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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
Investissements d’Avenir – Appel à projets IDEX/I-SITE   

 
Une forte mobilisation de tous les territoires 

 
 

 
 

Lancé en septembre 2014, l’appel à projets IDEX/I-SITE première vague a été clos le 21 janvier 2015 à 13h00. 

Action phare du deuxième programme Investissements d’Avenir (PIA2), cet appel à projets est doté de 
3,1 Md€, dont environ deux tiers prévus pour les IDEX et un tiers pour les I-SITE. Chaque lauréat se verra 
attribuer une dotation en capital non consommable.  

Dans un contexte international de plus en plus compétitif, cette action vise à favoriser la structuration de 
l'enseignement supérieur et de la recherche français par une dynamique de l'excellence, sous toutes ses 
formes.  

Ce sont vingt projets, dont sept IDEX et treize I-SITE, qui sont recevables et qui seront examinés par le jury 
international. 

Ces projets sont portés par des groupements qui rassemblent en moyenne 11 membres pour les I-SITE et 13 
pour les IDEX, soit un total d’environ 220 acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. Plus de 
200 entreprises ont manifesté leur intérêt pour les projets présentés, et y sont associées en tant que 
partenaires extérieurs. Les porteurs de projets ont aussi trouvé un appui important auprès des collectivités 
territoriales qui annoncent vouloir soutenir les lauréats IDEX et I-SITE pour un total d’environ 440 M€ sur 
quatre ans. 

Le total des demandes de dotation en capital s’élève respectivement à 4,4 et 3,2 Md€ pour les projets d’IDEX 
et d’I-SITE ; la demande moyenne des IDEX étant d’environ 630 M€ et celle des I-SITE d’environ 250 M€. 

Ces projets sont, par ordre alphabétique de leur nom (pour les projets parisiens, l’établissement porteur est 
précisé, alors que pour les projets hors Ile-de-France, il est indiqué le territoire dans lequel il s’inscrit) : 

  
  
 



 
 

 
 

 AmazInG - Plateforme Amazonienne en Santé Globale 
  Guyane (I-SITE)  

 

@NTHROPOLIS - L'Humain dans la Cité 
Paris Lumières (I-SITE) 

 

BioST - BioSécurité en milieu Tropical 
La Réunion (I-SITE)  

 

CAP2025 - Clermont Auvergne projet 2025 
Région Auvergne (I-SITE)  
 

CLiPc  
Régions Centre, Limousin et Poitou-Charentes (I-SITE) 
 

CONFLUENCE 
héSam Paris (IDEX) 
 

CUBES - Champagne Univ, BioEconomie Ingénierie Systèmes 
Région Champagne-Ardenne (I-SITE)  
 

FUTURE – Federal University : The Ultimate Research & Education 
Paris-Est (I-SITE)  
 

IDEX Université de Lille 
Région Nord-Pas-de-Calais (IDEX)  

 

INormandie 
Région Haute et Basse-Normandie (I-SITE)  

 

ISAS - I-SITE Aquitaine South 
Territoires Pau-Pays de l'Adour (I-SITE)  
 

ISITE - BFC 
Régions Bourgogne et Franche-Comté (I-SITE)  
 

ISITE EVRY - Génome, post-Génome pour la santé et l'industrie 
Evry (I-SITE)  
 

Live + Excellence Initiative 
Région Languedoc-Roussillon (IDEX)  

 

LUE - Lorraine université d'excellence 
Région Lorraine (IDEX) 
 

ParisSeine  
Cergy-Pontoise (I-SITE)  

 

PUMA - Picardie Unité : un Mouvement pour une Ambition  
Région Picardie (I-SITE)  

 

UBL+  Excellence Initiative  
Régions Bretagne et Pays-de-la-Loire (IDEX) 
 

UCA JEDI – Joint, Excellent and Dynamic Initiative 
Académie de Nice (IDEX) 
 

UGA : Université de l'innovation 
Académie de Grenoble (IDEX)  
 

 
En savoir plus : Page de l'appel à projets 

 

L’ANR et les Investissements d'avenir : en 2010, l'ANR a été désignée comme opérateur du Commissariat Général à 
l'Investissement pour les actions du programme d’Investissements d'avenir relevant de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Dans le cadre du deuxième programme d’Investissements d'avenir, l’agence a été confirmée comme opérateur sur 
les thématiques "Enseignement supérieur et recherche" pour un montant de 4,015 milliards d'euros. 

 

Pour plus d’informations : www.agence-nationale-recherche.fr 
 
 

CONTACT PRESSE : ANR - Caroline Hopu - 01 73 54 82 47 – caroline.hopu@agencerecherche.fr 
  Nous suivre sur  @agencerecherche et  ANR 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissements-d-avenir/appels-a-projets/2014/initiatives-dexcellence-idex-initiatives-science-innovation-territoires-economie-i-site/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
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