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FICHE REPÈRE 

Programme d’investissements d’avenir (PIA) 
Catherine Raffour 

 

PRÉSENTATION 

Le PIA est destiné à financer les secteurs innovants nécessaires à la croissance et à l’emploi de 

demain. Engagé par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010, le PIA 1 consacre, sur la base des 
recommandations de la commission présidée par Alain Juppé et Michel Rocard1

Un deuxième PIA, qui s’ajoute au précédent, est décidé par le gouvernement, et voté dans la loi de 
finances 2014. Ce PIA 2 vise à financer de nouvelles initiatives d’excellence (Idex), de nouveaux 

« instruments de recherche de haut niveau » (Equipex) et la recherche dans les technologies clés 
(Kets). Il est doté de 12 Md€, dont 3,6 Md€

, 35 Md€ au 
développement de quatre secteurs stratégiques : l’enseignement supérieur et la recherche 

(18,9 Md€), les filières industrielles et les PME (6,5 Md€), le développement durable (5,1 Md€) et le 
numérique (4,5 Md€). Il est piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI), sous 

l’autorité du Premier ministre. Sa mise en œuvre est assurée par dix opérateurs (dont l’ANR, l’Ademe 
et la Caisse des dépôts et consignations). 
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Le 21 juin 2016, le Président de la République annonce un nouvel investissement de 10 Md€, le PIA 3. 
Il est adopté à l’Assemblée nationale le 3 novembre 2016. Cet investissement s’ajoute aux 47 Md€ 

des PIA précédents. Il a vocation à soutenir l’enseignement supérieur et la recherche (2 Md€ 
d’euros), la valorisation de la recherche (3,9 Md€ d’euros) et la modernisation des entreprises (4 

Md€ d’euros) dans une démarche d’excellence, d’innovation et de coopération.  

 sont fléchés vers la recherche et les universités. 

 

ÉTAT DES LIEUX 

Au 31 décembre 2015, 36,8 Md€ ont été engagés sur l’enveloppe de 47 Md€ prévue3

Le nombre de projets financés par le PIA est passé de 51 en 2010 à 2 500 en 2015.  

. Cette 

enveloppe globale est constituée à la fois de dotations non consommables (39 %) – dont seuls les 
intérêts sont versés aux lauréats –, de subventions (32 %), de dotations en fonds propres (14 %), 
d’avances remboursables (9 %), de prêts (5 %) et de dotations en fonds de garantie (1 %). Selon Louis 

Schweitzer, commissaire général à l’investissement, « les PIA 1 et 2 seront engagés en quasi-totalité 
mi-2017 et la poursuite de l’action engagée sans rupture impliquera le vote de crédits en 2016 ». 

 

 

                                                           
1 En septembre 2016, après le décès de Michel Rocard et la démission d’Alain Juppé, Jean-Paul Huchon et Jean-Pierre Raffarin leur ont 
succédé au comité de surveillance des investissements d’avenir. 
2 Réduits de 343 M€ dès novembre 2014 suite au redéploiement de 562 M€ du PIA 2 vers les « Excellence des industries de défense », 
« Nano 2017 » et « Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir ». 
3 Rapport d’activité 2015, Commissariat général à l’investissement. 
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Graphique 1 - Nombre de projets financés par les PIA 1 et 2 (source rapport d’activité 2015 du CGI) 

 

Source : Rapport d’activité du CGI 2015. 

 

Le montant des co-financements – financements hors PIA déclarés par les partenaires lors de la 
contractualisation des projets s’élève à 33,5 md€. Les deux tiers proviennent du secteur privé. 

 

Graphique 2 - Les cofinancements au 31 décembre 2016 – source rapport d’activité 2015 du CGI 

 
Source : Rapport d’activité du CGI 2015. 

 

UN EXAMEN A MI-PARCOURS 

A la demande du commissariat général à l’investissement (CGI), un comité d’experts indépendants, 
présidé par Philippe Maystadt, ancien ministre des Finances de Belgique et ancien président de la 

Banque européenne d’investissement, a été chargé d’effectuer un examen des effets à mi-parcours 
du PIA. 

Cette évaluation a souligné les effets positifs de ces investissements : respect du principe 
d’excellence, investissement dans la recherche avec une vision à moyen terme, plus grande visibilité 

des acteurs, rigueur du suivi financier et modernisation de l’action publique. D’importantes faiblesses 
ont néanmoins été relevées : effets de substitutions budgétaires, effets de levier et d’entraînement 
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très variables, dynamisme universitaire sans émergence en région parisienne d’universités de 

recherche de rang mondial, complexification du paysage institutionnel….  

Le comité d’experts a émis quelques recommandations à mettre en œuvre dans le PIA 3 : éviter de 

disperser les moyens dans de nouvelles actions de court terme, refuser toute substitution 
budgétaire, ne pas faire double emploi (réserver les actions aux vraies défaillances de marché), 

continuer les actions en cours conformes aux objectifs et re-calibrer les autres, rationaliser les 
structures et clarifier le rôle des ministères, des opérateurs et du CGI. 

 

PERSPECTIVES : VERS UN PIA 3 

Le PIA 3 est recentré sur des projets ciblés structurants, prometteurs d’avenir et de croissance, avec 

une approche rigoureuse de la notion d’investissement pour assurer la pérennité du projet au-delà 
du soutien du PIA. 10 % des crédits sont co-décidés avec les régions qui financent pour moitié les 
projets d’innovation sélectionnés. 

Il se décline en trois objectifs et neuf priorités.  

Tableau 1 : Trois priorités et neuf objectifs pour le PIA 3  

Soutenir les progrès de l’enseignement et de la recherche 
Objectif n°1  Développer l’innovation pédagogique 
Objectif n°2 Amplifier des programmes de recherche 
Objectif n°3 Intégrer recherche et enseignement supérieur 
Objectif n°4 Ouvrir de nouveaux modes de gestion aux universités 
Valoriser la recherche 
Objectif n°5 Promouvoir des territoires d’innovation et des démonstrateurs 
Objectif n°6 Faciliter l’appropriation de l’innovation 
Accélérer la modernisation des entreprises 
Objectif n°7 Soutenir l’innovation 
Objectif n°8 Accompagner l’« Industrie du Futur » 
Objectif n°9 Accélérer la croissance des PME et ETI 

Source : « Préparer la France aux défis de demain » - CGI – Traitement FutuRIS 

Le PIA3 est structuré de l’amont (enseignement et recherche) vers l’aval (innovation et 

développement des entreprises). L’enseignement supérieur, en amont, recevra des dotations 
décennales (au lieu de dotations non consommables). 4 Md€ seront consacrés, en aval, aux 
investissements en fonds propres pour financer la valorisation économique (démonstrateurs, fonds 

post-maturation…). 60 % des crédits devront contribuer à la transition numérique et au 
développement durable.   
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DES PIA 1 ET 2 (Enseignement supérieur et recherche) 

Les principales actions du PIA venant en soutien à l’enseignement supérieur et la recherche sont 
celles que l’on retrouve dans les programmes « Centres d’excellence » et « Valorisation de la 

recherche ». Pour ces deux programmes, 3,1 Md€ ont été décaissés au 31 décembre 2015. 

 

• Centres d’excellence 

Tableau 2 : Principales actions des PIA1 et 2 consacrées à la recherche et l’enseignement supérieur 
(31/12/15) 

CENTRES D’EXCELLENCE 

AAP Objectif de l’action 

O
pé

ra
te

ur
 

N
om

br
e 

de
 

pr
oj

et
s 

En
ve

lo
pp

e 

En
ga

ge
m

en
ts

 

Co
nt

ra
ct

ua
lis

at
io

n 

Dé
ca

is
se

m
en

ts
 

Laboratoires 
d’excellence(Labex) 

Doter les laboratoires sélectionnés de moyens leur 
permettant de faire jeu égal avec leurs homologues 
étrangers. 

ANR 171 1 934 1 934 1 934 293 

Initiatives 
d’excellence PIA 1 
et 2 (Idex) 

Réunir selon une logique territoriale, des 
établissements d’enseignement supérieur, des 
universités, des écoles, des organismes de 
recherche et des entreprises, reconnus pour leur 
excellence scientifique et pédagogique. 

ANR 12 10346 7 153 7 135 1136 

Équipements 
d’excellence PIA 1 
et 2  (Equipex) 

Doter la France d’équipements scientifiques de taille 
intermédiaire (entre 1 et 20 M€) conformes aux 
standards internationaux.  

ANR 78 1216 852 852 452 

Opération Campus Participer au financement des opérations 
immobilières au profit des douze sites sélectionnés. ANR 12 1 300 1 300 199 293 

Plateau de Saclay Développer le campus de Saclay en tant que cluster 
scientifique et technologique de rang mondial. ANR 19 1 000 804 760 163 

Total 15 805 12 045 10 881 2 382 

Source : Commissariat général à l’investissement, Rapport d’activité 2015. Traitement FutuRIS. 

 

Les initiatives d’excellence (Idex) et les initiatives science-innovation-territoires-économie (I-Site) 

Les Idex sont articulées autour des actions « laboratoires d’excellence » (Labex) et « initiatives 
d’excellence en formations innovantes » (Idefi). Contrairement aux Idex, qui sont des universités de 
recherche de rayonnement mondial disposant d’une puissance et d’un impact scientifique de 
premier plan dans de larges champs de la connaissance, les I-Site valorisent des atouts scientifiques 
thématiques plus concentrés. 

Dix Idex et deux I-Sites ont été sélectionnés dans le cadre des PIA 1 et 2 (tableau 3) : huit Idex pour le 
PIA 1, deux Idex et deux I-Sites pour le PIA 2. A l’issue de la période probatoire de cinq ans, trois Idex 
du PIA 1 ont été confirmés, trois ont vu cette période prolongée et deux ont été stoppés. Dans le 
cadre du PIA 2, neuf nouveaux projets ont été présélectionnés au titre de l’appel à projets Idex/I-Site 
(2ème vague) (tableau 3). Après la sélection des derniers projets en février 2017, il restera à examiner 
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les trois Idex probatoires (PSL et Saclay dans un an et demi et Sorbonne U dans deux ans) ainsi que 
les "futures périodes probatoires" des Idex du PIA 2. 

Même pour les projets non retenus, ce programme a introduit des progrès dans l’élaboration des 
stratégies d’établissement et permis de réunir autour d’actions mobilisatrices des acteurs différents. 
Jean-Marc Rapp, président du jury international, regrette que les réussites de ce programme n’aient 
pas été suffisamment mis en avant par crainte de « proclamer l’émergence d’un système 
universitaire plus différencié et autonome. Le choix du nom et des acronymes n’a pas aidé non plus 
la communication : les Idex n’évoquent pas grand-chose, les universités françaises d’excellence ou les 
universités de recherche intensive auraient été plus explicites » 

 

Tableau 3 : Les dix Idex et deux I-Sites sélectionnés (PIA 1 et 2) 

Sigle Nom Porteur du projet Région 
Dotation non 
consommable 

(en M€) 

Décision à la fin 
de la période 

probatoire 

A-M*Idex Aix-Marseille initiative 
d’excellence 

Université d’Aix-
Marseille PACA 750 Idex confirmée 

UPSay Université Paris Saclay 

Fondation de 
coopération 
scientifique (FCS) 
Campus Paris Saclay 

Île-de-
France 950 

Période 
probatoire 
reconduite pour 
18 mois 

Idex Bordeaux Initiative d’excellence de 
l’Université de Bordeaux 

PRES université de 
Bordeaux 

Nouvelle 
Aquitaine 700 Idex confirmée 

PSL* Paris Sciences et Lettres FCS Paris Sciences et 
Lettres 

Île-de-
France 750 

Période 
probatoire 
reconduite pour 
18 mois 

USPC Université Sorbonne Paris Cité Université Sorbonne 
Paris Cité (Comue) 

Île-de-
France 800 Echec Idex 

Super 
Sorbonne Université à Paris 
pour l’enseignement et la 
recherche 

FCS Sorbonne 
Université 

Île-de-
France 900 

Période 
probatoire 
reconduite pour 
18 mois 

Uniti Toulouse initiative 
d’excellence 

Université de Toulouse 
(Comue) Occitanie 750 Echec Idex 

Unistra Université de Strasbourg Université de 
Strasbourg Grand-Est 750 Idex confirmée 

Idex PIA 2 

UCA 
Université Côte d’Azur, Joint 
Excellent and Dynamic 
Initiative 

Université Côte d’Azur PACA  
 

UGA Université Grenoble-Alpes Université Grenoble-
Alpes (Comue) 

Auvergne-
Rhône-Alpes   

I-Site PIA 2  

ISITE-BFC Université de Bourgogne 
Franche Comté 

Université de 
Bourgogne Franche 
Comté 

Bourgogne-
Franche-
Comté 

 
 

LUE  Université de Lorraine Grand-Est   

Source : Annexe au projet de loi de finances pour 2015. Traitement FutuRIS. 

Tableau 4 : Les neuf projets présélectionnés au titre de l’appel à projets Idex/I-Site (PIA 2) 
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Nom Nature de la 
candidature Site concerné Recommandation du jury4

IDEX UDL 

 

Idex Lille Nord de France Idex 

FUTURE I-Site Université Paris Est I-Site 

LIVE + Idex Montpellier Languedoc-Roussillon I-Site 

CAP 2025 I-Site Clermont Auvergne I-Site 

PALSE I-site Lyon St Etienne I-Site 

E2S I-Site Pau et Pays de l’Adour I-Site 

FoRUniv I-Site Rennes I-Site 

NExT I-Site Nantes I-Site 

ParisSeine I-Site Cergy I-Site 

Source : ANR- traitement FutuRIS 
 
Les laboratoires d’excellence (Labex)  

171 Labex ont été sélectionnés. Ils se répartissent en trois ensembles :  

– 77 Labex font partie de huit Idex et reçoivent leurs financements par ces Idex ; 
– 19 Labex relèvent des deux Idex prometteurs ; 

– 75 Labex font l’objet de conventions Labex autonomes. 

Les montants attribués par Labex varient de 2 à 20 M€. 

 Une évaluation à mi-parcours de l’ensemble des Labex a été menée début juin 2015. Elle laisse 
apparaître des résultats positifs : plus de 1 000 brevets déposés sur les travaux financés par les 
Labex, plus de 30 000 publications dans des revues internationales, ainsi que 11 000 doctorants et 

6 000 post-doctorants participant aux Labex. 

Dans les laboratoires, les responsables de ces projets se montrent soucieux de pérenniser après 2020 

"les acquis" du PIA, en hommes et en machines, et la dynamique de recherche enclenchée. 300 M€ 
sont prévus au PIA 3 pour financer des écoles universitaires de recherche (ou graduate schools), dont 

les activités de formation et de recherche seraient assez équivalentes à celles des actuels Labex. 

Les équipements d’excellence (Equipex)  

A l’exception de deux ou trois, les 93 Equipex répartis sur l’ensemble du territoire connaissent un 
niveau d’avancement satisfaisant. « 25 % des équipements acquis sont en cours d’utilisation »5

                                                           
4 Les recommandations du jury visent à orienter les porteurs de projet vers le meilleur profilage de leur candidature en vue 
de la phase de sélection. La nature de la candidature, Idex ou I-Site, est laissée in fine à l’appréciation du porteur de projet. 

. Ils se 

termineront en décembre 2019. 

5 Annexe au projet de loi de finances pour 2015, « Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements 
d’avenir », p. 56. 
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Opération Campus et Plateau de Saclay  

Ces deux actions sont dédiées à des opérations immobilières. Douze grands pôles universitaires ont 
été sélectionnés : Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Toulouse, Aix-Marseille, Lille, 

Lorraine, et, en Île-de-France, le Campus Condorcet, le Plateau de Saclay et Paris intra-muros. 
L’Opération Campus bénéficie de 1,3 Md€ de dotations non consommables, qui s’ajoutent aux 3,7 

Md€ (issus de la vente en 2007 de 2,5 % du capital d’EDF détenu par l’État) constituant le 
financement initial du Plan Campus ; par ailleurs, à ces 5 Md€ s’ajoute encore 1 Md€ de dotations 

consommables spécifiquement au Plateau de Saclay.  

• Valorisation de la recherche 

Tableau 5 : Principales actions des PIA1 et 2 consacrées à la valorisation de la recherche (31/12/15) 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

AAP Objectif de l’action 
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Fonds national 
d’innovation – 
Culture de 
l’entrepreneuriat 

Financer des projets pour développer la culture de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat auprès des 
jeunes 

CDC 20 20 19 19 1 

Institut de 
recherche 
technologique (IRT) 

Financer des plateformes interdisciplinaires 
regroupant établissements de formation et de 
recherche, moyens techniques, acteurs académiques 
et industriels dans une logique de co-investissement 
public-privé. 

ANR 8 1 975 1 973 1 973 230 

Fonds national de 
valorisation 

SATT (Sociétés d’accélération du transfert de 
technologies) : assurer le financement des phases de 
maturation économique des projets de recherche les 
plus prometteurs auprès des acteurs locaux de RD.  
CVT (Consortiums de valorisation thématique) : 
coordonner et développer la valorisation des 
organismes publics nationaux de recherche et des 
Alliances. 

ANR/
CDC 17 911 909 908 402 

Instituts Carnot Accélérer la croissance et soutenir les performances 
des instituts Carnot. ANR 34 600 529 182 33 

Fonds Kets Concerne des projets de recherche allant de la 
recherche fondamentale à la recherche appliquée ANR  24    

France Brevets 

Améliorer la valorisation de la recherche publique et 
privée, notamment par l’exploitation de brevets 
regroupés de façon cohérente. Domaines d’action 
prioritaires : NTIC, matériaux, chimie, espace. 

CDC  150 50 45 45 

Total    3 680 3 480 3 128 711 

Source : Commissariat général à l’investissement, Rapport d’activité 2015. Traitement FutuRIS. 
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Les instituts de recherche technologique (IRT) 

Dotés d’un milliard d’euros en capital et d’un autre milliard en subventions de l’État, des collectivités 

et des budgets dégagés par les entreprises elles-mêmes, les huit IRT sélectionnés sont aujourd’hui 
entrés dans leur phase de déploiement opérationnel. L’association des IRT – French Institutes of 

Technology (FIT) – a été créée début 2015. 

Fin 2015, les IRT rassemblent 492 partenaires (75 % d’industriels -dont 2/3 de PME- et 25 % d’acteurs 

académiques). Ils ont engagé 182 projets de recherches avec 1 144 collaborateurs. Ils totalisent une 
cinquantaine d’équipements structurants, de plateformes et de moyens d’essai6. « Il n’y a pas, à ce 

stade, de retour financier sur investissement, mais un engagement important des partenaires 
industriels et donc un fort effet de levier sur les fonds du PIA7

L'évaluation triennale des huit IRT a plutôt validé le modèle même si des questionnements 
demeurent. "Les IRT doivent consolider leurs actifs (équipements, démonstrateurs) mais aussi 
développer leurs compétences en interne en ayant une politique dynamique de recrutement. La mise 

à disposition de personnel ne peut constituer une solution durable car les compétences mobilisables 
au sein des laboratoires publics pour réaliser de la recherche à finalité industrielle sont limitées et 

déjà fortement mobilisées par ailleurs"

 ». 
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Tableau 6 : Les huit IRT sélectionnés 

, pointe le rapport sur la mise en œuvre et le suivi des 
investissements d’avenir. Les premiers bilans annuels sont globalement encourageants, en raison 

notamment de la capacité des IRT à attirer de nouveaux partenaires privés. Ils ne sont pourtant pas 
prêts à vivre sans PIA. Leur soutien financier pourrait être prolongé, de manière différenciée, jusqu’à 

l’horizon 2030 via le PIA 3. 

Nom Thématique Ville(s) Porteur(s) du projet Nombre de 
partenaires 

Nombre de 
collaborateurs 

Nombre 
de 
projets 

Budget 
(en M€) 

b<>com 
Réseaux, 
infrastructures 
numériques 

Rennes 
Pôle Images et 
réseaux, Orange, 
TDF, Thalès, etc. 

38 219 13 160 

Bioaster Infectiologie Lyon et Paris 

Pôle Lyonbiopôle, 
BioMérieux, Sanofi, 
Danone, Institut 
Pasteur, etc. 

43 100 20 585 

Jules Verne Matériaux 
composites 

 
Nantes 

Pôle EMC2, Airbus, 
STX, DCNS, Alstom, 
Segula, etc. 

58 115 51 335 

M2P 
Matériaux, 
métallurgie et 
procédés 

Metz, 
Belfort-
Montbéliard, 
Troyes 

Pôles de 
compétitivité 
Matéralia, Véhicule 
du futur, 
Microtechniques, 
Fibres, Saint-Gobain, 
Arcelor-Mittal, etc. 

61 50 11 110 

                                                           
6 3ème forum des IRT – octobre 2015 
7 Annexe au projet de loi de finances pour 2015, « Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements 
d’avenir », p. 39 et p. 40. 
8Rapport sur la mise en œuvre et le suivi des investissements d’avenir annexé au PLF 2017, publié le 26 octobre 2016. 
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Nanoélec Nanoélectronique Grenoble 

CEA-Leti, Pôle 
Minalogic, ST-
Microelectronics, 
Soitec, etc. 

115 180 30 400 

Railenium Infrastructures 
ferroviaires 

Valenciennes, 
Villeneuve-
d’Ascq 

Pôle I-Trans, RFF, 
Alstom, SNCF, etc. 28 45 26 160 

Saint 
Exupéry 

Aéronautique, 
espace, systèmes 
embarqués 

Toulouse et 
Bordeaux 

Pôle Aerospace 
Valley, Airbus, 
Safran, Latécoère, 
etc. 

80 200 23 327 

SystemX 
Ingénierie 
numérique des 
systèmes 

Saclay Pôle Systematic 69 250 17 336 

Source :3ème forum des IRT -Traitement FutuRIS. 

Les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) 

Quatorze SATT9

Tableau 7 : Les quatorze SATT sélectionnées  

, des sociétés par actions simplifiées créées par plusieurs établissements publics, sont 
en activité. Elles disposent d’un fonds de maturation de plus de 850 millions d’euros. Une Association 

des SATT est créée en 2014 pour conduire des actions partagées. Selon une estimation de cette 
association, au 31 décembre 2015, les SATT représentent collectivement 5 500 projets détectés et 

analysés, 1 184 brevets déposés, 349 licences d’exploitation signées avec des entreprises dont 106 
start-up créées. Après évaluation, l’Etat a décidé, début 2015, de renouveler son soutien financier à 

hauteur de 104 M€ en faveur des cinq premières SATT (Conectus Alsace, IDF Innov, Lutech, Sud-Est, 
Toulouse Tech Transfer). 

Nom Porteurs du projet Dotation 
(M€) 

Aquitaine Science 
Transfert Universités de Bordeaux et de Pau - Pays de l’Adour, CNRS, Inserm 48 

AxLR 
(Languedoc 
Roussillon) 

Universités de Montpellier, de Perpignan et de Nîmes, Montpellier SupAgro, ENSCM 
Montpellier, IRD Montpellier, CNRS, Inserm, IRSTEA 45 

Conectus Alsace Universités de Strasbourg et de Haute-Alsace, CNRS, Inserm, INSA Strasbourg, École 
nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg 36 

GIFT  
(Grenoble Alpes) 

Universités Joseph-Fourier Grenoble-I, Pierre-Mendès-France Grenoble-II, Stendhal 
Grenoble-III et Savoie, CEA, Grenoble INP, CNRS, INRIA, CHU, Grenoble EM, IRSTEA, 
Institut Laue Langevin, ERSRF 

57 

Grand Centre Centre Val de Loire Université, Comue Clermont-Universités, Comue Limousin Poitou-
Charentes, CNRS, IRSTEA 60 

Grand-Est Universités de Bourgogne, de Franche-Comté et de Lorraine, université technologique 
de Troyes, CNRS, Inserm 60 

IDF Innov Sorbonne Paris Cité, PRES Université Paris-Est, université de Cergy-Pontoise, Inserm, 
CNRS 68 

Lutech 
(Île-de-France) 

Paris Sorbonne Universités, Paris sciences et lettres, Université technologique de 
Compiègne, Institut Curie, INSEAD, CNRS. 78 

                                                           
9 Dix sont en activité, deux en démarrage et deux récemment labellisées. 

http://competitivite.gouv.fr/documents/commun/Politique_des_poles/Le_grand_emprunt/IRT/Nano.pdf�
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Pulsalys 
(Lyon Saint-Étienne) Comue université de Lyon, CNRS 57 

Nord PRES de Lille, universités de Reims Champagne-Ardenne et de Picardie Jules Verne, 
CNRS 63 

Ouest Valorisation PRES université européenne de Bretagne, PRES l’Unam, CNRS, Inserm, IRD 70 

Paris-Saclay FCE, Campus Paris-Saclay 66 

Sud-Est 
Aix-Marseille université, université du Sud Toulon Var, université de Nice Sophia 
Antipolis, université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, université de Corse, CNRS, 
Inserm, École centrale de Marseille 

78 

Toulouse Tech 
Transfer Comue Université de Toulouse, CNRS. 70 

Source : www.satt.fr - Traitement FutuRIS. 

Le rapport du Comité d’examen à mi-parcours présidé par Philippe Maystadt évoque des « résultats 
très contrastés » concernant les SATT. Si certaines semblent avoir un positionnement et un 

fonctionnement satisfaisants, d’autres rencontrent des difficultés, liées à un éloignement des 
laboratoires universitaires, à un manque d’articulation entre logique nationale des organismes de 

recherche et logique de bassin universitaire, ou à la difficulté pour les industriels de se repérer entre 
les divers dispositifs et structures existants. Par ailleurs, le rapport souligne la faible probabilité pour 

les SATT de parvenir à l’objectif fixé, à savoir l’équilibre financier à 10 ans. 
 
Les instituts Carnot 

Les instituts Carnot10

 

 ont été soutenus dans le cadre du PIA 1 afin d’améliorer leur engagement 
envers les PME et à l’international (4 lauréats). L’appel à projets, intitulé « Carnot filières », doté de 

120 M€ pour renforcer les ressources financières dédiées aux Instituts Carnot a été clos en octobre 
2014. 

DATES REPÈRES 
– 26 août 2009 : installation de la commission Juppé-Rocard sur les priorités stratégiques 
d’investissement et l’emprunt national de 35 Md€ annoncé par Nicolas Sarkozy, président de la 
République en juin 2009 

– 9 juillet 2013 : le Premier ministre lance le plan « Investir pour la France ». Il comporte plusieurs 
volets dont le PIA 2, doté de 12 Md€. 

– 23 avril 2014 : nomination de Louis Schweitzer en remplacement de Louis Gallois au poste de 
commissaire général à l’investissement.  

-24 avril 2015 : huit projets Idex sur les 20 déposés sont présélectionnés au titre du PIA 1. 

-22 janvier 2016 : quatre projets Idex/Isite sont sélectionnés au titre du PIA 2 : les universités Côte 
d'Azur et Grenoble Alpes pour les Idex et des universités de Bourgogne Franche Comté et de Lorraine 
pour les I-Site.  

-12 février 2016 : le commissaire général à l'investissement, Louis Schweitzer, et le directeur général 
de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, annoncent la création de trois nouveaux fonds d'investissement pour 
un montant de 440 millions d'euros : fonds Accélération Biotechnologies Santé (FABS), fonds Ville de 
Demain (VDD), fonds Ambition Amorçage Angel (F3A). 

                                                           
10 Cf. Fiche Repère sur le « Dispositif Carnot » 

http://www.anrt.asso.fr/fr/futuris/pdf/dispositif-carnot.pdf�
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-12 mars 2015 : les huit instituts de recherche technologique créent l'association des IRT French 
Institutes of Technology (FIT). 

- 29 mars 2016 : France Stratégie rend public le rapport du comité d'experts chargé d'effectuer un 
examen indépendant des effets "à mi-parcours" du PIA (« rapport Maystadt »).  

- 29 avril 2016 : A l’issue de leur évaluation à mi-parcours, les Idex de Bordeaux, Strasbourg et Aix-
Marseille sont confirmées. Les Idex de PSL, Sorbonne Universités et Paris-Saclay repartent pour une 
période probatoire tandis que Toulouse et Sorbonne Paris Cité sont stoppées.  

- 21 juin 2016 : le président de la République François Hollande annonce un troisième volet du 
programme des investissements d'avenir doté de dix milliards d'euros pour soutenir les progrès de 
l'enseignement supérieur et la recherche, valoriser la recherche et accélérer la modernisation des 
entreprises.  

- 24 juin 2016 : cinq projets Idex/Isite s’ajoutent au 4présélectionnés lors de la première vague des 
PIA 2 : ils ont jusqu'au 29 novembre 2016 pour déposer leur dossier en vue de la sélection définitive 
prévue fin février 2017.  

- 27 juin 2016: Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Thierry 
Mandon, secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Louis Schweitzer, 
commissaire général à l'investissement, annoncent l'attribution de 78,4 millions d'euros aux dix 
lauréats du second appel à projets "Recherche Hospitalo-Universitaire en santé" (RHU).  

- 7 juillet 2016 : cinq projets sont retenus sur les trente-six déposés dans le cadre de l'appel à projets 
"Instituts Convergences" dont l'objectif est de structurer des sites scientifiques pluridisciplinaires de 
grande ampleur et de forte visibilité : les universités d'Aix-Marseille (2 projets) et de Paris-Saclay, 
l’Irstea et l’Institut Pasteur.  

-2 septembre 2016 : Publication du le texte d’orientation « Développement d'universités numériques 
expérimentales », préfigurant l’appel à projets DUNE lancé par l’ANR, en tant qu’opérateur du PIA, 
pour accélérer la transformation numérique des établissements d’enseignement supérieur. 

- 23 septembre 2016 : Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et Jean-Paul Huchon, ancien 
président de la région Ile-de-France sont nommés par Manuel Valls, Premier ministre, à la présidence 
du comité de surveillance des investissements d’avenir. 

- 23 septembre 2016 : Lancement du troisième appel à projets en Recherche Hospitalo-Universitaire 
en santé (RHU) dans le cadre du PIA (date limite de dépôt des dossiers le jeudi 23 février) 

- 3 novembre 2016 : Les autorisations d’engagement liées au lancement du PIA 3, d’un montant de 
10 Md€, sont adoptées à l’unanimité en commission des finances à l’Assemblée nationale. Pour la 
première fois, les investissements d’avenir font l’objet d’une mission budgétaire dédiée au sein du 
budget général de l’État. Après l’adoption de la totalité des engagements du PIA 3, ses décaissements 
en crédits de paiement seront votés chaque année au Parlement, dans le cadre du projet de loi de 
finances. " 

- 21 novembre 2016 : Thierry Mandon, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de l'Innovation et Louis 
Schweitzer, commissaire général à l'Investissement, officialisent l'appel à projet "Disrupt' Campus", 
pour développer les formations à l'innovation numérique et à l'entrepreneuriat, grâce à des projets 
courts étudiants-entreprises (date limite de dépôt des dossiers le 3 février 2017) 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/29-03-2016-rapport_comite_pia_1.pdf�

