 

Évolution régionale +6,7% -0,2% -6,7% +3,2% 

Évolution France métropolitaine +5,7% +1,8% -5,3% +3,8% 

C’est dans l’académie de Versailles que les effectifs augmentent le plus entre 2008 et 2012, +3,9%. Le 
nombre d’inscrits en licence dans l’académie de Créteil augmente fortement (+10,6%) sur cette période. Le 
nombre d’étudiants de niveau D dans l’académie de Paris diminue de plus de 8% pendant la même période. 

 La répartition disciplinaire des inscrits en université 

Tableau 15- Région Île-de-France : la répartition des étudiants des universités par grandes 
disciplines en 2012-2013 (source Sies) 

Grandes disciplines 
Droit, Sc. éco 

AES 
LLSH Santé Sciences 

Formations 
d’ingénieurs 

STAPS TOTAL 

Effectifs 112 160 123 769 47 894 69 541 2 475 6 415 362 254 

Proportion 31,0% 34,2% 13,2% 19,2% 0,7% 1,8% 100,0% 

Proportion France 
métropolitaine 

30,1% 30,8% 14,4% 20,0% 1,7% 2,9% 100,0% 
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La répartition des inscrits à l’université par discipline montre un poids un peu plus important du secteur LLSH 
par rapport à la moyenne française, ce qui n’est pas le cas du secteur sciences, formations d’ingénieurs, 
STAPS. À noter cependant que les effectifs inscrits en Sciences et Sciences pour l’ingénieur augmentent 
globalement de +8,6% entre 2008 et 2012 (moyenne nationale +2,9%). 

 Les licences 

L’Île-de-France a la plus faible proportion d’étudiants inscrits en L de France métropolitaine.  

9 254 étudiants sont inscrits en licence professionnelle, en 2012 : l’académie de Versailles en compte  
4 086, celle de Créteil 3 991 et celle de Paris 1 177. La progression des étudiants inscrits en licence 
professionnelle depuis 2008 (+11,9%) est moins forte qu’au niveau national (France : +15,3%).  

Les établissements franciliens ont délivré 33 000 diplômes de licences générales (27% du poids national) et 
8 400 licences professionnelles en 2012 (18% du poids national). Le nombre de licences générales délivrées 
a augmenté de +6,7% entre 2008 et 2012 alors que celui-ci recule de -1,5% au niveau métropolitain. 

 Les masters 

Tableau 16 - Région Île-de-France : la répartition des diplômés de master en 2012 par grandes 
disciplines dans les établissements d’enseignement supérieur (source Sies) 

Grandes disciplines 
Droit Sc éco 

AES 
LLSH Santé 

Sciences et 
ingénieurs 

STAPS TOTAL 

Effectifs 13 190 12 913 619 7 842 352 34 916 

Proportion 37,8% 37,0% 1,8% 22,5% 1,0% 100,0% 

Proportion France 
métropolitaine  

38,6% 33,8% 1,5% 24,4% 1,7% 100% 

 Les doctorats 

• Les diplômés en doctorat 

Tableau 17 - Région Île-de-France : la répartition des effectifs de docteurs en 2012 par grandes 
disciplines dans les établissements d’enseignement supérieur (source Sies) 

Grandes disciplines 
Droit et Sciences 

économiques 
LLSH 

Sciences et 
santé 

Total 

Effectifs 517 1 461 2 445 4 423 

Poids national 33,0% 47,3% 28,3% 33,3% 

Proportion 11,7% 33,0% 55,3% 100% 

Proportion France 
métropolitaine 

11,8% 23,2% 65,0% 100% 

En Île-de-France, près de 22 000 doctorants inscrits dans une université en 2012, soit un poids national de 
36%. En 2012, 4 423 étudiants ont obtenu leur doctorat. L’Île-de-France diplôme 1/3 des docteurs en 
France. 

 

 

 

 



  50                       Diagnostic territorial Île-de-France 2016         

• Les écoles doctorales : une reconfiguration organisée par les Comue  

Tableau 18 – Région Île-de-France : les écoles doctorales par Comue (membres et associés) en 2015, 
(Source DGESIP) 

COMUE Nombre d’ED 
Nombre d’ED où un 

établissement de la Comue 
est support 

Nombre d’ED où un 
établissement de la Comue 
est co-accrédité ou associé 

Hésam 14 10 4

PSL 32 6 26

Paris-Saclay 25 17 8

Sorbonne-Paris-Cité 32 22 10

Sorbonne Universités 30 25 5

Université Paris Est 8 6 2

Université Paris Lumières 10 9 1

Université Paris-Seine 4 3 1

En 2015, on compte 98 écoles doctorales dont le support est un établissement francilien sur les 270 
existantes. 59% relèvent du domaine des sciences humaines et sociales, 24% de celui des sciences exactes 
et 17% de celui des sciences de la vie et de la santé. 

La reconfiguration des écoles doctorales en 2015 a conduit, pour chacune d’entre elles, à épouser au mieux 
les contours du regroupement auquel elles sont rattachées, voire à les dépasser grâce aux partenariats avec 
des ED relevant d’autres groupements et qui ne sont pas remis en cause. Les contrats quinquennaux 2014-
2018 ont permis à certaines Comue d’atteindre l’objectif de partage des écoles doctorales au niveau du 
regroupement chaque fois que nécessaire et possible, sur la période du contrat. 

Plusieurs regroupements ont mis en place des structures de coordination de la formation doctorale, les 
collèges doctoraux, pour définir des règles de fonctionnement communes sur un même site et mutualiser 
certaines formations (langues, connaissance de l’entreprise, etc.) et certaines fonctions (communication, 
suivi de l’insertion professionnelle des docteurs). 

 L’offre documentaire à destination des étudiants 

Graphique 11 – Région Île-de-France : les dépenses en ouvrages (en €) par étudiant en 2012 (source : 
Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 
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Graphique 12 – Région Île-de-France : le nombre de prêts par étudiant en 2012 (source : Enquête 
statistique générale des bibliothèques universitaires – ESGBU) 

 

Tableau 19 – Région Île-de-France : le pourcentage d’étudiants formés en documentation dans les 
cursus en 2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires -ESGBU) 

 
Île de 

France 
Max Min Moyenne nationale Médiane Rang 

% étudiants formés 
documentation dans les cursus 

10% 25% 2% 14% 15% 11 

Les dépenses effectuées pour les livres d’enseignement sont tout à fait satisfaisantes, avec 26 € investis par 
étudiant en 2012, ce qui situe la région en 2e position dans le classement national. On note cependant une 
forte baisse de ce taux par rapport à celui de 2010 (35 €), ce qui peut s’expliquer d’une part par la 
progression de 8,7% du nombre d’étudiants inscrits en Île-de-France et d’autre part par la hausse du coût 
des ressources électroniques pour la recherche, qui pèse lourdement sur les budgets des bibliothèques. 

Pour autant, l’utilisation des ouvrages est modeste et le taux de prêt se situe tout juste dans la moyenne 
nationale. Le nombre de prêts par étudiant est en forte baisse par rapport à 2010 (37 livres empruntés par 
étudiant). De plus, le taux d’étudiants formés à la recherche documentaire est assez faible et a même baissé 
d’1% depuis 2010.  

 Les Initiatives d’excellence en formation innovante (IDEFI) 

Les 10 projets idefi portés par les établissements franciliens mettent en avant : 

 de nouvelles démarches de formation 

○ IIFR (Institut Innovant de Formation par la Recherche - USPC) permet aux chercheurs et aux 
enseignants d’utiliser et de créer des outils et des dispositifs permettant d’implémenter 
l’interdisciplinarité à une grande échelle. 

○ CréaTIC (Université Paris-Lumières) met en œuvre de nouvelles méthodes pédagogiques dans des 
formations en sciences de l’information et de la communication, arts et sciences humaines et sociales. 
Ces formations sont basées sur la recherche-création et l’usage des dispositifs et technologies 
numériques pour l’enseignement, la création et le travail collaboratif. 

○ FORCCAST (Formation par la cartographie de controverses à l’analyse des sciences et techniques - 
USPC) apprend aux étudiants à se repérer dans la complexité des discours médiatiques et 
scientifiques, à enrichir le débat public par la publication de contenus cartographiques et à participer à 
des prises de décisions collectives. 

○ D-SCHOOL (Université Paris-Est) permet d’impacter la pédagogie des enseignants en intégrant  les 
enjeux liés au développement durable dans l’esprit des Living Labs.  

 de nouveaux contenus de formation : 

○ PROLEX (Université Sorbonne-Assas) consiste en la mise en place d’un dispositif de formation en 
droit innovant et adapté au marché du travail actuel. 

○ PLACIS (Université Paris-Seine) permet de développer des formations d’excellence dans le domaine 
de l’ingénierie (dont l’ingénierie systèmes). 

 



  52                       Diagnostic territorial Île-de-France 2016         

 atteindre de nouveaux publics 

○ IVICA : (Institut Villebon Georges Charpak - Université Paris-Saclay) a pour ambition, par une licence 
scientifique généraliste atypique, de permettre à des jeunes issus des zones urbaines sensibles ou 
des zones rurales, d’accéder aux formations d’excellence. 

○ IDEA (Université Paris-Est) vise une transformation progressive de l'accueil, la formation, l'évaluation 
et l'accompagnement à la (ré)insertion. 

 favoriser l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat 

○ ECOTROPHELIA (Université Paris-Saclay) a l’ambition de promouvoir l’entrepreneuriat et la 
compétitivité dans le secteur agroalimentaire, notamment par la mise en œuvre d’un réseau de 
formation d’excellence en innovation alimentaire.  

○ VPE (Valorisation des projets des étudiants - École centrale électronique Paris) permet de créer très 
en amont un axe de valorisation qui permettra à leur projet de quitter le cadre d’un simple exercice 
pédagogique et de « sortir de l’école » et être utilisé par la communauté scientifique, économique et 
industrielle. 

L’appel à projets Idefi-N qui a vocation à développer les enseignements numériques a sélectionné deux 
projets portés par les établissements franciliens :  

○ LabForSIMS 2 (Université Paris-Saclay) entend former plus d’étudiants, en formations médicales 
initiale et continue, à un plus grand nombre de spécialités tout en acquérant des compétences 
relationnelles transversales. 

○ #MOOCLive (Université Paris-Cité) a l’ambition d’apporter au champ de la santé publique et de la 
santé globale un matériel éducatif de tout premier plan en langue française. 

Dans le cadre des Idex, les Comue franciliennes développent des actions de formations innovantes : 

o PSL a créé un cycle préparatoire d’études supérieures (CyPES) qui permet de rapprocher les 
enseignements des classes préparatoires aux grandes écoles des grands établissements du site tout 
en développant des parcours d’excellence en niveau Licence et Master.  

o USPC met en place un service commun d’appui aux pédagogies innovantes (SAPIENS) et des 
dispositifs sont mis en place pour améliorer les passerelles des études de santé et favoriser les 
parcours bi-diplômants.    

o Sorbonne-Universités a créé un Collège des licences qui développe des licences pluridisciplinaires 
(majeures/mineures).  

o Université Paris-Saclay a soutenu 7 projets pour la pédagogie innovante en licence et 10 projets de 
TP innovant en master qui permettent l’accès des étudiants aux équipements scientifiques ou 

plateformes d’excellence du site. 

 Caractéristiques de la population étudiante 

• Les étudiants étrangers 

Graphique 13 - Région Île-de-France : le pourcentage d’étudiants de nationalité étrangère issus d’un 
système éducatif étranger en 2012-2013 (Source Sies) 
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Graphique 14 – Région Île-de-France : la répartition régionale et nationale par nationalité des 
étudiants de nationalité étrangère issus d’un système éducatif étranger en 2012-2013 dans les 
universités (Source Sies) 

 

Tableau 20 – Région Île-de-France : les 10 premiers pays d’origine des étudiants de nationalité 
étrangère issus d’un système éducatif étranger en 2012-2013 dans les universités (Source Sies) 

Pays d’origine des étudiants 
étrangers accueillis en Île-
de-France 

Nombre d’étudiants 

Poids au regard du 
nombre total d’étudiants 
étrangers accueillis dans 

l’académie  

Rappel du rang national 

ALGERIE 7 044 14,0% 2 

CHINE 4 151 8,2% 1 

MAROC 3 159 6,3% 3 

TUNISIE 2 634 5,2% 4 

ITALIE 2 395 4,8% 7 

SENEGAL 1 527 3,0% 5 

ALLEMAGNE 1 309 2,6% 6 

VIETNAM 1 226 2,4% 8 

BRESIL 1 144 2,3% 15 

ROUMANIE 1 114 2,2% 11 
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En 2012-2013, l’Île-de-France accueille plus de 50 000 étudiants étrangers. Elle est la première région 
d’accueil (13,9% de sa population universitaire) des étudiants étrangers. La région est très attractive au 
niveau de ses masters qui accueillent 19% d’étudiants étrangers (France : 15,2%). En licence, la part des 
étudiants étrangers (8,1%) est supérieure à la moyenne nationale (7,4%). Elle se situe au niveau national 
pour les doctorats (37,6%, France : 37,4%). Dans tous les cycles d’études, c’est l’académie de Créteil qui a 
la proportion la plus forte d’étudiants étrangers. 

• Un taux de boursiers inférieur à la moyenne nationale 

Le taux de boursiers sur critères sociaux est moindre en Île-de-France (18%) que sur l’ensemble du 
territoire (26%). 

Créteil est l’académie d’Île-de-France qui compte le plus d’étudiants boursiers (26%), Paris est celle qui en 
compte le moins (16%). L’académie de Versailles compte 17% d’étudiants boursiers. 

• Plus d’une bourse Erasmus sur cinq est attribuée à un étudiant francilien 

Tableau 21 – Région Île-de-France : les étudiants Erasmus – mobilité sortante dans les 
établissements d’enseignement supérieur en 2012-2013 (source Agence Europe Education 
Formation France) 

Étudiants Erasmus Effectifs Poids national 

Île-de-France 7 577 21,6% 

France métropolitaine 35 051 100% 

7 577 étudiants ont bénéficié d’une bourse Erasmus en 2012/2013, soit 21,6% du nombre total de bourses 
attribuées ; 5 923 sont des bourses de mobilité pour études, 1 654 sont des bourses de mobilité pour 
effectuer un stage.  

1 994 étudiants ont en outre bénéficié d’une AMI (Aide à la mobilité internationale), soit 14% du total 
national. 

• La restauration et le logement  

L’Île-de-France propose 30 524 places en restaurant universitaire en 2014, ce qui représente 16,3% du 
poids national (1er rang). Rapporté au nombre de places par étudiants (5 places pour 100 étudiants), le 
ratio est inférieur à la moyenne nationale (8 places/100 étudiants). 

Le même constat est observé pour les places en résidence universitaire : 2ère en nombre avec 19 723 
places soit 12,3% du poids national, l’Île-de-France n’offre que 3 places pour 100 étudiants (France : 7 
places/100 étudiants). 

• Les étudiants handicapés 

Tableau 22 – Région Île-de-France : les étudiants handicapés par filière dans les établissements 
publics d’enseignement supérieur et les lycées sous tutelle MENESR en 2012-2013 (source MENESR) 

Étudiants 
handicapés 

CPGE STS Niveau L Niveau M 
École 

d’ingénieurs 
Total 

Région 0,6% 5,0% 75,5% 18,7% 0,2% 3 235 

France 
métropolitaine 

0,4% 4,7% 75,2% 17,5% 2,2% 14 817 
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Tableau 23 – Région Île-de-France : les étudiants handicapés à l’université par grand domaine 
disciplinaire en 2012-2013 (source MENESR) 

Étudiants 
handicapés 

Droit 
Sciences 
éco AES 

LLSH Santé Sciences 
Formations 
d’ingénieurs 

STAPS Total 

Région 28,3% 39,7% 9,2% 19,4% 1,1% 2,2% 2 792 

France 
métropolitaine 

25,9% 38,4% 10,6% 19,4% 2,3% 3,4% 12 051 
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3. LE POTENTIEL DE RECHERCHE 
 

En 2013, les dépenses de R&D en Île-de-France représentent 40 % du poids national et 6,6 % du 
poids européen (1er rang européen). 

L’effort de recherche régional atteint 3% du PIB régional (2ème rang national). L’effort est porté à 
69% par la recherche privée (France : 65%). 

La région compte plus de 100 000 chercheurs (40% du poids national). La moitié des chercheurs 
publics travaillent dans des organismes de recherche.  

La recherche s’appuie sur une forte notoriété reconnue au niveau international. 

En 2013, la production scientifique représente 35% de la production nationale et 1,2% de la 
production mondiale (1er rang européen). Sa part de publication nationale dépasse le 40% en 
Sciences humaines et sociales, Mathématiques et les approche en Physique et Recherche 
médicale. 

La spécialisation scientifique de la région est forte en Mathématiques, Physique et Sciences 
humaines. Elle connaît une forte visibilité en Biologie appliquée, Physique et Sciences de l’univers.  

La moitié des 90 laboratoires d’excellence portés par les établissements franciliens sont intégrés 
dans les Idex. 

 

 L’effort de recherche 

• La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) 

Graphique 15 – Région Île-de-France : les caractéristiques des dépenses de R&D en 2012 (source 
Sies) 
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En 2012, la DIRD de l’Île-de-France (18,5 Md€) représente 40% du poids national, la DIRDE représente 
12,7 Mds (42% du poids national) et la DIRDA 5,8 Mds€ (36% du poids national). Entre 2008 et 2012, la 
DIRD augmente moins (+13%) qu’au niveau national (+15,9%). En 2011, elle représentait 6,6% du poids 
européen et occupait le 1er rang européen devant les régions de Stuttgart et de Munich. 

En 2012, la région consacre 3% de son PIB à la R&D (2ème rang national, après Midi-Pyrénées), taux 
supérieur à la moyenne nationale (2,3%). Les dépenses de R&D du secteur privé est 2,2 fois plus 
important que celles du secteur public. Elles représentent 69% de la DIRD (France : 65%).  

 Le crédit impôt recherche 

En 2012, le montant du crédit d’impôt recherche s’élève à 3,5 Md€ en Île-de-France, ce qui représente 
globalement les 2/3 du montant national. En 2012, on décompte 5 400 institutions bénéficiaires du CIR, ce 
qui correspond au 1/3 des bénéficiaires au niveau national. 

 Les effectifs de R&D représentent 38% du potentiel national 

Graphique 16 – Région Île-de-France : les personnels de recherche en 2012 (source SIES)  
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Graphique 17 – Région Île-de-France : la répartition des ETP chercheurs par catégorie d’employeurs 
en 2012 (source Sies) 

 

En 2012, la région compte 153 520 emplois (ETP) en recherche et développement, ce qui représente 37,9% 
du poids national, et une position de 1er rang national, dont : 

 103 406 chercheurs (40,5% du poids national) 
   50 113 personnels de soutien R&D (33,5% du poids national) 

La recherche publique représente 55 390 emplois (35% du poids national) dont : 
  34 331 chercheurs (34,7% du poids national) 
  21 059 personnels de soutien R&D (35,4% du poids national) 

La part des chercheurs dans les organismes représente 50% du poids du secteur public. 

La recherche privée compte 98 129 ETP (39,8% du poids national), dont : 
  69 075 chercheurs (44,1% du poids national) 
  29 054 personnels de soutien R&D (32,3% du poids national) 
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Tableau 24 – Région Île-de-France : les ETP chercheurs des principaux opérateurs de la recherche 
publique en 2012 (source Sies) 

Principaux opérateurs publics Effectifs 
(ETP) 

Poids national des 
effectifs régionaux 

Répartition régionale 

Universités, CHU, CLCC  14 248    28,9% 41,5% 

CNRS  6 941    36,8% 20,2% 

CEA  4 054    45,8% 11,8% 

Inserm  1 983    47,6% 5,8% 

Inra  989    28,3% 2,9% 

Onera  797    65,2% 2,3% 

Institut Pasteur  756    98,3% 2,2% 

Institut Télécom  446 65,7% 1,3% 

Inria 418 31,4% 1,2% 

Cnes  385    18% 1,1% 

Mines Paris  330    70,8% 1% 

Polytechnique  314    100% 0,9% 

Institut Curie  312    100% 0,9% 

Ifsttar   268    45,7% 0,8% 

IRSN   197    50,6% 0,6% 

IRD   194    19,6% 0,6% 

CSTB   179    55,7% 0,5% 

École des Ponts ParisTech  163    100% 0,5% 

Supélec  149    74,3% 0,4% 

AgroParisTech  147    85,1% 0,4% 

Laboratoire national de métrologie et d’essais  135    100% 0,4% 

Andra  100    78,6% 0,3% 

Autres 827 22,5% 2,4% 

Total 34 331  100% 
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 La région compte 7 très grandes infrastructures de recherche - TGIR 

• Calcul et réseaux 

GENCI - Grand équipement national de calcul intensif 

GENCI met à disposition de très gros calculateurs à destination des scientifiques français afin qu’ils 
réalisent des travaux de pointe nécessitant l’utilisation de la simulation numérique. GENCI porte la maîtrise 
d’ouvrage nationale et la politique française pour le calcul intensif dans trois centres de calcul nationaux qui 
ont un rôle de maîtrise d’œuvre des équipements (TGCC à Bruyères le Chatel, Idris à Orsay, Cines à 
Montpellier). GENCI assure la représentation française dans l’infrastructure européenne PRACE 
(Partnership for Advanced Computing in Europe). 

RENATER - Réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la 
recherche 

RENATER a en charge la maîtrise d’ouvrage du réseau informatique français reliant les universités et les 
centres de recherche entre eux en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. RENATER 
met en oeuvre un backbone national de communication (13 000 km de fibres optiques noires), des 
équipements de génération des signaux, de commutation, de super et hyper vision. 

• Sciences de la matière 

SOLEIL – Source optimisée de lumière d’énergie intermédiaire du LURE (Laboratoire pour 
l'utilisation du rayonnement électromagnétique) 

Soleil, situé sur le site de Saclay, est une source de rayonnement synchrotron qui permet d’explorer la 
matière au niveau subatomique. Sa brillance et sa gamme spectrale, de l'infrarouge jusqu'aux rayons X, lui 
permettent de couvrir une large gamme expérimentale : fluorescence, absorption et diffraction de rayons X, 
spectromicroscopie infrarouge, spectroscopie ultraviolet-visible, etc.  

Soleil, qui représente 10 % des lignes européennes, est reconnu pour la qualité des faisceaux délivrés 
comme l’une des meilleures sources synchrotron au monde. Il permet de mener des recherches 
fondamentales ou appliquées en physique, chimie, biologie, patrimoine, environnement ou sciences de 
l’univers. Les partenaires de l’infrastructure sont le CNRS, le CEA, les régions Île-de-France et Centre-Val 
de Loire et le Département de l’Essonne. 
Orphée-LLB 

Orphée est un réacteur situé sur le centre CEA de Saclay et destiné essentiellement à fournir des 
faisceaux de neutrons dédiés à la caractérisation de la matière. Avec une puissance de 14MW, il est au 
3ème rang en Europe. Le laboratoire Léon Brillouin (LLB), attaché au réacteur Orphée, propose 24 
spectromètres opérationnels. Le LLB est une UMR CNRS/CEA. 

• Sciences de la Terre et de l’univers 

ICOS - Integrated carbon observation system 

Icos a pour objectif de mettre en réseau à l’échelle européenne environ 80 stations d’observation pour 
mesurer avec une grande précision les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre et les flux 
de carbone des écosystèmes terrestres et marins, afin d’obtenir  des données précises et à long terme sur 
le changement climatique et l’effet de serre. En France ce réseau est coordonnée par le laboratoire des 
sciences du climat et de l’environnement - LSCE (UVSQ/CNRS/CEA) présent sur le site de Saclay. 

• Sciences humaines et sociales 

Huma-Num 

Huma-Num est une très grande infrastructure de recherche née, en 2013, de la fusion d’Adonis et de IR-
Corpus qui vise à faciliter le tournant numérique des sciences humaines et sociales. L’infrastructure 
développe un dispositif technologique qui permet d'accompagner les différentes étapes du cycle de vie des 
données numériques. Ainsi, elle met à disposition un ensemble de services pour le stockage, le traitement, 
l'exposition, le signalement, la diffusion et la conservation sur le long terme des données numériques de la 
recherche en sciences humaines et sociales. 
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Huma-Num est portée par l’Unité Mixte de Services 3598 associant le CNRS, l’Université d’Aix-Marseille et 
le Campus Condorcet. Elle est hébergée à la FMSH. 

PROGEDO – Production et gestion de données en Sciences sociales 

L’infrastructure a pour mission de développer, depuis 2014,  la culture des données et de hausser le 
niveau de structuration nationale des communautés de recherche en déployant une stratégie de 
développement entre les organismes de recherche, les grands établissements et les universités, et de 
renforcer la position de la France dans l’espace européen de la recherche. Implantée dans les universités 
sur tout le territoire grâce à ses plates-formes universitaires de données, PROGEDO constitue localement 
un atout de formation et de recherche ainsi qu’une porte d’entrée sur les infrastructures européennes et les 
dispositifs internationaux. L’infrastructure est portée par l’UMS 3558 – Quetelet (EHESS, CNRS). 

 L’offre documentaire à destination des chercheurs 

Graphique 18 – Région Île-de-France : les dépenses (en €) en ressources électroniques par 
chercheur en 2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 

 

Graphique 19 – Région Île-de-France : le nombre de téléchargements d’articles par chercheur en 
2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 

 

Avec 1031 € dépensés par chercheur, le budget consacré à la documentation recherche se situe un peu au-
delà de la moyenne, ce qui s’avère satisfaisant étant donné que l’Île-de-France est la région qui compte le 
plus de chercheurs. Il faut noter que ce taux de dépenses a progressé de 47% par rapport à 2010, très 
certainement en raison de l’augmentation des coûts de la documentation électronique. La dépense cumulée 
pour les ressources électroniques des bibliothèques de l’ESR en Île-de-France (près de 13,5 M€ en 2010, 
hors dépenses des organismes) représente un peu plus du quart des dépenses totales des bibliothèques 
universitaires sur le plan national dans ce domaine. 

L’usage qui est fait des ressources électroniques ainsi acquises est quant à lui tout à fait positif, avec en 
moyenne 742 téléchargements d’articles par chercheur, ce qui classe l’Île-de-France en tête des régions 
françaises et montre une bonne appropriation de la documentation.  
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 Les lauréats ERC, IUF et les médaillés d’or et d’argent du CNRS  

Graphique 20 – Région Île-de-France : la répartition par regroupement des lauréats ERC, IUF et 
médailles d’or et d’argent CNRS (source MENESR) 

 

Le nombre de médailles CNRS et les lauréats ERC ont pu être comptabilisée dans plusieurs 
regroupements franciliens si l’enseignant-chercheur ou le chercheur distingué exerce son activité dans une 
unité mixte de recherche rattachée à des établissements qui relèvent de regroupements différents. 

150 chercheurs ont obtenu une médaille CNRS en Île-de-France, dont 16 médailles d’or, entre 2001 et 
2015.  

Entre 2011 et  2015, 252 des lauréats de l’IUF sont franciliens, soit 42% des lauréats au niveau national. 

Entre 2009 et 2015, le Conseil européen de la recherche (European Research Council, ERC) a alloué 388 
bourses à des chercheurs français travaillant dans des unités de recherche d’Île-de-France (59% du poids 
national). 202 ERC starting grants, 142 ERC advanced grants, 39 ERC consolidator grants et 5 « Preuves 
de concept » ont ainsi été attribuées à des chercheurs franciliens. 
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 Plus d’un tiers de la production scientifique nationale 

Tableau 25 – Région Île-de-France : la part nationale des publications scientifiques et le rang national et 
européen par grande discipline scientifique en 2013 (source OST) 

Discipline 
Biologie 

fond. 
Recherche 
médicale 

Biologie 
appliquée -

écologie 
Chimie Physique

Sciences 
de 

l’univers 
Sc.Ing. Maths Sc.Hum Sc.Soc. Ensemble

Part 
nationale 

36,5% 39,0% 24,0% 25,4% 39,6% 33,5% 30,3% 41,0% 47,8% 48,8% 35,4% 

Rang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Part 
mondiale 

1,3% 1,4% 0,7% 0,8% 1,7% 1,4% 1,0% 2,3% 1,5% 1,0% 1,2% 

Rang 
européen 

1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 

Graphique 21 – Région Île-de-France : la part nationale des publications scientifiques  en 2013 et 
évolution de 2003 à 2013 par grande discipline scientifique (source OST) 

 

L’évolution globale toutes disciplines confondues marque un recul de -5% entre 2003 et 2013. Seule la part 
des Mathématiques évolue positivement (+6%).  

Toutefois, les parts nationales sont de proportions différentes selon les disciplines, la chimie et la biologie 
appliquée-écologie étant autour du seuil des 25%, tandis que les Sciences humaines et sociales, les 
mathématiques, la recherche médicale et la physique approchent ou dépassent le seuil des 40%.  
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• Une forte visibilité en Biologie appliquée, Physique et Sciences de l’univers 

Graphique 22 -  Région Île-de-France, publications scientifiques : la part nationale des publications 
scientifiques et l’indice d’impact en 2013 par grande discipline scientifique (source OST) 

 

 

L’indice d’impact relatif à 2 ans des publications atteint 1,60 en Biologie appliquée-écologie, dépasse les 
1,30 en Physique et Sciences de l’univers et les 1,20 Recherche médicale et Biologie fondamentale. 
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• La région Île-de-France est spécialisée en Mathématiques 

Graphique 23 – Région Île-de-France : les publications scientifiques, l’indice de spécialisation en 
référence mondiale des publications scientifiques par discipline scientifique en 2003 et 2013 (source 
OST) 

 

L’indice de spécialisation marque une forte spécialisation des publications scientifiques en Île-de-France en 
Mathématiques (1,86), Physique (1,35) et Sciences humaines (1,24). 
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• Une part de co-publications internationales et européennes en augmentation 

Tableau 26 – Région Île-de-France : la part des publications scientifiques en collaboration 
scientifique internationale et européenne dans le total des publications de la région en 2013 par 
grande discipline et l’évolution 2003-2013 (source OST)  

Grandes 
disciplines 

Biologie 
fondament. 

Recherche 
médicale 

Biologie 
appliquée -

écologie 
Chimie Physique

Sciences 
de 

l’univers 

Sciences 
pour 

l’ingénieur
Maths 

Sciences 
humaines 

Sciences 
sociales 

Toutes 
disciplines

Part régionale en 
collaboration 
internationale 

54,5% 43,6% 60,1% 46,8% 57,5% 69,4% 39,6% 47,0% 31,9% 44,9% 50,4% 

Évolution région +29% +59% +46% +25% +14% +24% +21% +23% +121% +20% +32% 

Part France 54,0% 41,9% 61,6% 50,9% 56,5% 67,0% 40,3% 50,7 30,7% 47,1% 50,5% 

Évolution France +29% +57% +53% +22% +13% +29% +31% +33% +113% +23% +32% 

          

Part régionale en 
collaboration 
européenne 

32,6% 29,0% 34,2% 24,8% 37,2% 47,6% 19,9% 21,7% 18,6% 25,7% 31,0% 

Évolution région +34% +80% +56% +20% +18% +44% +13% +25% +157% +37% +40% 

Part France 31,3% 26,2% 32,9% 27,3% 34,8% 41,9% 19,2% 24,1% 17,9% 26,7% 29,2% 

Évolution France +34% +68% +60% +15% +10% + 43% +20% +35% +151% +37% +34% 

 Le financement de la recherche 

• Premier rang pour les soutiens obtenus auprès de l’ANR 

Tableau 27 – Région Île-de-France : la répartition des dotations ANR par axe thématique en 2012 
(source ANR, traitement Sies) 

Départements scientifiques Montant en K€ 
Répartition 
régionale 

Répartition 
pour la France 
métropolitaine 

Poids 
national 

Recherches exploratoires et émergentes  100 123 51,5% 48,3% 37,7% 

Sciences et technologies de l'information et 
de la communication  

18 141 9,3% 9,2% 36,0% 

Environnement et ressources biologiques 9 753 5,0% 6,7% 26,4% 

Biologie et santé  22 857 11,8% 9,8% 42,3% 

Sciences humaines et sociales 5 909 3,0% 2,2% 49,4% 

Ingénierie procédés et sécurité  17 846 9,2% 11,6% 27,8% 

Énergie durable 11 154 5,7% 8,7% 23,4% 

Partenariats et compétitivité 8 640 4,4% 3,5% 44,3% 

Total 194 423 100,0% 100,0% 35,3% 
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Avec près de 195 M€ la région occupe le premier rang pour les soutiens obtenus auprès de l’ANR en 2012. 
Ce montant représente 35,3% de l’ensemble des financements accordés. Le montant des dotations ANR a 
augmenté de +7% entre 2011 et 2012 alors qu’il a baissé de -0,2% au niveau national. 

• La participation de la région au PCRD 

Tableau 28 – Région Île-de-France : 7ème PCRD, le nombre et le taux de projets et de participations 
par domaine thématique (source OST) 

 

*   Sont exclus de ce total les projets Marie Curie et les projets du programme IDÉES du FP7 
**  ce deuxième total inclut les projets Marie Curie et les projets du programme IDÉES du FP7  

• Le financement de la recherche et du transfert de technologie par les collectivités 
territoriales  

Tableau 29 – Région Île-de-France : l’évolution des financements R&T par niveau de collectivité de 
2011 à 2013 (source MENESR-SIES – Enquête COLLTERR) 

En M€ 

 
2011 2012 2013 

Total 2012-
2013 

Répartition 
2011-2013 

Conseil régional 131 120 100 351 66 % 

Conseils généraux 52 41 40 133 25 % 

Communes et EPCI 15 18 18 51   10 % 

Total collectivités territoriales 197 180 158 535 100% 

France métropolitaine 1 158 1 180 1 199 3 537  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine thématique Nombre Taux  (%) Nombre Taux  (%)

Biomédecine, santé, biotechnologies pour la santé 368 43,7 601 6,4

Agronomie, biotechnologies agroalimentaires et ressources v iv antes 211 49,9 351 5,6

Sciences et technologies de l'information et de la communication 787 42,8 1 275 7,2

Procédés de production, matériaux , nanotechnologies, capteurs 226 35,0 353 4,4

Aéronautique et espace 223 54,5 492 10,2

Energie 107 35,0 176 5,2

Env ironnement et urbanisme 202 48,8 303 5,2

Transports terrestres et intermodalités 156 45,9 298 6,8

Sciences humaines et sociales 232 42,0 383 6,4

Coopération internationale, accès aux  infrastructures et coordination 271 38,1 403 5,9

Nucléaire 91 77,8 224 14,1

Innov ation et transfert technologique 89 11,2 118 1,6

Total * 2 963 40,1 4 977 6,1

Marie Curie 876 11,2 967 6,7

Programme IDÉES (FP7) sans priorités thématiques prédéfinies 389 11,8 404 10,7

Total ** 4 228 22,8 6 348 6,4

données Commission européenne, traitements OST - OST 2014

Ile-de-France : projets du 7e 

PCRD

Ile-de-France : participations 

au 7e PCRD
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Graphique 24 – Région Île-de-France : l’effort budgétaire des conseils régionaux en faveur de la 
recherche et du transfert de technologie et la part de la DIRD dans le PIB régional (source MENESR-
SIES – Enquête COLLTERR) 

 

 16 Domaines d’intérêt majeur (DIM) retenus par le Conseil régional 

Le Conseil régional d’Île-de-France a initié en 2005 le dispositif des Domaines d’intérêt majeur pour soutenir 
le développement de la recherche sur le territoire francilien. Il réunit en réseau des équipes de recherche 
travaillant sur une même thématique afin qu’elles échangent, mutualisent et coordonnent leurs travaux. La 
région leur apporte un soutien financier. 

Pour la période 2012-2015, les 16 DIM couvrent les champs des Maths/physique/chimie (6 DIM), Biologie et 
santé (5 DIM), Lettres, sciences humaines et sociales (3 DIM), Environnement et développement soutenable 
(2 DIM).  

 Les domaines scientifiques valorisés par les investissements d’avenir en Île-
de-France : les laboratoires d’excellence portées par les sites franciliens 

Parmi les 90 laboratoires d’excellence auxquels participent des équipes de recherche franciliennes, les 70 
labex décrits ci-après sont portés par des établissements de la région. Certains laboratoires impliquent 
plusieurs établissements de Comue différentes. 

• Mathématiques - Informatique : 9 labex 

Le labex SMP - Sciences Mathématiques de Paris fédère  l’ensemble des laboratoires parisiens de 
mathématiques et d’informatique mathématique. 

Le labex CARMIN (Sorbonne Universités) vise à construire des lieux de rencontres pour les mathématiciens 
où les compétences sont mises en commun afin de pouvoir résoudre les grandes questions scientifiques. 

Le labex LMH (Université Paris-Saclay) : Labex Mathématique Hadamard  ouvre les mathématiques autour 
d’autres disciplines, notamment des sciences de la vie et de l'ingénierie. 

Le labex MME-DII (Université Paris-Seine) est appelé à constituer un centre de référence internationale 
dans la modélisation des processus aléatoires, des décisions en situation d’incertitude et de la dynamique 
des interactions individuelles. 



  70                       Diagnostic territorial Île-de-France 2016         

Le labex CalSimLab (Sorbonne Universités) : Modélisation et simulation scientifiques en recherche va 
établir un environnement de travail collaboratif pour développer des recherches en modélisation théorique et 
simulation numérique. 

Le labex Bézout (Université Paris-Est) est spécialisée dans la recherche à l’interface entre les 
mathématiques et l'informatique. 

Le labex SMART (Sorbonne Universités) : Interactions humain/machine/humain intelligentes dans la société 
numérique  vise à améliorer la qualité de vie dans nos sociétés numériques en construisant les bases 
fondamentales pour faciliter l'inclusion d'objets intelligents dans notre vie quotidienne pour le service et 
l'assistance. 

Le labex MS2T (Sorbonne Universités) : Maîtrise des systèmes de systèmes technologiques observe le 
développement des moyens de communication entraîne en effet l’interconnexion à grande échelle de 
systèmes technologiques autonomes pouvant collaborer pour la réalisation de certaines tâches : on parle 
alors de "systèmes de systèmes technologiques ». 

Le labex DigiCosme (Université Paris-Saclay) développe 3 thématiques au cœur de la conception des 
systèmes d'information et de communication de demain : la fiabilité et la sécurité, la gestion des réseaux et 
la science des données massives.  

• Science de la matière et ingénierie – 10 labex 

Le labex ENS-ICFP (PSL) : Centre international pour la physique fondamentale et ses interfaces favorise la 
recherche  dans le domaine de la physique atomique, de la physique statistique, de la physique théorique 
ainsi que dans les domaines des nanosciences et de la radioastronomie.  

Le labex Wifi (PSL) : Waves and Imaging from Fundamentals to Innovation ambitionne de devenir la 
référence mondiale dans le domaine de la physique des ondes et de l'imagerie. Les retombées attendues 
vont de la médecine à la défense en passant par la biologie, les interfaces homme-machine, la géophysique 
et les communications. 

L'objectif du labex Michem (Sorbonne Universités) est d'intégrer les compétences des laboratoires de 
chimie physique, de chimie moléculaire, et de chimie théorique sur une approche unique des problématiques 
en travaillant avec des molécules diatomiques et des nano-objets de la même manière. 

Le labex PALM (Université Paris-Saclay) : Physique, atome, lumière, matière étudie des caractéristiques 
essentielles du monde quantique : l’intrication et les corrélations quantiques (matière condensée, physique 
atomique et moléculaire, optique, lasers et lumière extrême). 

Le labex CHAR3MAT (Université Paris-Saclay) : Chimie des architectures moléculaires multifonctionnelles 
et des matériaux est articulé autour des sciences des matériaux et de la catalyse homogène bio-inspirée de 
la chimie. 

Le labex NanoSaclay (Université Paris-Saclay) est dédié aux nanosciences et nanotechnologies et a pour 
objet de répondre aux enjeux économiques et sociétaux dans les domaines du traitement de l’information, 
de la santé ou de l’environnement. 

Le labex SEAM (USPC) : Science et ingénierie pour des matériaux avancés et des dispositifs est focalisé 
sur les sciences des matériaux reposant sur une analyse multi-échelle, à la fois pour la caractérisation et la 
description des matériaux, et leurs procédés d’élaboration. 

Le labex Matisse (Sorbonne Universités) : Matériaux surfaces, interfaces, environnement étudie les 
matériaux tant naturels que synthétiques, au service de grands enjeux socio-économiques liés à 
l’environnement. 

Le labex MMCD (Université Paris-Est) : Modélisation & expérimentation pour la construction durable vise à 
développer une recherche de pointe sur de nouveaux matériaux écologiques, en s’appuyant sur une 
recherche de pointe des moyens pour la modélisation, la simulation numérique, l'expérimentation et de 
l'imagerie, de la mécanique et physico-chimie. 

L’objectif du labex LaSIPS (Université Paris-Saclay) est de favoriser le développement d’activités de 
coopération scientifique innovantes dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes, qui 
constitue la principale interface entre le monde académique et l’industrie.   
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• Sciences de la Terre, Univers, Espace – 5 labex 

Le labex ESEP (PSL) : Exploration spatiale des environnements planétaires mutualise les compétences de 9 
laboratoires d'Île-de-France et leur longue expérience dans le domaine des environnements planétaires et 
leur savoir-faire en instrumentation spatiale. 

Le labex UnivEarthS (USPC) : Terre-Planètes-Univers vise, à travers les observations et modélisations, à 
comprendre et à documenter comment les systèmes de l’univers se sont construits et ont évolué et comment 
ils interagissent entre eux. 

Le labex ILP (Sorbonne Universités) : Institut Lagrange de Paris  étudie des questions fondamentales sur 
l'origine, les constituants, la dynamique, et le destin de l'Univers, des particules à la  cosmologie (matière 
noire, énergie noire). 

Le labex P2IO (Université Paris-Saclay) : Physique des 2 infinis et des origines doit donner une réponse aux 
grandes questions, de l'infiniment petit (physique des particules) à l'infiniment grand (cosmologie). 

Le labex Plas@par (Sorbonne Universités) étudie les plasmas (état de la matière constituée de particules 
chargées d'ions et d'électrons), afin de comprendre les phénomènes qui se produisent aussi bien dans la 
nature que dans des dispositifs fabriqués par l'homme. 

• Agronomie – Écologie - 5 labex 

Le labex BCDiv (Sorbonne Universités) : Diversités biologiques et culturelles : origines, évolution, 
interactions, devenir vise à mettre les compétences interdisciplinaires réunies au Muséum national d’histoire 
naturelle au service d’une meilleure connaissance des diversités biologiques et culturelles et de leurs 
interactions complexes. 

Le labex SPS (Université Paris-Saclay) : Saclay Plant Sciences étudie la compréhension des mécanismes 
génétiques, moléculaires et cellulaires qui contrôlent le développement et la physiologie des plantes, et leurs 
interactions avec l’environnement biotique et abiotique. 

Le labex BASC (Paris-Saclay) : Biodiversité, agroécosystèmes, société, climat étudie l'impact des activités 
humaines sur les écosystèmes. 

Le labex CORAIL (PSL) a pour objectif de fournir une véritable plateforme de connaissance sur les 
écosystèmes coralliens pour un meilleur management de ceux-ci. 

Le labex I-PSL (CNRS) : Institut Pierre-Simon-Laplace est un programme d'étude du changement climatique 
hébergé par la fédération IPSL qui regroupe de nombreux laboratoires franciliens. 

• Sciences de la vie et Santé – 19 labex 

Le labex LERMIT (Université Paris-Saclay) : Recherche sur le médicament et l’innovation thérapeutique 
cherche à concevoir et réaliser des médicaments du futur afin de combattre trois classes majeures de 
maladies : le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses et du système immunitaire. 

Le labex GENMED (Fondation Jean Dausset) : Génomique médicale a pour objectif de promouvoir le 
développement de projets de recherche, sur des pathologies humaines, compétitifs à l'échelle nationale et 
internationale. 

Le labex IPGG LABEX (PSL) : Institut Pierre-Gilles de Gennes pour la microfluidique a pour objectif de créer 
un nouvel institut consacré à la recherche fondamentale en microfluidique et aux applications de « 
laboratoire sur puce ».  

Le labex DEEP (PSL) : Développement, épigénèse, épigénétique et potentiel propose d'utiliser une stratégie 
intégrée pour comprendre le lien entre le génotype et le phénotype en explorant simultanément les concepts 
de l'épigénèse et de l'épigénétique dans des systèmes biologiques variés. 

Le labex Gr-Ex (USPC) : Biogenèse et pathologies du globule rouge vise à promouvoir des études de haut 
niveau sur la biogenèse, les fonctions et la physiopathologie du globule rouge. 

Le labex MEMOLIFE (PSL) a pour objectif d’étudier tous les niveaux du concept de mémoire dans les 
organismes vivants. Les axes scientifiques vont de la structure du génome, des récepteurs à la synapse à la 
biologie cellulaire, au développement et la régénération. 

Le labex REVIVE (Insititut Pasteur) développe ses programmes de recherche sur les cellules souches, la 
maladie, la médecine régénérative et le vieillissement. 
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Le labex DYNAMO (CNRS) vise à comprendre l’organisation supramoléculaires des appareils transducteurs 
d’énergie, qu’ils soient mitochondriaux ou chloroplastiques. 

Le labex CeltisPhyBio (PSL) a pour objectif de mettre en place un centre de recherche qui s'appuie sur la 
physique et la biologie cellulaire pour approfondir notre connaissance des fonctions cellulaires afin de 
développer de nouvelles approches thérapeutiques contre le cancer. 

Le labex  ImmunoOnco (USPC) : Immuno-oncolologie a pour ambition d’évaluer si l’induction d’une réponse 
immunitaire contre les cellules tumorales mourantes a effectivement un impact prédictif et pronostique.  

Le labex DCBIOL (PSL)  a pour objectif l'étude des mécanismes cellulaires impliqués dans le 
déclenchement et le contrôle des réponses immunitaires et inflammatoires avec des applications 
thérapeutiques.  

Le labex  INFLAMEX (USPC) : Institut des maladies inflammatoires vise à créer un institut en vue de 
développer la recherche dans le champ des maladies inflammatoires. 

Le labex Transimmunom (Sorbonne Universités) est dédié à l’étude comparative de maladies faisant partie 
d'un ensemble s’étendant de l’inflammation à l’auto-immunité avec des programmes de recherche 
translationnelle dans le domaine. 

Le labex VRI (Université Paris-Est) : Institut de recherche vaccinale  a pour objet de créer un centre et un 
réseau de recherche entièrement dédiés au développement de vaccins efficaces contre le VIH et le VHC 
(Hépatite C). 

Le labex IBEID (Insititut Pasteur) : Integrative Biology of Emerging Infectious Diseases étudie les maladies 
infectieuses émergentes. 

Le labex Milieu intérieur (Insititut Pasteur) vise à établir les paramètres qui caractérisent le système 
immunitaire des individus en bonne santé qui peut ouvrir la voie à la médecine personnalisée. 

Le labex  Who am I (USPC) : Déterminants de l'Identité, de la molécule à l'individu explore les déterminants 
de l'identité (aux niveaux chimique, moléculaire, cellulaire et social), comment ils définissent ce que nous 
sommes et ce que nous deviendrons. 

Le labex LIFESENSES (Sorbonne Universités) : Des sens pour toute la vie ambitionne de renforcer la 
recherche et de transformer la prise en charge des affections et du handicap. 

Le labex BIOPSY (Sorbonne Universités) : Laboratoire de psychiatrie biologique étudie les mécanismes 
biologiques et les désordres psychiatriques afin d’en améliorer les diagnostics et les traitements au bénéfice 
des patients et de leur entourage.  

• Sciences humaines et sociales - 22 labex 

○ Lettres et arts   

Le labex TransferS (PSL) vise à étudier dans la très longue durée les formes de resémantisation qui 
accompagnent la circulation des textes, des modèles intellectuels, des objets matériels, artistiques ou 
quotidiens, entre les cultures. 

Le labex  EFL (USPC) : Fondements empiriques de la linguistique : données, méthodes, modèles vise à 
contribuer à la création d’une École de linguistiques de Paris afin de favoriser les sciences linguistiques, 
ciblant des méthodes expérimentales, l’expertise pour le transfert de technologie et les applications 
pratiques. 

Le labex OBVIL (Sorbonne Universités) : Observatoire de la vie littéraire entend développer toutes les 
ressources offertes par les applications informatiques pour examiner aussi bien la littérature française du 
passé que la plus contemporaine. 

Le labex IEC (PSL) : Institut d'étude de la Cognition est un centre interdisciplinaire unique pour la recherche 
et la formation en sciences cognitives en développant l'étude des fonctions mentales supérieures telles que 
la perception, la mémoire, le raisonnement, le langage et l'action. 

○ Art et patrimoine 

Le labex  ICCA (USPC) : Industries culturelles et création artistique se veut un laboratoire d’idées au cœur 
des industries culturelles, de la connaissance et de la création artistique capable de répondre à une 
demande sociale, politique et industrielle forte. 
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Le labex ARTS-H2H (Université Paris-Lumières) développe les recherches entre l’art et le monde, les 
sciences humaines et sociales et les sciences expérimentales à visée de modélisation, à l’aune des 
nouvelles configurations induites par le numérique. 

Le labex PATRIMA (Université Paris-Seine) réunit des laboratoires des Sciences humaines jusqu’à la 
Physico-chimie et la spectroscopie et implique les métiers et les techniques de l'analyse, de la conservation 
et de la restauration des œuvres d'art. 

○ Histoire  

Le labex PP - Les passés dans le présent (Université Paris-Lumières) porte sur la présence du passé dans 
la société contemporaine et s’attache plus spécifiquement à comprendre les médiations de l’histoire à l’ère 
du numérique, les politiques de la mémoire, les appropriations sociales du passé en amont et en aval des 
politiques patrimoniales. 

Le labex  CAP (Hésam Université) : Création, arts et patrimoines étudie les arts, la création et les 
patrimoines pour comprendre et accompagner les mutations de la société contemporaine, connectées à la 
mondialisation de la vie économique et des moyens de communications mais aussi des cultures. 

Le labex HASTEC (PSL) : Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances se 
propose de frayer des champs de savoir inédits, où se croiseront sciences, spiritualités, techniques de 
pensée et d’action, configurations sociales et politiques, nouveaux supports du savoir et nouvelles 
technologies du numérique. 

Le labex SITES (Université Paris-Est) analyse la coproduction des régimes de sciences et de connaissance, 
de l’innovation et l’ordre politique et social, à différentes échelles, du local au global, à  l’époque 
contemporaine ainsi que dans l’histoire. 

Le labex EHNE (Sorbonne Universités) : Écrire une nouvelle histoire de l'Europe cherche à éclairer la crise 
que connaît actuellement l’Europe en reconstruisant une historiographie nouvelle de l’Europe qui s’adresse 
tout autant au monde scientifique qu’au monde enseignant, aux citoyens et aux politiques. 

Le labex RESMED (Sorbonne Universités) : Religions et Sociétés dans le monde méditerranéen étudie de la 
naissance et de la place des trois religions monothéiste dans le monde méditerranéen. 

○ Géographie  

Le labex IPOPs (Hésam Université) : Individus, populations, sociétés tient à se placer au cœur de la 
recherche et de la formation en sciences de la population et ouvrir ses recherches aux mondes économique, 
social et politique. Il veut rendre compte des changements sociétaux et les interpréter pour mieux 
appréhender les évolutions futures. 

Le labex  DYNAMITE (Hésam Université) : Dynamiques territoriales et  spatiales s’intéresse aux effets de la 
globalisation sur les espaces et les sociétés, ainsi que sur les enjeux du développement durable et du 
changement global. 

Le labex Futurs Urbains (Université Paris-Est) rapproche les démarches de l'aménagement, de 
l'architecture, de l'environnement et des transports pour répondre aux problématiques de plus en plus 
complexes des villes et de leur environnement technologique, socio-économique et humain. 

○ Économie-Finances-Management 

Le labex TEPSIS (PSL) vise la création de la première plateforme française et européenne de recherches 
nationales et internationales de Sciences historiques et sociales du politique. 

Le labex  LIEPP (USPC) : Évaluation des politiques publiques a pour mission d’évaluer les politiques 
publiques et les comparer aux expériences faites à l’étranger, de développer les méthodes existantes et les 
nouveaux outils d’évaluation, enfin de transmettre la maîtrise de ce savoir-faire. 

Le labex ECODEC (Université Paris-Saclay) : Economics and decision sciences développe ses recherches 
autour de la régulation de l'économie au service de la société. 

Le labex  REFI (Hésam Université) : Régulation financière est un centre de recherche dédié à l’évaluation 
des politiques de régulation. 

Le labex FCD (PSL) : Finance et croissance durable porte sur l'étude de la finance au regard de la crise 
économique actuelle et des grands enjeux socio-économiques que sont le changement démographique, les 
problèmes environnementaux et le vieillissement de la population.  
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Le labex Ouvrir la Science économique : OSE (École économique de Paris) permet d'explorer les 
frontières de l'économie moderne, en examinant les liens entre les sciences sociales et en associant 
d'autres disciplines (neurosciences et sciences cognitives). 

 Les conventions Cifre 

En 2015, les entreprises de la région ont accueilli 624 nouveaux étudiants sous contrat CIFRE (607 en 
2014), soit 45% des nouveaux bénéficiaires Cifre.  

En 2015, les laboratoires de la région ont accueilli 404 nouveaux bénéficiaires (396 en 2014), soit 29% des 
bénéficiaires au niveau national.  
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4. LE POTENTIEL D’INNOVATION. 
 

 

5 « domaines d’innovations stratégiques » ont été retenus dans le cadre de la stratégie de 
spécialisation intelligente (S3) conduite conjointement par le Conseil régional et l’État : l’ingénierie 
des systèmes complexes et logiciels, la création numérique, le véhicule décarboné et intelligent, 
l’éco-construction à forte performance environnementale et les dispositifs médicaux. Ces 
orientations sont censées guider la sélection des projets du PO FEDER 2014-2020 en Île-de-France 
qui ne finance plus les infrastructures de recherche.  

Dans son étude sur l’innovation en Europe, la région est classée comme « Leader de l’innovation ».  

L’innovation est portée par une recherche appliquée de haute technologie. 

De nombreuses structures de transferts technologiques sont portées par les établissements 
d’enseignement supérieur, les organismes, les programmes d’investissements d’avenir ou les 
collectivités territoriales et  consulaires. 

La Commission européenne rend publique sa sixième étude portant sur l’innovation dans 190 
régions de l’Union européenne. 

11 pôles de compétitivité structurent les activités industrielles et commerciales de la région dont 6 
sont délimités à la seule région Île-de-France dans le domaine du numérique, de la santé, des 
finances, des transports et du développement en milieu urbain.  

En 2012, 35% des demandes françaises de brevet européens sont déposées par des établissements 
franciliens. Elles représentent 5% du poids européen (1er rang européen). 

 

 

  La stratégie régionale de l’innovation 

La Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) de l’Île-de-France est concentrée sur 3 thématiques phares :  

- Santé et mieux vivre 

- Mobilité et transport 

- Environnement et efficacité énergétique 

À la croisée de ces grandes thématiques, la région a identifié 5 domaines d’innovations stratégiques : 

- Ingénierie des systèmes complexes et logiciels 

- Création numérique 

- Véhicule décarboné et intelligent 

- Éco-construction et quartiers à forte performance environnementale 

- Dispositifs médicaux 

2 domaines transversaux-clés alimentent ces domaines d’innovation : la robotique et la photonique. 

 

Dans son tableau de bord de l’innovation régionale 2014 portant sur l’innovation dans 190 régions de l’Union 
européenne, la Commission européenne classe les régions en quatre catégories selon leur implication :  
« leaders de l’innovation », « innovateurs majeurs», « innovateurs modérés» et « innovateurs modestes».  

Dans cette étude l’Île-de-France est considérée comme un « leader de l’innovation ». 
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Graphique 25 – Région Île-de-France : la part des dépenses selon le type de technologie en 2012 
(source Sies)   

 

 Les structures de recherche partenariale et de transfert  

• Les instituts de recherche Carnot 

Carte 6 : Région Île-de-France : carte de la présence des Instituts Carnot (source : MENESR) 

 

       Source et réalisation : ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche – 2011 
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Le label « Instituts Carnot » a été créé pour développer la recherche partenariale. Fers de lance de la R&D 
privée adossée à la recherche académique, ils ont montré l’avantage d’une formule souple et incitative, 
configurée pour répondre au plus près des besoins des entreprises innovantes. Un certain nombre d’entre 
eux sont constitués en réseau et leur siège peut se situer hors Île-de-France. 

3BCAR : Bioénergies, biomolécules et biomatériaux du carbone renouvelable (environnement, chimie-
matériaux) 

ARTS : Action de recherche pour la technologie et la société (énergie, biologie-santé, environnement, 
chimie-matériaux) 

BRGM : Bureau de recherche géologique minière (énergie, STIC, environnement, chimie-matériaux)  

CALYM : Consortium pour l’accélération de l’innovation et de son transfert dans le domaine du lymphome 
(biologie-santé)  

INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique 

IRSTEA : Institut de recherche en sciences et technologies de l'environnement et de l’agriculture 
(environnement, chimie-matériaux) ; 

Cetim : Centre Technique des Industries Mécaniques (énergie, STIC, chimie-matériaux)  

CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment (énergie, STIC, SHS, environnement, chimie-
matériaux)  

Curie Cancer (biologie-santé)  

ICI : Inria Carnot Institute (STIC)  

ICM : Institut du Cerveau et le la moëlle épinière (biologie-santé)  

ICSA : Institut Carnot en santé animale (biologie-santé)  

IFP Moteurs : Institut français du pétrole – Moteurs (énergie, environnement, chimie-matériaux)  

Institut CEA/List : Laboratoire d’intégration des systèmes et des technologies (STIC)  

MINES : Méthodes innovantes pour les entreprises et la société (énergie, SHS, environnement, chimie-
matériaux)  

ONERA – ISA : Office national d’études et de recherches aérospatiales – Ingénierie des systèmes 
Aérospatiaux (énergie, environnement, chimie-matériaux)  

Pasteur MI : Pasteur maladies infectieuses (biologie-santé)  

Qualiment : Qualité nutritionnelle et sensorielle des aliments (biologie-santé)  

Telecom et société numérique (STIC)  

Voir et Entendre (biologie-santé) 

 Les structures d’accompagnement à l’innovation 

• 3 Sociétés d’accélération de transfert de technologie 

SATT Paris-Saclay : Université Paris-Saclay 

SATT LUTECH : Université Pierre et Marie Curie, CNRS, Université Paris Sorbonne, Université de 
Technologie de Compiègne, Institut Curie, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), Université 
Panthéon Assas, École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI), 

SATT IDF Innov : Université Sorbonne-Paris-Cité, Université Paris-Est, Université Cergy-Pontoise, CNRS, 
INSERM 
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• Les instituts de recherche technologique et instituts pour la transition énergétique 

1 IRT 

○ System X est axé sur l’ingénierie numérique des systèmes du futur. 

Partenaires de l’Enseignement supérieur et recherche : CEA, CNRS, Inria, Institut Telecom, Mines 
ParisTech, Polytechnique, Centrale-Supélec, Université Paris-Sud, Université Versailles St Quentin 

Partenaires industriels : Adacore, Alcatel-Lucent, Alstom, Altran, Bull, Cap Gemini, CEIS, Continental 
Automotive France, Deveryware, Distene, EADS, EDF, ESI Group, Esterel, Exalead, Genigraph, GDF-Suez, 
Gemalto, Groupe Sherpa, HPC Project, Itron, Kalray, Mentor Graphics, Montimage, Orange, Oxalya, PSA, 
Renault, Safran, Scilab Entreprises, Spring Technologies, Systran, Thales, Valeo, Vecsys 

3 ITE  

○ Paris Saclay Efficacité Énergétique (PS2E) est un institut dédié à l’efficacité et à la flexibilité des 
usines couplées aux zones urbaines. 

Partenaires de l’Enseignement supérieur et recherche : CEA, Central-Supélec, Mines Paris-Tech et 
Université Paris-Sud.  

Partenaires industriels : Air Liquide, EDF, Total, Fives Cryo et Enertime 

○ Institut photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF) a pour ambition de devenir l’un des principaux centres 
mondiaux de recherche, d’innovation et de formation dans le domaine de l’énergie solaire 
photovoltaïque. 

Partenaires de l’Enseignement supérieur et recherche : École Polytechnique, CNRS 

Partenaires industriels : EDF, Total, Air Liquide, Horiba Jobin Yvon, Riber 

○ Institut du  véhicule décarboné et communicant et de sa mobilité - Vedecom - a pour vocation 
d’accompagner l’ensemble de son écosystème à créer de l’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, des véhicules autonomes et connectés, et des infrastructures et services de mobilité et 
d’énergie partagées. 

Partenaires de l’Enseignement supérieur et recherche : Université de Versailles-Saint-Quentin, Université de 
Cergy-Pontoise, Estaca, ParisTech, Esigelec, CEA, Ifsttar, Inria, IFPEN, Cetim,  

Partenaires industriels : PSA Peugeot-Citroën, Renault, Valéo, Continental, Utac, Safran, Nexya, Transdev, 
Atos. 

• 3 incubateurs publics 

Agoranov 

Installé au centre de Paris, l’incubateur Agoranov a été fondé en décembre 2000 par les universités Pierre et 
Marie Curie et Paris-Dauphine, l’École Normale Supérieure, l’INRIA et ParisTech. 

Agoranov accompagne des projets développant des technologies innovantes dans les domaines des 
logiciels et TIC, des sciences de la vie et de l’ingénierie. Entre 2000 et 2014, 268 projets ont été incubés et 
236 entreprises créées (183 en activité fin 2014), générant à ce stade près de 3 700 emplois directs. Ces 
sociétés ont levé plus de 300 M€ de fonds privés. 

Incuballiance 

Situé à Orsay, IncubAlliance s’adresse à tous les porteurs de projets innovants et notamment ceux 
présentant un lien existant ou potentiel avec les laboratoires de recherche des membres de l’incubateur 
(CEA, Université Paris-Sud 11, Génopole, École polytechnique, HEC, Centrale-Supélec, EDF, ENS Cachan, 
ONERA,  Université Versailles-Saint-Quentin, Université d’Évry, ENSTA, Télécom Sud Paris, Institut 
d’Optique Graduate School, INRA, INRIA, ENGIE). Tous les secteurs d’activités sont concernés et en 
particulier les sciences de la vie (27% des projets incubés), les technologies de l’information et de la 
communication (35% des projets incubés) et les sciences de l’ingénieur (35% des projets incubés). 
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De 2000 à 2014, 280 projets ont été accompagnés conduisant à la création de 222 entreprises (160 actives 
au 31/12/2014). Ces résultats ont permis la création de 1 500 emplois directs et une levée de plus de 340 
M€ de fonds privés investis en capital dans les sociétés créées. 

Paris Biotech Santé 

Cet incubateur, localisé à la Faculté de Médecine de Cochin Port Royal (Paris 5), contribue depuis fin 2000 
à la création d’entreprises dans le domaine de la santé humaine. Il a été créé par l’Université Paris 5, 
l’Inserm, l’Essec et Centrale-Supélec, et a pour partenaires l’Institut Curie, l’Institut Pasteur et l’AP-HP.  

De 2000 à 2014, Paris Biotech Santé a accompagné 118 projets qui ont donné lieu à la création de 108 
sociétés (86 sociétés actives fin 2014) eti ont généré 904 emplois directs (dont sous-traitance) ainsi que des 
levées de fonds pour un montant de 93 M€ (déclarations de 39 sociétés).  

• 8 pôles entrepreneuriat étudiant – PEPITE 

PEPITE PEIPS : Pôle Entrepreneuriat Innovation Paris-Saclay 

PEPITE Vallée-de-Seine : Université Paris-Seine en partenariat avec Normandie Université 

Créa IDF : Université Sorbonne Paris Cité en partenariat avec ISC Paris, Novancia-Paris School of 
Business, AMOS-École de commerce du Sport Business, ESG, EFREI – École d’ingénieur en technologies 
de l’information et communication 

PON - Paris-Ouest-Nord : Université Paris-Lumières en partenariat avec IIM-Institut de l’internet et du 
multimédia, École de management Léonard de Vinci, École supérieure d’ingénieurs Léonard-de-Vinci, EDC 
Paris Business School, Institut catholique de Paris, ESTACA, ISG. 

3EF – Entrepreneuriat étudiant dans l’Est Francilien : Université Paris-Est 

Pépite Paris-Centre : Sorbonne Universités 

Hésam Entreprendre : Hésam Université 

PSL-Pépite 

 Les pôles de compétitivité, de compétences et les clusters 

• 11 pôles de compétitivité 

System@tic Paris Région 

Ce pôle a pour objectif de maîtriser les technologies clés nécessaires pour la conception et le 
développement des objets et systèmes complexes (ingénierie de conception, infrastructures distribuées, 
interaction homme-système, systèmes embarqués…). Il se concentre autour de quatre marchés à forte 
valeur ajoutée : télécommunications, sécurité-défense, automobile-transports, outils de conception et 
développement de systèmes. Ce pôle a reçu le label « gold », attribué au niveau européen (Initiative 
européenne pour l’excellence des clusters). 

Medicen Paris Région 

Le pôle Medicen, spécialisé dans les hautes technologies pour le médicament et la santé, affiche des 
priorités pour trois domaines thérapeutiques : neurosciences, oncologie (cancer) et infectiologie, et pour trois 
approches technologiques : médecine moléculaire et cellulaire, imagerie médicale et sciences et techniques 
du médicament. 

Finance Innovation 

Ce pôle a pour but d’encourager l'émergence de projets industriels dans les différents métiers (banque, 
assurance, gestion, service aux institutions financières) en associant les milieux académiques et les 
professionnels de la finance. Il cherche à favoriser le positionnement de l'industrie financière sur les marchés 
innovants et accélérer leur développement. 

Cap Digital 

À l’heure du tout numérique, l’ambition du pôle est d’une part de développer sa présence sur les 
équipements et services autour de la télévision haute-définition, de la vidéo sur réseaux haut débit, TNT et 
mobiles de troisième génération, d’autre part de se situer au confluent des marchés de l’audiovisuel, des 
télécommunications et de l’informatique pour jouer sur l’intégration et la convergence des marchés. 
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Advancity  

Ce pôle est consacré à l'organisation de la ville, son aménagement et sa gestion, à l'habitat et à la 
construction, à la mobilité des personnes, des biens et de l'information, le tout étant analysé sous l'angle du 
développement durable et des économies d'énergie. 

Au-delà de la compétitivité des entreprises et de l'attractivité du territoire, l'objectif est aussi de proposer des 
solutions à certaines questions socio-économiques majeures, à dimensions multiples, qui intéressent 
directement les pouvoirs publics et tout particulièrement les collectivités territoriales.  

AsTech 

Ce pôle est centré sur le développement de l’innovation et la compétitivité de l’industrie aérospatiale 
francilienne dans les secteurs de l’aviation d’affaires, du transport spatial et de la propulsion. 

Le projet AsTech est organisé autour de thématiques communes : Architecture véhicules et équipements, 
Energie à bord, Essais et instrumentations, maintenance aéronautique, matériaux et procédés, propulsion. 

Cosmetic Valley  

Ce pôle a pour mission le développement de la filière cosmétique et parfumerie en France. Organisée selon 
un schéma d’intégration verticale, la Cosmetic Valley rassemble sur son territoire plus de 400 PME/PMI de la 
filière parfumerie cosmétique. 5 universités du Centre-Val de Loire (Tours et Orléans), d’Île-de-France 
(Versailles Saint Quentin), de Haute-Normandie (Le Havre et Rouen), le CNRS, l’Inra et une quinzaine 
d’établissements de formation ont rejoint le pôle. 

Mov’eo 

Mov’eo, implanté en Île-de-France ainsi qu’en Basse et Haute-Normandie, s’organise autour de quatre 
domaines d’activités stratégiques majeurs : énergie et systèmes de propulsion ; environnement et cycle de 
vie ; sécurité routière ; mobilité et services.  

Elastopôle 
Le pôle est présent en Île-de-France ainsi qu’en Centre-Val de Loire, Auvergne et Pays de la Loire. On 
compte près d’une dizaine d’établissements des deux leaders mondiaux de la profession, Hutchinson et 
Michelin, des sites appartenant aux groupes Avon Polymères, Bridgestone, Goodyear, Lanxess, Trelleborg 
et un réseau dense de PME. 

Le potentiel R&D se répartit entre les structures privées et publiques (Universités, Écoles d’Ingénieurs). Le 
pôle a défini 6 thématiques scientifiques et techniques : Matières premières et formulation, Procédés de 
fabrication, Nanotechnologies, Développement durable, Liaisons caoutchouc-substrats et Applications. 

Novalog 
Ce pôle vise à développer les services et les systèmes logistiques du futur et à offrir une visibilité 
internationale aux compétences de recherche logistique. Plus particulièrement, son objectif est d’imaginer le 
métier de la logistique et de la « supply chain » (gestion de la chaîne logistique) de demain. 

Vitagora 

Le pôle Vitagora est un pôle consacré aux sciences du goût et à la nutrition. Ce vaste secteur d’activité 
regroupe plus de 230 acteurs de la recherche publique sur les thèmes du goût, du sensoriel et des 
préférences alimentaires (blé/panification, vigne et vin, condiments, fruits et légumes, eau de ville, santé et  
nutrition, fromages, cuisson des aliments). 
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Tableau 30 – Région Île-de-France, pôles de compétitivité : les données 2012 (source DGE, 
recensement auprès des pôles - Insee)  

Pôles de 
compétitivité 

Territoires des pôles 

COMUE 
Domaines 

Principal 
domaine 
industriel 
présent 

Entreprises ayant un 
établissement membre 

du pôle Nombre 

de  

salariés 

Montants des 
financements 

publics 
projets de 

R&D en 2012 

Dont 
financement 

ANR 2012 

en part étab.

Total Région 
Part 

région 
en k€ 

Nb de 
projets

en k€ 
Nb de 

projets
en part salariés

System@tic 
Paris Région 

Île-de-France  

Paris-Saclay  

Paris-Lumières 

Paris-Est 

Paris-Seine, Hésam  

Sorbonne-Universités 

Technologies de 
l’Information, 

Communication

Informatique, 
Édition 

45% 

12% 623 544 87% 3 200 38 924 25 9 140 11 

Medicen 
Paris-Région 

Île-de-France  

Paris-Seine  

Sorbonne-Paris-Cité 

Sorbonne-Universités 

Paris-Est 

Biotechnologies

Santé  

R & D 

50% 

40% 167 161 96% 9 950 30 431 14 8 280 9 

Finance 
Innovation 

Île-de-France  

Paris-Saclay  

Paris-Lumières 

Ingénierie 

Services  

Conseil et 
services 

financiers 

41% 

28% 

253 216 89% 36 600 0 0 0 0 

Cap Digital 

Île-de-France  

Paris-Saclay  

Paris-Lumières,  

Paris-Est 

Paris-Seine, Hésam  

Sorbonne-Paris-Cité 

Sorbonne-Universités 

Technologies de 
l’Information, 

Communication

Informatique, 
Édition 

48% 

20% 
595 543 91% 42 568 59 202 39 14 550 21 

Advancity 
Ville et 
mobilité 
durable 

Île-de-France  

Paris-Saclay  

Paris-Est 

Sorbonne-Universités 

Ingénierie 

Services  

Architecture 

32% 

8% 
135 121 90% 23 016 10 190 10 6 470 8 

Astech Paris-
Région 

Île-de-France  

Paris-Saclay  

Paris-Lumières 

Paris-Seine  

Aéronautique-
Espace 

Ingénierie et 
informatique 

34% 

18% 

209 175 84% 34 000 10 606 9 3 050 4 
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Pôles de 
compétitivité 

Territoires des pôles 

COMUE 
Domaines 

Principal 
domaine 
industriel 
présent 

Entreprises ayant un 
établissement membre 

du pôle 
Nombre 

de  

salariés 

Montants des 
financements 

publics 
projets de 

R&D en 2012 

Dont 
financemen
t ANR 2012 

en part étab.

en part salariés
Total Région 

Part 
région 

en k€ 
Nb de 

projets
en k€ 

Nb de 
projets

MOV’EO 

Île-de-France  

Paris-Saclay 

Paris-Seine, Hésam 

Normandie  

Transports  

Automobile 

12,5% 

54% 
320 187 58% 74 026 7 830 8 5 580 6 

Cosmetic 
Valley  

Centre-Val-de-
Loire, Normandie,  

Ile-de-France 

Paris-Seine  

Biens de 
consommation

Chimie 

25% 

53% 

251 73 29% 16 271 4 412 7 0 0 

Élastopôle 

Centre-Val-de-Loire 
Auvergne, Pays-de-

la-Loire, Île-de-
France 

Chimie-  
Matériaux 

Caoutchouc, 
plastique 

52% 

60% 

117 34 29% 30 912 0 0 0 0 

Novalog  
Normandie 

 Île-de-France 

Ingénierie,  
Services 

Ingénierie et 
conseils 

45% 

6% 

64 20 31% 7 760 710 2 550 1 

Vitagora  
Bourgogne-

Franche-Comté 
 Île-de-France 

Agriculture, 
Agroalimentaire

Industries 
alimentaires 

31% 

48% 

173 20 12% 19 320 4 226 8 3 980 6 

 Les résultats 

• Les entreprises et l’innovation 

Entre 2008 et 2013, 190 entreprises ont été lauréates du concours d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes, soit 25% du total national (1er rang national). 
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• Les brevets 

Tableau 31 – Région Île-de-France : les demandes de brevet à l’office européen, la part mondiale et la 
part nationale en 2012 (%) et l’évolution 2007-2012 par domaine technologique (source OST) 
 

Domaines 
Rang 

national 
2012 

Rang 
européen 

2012 

Part 
mondiale 

2002 

Part 
mondiale 

2012 

Évolution 
2002-2012 

Part 
nationale 

2002 

Part 
nationale 

2012 

Évolution 
2002-2012 

Électronique-
électricité 

1 1 3,0 2,2 -27% 48,9 37,5 -23% 

Instrumentation 1 1 2,5 2,1 -16% 46,5 39,5 -15% 

Chimie-matériaux 1 1 3,0 2,3 -24% 45,6 35,4 -22% 

Machines-
mécanique-
transport 

1 3 2,7 2,4 -10% 35,1 30,7 -13% 

Autres 1 5 2,7 1,9 -30% 28,8 25,8 -10% 

Tous domaines 1 1 2,8 2,2 -21% 42,1 34,5 -18% 

Données OEB - Patstat (avril 2013), OCDE – Regpat (avril 2013) et Eurostat (novembre 2014) 

En 2012, la part des demandes de brevet représente 5% du poids européen. Cela permet de classer l’Île-de-
France au 1er rang européen devant les régions allemandes de Munich et Stuttgart. 

Graphique 26 – Région Île-de-France : les demandes de brevet à l’office européen, l’indice de 
spécialisation en référence mondiale 2012 par domaine technologique en comparaison avec la 
France (source OST)  
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5. LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 
 Les informations socio-économiques proviennent principalement de l’Insee. 
 

 

12 millions d’habitants vivent en Île-de-France dont 60% habitent dans le périmètre du futur Grand 
Paris. Une très forte densité de population. 

Une population jeune : 55% des franciliens ont moins de 40 ans (France : 49%). 

Une main d’œuvre hautement qualifiée. 

Un poids important des activités de services qui créent 86% de la valeur ajoutée régionale : 
activités de conseil, recherche, finances, commerce, administrations. 

Bien qu’elle ait subi une forte baisse de ses activités et qu’elle ne représente que 8% des emplois 
régionaux, l’industrie francilienne représente encore 14% des effectifs industriels du pays. 

Les principales filières industrielles sont l’aéronautique, l’automobile, les éco-industries, le 
numérique et les systèmes complexes, la santé, la mécanique, les industries graphiques, le luxe et 
l’agro-alimentaire. 

 

 Une population jeune et active 

Tableau  32 – Région Île-de-France - les grands chiffres (source Insee) 

Région 
Territoire 

en km² 
Population 

2012 

Évolution 

2012/2001 

Densité 
2012 

Taux de 
chômage* 

PIB/habitant en 
euros** 

Île-de-France 12 012 11 898 502 + 7,2% 991 8,8% 52 300 

France métropolitaine 543 965 63 375 971 + 6,9% 117 9,9% 32 300 

* 3ème trimestre 2014  ** données semi-définitives 2012 

Rappel population 2014 (cf.chiffres clés) : 12 M d’habitants 

Tableau  33 – Région Île-de-France : la répartition par tranches d’âge de la population en 2012 
(source Insee) 

Tranches d’âge 0 à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et + 

Île-de-France 25,9% 29,2% 26,4% 11,9% 6,5% 

France métropolitaine 24,4% 25,0% 26,9% 14,6% 9,1% 

L'Ile-de-France partage avec d'autres grandes régions capitales occidentales certaines caractéristiques 
démographiques : forte natalité, déficit des échanges migratoires avec le reste du pays et grande attractivité 
pour les étrangers. 

Début 2013, la région compte 12 millions d'habitants et regroupe 18 % de la population française sur à peine 
plus d’un cinquantième (2,2%) de ce territoire. 

L'excédent des naissances sur les décès, d'environ 100 000 par an, correspond à une croissance 
démographique de 0,9 % par an. L'augmentation de la population est cependant limitée par le déficit des 
échanges migratoires de l'Ile-de-France avec la province. L’arrivée des jeunes alliée au départ des plus âgés 
contribuent à entretenir la jeunesse relative de la population francilienne : 55,1% de moins de 40 ans 
(France : 49,4%) et 18,4% de 60 ans et plus (France : 23,7%). 

 



  86                       Diagnostic territorial Île-de-France 2016         

 Le poids important des services mais aussi la 1ère région industrielle de France 

Tableau 34 - Région Ile-de-France : les cinq principaux secteurs d’activité au 31 décembre 20131 
(source Insee) 

Secteur d'activité2 
Poids du secteur dans l’emploi salarié 

Région France 

Activités scientifiques et techniques ; services administratifs 
et de soutien 

17,1% 12,2% 

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 12,2% 12,7% 

Information et communication 6,6% 2,9% 

Autres activités de services 6,6% 5,5% 

Transports et entreposage 6,3% 5,6% 

1. Hors secteurs principalement non marchands. 
2. Les secteurs d’activité sont décrits en A17, nomenclature agrégée associée à la NAF Révision 2 

Parmi les premiers bassins d'emploi européens, la région offre environ 6 millions d'emplois à une main-
d'œuvre hautement qualifiée (35 % des cadres, et près de 40 % du personnel de la recherche publique, de 
la France métropolitaine). Les services marchands sont surreprésentés dans la région, notamment les 
activités marchandes de conseil et d'assistance, les activités financières et immobilières, ainsi que celles de 
recherche-développement et les activités culturelles. 39 pôles d’emploi  de plus de 10 000 emplois 
structurent l’économie régionale et rassemblent 43% des salariés franciliens (soit 2,2 millions de personnes). 
Les 4 premiers pôles (Quartier central des affaires, Centre de Paris, la Défense et Boulogne-Issy) totalisent 
près de 1 million d’emplois salariés très diversifiés, dans des domaines comme la finance, l’assurance, 
l’audiovisuel, la communication mais aussi le commerce, l’hôtellerie – restauration et l’administration.  

En dehors de Paris, les sept chefs-lieux des départements franciliens (Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, 
Évry, Cergy, Melun) et un chef-lieu d’arrondissement (Saint-Germain-en-Laye) constituent des pôles 
d’emploi administratif. Ils comprennent de gros employeurs tels que la préfecture (ou sous-préfecture) et les 
services déconcentrés de l’État dans le département, des services de l’Éducation nationale et les 
collectivités locales.  

Bien que réalisant, en 2012, 86 % de sa valeur ajoutée dans les services (marchands et non marchands), 
l'économie francilienne reste extrêmement diversifiée par rapport aux autres villes de sa taille.  

• Les activités industrielles franciliennes 

Malgré la forte désindustrialisation subie par la région, elle reste la première région industrielle française 
avec 14,4 % de l'emploi industriel métropolitain. 

L’aéronautique, avec environ 800 établissements industriels et près de 100 000 emplois, place l’Ile-de-
France à la tête des régions françaises pour ce secteur. Elle dispose d’un tissu industriel riche et varié 
exerçant pour l’aviation d’affaires, militaire et civile, les hélicoptères et le spatial, les moteurs et équipements 
ainsi que pour la recherche et le développement.  

L’automobile, avec près de 100 000 emplois répartis dans près de 400 établissements, représente à elle 
seule un peu plus de 20% des effectifs nationaux du secteur et place l’Ile-de-France au premier rang des 
régions automobiles.  

Les éco-industries, avec près de 100 000 emplois, enregistrent une forte croissance, notamment sur les 
segments liés à l’énergie et au bâtiment,  

Les industries graphiques, avec l’arrivée des technologies numériques et le développement d’Internet ont 
fait émerger de nouveaux savoir-faire nécessitant de fortes compétences techniques et ont permis 
l’ouverture de nouveaux marchés comme les impressions personnalisées ou des impressions sur de 
nouveaux supports. 
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Le luxe repose sur la tradition historique française et particulièrement sur l’image de marque - toujours 
importante – de Paris. Elle doit faire face à d’importantes difficultés conjoncturelles qui se répercutent 
fortement sur les sous-traitants. 

La filière mécanique est un secteur traditionnel atomisé, essentiel pour l’industrie francilienne : avec plus de 
5 000 établissements et près de 90 000 emplois, elle place l’Ile-de-France au deuxième rang des régions 
mécaniciennes françaises. 

La filière santé et sciences du vivant place l’Ile-de-France au 1er rang des régions françaises avec la 
majeure partie des centres R&D concentrés sur son territoire. 

Les Technologies de l’information et communication – Contenus numériques représentent environ 160 
000 emplois en Ile-de-France, soit près de la moitié des effectifs nationaux du secteur. Elles sont portées par 
un tissu de PME dynamiques et créatives : 90% des prestataires techniques du cinéma et de l’audiovisuel 
français sont en Ile-de-France ainsi que 45% de l’industrie nationale du jeu vidéo. 

Les Technologies de l’information et communication – Optiques et systèmes complexes placent la 
région Ile-de-France en tête des régions françaises avec 320 000 emplois dans le secteur privé et 11 000 
emplois de R&D dans le secteur public. Avec une forte concentration en établissements de recherche, de 
formation, d’infrastructures techniques, et un tissu dense de PME innovantes et de grands groupes, c’est 
une filière structurée et dynamique aux très forts effets diffusants. 

L'agriculture, qui occupe 45 % du territoire régional (48 % hors Paris), dont les 2/3 sont consacrés aux 
céréales, est l'une des plus productives de France. Les exploitations sont parmi les plus grandes de France, 
50% des exploitations sont supérieures à 100 ha et sont spécialisées dans les grandes cultures (céréales, 
oléagineux).  
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 Les distances géographiques 

Carte 7  – Région Île-de-France : distances horaires entre les principales villes universitaires (source 
Google Map, Vianavigo, traitement : service de la coordination des stratégies de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) 

 

Les temps de trajet ont une valeur estimative et minimale. Ils sont calculés à partir des universités de la 
banlieue parisienne et la station de RER Saint-Michel pour Paris. 
 
Les investissements en matière de transport dans le cadre du Grand Paris Express devraient permettre de 
diminuer significativement les temps de trajet comme, par exemple, entre les sites de Saint-Denis, 
Nanterre (ligne 15) ou entre les sites de Saclay de Versailles à Orly (ligne 18). 
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C. ANNEXES 

LEXIQUE  

Aides à la mobilité internationale 

L’aide à la mobilité internationale du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche s’adresse aux étudiants boursiers sur critères sociaux effectuant entre 2 et 9 mois d’études à l’étranger 
dans le cadre de leur cursus universitaire.  

Aides spécifiques en faveur des étudiants 

Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des aides spécifiques peuvent être 
allouées. Ces aides peuvent revêtir deux formes : soit une allocation annuelle accordée à l'étudiant qui se trouve en situation 
d’autonomie avérée ou qui rencontre des difficultés pérennes, soit une aide ponctuelle en faveur de l'étudiant qui rencontre 
momentanément de graves difficultés et qui constitue un outil privilégié permettant d'apporter rapidement une aide financière 
personnalisée. 

Pour pouvoir bénéficier d'une aide spécifique, l'étudiant doit être âgé de moins de 35 ans au 1er septembre de 
l'année de formation supérieure pour laquelle l'aide est demandée. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux 
étudiants atteints d'un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées. 

L'étudiant doit faire la demande d'aide auprès du CROUS de son académie. C'est le directeur du CROUS qui 
décide, sur la base de critères nationaux, de l'attribution et du montant de l'aide d'urgence après avis d'une 
commission. 

Apprentissage 

L’apprentissage (Code du Travail - 6ème partie - Livre II) est une forme d’éducation alternée qui a pour but de 
donner à des jeunes de 16 à 25 ans une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une 
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles.  

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, à durée déterminée, conclu entre l’apprenti et 
l’employeur. 

BIATSS 

Les personnels de la filière ouvrière des BIATSS des établissements d'enseignement supérieur ont été pour une 
majeure partie décentralisés et leur gestion transférée aux conseils régionaux, tandis qu'une autre partie a glissé 
dans le corps des ITRF (catégories B et C). Cela peut expliquer leur nombre aussi faible dans les établissements 
d'enseignement supérieur 

Bourses Erasmus 

Les bourses Erasmus sont ouvertes aux étudiants qui ont achevé une première année d’études dans un 
établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme national et qui choisissent d’étudier pendant trois mois 
et jusqu’à un an dans un établissement partenaire à l’étranger. Durant sa mobilité, l’étudiant reste inscrit dans son 
établissement d’origine en France. Les mobilités étudiantes peuvent aussi s’effectuer sous la forme d’un stage dans 
une entreprise dans un autre pays européen. Les bourses Erasmus ne sont pas les seules aides à la mobilité des 
étudiants inscrits dans un établissement français mais constituent un indicateur de la mobilité sortante permettant 
des comparaisons entre territoires. 

Bourses sur critères sociaux 

Les bourses sur critères sociaux sont calculées en tenant compte des ressources et des charges des familles 
d’étudiants. Elles comprennent 9 échelons (de 0 à 7), l’échelon 0 correspondant à l’exonération des droits 
universitaires dans l'enseignement supérieur public et de la cotisation à la Sécurité sociale étudiante. Les données 
sont celles du CNOUS. 

Campus des métiers et des qualifications 

Les Campus des métiers et des qualifications sont des réseaux d’établissements d’enseignement secondaire et 
d’enseignement supérieur. Créés par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République, ils associent un ensemble d’acteurs (rectorat, région, organismes de recherche, acteurs 
économiques et pôles de compétitivité locaux, etc.) dans le but de valoriser l’enseignement professionnel et de 
faciliter l’insertion des jeunes dans un secteur d’emplois correspondant à un enjeu économique national ou régional. 
Il s’agit d’adapter l’offre de formation professionnelle aux besoins des territoires en proposant une gamme de 
formations générales, technologiques et professionnelles à un public varié (scolaire, étudiant, apprenti, en formation 
continu). 

Chercheurs : voir personnels de recherche et opérateurs de la recherche publique 
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CIFRE 

Le dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) subventionne toute entreprise de 
droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un 
laboratoire public. Les travaux aboutiront à la soutenance d'une thèse en trois ans. Les chiffres mentionnés 
correspondent aux conventions signées en 2014 et non au nombre de conventions en cours de validation. 

Crédit d’impôt recherche 

Le crédit impôt recherche (CIR) est une mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de finances 
2004 et à nouveau modifiée par la loi de finances 2008. Il s’agit d’une aide publique qui permet de soutenir l’effort 
des entreprises en matière de R&D (recherche fondamentale, recherche appliquée, développement expérimental) et 
en matière d’innovation (dépenses de réalisation de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits). 

Depuis le 1er janvier 2008, il consiste pour les entreprises industrielles, commerciales et agricoles en un crédit 
d'impôt de 30% des dépenses de R&D jusqu'à 100 millions d'euros et 5% au-delà de ce montant. Concernant les 
activités d’innovation des PME, les dépenses entrent dans la base de calcul du CIR dans la limite globale de 
400 000 euros par an. Le taux du crédit d’impôt est de 20%. 

CRT, CDT, PFT 

La labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies à destination des PME permet aux 
délégués régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT) d’apporter un soutien financier à 3 types de 
structures : 

- le label «centre de ressources technologiques» (CRT) pour les centres prestataires ; 

- le label «cellule de diffusion technologique» (CDT) pour les centres interface ; 

- le label «plate-forme technologique» (PFT). 

Cursus LMD 

Les formations prises en compte dans le cursus L (licence) sont les DUT, les licences, les licences professionnelles, 
les PACES (première année commune aux études de s anté). 

Les formations prises en compte dans le cursus M (master) sont les masters proprement dit, les formations 
d’ingénieurs y compris les préparations intégrées, les DE en médecine, odontologie et pharmacie. 

Les formations du cursus D (doctorat) comprennent le doctorat et l’habilitation à diriger les recherches. 

Demandes de brevets européens (OST) 

Les indicateurs sur les brevets sont considérés comme une bonne approche pour mesurer la capacité et la position 
technologiques des régions. L’Office européen des brevets (OEB) établit un système unifié de dépôt et de délivrance 
de brevets pour les pays européens signataires de la convention de Munich, produisant dans chaque État désigné 
par le déposant les mêmes effets qu’un brevet national déposé dans plusieurs pays. Toute demande européenne 
est automatiquement publiée dix-huit mois après son premier dépôt, la délivrance du brevet ne pouvant intervenir 
qu’ultérieurement. Ce système est entré en vigueur en 1978 et près de 150 000 demandes de dépôts sont faites 
chaque année. 

Nomenclature “OST-Inpi-FhG-ISI” des domaines technologiques 

L’OST utilise une nomenclature technologique constituée de 5 domaines et 35 sous-domaines proposée par le 
Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research allemand (Fhg-ISI) à la demande de l’organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). 

Domaines technologiques Sous-domaines technologiques 

1. Électronique-électricité   1. Énergie – machines électriques  
  3. Télécommunications  
 

  5. Circuits électroniques fondamentaux 
  7. Méthodes de traitement de données 

  2. Audiovisuel 
  4. Transmission d’informations 

numériques 
  6. Informatique  
  8. Semi-conducteurs 

2. Instrumentation   9. Optique  
11. Analyse biologique  
13. Technologies médicales 

10. Mesure 
12. Contrôle 

3. Chimie-matériaux 14. Chimie organique  fine 
16. Pharmacie  
18. Produits agricoles et alimentaires 
20. Matériaux, métallurgie 
22. Nanotechnologies et microstructures 
24. Technologies de l’environnement 

15. Biotechnologies 
17. Chimie macromoléculaire 
19. Chimie de base 
21. Traitement de  surface 
23. Ingénierie chimique 

4. Machines-mécanique-transports 25. Outillage 
 27. Moteurs-pompes-turbines 
 

26. Machines-Outils 
28. Machines pour textile et papeterie 
30. Procédés thermiques 
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 29. Autres machines spécialisées 
31. Composants mécaniques 

32. Transports 

5. Autres 33. Ameublement, jeux  
35. BTP 

34. Autres biens de consommation 

Pour une année P de publication de brevet, l'indicateur «indice de spécialisation technologique» est défini par la part 
de brevets de l'acteur dans un domaine et pour une référence donnée (le monde par exemple), rapportée à sa part 
de brevets la même année, dans l'ensemble des domaines et pour la même référence. 

DIRD, DIRDA, DIRDE (Insee) 

La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) correspond aux travaux de recherche et 
développement (R&D) exécutés sur le territoire national quelle que soit l'origine des fonds. Une partie est exécutée 
par les administrations (DIRDA), l'autre par les entreprises (DIRDE). Elle comprend les dépenses courantes (masse 
salariale des personnels de R&D et dépenses de fonctionnement) et les dépenses en capital (achats d'équipements 
nécessaires à la réalisation des travaux internes à la R&D et opérations immobilières réalisées dans l'année). 

Les résultats sont issus des enquêtes réalisées par le SIES auprès des entreprises (privées ou publiques) et des 
administrations. 

L’enquête DIRDE est réalisée auprès d’environ 11 000 entreprises exécutant des travaux de R&D sur le territoire 
français. Elle est exhaustive pour les entreprises ayant des dépenses de R&D supérieures à 0,4 M€ et 
échantillonnée pour une partie des petites et moyennes entreprises. 

Les chercheurs pris en compte sont les chercheurs et ingénieurs de R&D travaillant à la conception ou à la création 
de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont inclus les doctorants 
financés (dont les bénéficiaires d’une convention Cifre) et les personnels de haut niveau ayant des responsabilités 
d’animation des équipes de chercheurs. 

DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) 

La DREES est une direction de l’administration centrale des ministères sanitaires et sociaux. Elle agit sous la tutelle 
du Ministère des finances et des comptes publics, du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes et du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 

La DREES fait partie du service statistique public : sa vocation est de fournir aux décideurs publics, aux citoyens, et 
aux responsables économiques et sociaux des informations fiables et des analyses sur les populations et les 
politiques sanitaires et sociales. 

Écoles doctorales 

Les établissements d’enseignement supérieur en capacité de délivrer des diplômes nationaux peuvent être 
accrédités dans le cadre d’une école doctorale reconnue par le ministère chargé de l’enseignement supérieur s’ils 
participent « de façon significative à son animation scientifique et pédagogique » et disposent « de capacités de 
recherche et d’un potentiel d’encadrement doctoral suffisant » dans les champs scientifiques couverts par l’école 
doctorale.  

Plusieurs établissements peuvent s’accorder pour porter, ensemble, une école doctorale, auquel cas ils bénéficient, 
de la part du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’une accréditation 
partagée. Chacun d’entre eux peut, dans ce cadre, inscrire des doctorants et délivrer le diplôme de doctorat. 

Des établissements d’enseignement supérieur peuvent « participer à une école doctorale avec la qualité 
d’établissement associé » en accueillant des doctorants de cette école au sein d’unités ou d’équipes de recherche 
reconnues à la suite d’une évaluation nationale. Ils peuvent dans ce second cas, si leurs statuts prévoient cette 
possibilité, délivrer le diplôme de doctorat conjointement avec un établissement accrédité. Les établissements 
autorisés à délivrer conjointement le doctorat font l’objet, à compter de la vague contractuelle « A » 2016-2020, et au 
fil des vagues contractuelles suivantes, l’objet d’un arrêté d’accréditation spécifique. 

La situation prise en compte dans le tableau est celle correspondant aux décisions du MENESR au 30 juin 2016. 

Endorecrutement 

Se dit d’un maître de conférences ayant obtenu son doctorat dans l’établissement qui le recrute ou d’un professeur 
des universités exerçant, immédiatement avant sa promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences 
dans le même établissement. Les données intègrent les détachements et les mutations et portent sur la période 
2007-2011. Pour mémoire, les données du Strater 2011 portaient uniquement sur les PR et MCF nouvellement 
recrutés (n’intégraient pas les détachements et les mutations) et la période de référence était 2004-2010. 

ERC 

L’ERC (Conseil européen de la recherche) octroie des bourses de recherche pour une durée de 5 ans à des 
chercheurs. Les critères de sélection sont l’excellence scientifique du projet et du chercheur qui le porte. Le 
programme ERC propose quatre types de bourses individuelles : les bourses « starting grants » pour les jeunes 
chercheurs, avec deux catégories « starting grants » (2 à 7 ans après la thèse) et « consolidator grants » (7 à 12 ans 
après la thèse), les bourses « advanced grants » ouvertes à des scientifiques expérimentés reconnus dans leur 
domaine et les bourses « proof of concept » destinées aux lauréats d’une bourse ERC pour financer l’innovation 
issue de leur recherche. Sont comptabilisées les bourses obtenues sur la période 2009-2015. 
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Établissement (d’après l’Insee)  

Un établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante 
d’une entreprise ou d’un établissement public. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une 
usine, un commerce, un centre hospitalier, un centre administratif, un centre de recherche ou de formation, etc. 

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de 
l'économie : la population des établissements étant relativement stable dans le temps elle est moins affectée par les 
mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises. 

Certains établissements peuvent donc apparaître plusieurs fois en fonction de leurs communes d’implantation. 

Étudiants étrangers 

Sont considérés comme étudiants étrangers les étudiants de nationalités étrangères titulaires d’un baccalauréat 
international ou d'un diplôme étranger admis en équivalence pour s’inscrire dans un établissement d’enseignement 
supérieur. Cette notion permet de distinguer les étudiants de nationalité étrangère des étudiants de nationalité 
étrangère issus de systèmes éducatifs étrangers et donc d’approcher la capacité des établissements à attirer des 
étudiants. Le graphique « Répartition régionale et nationale par nationalité des étudiants de nationalité étrangère 
issus d’un système éducatif étranger » précise le poids des étudiants de 10 premières nationalités au regard du 
nombre total d’étudiants étrangers accueillis dans les universités de la région et du nombre total d’étrangers de la 
nationalité accueillis en France métropolitaine. 

Étudiants en situation de handicap 

Dans les établissements d’enseignement supérieur, sont recensés les étudiants qui se sont déclarés en situation de 
handicap et dans les lycées (STS, CPGE), les élèves qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation. Le 
choix a été fait de ne pas indiquer le nombre d’étudiants handicapés en doctorat qui représente une très faible 
proportion d’étudiants même si elle est probablement sous-estimée. En effet, les doctorants en situation de 
handicap, sous contrat doctoral, qui relèvent des directions des ressources humaines ne sont pas systématiquement 
recensés  par les services étudiants qui répondent à l’enquête annuelle réalisée par le ministère auprès des 
établissements d’enseignement supérieur et des rectorats. 

Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 

Correspond aux effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l’enseignement supérieur, 
recensés dans les systèmes d’information et enquêtes du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, des ministères en charge de l’Agriculture, de la Pêche, de la Santé et des Sports. Le 
regroupement des sources peut entraîner, à la marge, la présence de doubles comptes car certains étudiants 
peuvent s’inscrire à plusieurs formations sans être repérés du fait de l’absence d’identifiant unique. 

Formation tout au long de la vie 

La formation tout au long de la vie recouvre la formation par apprentissage, la formation continue et la validation des 
acquis de l’expérience. 

Formation continue 

La formation continue s’adresse (1) aux personnes (salariés, demandeurs d'emploi, professions libérales, etc.) ayant 
interrompu leurs études et désireuses d'acquérir ou de développer une qualification, de valoriser leur expérience 
professionnelle ; (2) aux employeurs (privés ou publics) souhaitant développer les compétences de leurs salariés. 

Les données présentées concernent les universités (y compris les IUT et écoles internes), les écoles d'ingénieurs 
rattachées et indépendantes (UT, INP, INSA, ENI, écoles centrales, ENSAM) et les autres établissements (IEP 
Paris, INALCO, EPHE, ENS, ENS Lumière et ENSATT). Les formations proposées par le Cnam sont comptabilisées 
séparément. 

Formation des infirmiers 

La réforme de la formation des infirmiers engagée à partir de 2009 donne accès au grade de licence aux titulaires du 
diplôme d'infirmier formés selon la nouvelle réglementation. Les IFSI (Instituts de formation en soins infirmiers) ou 
établissements de santé support des IFSI ont passé des conventions avec les universités et les régions, notamment 
pour déterminer la participation des universités aux instances pédagogiques et leurs contributions aux 
enseignements et aux jurys d'examen. 

Grappes d’entreprises (ou clusters) 

Un appel à projets pour le soutien à la dynamique des grappes d’entreprises été lancé par la DATAR en 2009 et 
2010. Les clusters reconnus par l’État ont été accompagnés financièrement pendant trois ans. Ils regroupent des 
entreprises d’une même filière, majoritairement des PME et des TPE, autour de projets communs sur un territoire. 

Incubateurs d’entreprises 

La spécificité des incubateurs soutenus par le ministère chargé de la recherche est que ces incubateurs accueillent 
en priorité des projets d'entreprise innovante issus ou liés à la recherche publique, et qu'ils sont situés dans ou à 
proximité d'un site scientifique afin de maintenir des relations étroites avec les laboratoires. Ils ont été créés 
principalement par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche (EPSCP et EPST) dans le cadre 
des dispositions de la loi sur l'innovation et la recherche de 1999. 
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Indicateurs de production scientifique 

Les indicateurs de production sont calculés toutes disciplines confondues, pour les dix grandes disciplines 
scientifiques de l'OST, pour les disciplines scientifiques ayant plus de 40 publications et les spécialités scientifiques 
de Thomson-Reuters ayant plus de 40 publications.  

Pour atténuer les fluctuations annuelles non significatives de la mesure, les indicateurs sont en général moyennés 
(“lissés”) sur trois ans (moyenne triennale glissante) ; dans les tableaux, la dernière année du lissage est utilisée 
pour dater l’indicateur : 2012 pour la moyenne des années 2010 à 2012. L’année correspond à la date de publication 
des articles. 

Indice d’impact observé (OST) 

Il s’agit de l’indice d’impact relatif immédiat (à 2 ans) en référence mondiale. Pour une fenêtre de temps de 2 ans 
incluant l’année de publication, l’indicateur « indice d’impact » est défini par la part de citations reçues en 2 ans par 
les publications de l’acteur (le territoire) publiées la première année en référence monde, rapportée à la part de ces 
mêmes publications dans la même référence. 

Par construction, l’indice d’impact relatif est égal à 1 pour la référence considérée (le monde). Lorsque l’indice est 
supérieur à 1, les publications de l’acteur ont une meilleure visibilité que la visibilité moyenne des publications de la 
référence. 

Indice de spécialisation scientifique (OST) 

Pour une année P de publication, l’indicateur « indice de spécialisation scientifique » est défini par la part de 
publications de l’acteur (le territoire) publiées l’année P dans une discipline et une référence données (la France ou 
le monde), rapportée à sa part de publications publiées la même année toutes disciplines confondues dans la même 
référence. 

Par construction, la valeur neutre de l’indice de spécialisation est égale à 1. Lorsque l’indice de spécialisation est 
significativement supérieur (respectivement inférieur) à 1, l’acteur est “spécialisé” (respectivement “sous-spécialisé”) 
par rapport à la référence, dans la discipline considérée. 

Infrastructures de recherche 

Les infrastructures de recherche présentées dans ce diagnostic sont celles qui ont été retenues dans le cadre de la 
feuille de route nationale des Infrastructures de recherche. La feuille de route est un outil de pilotage stratégique du 
gouvernement qui est remis à jour tous les quatre ans selon un processus impliquant les alliances, organismes ou 
établissements tutelles, à l'issue duquel l'inscription peut être recommandée comme infrastructure ou comme projet. 
La feuille de route nationale 2016 a retenu 95 infrastructures, dont les formes et les contenus sont extrêmement 
variés. Elles ne se limitent pas aux seuls grands appareils implantés sur un seul site, mais prennent également des 
formes distribuées pour être au plus près des communautés scientifiques. Elles sont également, à des degrés 
divers, influencées par les nouvelles capacités issues des technologies de l'information et de la communication. 
Elles traduisent enfin des modes d'organisation fortement dépendantes des communautés thématiques et des 
techniques qu'elles partagent. La Feuille de Route française a été construite autour de quatre catégories 
d’infrastructures de recherche, selon leur caractère national ou multinational, leur mode de gouvernance et leur 
soutien budgétaire : les Organisations Internationales (O.I.), les Très Grandes Infrastructures de Recherche 
(T.G.I.R.), les infrastructures de Recherche (I.R.) et les projets. 

Ingénieur de recherche 

Les effectifs d’ingénieurs de recherche mentionnés dans la rubrique « Personnels » sont issus de la base de 
données de la DGRH. Il s’agit des ingénieurs de recherche exerçant en 2013 dans un établissement sous tutelle du 
ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ces personnels relèvent de 
branches d’activités professionnelles (BAP) regroupant un ensemble de métiers sous une thématique commune. Ils 
sont regroupés dans 5 BAP scientifiques : Sciences du vivant ; Sciences chimiques sciences des matériaux ; 
Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique ; Sciences humaines et sociales ; Informatique, statistique et 
calcul scientifique. 

Initiative d’excellence en formations innovantes numériques  

L’appel à projets IDEFI-N prolonge l’effort entrepris avec l’appel à projets « Initiatives d’excellence en formations 
innovantes » (IDEFI). Il a vocation à accélérer la création de MOOC (cours en ligne ouverts à tous) et de dispositifs 
de formation numérique de qualité, afin de développer l’attractivité internationale des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, de promouvoir des dispositifs pédagogiques innovants par le numérique et de conforter 
une dynamique de formations universitaires tout au long de la vie. Il vise également à favoriser les associations 
entre établissements d’enseignement supérieur et entreprises de l’économie numérique.  

Instituts Carnot 

Créé en 2006, le dispositif Carnot vise à constituer, au sein de la recherche publique, un réseau de « champions » 
du partenariat industriel. 34 instituts ont obtenu le label Carnot 2 en 2011. Le dispositif a été consolidé dans le cadre 
du programme des investissements d’avenir réservé aux Instituts nouvellement labellisés. C'est ainsi qu'ont été 
lancés, en mars 2011, 2 appels à projets destinés à renforcer les liens des instituts Carnot avec les PME et leur 
développement à l'international. Les quatre projets sélectionnés en février 2012 impliquent 13 instituts Carnot. 
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Instituts Convergences 

L’ambition de l’action « Instituts Convergences » est d’initier une nouvelle démarche visant à structurer quelques 
centres rassemblant des forces scientifiques pluridisciplinaires de grande ampleur et de forte visibilité pour mieux 
répondre à des enjeux majeurs, à la croisée des défis sociétaux et économiques et des questionnements de la 
communauté scientifique. 

IUF 

L’IUF (Institut universitaire de France) sélectionne chaque année des enseignants-chercheurs, juniors ou seniors, 
pour une durée de 5 ans, dans le respect d’un équilibre entre les disciplines scientifiques et médicales d’une part et 
les lettres, sciences humaines et sociales d’autre part. Par ailleurs, deux tiers au moins des membres de l’IUF 
doivent appartenir à des universités de province.  

Les données prises en compte correspondent aux membres de l’IUF « en activité », soit les promotions 2011 à 
2015. 

IUT (effectifs) 

Sont comptabilisés au titre des effectifs en IUT, les étudiants préparant un diplôme universitaire de technologie 
(DUT) ou un diplôme d’établissement post-DUT.  

Médailles CNRS 

Pour l’Île-de-France, une même médaille CNRS a pu être comptabilisée dans plusieurs regroupements si 
l’enseignant-chercheur ou le chercheur distingué exerce son activité dans une unité mixte de recherche rattachée à 
des établissements qui relèvent de regroupements différents. 

Nomenclatures 

Les nomenclatures disciplinaires ou scientifiques ne recouvrent pas toujours les mêmes périmètres. 

Nomenclature OST des disciplines pour les publications 

Les grandes disciplines scientifiques prises en compte lors du calcul des indicateurs sont définies comme des 
agrégats des 170 spécialités scientifiques implémentées par Thomson Reuters pour les sciences de la matière et de 
la vie dans le Web of Science®. Le tableau suivant fournit la correspondance entre une discipline et les spécialités 
scientifiques qu’elle englobe. 

BIOLOGIE 
FONDAMENTALE 

 

Anatomie – morphologie, Biochimie, biologie moléculaire, Bioingéniérie, Biologie computationnelle, Biologie du 
développement, Biologie moléculaire et cellulaire, Biomatériaux, Biométhodes, Biophysique, Biotechnologie et 
microbiologie appliquée, Embryologie, Génétique – hérédité, Génie biomédical, Microbiologie, Microscopie, Neuro-
imagerie, Neurosciences, Nutrition, diététique, Parasitologie, Physiologie, Psychologie, Sciences comportementales, 
Systèmes reproducteurs, Techniques du laboratoire, Virologie 

RECHERCHE 
MEDICALE  

 

Allergologie, Andrologie, Anesthésiologie, Audiologie et pathologie de la parole, Cancérologie, Chimie clinique et 
médecine, Chirurgie, Dermatologie, vénérologie, Endocrinologie, Ethique médicale, Gastroentérologie, Gériatrie et 
gérontologie, Gynécologie, obstétrique, Hématologie, Immunologie, Maladies infectieuses, Médecine 
cardiovasculaire, Médecine de famille, Médecine de la dépendance, Médecine du sport, Médecine d'urgence, 
Médecine expérimentale, Médecine intégrative et complément, Médecine interne générale, Médecine légale, 
Médecine tropicale, Médecine vétérinaire, Neurologie clinique, Odontologie, Ophtalmologie, Orthopédie, 
Otorhinolaryngologie, Pathologie, Pédiatrie, Pharmacologie – pharmacie, Pneumologie, Psychiatrie, Radiologie, 
médecine nucléaire, Réhabilitation, Rhumatologie, Santé publique et environnement, Services et politiques de la 
santé publique, Soins infirmiers, Soins intensifs, Toxicologie, Transplantations, Urologie - néphrologie 

BIOLOGIE 
APPLIQUÉE-
ÉCOLOGIE 

 

Agriculture, Agriculture multidisciplinaire, Agronomie générale, Biodiversité, conservation, Biologie générale, Biologie 
autres, Bois et textiles, Botanique, biologie végétale, Ecologie, Economie rurale, Entomologie, Génie agricole, 
Horticulture, Mycologie, Ornithologie, Sciences des productions animales, Sciences et techniques agro-alimentaires, 
Sciences et techniques des pêches, Sylviculture, Zoologie générale 

CHIMIE 

 

Chimie analytique, Chimie appliquée, Chimie générale, Chimie minérale et nucléaire, Chimie organique, Chimie 
physique, Cristallographie, Electrochimie, Matériaux composites, Matériaux/analyse, Science des matériaux, Science 
des matériaux - bois, papier, Science des matériaux – céramiques, Science des polymères, Traitements de surface 

PHYSIQUE 

 

Acoustique, Instrumentation, Optique, Physico-chimie, Physique appliquée, Physique des fluides et plasmas, 
Physique des particules, Physique du solide, Physique générale, Physique mathématique, Physique nucléaire, 
Spectroscopie 

SCIENCE DE 
L'UNIVERS 

 

Astronomie et astrophysique, Biologie marine – hydrobiologie, Div, géophysique-géochimie , Géographie physique, 
Géologie, Géosciences, Géotechnique, Limnologie, Météorologie, Minéralogie, Océanographie, Paléontologie, 
Ressources en eau, Sciences de l'environnement, Technologies de l'environnement 

SCIENCES POUR 
L'INGÉNIEUR 

 

Automatique et systèmes de contrôle, Biocybernétique, Composants, Energie et carburants, Génie aérospatial, Génie 
chimique, Génie chimique et thermodynamique, Génie  civil, Génie de la construction, Génie électrique et 
électronique, Génie industriel, Génie maritime, Génie mécanique, Génie minier, Génie pétrolier, 
Informatique/applications, Informatique/imagerie, Informatique/matériels et infrastructures, Informatique/théorie et 
systèmes, Ingénierie/systèmes, Intelligence artificielle, Mécanique, Métallurgie, Photographie, imagerie, Recherche 
opérationnelle, Robotique, Science - technologie nucléaire, Science - technologie nucléaires, Sciences de 
l'information, Sciences et techniques des transports, Systémique, Technologies marines, Télécommunications, 
Télédétection et télécontrôle 



                   Diagnostic territorial Île-de-France 2016            95 

MATHÉMATIQUES Mathématiques, Logique, Mathématiques appliquées, Statistique et probabilités 

SCIENCES 
HUMAINES 

Anthropologie, Archéologie, Architecture, Art et traditions populaires, Biopsychologie, Cinéma et audiovisuel, 
Communication, Danse et chorégraphie, Démographie, Ethique, Etudes asiatiques, Etudes ethniques, Etudes 
géopolitiques, Expression artistique-Histoire de l’Art,  Géographie, Histoire, Histoire des sciences sociales, Histoire du 
Moyen-Age et de la Renaissance, Histoire et philosophie des sciences, Histoire et sociologie des religions, Langage 
et linguistique, Linguistique, Littérature, Littérature africaine-australienne-canadienne, Littérature américaine, 
Littérature anglaise, Littérature antique, Littérature germanique-néerlandaise-scandinave, Littérature romane,  
Littérature slave, Méthodes mathématiques en psychologie, Musique et musicologie, Œuvres littéraires, Philosophie, 
Poésie, Psychanalyse, Psychiatrie, Psychologie appliquée, Psychologie clinique, Psychologie de l’éducation, 
Psychologie du développement, Psychologie expérimentale, Psychologie multidisciplinaire, Psychologie sociale et 
psychosociologie, Sciences humaines multidisciplinaires, Théâtre, Théorie et critique littéraire 

SCIENCES 
SOCIALES 

Administration publique, Assistance sociale, Commerce-Organisation-Management, Criminologie et sociologie du 
droit pénal, Développement : stratégie et conduite de projets, Droit, Economie, Education spécialisée, Ergonomie, 
Etudes environnementales, Etudes sur la femme, Finance, Gérontologie, Loisirs-Sports et tourisme, Management, 
Médecine de la dépendance, Méthodes mathématiques en sciences sociales, Problèmes sociétaux et études de 
genre, Réhabilitation, Relations internationales, Sciences de l’éducation, Sciences documentaires-Infométrie et 
scientométrie, Sciences politiques, Sciences sociales appliquées à la biomédecine, Sciences sociales appliquées à la 
famille, Sciences sociales interdisciplinaires, Services et politiques de la santé publique, Sociologie, Sociologie de la 
ville  et urbanisme, Sociologie industrielle et sociologie du travail, Soins et santé, Soins infirmiers, Transport  

Offre documentaire 

Compte tenu de la refonte de l’Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires (ESGBU) en 2014-
2015, qui a repoussé la collecte des données à la fin 2015, les indicateurs documentaires mentionnés dans Strater 
ont été élaborés à partir des données 2012 de cette enquête. Les données ESGBU concernent essentiellement les 
bibliothèques des universités, des principales grandes écoles et des grands établissements ; les organismes de 
recherche ont été intégrés dans l’ESGBU à compter de l’enquête 2012 (pour les données 2011), mais leur 
participation n’est pas encore complète. 

Les données des populations d’étudiants et de chercheurs sont celles en relation (données PAPESR 2012-2013). 

Un indicateur complémentaire, donné pour éclairer certaines situations et donnant le rapport entre les ressources 
des bibliothèques et le budget des universités, est calculé sur les seuls crédits de fonctionnement des universités, 
moins la réserve de précaution, et hors actions spécifiques excepté celles dédiées aux bibliothèques (extension des 
horaires d’ouverture ou subvention CADIST). 

L’indicateur « Disponibilité hebdomadaire d'une place assise / étudiant », dont la pertinence n’est fondée que pour la 
comparaison de sites, n’a pas été retenu en raison de l’étendue des nouvelles régions. Il est rappelé néanmoins à 
l’échelle des anciennes régions. Cet indicateur qui est supprimé dans le rapport annuel de performance de l’État ne 
sera pas reconduit dans les prochains Strater. 

Opérateurs de la recherche publique 

Le service du ministère en charge des systèmes d’information et des études statistiques (SIES) a fait évoluer les 
catégories de répartition des ETP chercheurs des opérateurs de la recherche publique. Il est donc impossible de 
comparer les chiffres des années 2008 et 2009. Les chercheurs des universités, des CHU, des CLCC ainsi que les 
doctorants MAE sont présentés ensemble. La rubrique « Autres » comprend les effectifs des ministères (hors 
MAEE), d'OSEO, des organismes dont les effectifs régionaux sont inférieurs à 10. 

PACES 

La première année commune aux études de santé (médecine, odontologie, pharmacie, sage-femme) remplace 
l’ancien système du P.C.E.M.1 et P.C.E.P.1 et a été mise en place à la rentrée 2010. 

Les chiffres figurant dans le tableau, qui correspondent aux quotas alloués à chaque université comportant une UFR 
de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou une structure de formation en maïeutique dépendant ou pas d’un 
CHU, ne tiennent pas compte des places supplémentaires (environ 600) offertes en application des arrêtés du 21 
décembre 2012 relatifs respectivement au numerus clausus spécifique aux paramédicaux et aux procédures d'accès 
direct ouvertes en 2ème et 3ème année aux titulaires de certains diplômes (« passerelles »).  

Part de copublications en collaboration internationale 

Pour un acteur et pour une année P de publication, l'indicateur « part de publications en collaboration 
internationale » (ou « part de copublications internationales ») est défini par le nombre de publications en 
collaboration internationale de l’acteur rapporté au nombre de publications de l’acteur publiées la même année. 

PCRD 

Les programmes cadres de recherche & développement (PCRD) sont utilisés par la Commission européenne pour 
développer la recherche européenne. Ils se déclinent en un certain nombre de programmes, sous-programmes, 
actions qui se traduisent par des appels d’offres spécifiques publiés au Journal officiel de la Commission 
européenne (CE).  

Pour être soumis, un projet nécessite la constitution d’un consortium de partenaires provenant de plusieurs États 
membres ou associés et la désignation d’un coordinateur.  
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Le 7ème PCRD (2007-2013) a été mis en place pour sept ans (en phase avec les fonds structurels européens et le 
programme cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP). 

Les principales orientations nouvelles font ressortir l’importance accordée aux thèmes de recherche (plutôt qu’aux 
“instruments”), au développement de la recherche pour répondre aux besoins de l’industrie européenne (grâce au 
travail des Plateformes technologiques et des nouvelles initiatives technologiques conjointes), l’intégration de la 
coopération internationale dans les quatre programmes, le développement des régions de la connaissance, la 
création d’un Conseil européen de la recherche finançant le meilleur de la science européenne, un mécanisme de 
financement de partage des risques visant à encourager l’investissement privé dans le domaine de la recherche et 
une simplification générale de son fonctionnement. Contrairement au 6ème PCRD, le 7ème PCRD encourage la mise 
en place de projets de taille restreinte avec des consortia impliquant un nombre limité de participants. 

Il s’articule autour de quatre grands programmes : 

a) Coopération, b) Idées, c) Personnes, d) Capacités, 

auxquels s’ajoutent le programme Euratom (nucléaire) et un programme destiné aux centres communs de recherche 
(JRC). Pour tous les thèmes du programme Coopération, les actions de recherche collaborative transnationale 
seront encouragées par la mise en place de projets de recherche collaborative, le renforcement de la coordination 
entre les programmes de recherche nationaux, des initiatives technologiques conjointes (Joint technology initiatives) 
et la création des plateformes technologiques. 

Les données relatives au 7ème PCRD utilisées par l’OST sont récupérées à partir du site internet e-Corda d’accès 
restreint mis en place par la Commission européenne pour fournir aux États membres toutes les informations 
relatives au programme-cadre.  

La base e-Corda est régionalisée par la Commission européenne à partir des villes/codes postaux indiqués par les 
participants qui n’indiquent en général que le siège de l’organisme ou de l’entreprise, ce qui représente un biais 
important. Contrairement aux données sur les publications scientifiques et les demandes de brevet à l’office 
européen, l’OST n’a pas enrichi cette base.  

Un travail est conduit pour prendre en compte la localisation des laboratoires qui participent et non celle de 
l’institution en général. Actuellement ce travail n’est pas encore assez avancé pour construire des indicateurs 
totalement fiables au niveau régional (en France seuls 60 % des adresses ont bénéficié de ce traitement). 

Pour comparer les participations aux différents PCRD, l’OST a effectué un travail de rationalisation et 
d’enrichissement, qui consiste notamment en un reclassement des programmes des PCRD selon une nomenclature 
thématique des projets, commune à l’ensemble des PCRD, qu’il construit à partir de la description thématique des 
appels à projets : Biomédecine, santé, biotechnologies pour la santé ; Agronomie, biotechnologies agroalimentaires 
et ressources vivantes ; Sciences et technologies de l'information et de la communication ; Procédés de production, 
matériaux, nanotechnologies, capteurs ; Aéronautique et espace ; Energie ; Environnement et urbanisme ; 
Transports terrestres et inter modalités ; Sciences humaines et sociales ; Coopération internationale, accès aux 
infrastructures et coordination ; Nucléaire ; Innovation et transfert technologique. 

Les projets du programme spécifique « IDÉES », supervisé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC), qui a 
pour objet de soutenir des équipes individuelles sans priorités thématiques prédéfinies, sont regroupés sur une ligne 
propre : « Programme IDÉES (FP7) sans priorités thématiques prédéfinies ». 

Les projets Marie CURIE (PERSONNES) sont aussi individualisés sur une ligne spécifique « Marie CURIE ». 

La plupart des indicateurs sont présentés avec deux lignes de total : l’une excluant les projets Marie CURIE et les 
projets du programme IDÉES, l’autre les incluant.  

Le taux de participation, exprimé en pourcentage (%), est défini par le nombre de participations de l’acteur (une 
institution, un pays…) dans l’ensemble des projets du PCRD, rapporté au nombre total des participations aux projets 
du PCRD. 

Le taux de projet, exprimé en pourcentage (%), est défini par le nombre de projets de l’acteur (une institution, un 
pays…) dans l’ensemble des projets du PCRD, rapporté au nombre total des projets du PCRD. 

Personnels DGRH 

Les données sont issues de l'annuaire AGORA, POPPEE ITARF et POPPEE BIB à la date du 1er février 2014 mais 
considérées pour l'année 2013. 

Elles concernent les agents en position d'activité dont l'imputation relève du MENESR (hors CROUS et 
administration centrale). Les agents contractuels BIATSS proviennent de l'enquête ANT menée en 2014 qui recense 
le stock de contractuels au cours de l'année 2013 (hors ex-CASU). Certains établissements n'ont pas été pris en 
compte : Bibliothèque inter-universitaire des langues et civilisations (BIULAC), Ecole des hautes études en santé 
publique de Rennes, Ecole Normale supérieure de Rennes. 

Les données sont exprimées en personnes physiques. 

Personnels de recherche 

La catégorie des personnels de recherche comprend les chercheurs et personnels de soutien de R&D décomptés en 
ETP recherche. 
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Les chercheurs sont des spécialistes travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de 
procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion de projets de recherche. Dans le cas français, la 
catégorie des chercheurs comprend les maîtres de conférence et professeurs des universités et assimilés des 
établissements d’enseignement supérieur (par convention 0,5 ETP), les chargés, ingénieurs et directeurs de 
recherche des EPST, les ingénieurs et administratifs de haut niveau effectuant des travaux de R&D dans les EPIC et 
les entreprises ainsi que les doctorants. Seuls les personnels rémunérés au titre de leur activité de R&D sont 
comptabilisés. Ainsi, un doctorant ne bénéficiant d’aucun soutien au titre de son activité de recherche n’est pas 
comptabilisé comme « chercheur ». 

Les personnels de soutien participent à la R&D en exécutant des tâches scientifiques, techniques ou administratives 
participant à l'exécution des travaux de R&D. 

La part non régionalisée des effectifs de recherche est intégrée à la référence nationale. 

PIB (Insee) 

Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure de l'activité économique exprimée en euros. Il est défini comme la 
valeur de tous les biens et services produits - moins la valeur des biens et services utilisés dans leur création. 

Pôle de compétitivité 

Un pôle de compétitivité est le regroupement, reconnu par l'État, sur un même territoire d'entreprises, 
d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à 
travailler en synergie autour d’une thématique commune. Au niveau national et régional, l’Etat et les régions 
accompagnent le développement des pôles notamment en accordant des aides financières via les appels à projets 
du fonds unique interministériel et du PIA  et des prêts aux PME ou ETI membres des pôles. 

Potentiel d’enseignants-chercheurs et de chercheurs du territoire 

Le potentiel de recherche est approché en additionnant le nombre d’enseignants-chercheurs affectés dans les 
établissements MENESR de la région et le nombre de chercheurs affectés dans des unités de recherche présentes 
dans ces établissements. 

Population (Insee) 

Est constituée par la population dite légale, qui regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa 
population comptée à part et sa population totale qui est la somme des deux précédentes. Les populations légales 
sont définies par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la 
population. 

Production scientifique (OST) et méthodes de décompte 

Elle est mesurée en % par le nombre de publications de l’acteur (le territoire concerné) publiées au cours de l’année, 
rapporté au nombre de l’ensemble des publications publiées la même année par la référence nationale. 

Le plus souvent, une publication scientifique comporte plusieurs lignes d’adresses de laboratoires signataires, car 
elle a été produite par collaboration entre chercheurs de laboratoires différents. Se pose donc la question du mode 
de prise en compte de la publication pour chacun des laboratoires ayant participé à sa production. 

Deux logiques sont utilisées pour attribuer à un acteur (laboratoire, institution, territoire...) le décompte d’une 
publication dans laquelle on trouve son adresse : le compte de présence et le compte fractionnaire.  

 

 
Le compte de présence est utilisé lorsque l'on s'intéresse à la participation d'un acteur à la production scientifique.  

On compte pour 1 chacune des publications dans laquelle l'adresse de cet acteur apparaît, sans tenir compte du 
nombre total d'adresses de laboratoires signataires.  

"Compte de présence" 

Pour une publication ayant n adresses 

Quel crédit attribuer à l'acteur pour la publication ? 

Nombre a d'adresses 
de l'acteur 

Crédit = a/n Crédit = 1

"Compte fractionnaire" 

Nombre a d'adresses 
de l'acteur 
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Le compte fractionnaire est utilisé lorsque l’on s’intéresse à la contribution d'un acteur à la production scientifique, 
afin d'appréhender son poids scientifique. En ce cas, on prend en compte, pour chaque adresse de l'acteur, la 
fraction de compte que représente cette adresse dans le total des adresses de la publication.  

De la même manière, les publications sont souvent rattachées à plusieurs disciplines, et deux logiques de 
décompte disciplinaire peuvent donc être utilisées.  

 
Quand on utilise le compte disciplinaire de présence, une publication étiquetée avec p disciplines est comptée pour 
1 dans chacune de ces disciplines, dans une logique de participation. Quand on utilise le compte disciplinaire 
fractionnaire, une publication étiquetée avec p disciplines est comptée 1/p pour chaque discipline, dans une logique 
de contribution.  

Dans l’étude Strater, les indicateurs sont calculés en compte fractionnaire sur les deux dimensions à l’exception des 
indicateurs de collaboration qui sont calculés en compte de présence sur les deux dimensions. 

Les disciplines scientifiques prises en compte lors du calcul sont définies comme des agrégats des 170 spécialités 
scientifiques implémentées par Thomson Reuters pour les sciences de la matière et de la vie dans le Web of 
Science®. 

Production technologique (OST) 

Elle est mesurée en % par le nombre de demandes de brevet européen à l’office européen de brevets (OEB) de 
l’acteur (le territoire concerné) au cours de l’année, rapporté à l’ensemble des demandes faites la même année par 
la référence nationale auprès du même Office de brevets. 

Secteurs économiques NA 2008 associée à la NAF révision 2 (Insee) 

Depuis 2008, l’activité économique est déclinée selon la nomenclature agrégée NA 2008 associée à la nomenclature 
d’activités française (NAF) révision 2. Les deux objectifs de révision 2008 des nomenclatures sont leur 
modernisation, afin de mieux refléter les évolutions économiques de ces vingt dernières années et la recherche 
d’une meilleure comparabilité des grands systèmes de classification utilisés dans le monde, afin de favoriser les 
comparaisons internationales de données économiques. 

SHS : nouvelle nomenclature des disciplines 

Le graphique est construit à partir d’une nouvelle nomenclature des disciplines de recherche en Sciences humaines 
et sociales, adoptée en 2010 par le MENESR. 

 Groupes Mots clés 

SHS1 Marchés et organisations Économie, finance, management 

SHS2 Normes, institutions et 
comportements sociaux 

Droit, science politique, sociologie, anthropologie, ethnologie, démographie, 
information et communication 

SHS3 Espace, environnement 
et sociétés 

Études environnementales, géographie physique, géographie sociale, 
géographie urbaine et régionale, aménagement du territoire 

SHS4 Esprit humain, langage, 
éducation 

Sciences cognitives, sciences du langage, psychologie, sciences de 
l'éducation, STAPS 

SHS5 Langues, textes, arts  et 
cultures 

Langues, littérature, arts, philosophie, religion, histoire des idées 

Une publication relevant de p disciplines

Quel crédit attribuer à la publication 
pour chaque discipline ?

Crédit = 1 / p Crédit = 1

"Compte disciplinaire 
fractionnaire "

"Compte disciplinaire  
de présence"
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SHS6 Mondes anciens et 
contemporains 

Préhistoire, archéologie, histoire, histoire de l'art 

 

STS et assimilés 

Les Sections de Techniciens Supérieurs et assimilés rassemblent les élèves en formations post-baccalauréat 
assimilées au STS (STS, DMA, DCESF, classes de mise au niveau au BTS), dans les établissements publics ou 
privés du ministère en charge de l’éducation nationale et des autres ministères. 

Taux de poursuite des bacheliers dans l’enseignement supérieur 

Le taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur est le rapport entre les bacheliers de 
l'académie, de la session N s'inscrivant l'année N / N+1 dans les établissements d'enseignement supérieur publics et 
privés quelle que soit l'académie d'inscription dans l'enseignement supérieur et les bacheliers de l'académie de 
scolarisation session N. Ce taux ne tient pas compte des inscriptions dans le cadre de l'apprentissage ou de 
poursuites d'études sous contrat de professionnalisation. 

Unité urbaine 

Ensemble de communes abritant au moins 2 000 habitants dont aucune habitation n’est séparée de la plus proche 
de plus de 200 mètres. Zonage établi à partir du recensement de la population par l’Insee en 2010. 

Universités et établissements assimilés (au sens de l’enquête « SISE-Université ») 

Entrent dans le champ les universités publiques (y compris l’université de Lortraine), l’INP Toulouse et l’IP Grenoble, 
les universités de technologie, Paris Dauphine, l’INALCO, l’IEP de Paris, l’institut national universitaire J-F 
Champollion ainsi que l’IPG Paris et les COMUE de Grenoble et Paris-Est (s’agissant des néo-bacheliers, le champ 
d’étude ne couvre pas ces trois établissements). 

VAE 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) dans l'enseignement supérieur permet de valider des compétences 
acquises en dehors du système universitaire mais aussi de tout système de formation. Deux dispositifs distincts 
permettent d'accéder soit à un niveau de l'enseignement supérieur pour poursuivre des études, soit d'obtenir tout ou 
partie d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Les données présentées concernent ce dernier dispositif. 

Vague contractuelle 

L’HCERES évalue chaque année un cinquième des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et 4 à 
5 organismes de recherche. 

L’HCERES a défini un cycle de campagnes d’évaluation calquées sur la répartition retenue par le ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre de ses relations contractuelles 
avec les établissements. Tous les ans, l’agence évalue les établissements d’une même vague, l’année précédant 
leur négociation contractuelle avec leur ministère de tutelle, de façon à offrir aux deux parties une base d’analyse et 
de dialogue partagée. Depuis janvier 2011, les contrats des établissements sont passés à 5 ans et font donc l’objet 
d’une répartition en 5 vagues (A, B, C, D et E). 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
A
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

AES Administration économique et sociale 

AFM Association française contre les myopathies 

ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

ANR  Agence nationale pour la recherche  

ANSES Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

AP-HP Assistance publique - Hôpitaux de Paris 

ATER  Attaché temporaire d'enseignement et de recherche 

  

B
BIATSS  Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Social, Santé 

BRGM  Bureau de recherches géologiques et minières  

BTS Brevet de technicien supérieur 

  

C
CDT  Centre de développement technologique  

CEA  Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives 

CEREQ  Centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications  

CFA  Centre de formation d’apprentis 

CHU Centre hospitalier universitaire  

CIRAD Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement 

CIFRE  Convention industrielle de formation pour la recherche en entreprise  

CIR  Crédit d’impôt recherche  

CLCC Centre de lutte contre le cancer 

CNAM Conservatoire national des arts et métiers 

CNES Centre national d’études spatiales 

CNRS  Centre national de recherche scientifique  

COMUE Communauté d’universités et établissements 

CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles 

CRT Centre de ressources technologiques 

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment 

  

D
DEPP Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance 

DGESIP  Direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 

DGRH Direction générale des ressources humaines 

DGRI Direction générale pour la recherche et l’innovation 

DHU Départements hospitalo-universitaires 

DIM Domaine d’intérêt majeur 

DIRD  Dépense intérieure de recherche et développement  

DIRDA  Dépense intérieure de recherche et développement des administrations  

DIRDE  Dépense intérieure de recherche et développement des entreprises  
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E
ED École doctorale 

EEP École d’économie de Paris 

EHESS École des hautes études en sciences sociales 

ENP École des Neurosciences de Paris-Île-de-France 

ENPC École des Ponts ParisTech 

ENS École normale supérieure 

ENSAE École nationale de la statistique et de l'administration économique 

ENSAM École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers – Arts et Métiers ParisTech 

ENVA École nationale vétérinaire d'Alfort 

EPIC  Établissement public à caractère industriel et commercial  

EPCS Établissement public de coopération scientifique 

EPHE École pratique des hautes études 

EPSCP Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

EPST  Établissement public à caractère scientifique et technologique  

ERC European research council 

ESPCI École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris 

ESRI Enseignement supérieur – Recherche -Innovation 

ETP  Équivalent temps plein  

  

F
FCS Fondation de coopération scientifique 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FMSH Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

  

G 

GIP Groupement d’intérêt public 

  

H
HESAM  Hautes études – Sorbonne – Arts et Métiers 

I
IAE Institut d'administration des entreprises 

IDEFI  Initiatives d’excellence en formations innovantes 

IDEFI  Initiatives d’excellence en formations innovantes-Numériques 

IDEX Initiative d’excellence 

IDF Île-de-France 

IEP Institut d’études politiques 

IFREMER Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

IFSTTAR Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux  

IGN Institut géographique national 

IHU Institut hospitalo-universitaire 

INED Institut nationale études démographiques 

INRA  Institut national de la recherche agronomique 

INRIA Institut national de la recherche en informatique et en automatique 



 

                   Diagnostic territorial Île-de-France 2016            103 

INSEE  Institut national de la statistique et des études économiques  

INSERM  Institut national de santé et de la recherche médicale 

IRD Institut de recherche pour le développement 

IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

IRSTEA Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 

IRT Institut de recherche technologique 

ISITE Initiatives - Science - Innovation –Territoires – Économie 

ITE Institut pour la transition énergétique (ex IEED) 

IUF Institut universitaire de France 

IUT Institut universitaire de technologie 

L
LLSH Lettres, langues, sciences humaines 

  

M
MCF Maître de conférences 

MENESR  Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche  

MSH Maison des sciences de l’homme 

  

O  

OEB  Office européen des brevets  

ONERA Office national d’études et de recherches aérospatiales 

OST Observatoire des sciences et techniques 

 

P
PACES Première année commune aux études de santé 

PCRD  Programme cadre de recherche et développement 

PFT  Plate-forme technologique  

PIA Programme investissements d’avenir 

PIB  Produit intérieur brut  

PME Petites et moyennes entreprises 

PMI Petites et moyennes industries 

PR Professeur des universités 

PRES  Pôle de recherche et d'enseignement supérieur  

PSL Paris Sciences et Lettres 

  

R
RDT Réseau de développement technologique 

R&D  Recherche et développement  

RHU Recherche hospitalo-universitaire 

  

S  

SATT Société d’accélération de transfert de technologie 

SHS  Sciences humaines et sociales  
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SIES Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques 

STAPS Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

STIC Sciences et technologies de l'information et de la communication 

STS Section de technicien supérieur 

  

T
TGIR Très grande infrastructure de recherche 

  

U
UFR Unité de formation et de recherche 

UMR Unité mixte de recherche 

UMS Unité mixte de service 

UPEC Université de Paris-Est Créteil Val de Marne 

UPEM Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 

UPGO Université Paris Grand Ouest 

UPMC Université Pierre et Marie Curie 

UR  Unité de recherche  

USPC Université Sorbonne Paris Cité 

UVSQ Université Versailles Saint Quentin 

  

V
VAE Validation des acquis de l’expérience 
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