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[Agenda] Les conférences et événements presse de l’Esri du
23/09 au 22/10/2019
Paris - Publié le lundi 23 septembre 2019 à 10 h 18 - Actualité n° 162833

Premier  ministre  et  Mesri,  Icam,  Sciences  Po,  Commission  européenne,  Polytechnique,

Ecricome, Université d’Avignon, Audencia, ANR et Fesic, Jurisup, Inseec U… Ces organisa-

tions et établissements prévoient des événements ou conférences de presse au cours de la

semaine du 23/09/2019.

A noter qu’Édouard Philippe, Premier ministre, se rend à l’IPGP ce lundi 23/09 pour recevoir

les rapports des trois groupes de travail chargés de préparer la future loi de programmation

pour la recherche.

Autre événement politique majeur cette semaine : la présentation du PLF 2020, le 27/09, à l’is-

sue du conseil des ministres, puis l’audition par commission des finances de l’Assemblée na-

tionale de Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, et Gérald Darmanin, mi-

nistre de l’action et des comptes publics.

News Tank dénombre 53 événements programmés jusqu’au 24/10/2019. En voici le détail.

Les événements presse du 23/09 au 24/10/2019

IIccaamm,,  2222  aauu  2266//0099,,  RReecciiffee  ((BBrrééssiill))

Voyage de presse à l’occasion de l’inauguration d’un nouveau campus de l’Icam.

ÉÉccoolleess  ssuuppéérriieeuurreess  ddee  ddeessiiggnn,,  ddee  mmaannaaggeemmeenntt,,  eett  dduu  nnuumméérriiqquuee  ddeess  LLaannddeess,,  2233//0099,,  0099  hh,,
MMoonntt--ddee--MMaarrssaann

Rentrée commune de l’ESDL (Ecole supérieur de design des Lances), ESML (Ecole supérieur de ma-
nagement des Landes) et ESNL (Ecole supérieur du numérique des Landes).

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  2233//0099,,  1100  hh  3300,,  PPaarriiss

Édouard Philippe, Premier ministre, et Frédérique Vidal, ministre de l’Esri, se déplacent à l’Institut de
physique du globe de Paris pour recevoir les rapports des trois groupes de travail chargés de prépa-
rer la future loi de programmation pour la recherche.

SScciieenncceess  PPoo,,  2233//0099,,  1155  hh,,  PPaarriiss

Rentrée du programme Welcome Refugees.

DDGG  RRTTDD  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  eeuurrooppééeennnnee,,  2244  aauu  2266//0099,,  BBrruuxxeelllleess  
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Colloque de rentrée du Centre de recherche du groupe Inseec U.

CCnnaamm,,  2266//0099,,  1111  hh,,  PPaarriiss

Dévoilement des premières villes sélectionnées pour le programme du Cnam « Au cœur des terri-
toires ». 

UUnniivveerrssiittéé  ccaatthhoolliiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt,,  2266//0099,,  1144  hh  3300,,  AAnnggeerrss  

Conférence de presse du recteur à l’issue d’une conférence inaugurale par Dominique Wolton, cher-
cheur au CNRS.

OOlliivviieerr  FFaarroonn  eett  TThhiibbaauutt  DDuucchhêênnee,,  2266//0099,,  1199  hh,,  PPaarriiss

Table ronde « Fracture sociale et territoriale : et si la solution, c’était la formation ? », à l’occasion de la
sortie  du  livre  «  Former  »  (éditions  de  l’Aube)  écrit  par  Olivier  Faron,  administrateur  général
du Conservatoire national des arts et métiers et Thibaut Duchêne, adjoint en charge de la stratégie
du développement et conseiller régional Grand Est.

IInnssttiittuutt  PPaasstteeuurr,,  2266//0099,,  1122  hh,,  PPaarriiss

Table ronde de l’Institut Pasteur sur le soutien à la recherche sur la résistance aux agents antimicro-
biens.

IIMMTT  AAttllaannttiiqquuee,,  2266  eett  2277//0099,,  NNaanntteess

Voyage de presse sur le thème « Énergie, environnement et société ».

SSkkeemmaa  bbuussiinneessss  sscchhooooll,,  3300//0099,,  1188  hh  3300,,  PPaarriiss

Conférence de presse de Skema sur le thème « Intelligence artificielle : de la recherche à la construc-
tion de programmes,  le nouveau rôle des business schools ».

HHEEIIPP,,  0011//1100,,  1122  hh  3300,,  PPaarriiss

Déjeuner de presse de HEIP (Hautes études internationales et politiques - groupe Inseec U).

EEssccllssccaa,,  0022//1100,,  1177  hh,,  PPaarriiss

Inauguration du nouveau Campus La Villette de l’Eslsca Business School Paris (Groupe Planeta). 

CCPPUU,,  CCGGEE  eett  CCoommiittéé  2211,,  0022//1100,,  99  hh  3300,,  PPaarriiss

Conférence de lancement de l'étude « Mutations sociétales et nouvelles compétences : quels impacts
sur les organisations ? ». 

FFIITT,,  0011//1100//22001199,,  1122  hh,,  PPaarriiss

Déjeuner de presse de l’association FIT en amont du Forum des IRT & ITE.

AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  0022//1100,,  99  hh,,  PPaarriiss

Audition devant la commission des affaires économiques de Guillaume Boudy, secrétaire général à
l’investissement, sur le suivi du Grand plan d’investissement. 

AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee,,  0022//1100,,  99  hh  3300,,  PPaarriiss
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La  commission  des  affaires  étrangères  reçoit  Gilles  Roussel,  président  de  la  Conférence  des
présidents d’université. 

IIffssttttaarr,,  0022//1100,,  1100  hh  1155,,  TTaalleennccee

Lancement de la chaire Mobilité & Transport intelligent.

AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  ddiirreecctteeuurrss  ffiinnaanncciieerrss,,  0033//1100//22001199,,  PPaarriiss

Séminaire de l’Association des directeurs financiers de l’Esri sur l’actualité des évolutions règlemen-
taires et, dans la perspective du budget initial 2020, sur les attentes en matière de soutenabilité (cir-
culaire opérateur, projet de décret financier, trésorerie…). 

KKeeddggee  //  ÉÉccoollee  hhôôtteelliièèrree  ddee  LLaauussaannnnee,,  0033//1100,,  88  hh  4455,,  PPaarriiss

Partenariat Kedge / École hôtelière de Lausanne et lancement de leur nouveau programme « Master
of Science Wine & Hospitality Management ».

IIAAEE  FFrraannccee,,  0033  eett  0044//1100,,  NNiiccee

IAE France organise le colloque « Agora IAE France » à Nice. 

SSttrraattee  EEccoollee  ddee  ddeessiiggnn,,  0033//1100,,  1188  hh,,  LLyyoonn

Inauguration du campus de Lyon de Strate École de design.

CCGGEE,,  0033  eett  0044//1100,,  LLyyoonn

Congrès 2019 de la Conférence des grandes écoles,  sur le thème « Nouveaux métiers,  nouvelles
compétences : quelles attentes des entreprises ? ».

CCaammppuuss  CCoonnddoorrcceett,,  0088//1100,,  AAuubbeerrvviilllliieerrss

 Conférence de presse (horaire non précisé).

SSoorrbboonnnnee  UUnniivveerrssiittéé,,  0088//1100,,  1100  hh,,  PPaarriiss

Petit-déjeuner de rentrée de Sorbonne Université.

UUnniivveerrssiittéé  ccaatthhoolliiqquuee  ddee  ll’’OOuueesstt,,  0088//1100,,  1111hh,,  AAnnggeerrss

Conférence de presse de rentrée.

IIRRTT  eett  IITTEE,,  0088//1100//22001199,,  LLiillllee

Forum des IRT et des ITE.

NNeewwss  TTaannkk,,  0088  aauu  1111//1100//22001199,,  SSttrraassbboouurrgg

Après  Grenoble  en  2018,  la  rédaction  de  News  Tank  s’installe  à  l’Université  de  Strasbourg  pour
quelques jours.

SSaalleessffoorrccee,,  0099//1100//22001199,,  PPaarriiss

L'éditeur de logiciels Salesforce organise son EMEA « Higher Education Summit » en collaboration
avec l’Essec Business School au musée du Quai Branly.

BBppiiffrraannccee  PPaarriiss,,  1100//1100//22001199,,  PPaarriiss
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Les instituts de recherche appliquée IRT et ITE misent
sur leur rapprochement
Paris, 1 oct. 2019 (AFP) -

Les Instituts de recherche technologique (IRT) et les Instituts pour la transition énergétique (ITE) tablent leur
rapprochement en cours pour construire "un collectif beaucoup plus puissant" et développer leur "force
d'innovation".
Le rapprochement en 2019 entre ces organismes, dédiés tous deux à la collaboration entre chercheurs académiques
et entreprises, va renforcer "l'impact des IRT et des ITE sur les filières industrielles françaises", a souligné mardi
devant la presse le directeur de l'association French Institutes of Technology (FIT) Vincent Marcatté.
"On a des membres industriels qui nous font confiance, et qui ont envie qu'on leur livre des solutions qui
correspondent à leurs attentes", a-t-il souligné. "Il y a toujours une accélération" de l'activité, notamment dans
l'ouverture en direction des PME, a-t-il assuré.
Les IRT ont été lancés en 2011-2012 et sont aujourd'hui au nombre de huit, pour neuf ITE, qui ont suivi une
année plus tard.
Selon le bilan publié mardi, à la fin 2018, les 17 IRT et ITE ont mené 730 transferts de technologies et déposé 900
brevets et logiciels depuis leur création.
Les 17 instituts comptent près de 1.300 partenaires industriels et 640 partenaires académiques. Le financement
public, dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA), s'est élevé à 1,12 milliard d'euros, dont
environ 950 millions pour les IRT.
Les instituts sont "bien implantés et légitimés par les instances de validation scientifique et par les entreprises
(qui) passent des partenariats, des contrats avec ces organismes", a observé Guillaume Boudy, secrétaire général
pour l'investissement, en charge du PIA.
Ce réseau "commence à peser lourd par le poids des financements qu'apportent les industriels comme l'Etat et par
la production de propriété intellectuelle et industrielle", a-t-il affirmé.
Les IRT ont fait l'objet cette année d'une évaluation et "ont passé l'examen avec brio", selon le secrétaire général
pour l'investissement. Les rapports d'évaluation sont "plutôt favorables et positifs", a-t-il indiqué, précisant que les
ITE font parallèlement l'objet d'une évaluation régulière.
Ces évaluations préparent une décision du Premier ministre sur la prolongation des financements publics pour les
instituts.
Leur financement était garanti jusqu'à fin 2019, et une nouvelle tranche 2020-2025 est à l'étude. La décision
devrait tomber début 2020.
Il est déjà prévu que le financement évolue: porté pour moitié par l'Etat et pour moitié par le privé dans une
première phase, il devrait évoluer progressivement vers un système en trois tiers (Etat, entreprises, financements
européens) d'ici à 2025.
sbo/tq/eb

Afp le 01 oct. 19 à 19 00.
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dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ΗŶŽƵƐ�ƌĞƐƚŽŶƐ�ĂƚƚĞŶƚŝĨƐ�ĂƵ�ĨĂŝƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ŶŽƵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�/Zd�Ğƚ�ůĞƐ�/d�Η͘�Η^ŝ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�/d�
ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐƵƉƉƌŝŵĠƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ƉĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ�Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ�ƉĂƐ�ĂƵ�ƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͘��ĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ĚĞ�ƐĞŶƐ�ƋƵĞ�Ɛŝ�ůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�Ǉ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐΗ͕�ƌĂƉƉĞůůĞ�ůĞ�ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ�ŐĠŶĠƌĂů�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

�ŽŵŵĞ�ůĞ�ƐŽƵůŝŐŶĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ŽƵĚǇ͕�Ηŝů�ƌĞƐƚĞ�ĚĞƐ�ĐŚŽƐĞƐ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌΗ�ĞŶ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞƐ�/Zd�Ğƚ�ůĞƐ�/d�͘��Ŷ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ůŝĞƵ͕
Ηŝů�ĨĂƵƚ�ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ�ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�/Zd�Ğƚ�ůĞƐ�/d�Η͘�Η>Ă�ůŽŝ�WĂĐƚĞ�Ă�ůĞǀĠ�ĚĞƐ�ǀĞƌƌŽƵƐ�ŵĂŝƐ�ŝů
ƌĞƐƚĞ�ĚĞƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ƐƵƐƉĞŶƐΗ͕�ĂƐƐƵƌĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ŽƵĚǇ͘�Η�ŽŵŵĞŶƚ�ǀĂůŽƌŝƐĞͲƚͲŽŶ�ůĂ�ĐĂƌƌŝğƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ�ƋƵŝ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ
ĂƵǆ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ƵŶ�/Zd�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�/d��͍�:͛ĞƐƉğƌĞ�ƋƵĞ�ůĂ�>WWZ�ůŽŝ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ�ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ǉ�ƌĠƉŽŶĚƌĂΗ͕
ƉŽŝŶƚĞͲƚͲŝů͘��Ŷ�ŽƵƚƌĞ͕�Ηů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĚĞƐ�/Zd�Ğƚ�/d��ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂĐĐĞŶƚƵĠĞΗ͕�ĂƐƐƵƌĞ�ůĞ�^'W/͘

/(6��+(85(8;��'2&7(856�'(6�,57�(7�'(6�,7(

"Je suis frappé par la présence de doctorants au sein des IRT. Je pense que c’est une vraie force
pour ces instituts que de bénéficier de cette jeunesse", assure Guillaume Boudy.

Claude Girard, responsable du programme valorisation de la recherche au SGPI, constate "la grande
employabilité des doctorants qui quittent l’IRT après leur thèse". "Ils ont une grande capacité à
trouver une activité professionnelle rapidement, bien supérieure à la moyenne", assure-t-il. "Oui, les
doctorants sont chassés par nos membres industriels", confirme Vincent Marcatté, qui juge cela
"vertueux pour tout le monde".

Quant à Gilbert Casamatta, vice-président de FIT, il estime que "les doctorants des IRT et des ITE ont
une vie privilégiée". "Ils bénéficient d’une grande exposition aux problèmes industriels et d’un
environnement de travail intégré", détaille-t-il. "Ils sont heureux", insiste-t-il.

�� '¨S©FKH�Qp��������ţ�7RXWH�UHSURGXFWLRQ�RX�WUDQVPLVVLRQ�GH�FHWWH�G¨S©FKH�HVW�VWULFWHPHQW�LQWHUGLWH��VDXI�DFFRUG�IRUPHO�G
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Η>ĞƐ�ϴ�/Zd�ĠǀĂůƵĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�,��Z�^�ŽŶƚ�ƉĂƐƐĠ�ů͛ĞǆĂŵĞŶ�ĂǀĞĐ�ďƌŝŽΗ͕�ƐĞ�ĨĠůŝĐŝƚĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ŽƵĚǇ͘�ΗEŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĞŶ�ƌĠũŽƵŝƐƐŽŶƐ�ĐĂƌ
Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƚƌğƐ�ĞǆŝŐĞĂŶƚ͘Η

ΗEŽƵƐ�ĠƚŝŽŶƐ�ŝŶƋƵŝĞƚƐ�ƋƵĂŶĚ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ǀƵ�ĂƌƌŝǀĞƌ�ĐĞƚƚĞ�ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�,��Z�^Η͕�ĐŽŶĐğĚĞ�sŝŶĐĞŶƚ�DĂƌĐĂƚƚĠ͘�Η>Ğ�,ĂƵƚ
�ŽŶƐĞŝů�ĞƐƚ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ŚĂďŝƚƵĠ�ă�ĠǀĂůƵĞƌ�ĚĞƐ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͘�Kƌ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ƵŶ�ƉĞƵ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĂƵƚƌĞ���E͘�Η^ĂǀŽŝƌ�ƋƵ͛ŽŶ�ĂůůĂŝƚ�ũŽƵĞƌ�ă�ƐƚŽƉ�ŽƵ�ĞŶĐŽƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ŵĞŶĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ƋƵĞ
ŶŽƵƐ�ŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐŝŽŶƐ�ƉĂƐ�Ă�ŐĠŶĠƌĠ�ƵŶ�ƉĞƵ�ĚĞ�ƐƚƌĞƐƐΗ͕�ƐŽƵůŝŐŶĞ�ůĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�&/d͘

Η�Ƶ�ĨŝŶĂů͕�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƚƌğƐ�ǀŝƚĞ�ĐŽŵƉƌŝƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ũƵƌǇƐ͕�ĚĞ�ƚƌğƐ�ŚĂƵƚ�ŶŝǀĞĂƵ͕�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ŵŽŶƚƌĠƐ�ƚƌğƐ�ŽƵǀĞƌƚƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ
ƚŽƵƚ�ĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŝŽŶƐ�ă�ƉƌŽƉŽƐĞƌΗ͕�ƐĂůƵĞ�sŝŶĐĞŶƚ�DĂƌĐĂƚƚĠ͘�Η>ĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ƐŽŶƚ�ƚƌğƐ�ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚƐ�Ğƚ�ƚƌğƐ�ƉŽƐŝƚŝĨƐ͘�/ů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ
ƉŽŝŶƚƐ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐ�ĂƵǆ�/ZdͲ/d��Ğƚ�ůĞ�ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕�ŵĂŝƐ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶĞ
ŐƌĂŶĚĞ�ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽŝƌ�ŶŽƚƌĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ƌĞĐŽŶŶƵΗ͕�ƐĞ�ĨĠůŝĐŝƚĞ�ůĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘

/(�)8785�5�*/(0(17�),1$1&,(5�'(6�,57�(1�48(67,21

"Nous discutons avec l’État de notre nouveau modèle financier. Il faut que l’on bâtisse une
trajectoire pour aller vers le modèle des trois tiers" (1), indique Vincent Marcatté. Toutefois, "nous
voyons bien que la situation est différente selon les instituts (sur la capacité à aller à l’Europe, etc.)",
indique-t-il. Ainsi, "nous nous dirigeons plutôt vers le modèle suivant" :

un tiers de financement structurel de l’État ;
deux autres tiers dans lesquels on va trouver les projets européens, l’apport des
collectivités et des industriels.

�/(�02'�/(�'(6�,7(�)21&7,211(�

Η>ĞƐ�/d��ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐƌĠĠƐ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ�ĂƉƌğƐ�ůĞƐ�/Zd�ƐŽƵƐ�ůĞ�ǀŽĐĂďůĞ�ĐŽŵƉůŝƋƵĠ�ĚĞƐ�/���Η�;ůŝƌĞ�ƐƵƌ���&�ŝŶĨŽͿ͕�ƌĂƉƉĞůůĞ��ůĂƵĚĞ
�ƌŶĂƵĚ͕�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�/d��ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�&/d�Ğƚ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛/d���ĨĨŝĐĂĐŝƚǇ͘�Η>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĠƚĂŝƚ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ůĂ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�͗
ĐŽŵŵĞŶƚ�ĂĐĐĠůĠƌĞƌ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�͍��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ůĞƐ�/d��ƐŽŶƚ�ĂǀĂŶƚ�ƚŽƵƚ�ĚĞƐ�ĂĐĐĠůĠƌĂƚĞƵƌƐΗ͕�ŝŶĚŝƋƵĞͲ
ƚͲŝů͘

Η�ŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕�ĐĞƐ�ŝŶƐƚŝƚƵƚƐ�ŵĂƌĐŚĞŶƚ͘�EŽƵƐ�ĂƵƌŝŽŶƐ�ƉƵ�ĂůůĞƌ�ƉůƵƐ�ǀŝƚĞ͕�ŵĂŝƐ�ŝůƐ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚ͘��ƵĐƵŶ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů�Ŷ͛Ă͕�ă�ĐĞ�ũŽƵƌ͕
ƋƵŝƚƚĠ�ƵŶ�/d�͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ƉƌĞƵǀĞ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠΗ͕�ĂƐƐƵƌĞ��ůĂƵĚĞ��ƌŶĂƵĚ͘�Η/ůƐ�ŽŶƚ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�/d�
ĠƚĂŝĞŶƚ�ƵƚŝůĞƐ�ĐĂƌ�ŶŽƵƐ�ĨĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƉƌŽĂĐƚŝǀĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ƋƵŝ�ƌĠƉŽŶĚ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ă�ůĞƵƌƐ�ďĞƐŽŝŶƐΗ͕�ƉŽƵƌƐƵŝƚͲŝů͘
>ĞƐ�/d��ƐĞƌŽŶƚ�ă�ůĞƵƌ�ƚŽƵƌ�ĠǀĂůƵĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�,��Z�^�ĐŽƵƌĂŶƚ�ϮϬϮϬ͘
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Accueil Technos et Innovations

Avec "FIT", les instituts de
recherche entament leur
rapprochement
GAUTIER VIROL EUROPE , RECHERCHE , INDUSTRIE 4.0

PUBLIÉ LE 02/10/2019 À 17H00

Les Instituts de recherche technologique (IRT) et les Instituts pour

la transition énergétique (ITE) se sont unis au sein de l’association

FIT. Un rapprochement, voulu par le Premier ministre, qui devrait

leur permettre de s’ouvrir à l’ international et d’anticiper la

diminution prévue des financements de l’Etat.  
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Les IRT (comme ici l'IRT Jules Verne) se rapprochent des Instituts

pour la transition énergétique.

© Pascal Guittet

SUR LE MÊME

SUJET

Voyage au

centre de la
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l’IRT Jules

Verne de

Nantes

[Carte] Où

se trouvent

les 24

territoires

d’innovation

dévoilés

par

Edouard

Philippe

Recherche technologique et transition
énergétique vont de pair. En juin 2018, le
Premier ministre Edouard Philippe demandait
donc un rapprochement des Instituts de
recherche technologique (IRT) et des Instituts
pour la transition énergétique (ITE) "pour
harmoniser leurs règles de fonctionnement et
gagner en visibilité, notamment à
l’ international". C’est donc chose faite. Réunis
dans l’association "French institutes of
technology" (FIT), les IRT et les ITE vont
aborder ensemble une nouvelle phase de
leur développement qui s’étend jusqu’à 2025.

Nouveau plan de financement

"Ce rapprochement va permettre d’offrir un
panel plus large et plus visible aux
entreprises", s'est félicité Guillaume Boudy,
secrétaire général pour l’ investissement, qui
a salué un "rapprochement très rapide".
L' intégration des ITE au sein de l'association
FIT marque le début d’une nouvelle période,
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du plan de financement 2020 – 2025 par le
Premier ministre. Celui-ci va évoluer pour que
les ITE comme les IRT atteignent, en 2025, un
financement dit aux trois tiers : un tiers
financé par l’Etat, les deux autres par les
partenaires industriels ainsi que par les
projets européens et territoriaux.

Une diminution de l’engagement de l’Etat qui
n’effraie pas le président de FIT, Vincent
Marcatté. "Les IRT et les ITE ont continué
d’accélérer leurs travaux et de gagner de
nouveaux membres", se félicite-t-il.

Coopération avec les autres instituts

Au-delà de ce rapprochement, Guillaume
Boudy a rappelé que les IRT et les ITE (tous
deux issus du Plan d' investissement
d'avenir lancé en 2010) devaient aussi
améliorer leur collaboration avec les instituts
de recherche académique et renforcer leur
ouverture à l’ international.

"Nous tenons beaucoup à ce que les
partenaires académiques soient plus
présents au sein des instituts, a-t-il expliqué.
Il faut voir comment valoriser un passage en
IRT ou en ITE dans le parcours d’un
chercheur. Ces instituts jouent un rôle clé
entre la recherche publique et privée."
D’après le haut fonctionnaire, le
renforcement de ces collaborations doit aussi
s’étendre à des organismes comme le CEA
tech, les instituts Carnot, les SATT ou les Pôles
de compétitivité. "La question se pose sur
comment faciliter la coopération avec ces
organismes de recherche qui ont été pensés
pour fonctionner seuls", abonde Vincent
Marcatté.
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l’ouverture à l’ international, notamment au
niveau européen, estime par ailleurs
Guillaume Boudy. Cela avance, certains
instituts se sont pleinement ouverts à
l’étranger." En effet, 80% des IRT et des ITE
participent à plus de 190 projets européens.
Une ouverture qui s’ intègre pleinement dans
le futur plan de financement des instituts et
qui devrait se traduire par des réponses
conjointes, soutenus par les pôles de
compétitivité, aux appels à projets du type
d’Horizon Europe.

Sur le même thème: Les IRT veulent se rapprocher des

pôles de compétitivité, ITE et autres structures

d’innovation

Fin 2018, le bilan conjoint des instituts était le
suivant, d'après Vincent Marcatté : 730
transferts technologiques, 900 dépôts de
brevets, 1300 partenaires industriels ("dont
largement plus de la moitié sont des PME") et
640 partenaires académiques.
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Innovation: les Instituts de recherche technologique jouent la carte
de la performance collective
Les 8 IRT (instituts de recherche technologique) et 9 ITE (Instituts pour la transition énergétique) de France
ont exposé à Lille leurs projets d’innovation et de recherche partenariale publique-privée. Dans notre région
l’IRT Railenium est l’illustration de la dynamique enclenchée entre la recherche et l’industrie dans le domaine
du ferroviaire.

A Lille, le siège de la Région a accueilli ce mardi le 7e Forum IRT - ITE, rassemblant les 17 Instituts de
recherche technologique et Instituts pour la transition énergétique de France. PHOTO PHILIPPE PAUCHET
LA VOIX DU NORD - VDNPQR
En 2011, huit instituts de recherche technologique (IRT) et 9 Instituts pour la transition énergétique (ITE)
étaient labellisés par l’État dans le cadre des Investissements d’avenir. Ces structures sont basées sur
des partenariats de long terme entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les
entreprises  , afin d’instaurer une nouvelle dynamique partenariale dans le numérique, l’énergie, la chimie, la
santé, les transports, etc.  1,3 milliard d’euros ont été injectés dans ces projets  permettant l’émergence
de 730 transferts technologiques, le dépôt de 900 brevets et logiciels. La région Hauts-de-France avec l’IRT
Railenium à Valenciennes (systèmes ferroviaires) et l’ITE Pivert à Compiègne (valorisation de la biomasse
oléagineuse) est en première ligne et accueillait à Lille ce mardi le 7e Forum national des IRT et ITE. Zoom
sur trois projets très concrets.

Railenium invente le train sans conducteur

Tous droits réservés à l'éditeur ITRANS-MDI 333708598
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Basé à Valenciennes, Railenium est l’IRT de la filière ferroviaire, basé au cœur de la « Silicon valley » du rail,
auprès des géants industriels que sont Bombardier et Alstom. Inventer de nouveaux systèmes de transport,
de maintenance, de sécurité pour les trains sont au cœur des enjeux de cet IRT. Railenium travaille ainsi à un
projet de téléconduite sur rail,  des trains autonomes, conduits à distance  par un opérateur. «  La téléconduite
est un enjeu essentiel pour le fret, notamment pour l’acheminement du dernier kilomètre des marchandises,
faciliter le parcours technique d’un train en maintenance d’une gare à l’autre, ou encore ramener à distance un
train en panne  », explique Émilie Masson, chef de projet Railenium. Pas question bien sûr de laisser un train
sans conducteur sur de longues distances. Mais sur de courts trajets, pour de la maintenance ou du dépôt
de marchandise, la téléconduite peut être beaucoup plus économique. Après un premier démonstrateur au
printemps 2019, le projet « TC Rail », mené par la SNCF, Thalès, Actia Telecom, le CNES en partenariat avec
les laboratoires universitaires de l’IRT (Valenciennes, Lille, Compiègne) devrait être sur les rails en 2021.

Avec Pivert, prenez-en de la graine

Matthieu Chatillon, directeur général de Pivert, présente quelques-unes des huiles et crèmes réalisées à partir
d’huile végétale naturelle. PHOTO LA VOIX

À Compiègne, la plateforme technologique Pivert travaille sur  les solutions durables à partir des agro-
ressources  . Oléagineux, sucres, protéines, tout est bon à extraire du colza, de la betterave, des carottes
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ou du tournesol. «  Les marchés les plus porteurs sont ceux des alternatives aux pesticides, les produits
cosmétiques naturels, ou l’agroalimentaire  », explique Matthieu Chatillon, directeur général de Pivert. L’institut
a ainsi réalisé une première mondiale de fermentation à base de bactérie déinococque (celle que l’on
trouve dans la carotte) pour l’industrie cosmétique. Le tourteau de tournesol permet de remplacer des
molécules pétrochimiques. À partir de levures, micro-organismes naturels, Pivert fabrique des huiles. Autant
d’alternatives aux produits de synthèse chimiques, promis à un bel avenir.

Avec Immersite, l’urbanisme est un jeu d’enfant

Immersite est une application permettant de s’immerger en 3D dans un projet urbain. PHOTO PHILIPPE
PAUCHET LA VOIX DU NORD - VDNPQR

Comment démystifier auprès des riverains les projets urbains ou immobiliers qui se développent à côté
de chez eux ? En en faisant un jeu ! En région Aquitaine, l’ITE Nobatek/Inef 4 a développé l’application
Immersite qui révolutionne totalement l’approche des architectes, urbanistes et promoteurs. Comme un jeu
vidéo, l’application permet aux riverains réunis autour d’une table de  s’immerger dans une simulation
3D de projet urbain ou immobilier  , et de s’y promener en toute liberté. L’effet est bluffant et permet
de prendre conscience du rendu réel d’un projet. Le centre de recherche Nobatek travaille également à
la production d’énergie par la façade des bâtiments, avec des panneaux solaires thermiques à l’allure de
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panneaux d’habillage de façade, pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire à faible coût. La
première implantation sur un bâtiment industriel est prévue fin 2020.
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Guillaume Boudy enjoint par ailleurs les IRT et ITE de "s’armer pour défendre la propriété
intellectuelle issue des travaux des instituts". "Il faut mutualiser les ressources car défendre la PI est
très coûteux", ajoute-t-il. "En France, nous avons parfois l’habitude de laisser sur des étagères de la
PI saisissable par n’importe qui", met-il en garde.
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Les enjeux des IRT et ITE pour 2019-2020, de la poursuite de leur
financement à leur rapprochement
Paris - Publié le mercredi 9 octobre 2019 à 17 h 19 - Actualité n° 163750

« Les IRT sortent d’un processus d'évaluation Hcéres, ANR, Technopolis qui est un organisme

d'évaluation. Nous avons reçu sur la table l’ensemble des rapports ; ils sont plutôt favorables

et positifs », déclare Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’investissement, le 01/10/2019,

en amont du forum des IRT et ITE.

Concernant les évaluations des IRT menées pour la première fois par le Hcéres, au premier

semestre 2019, il précise même que les résultats sont « très positifs ». « On s’en réjouit, parce

que c’est un exercice très formaté, très exigeant, qui s’applique en général à des organismes

de recherche et à des universités, avec un très haut niveau d’exigence académique. Et on

peut dire que les IRT ont passé l’examen avec brio. »

Pour ce second semestre 2019, « nous sommes dans la phase de préparation d’une décision

du Premier ministre pour la prolongation des financements 2020-2025 », ajoute le SGPI. Cela

fait partie de la « trajectoire fixée, sous réserve d'évaluation positive, par le Premier ministre

en juin 2018 à Metz, en disant que ces organismes de valorisation seraient soutenus au-delà

de 2025 », rappelle-t-il.

Cette trajectoire s’accompagne d’une « nouvelle règle » : aller vers « un financement par trois

tiers (un tiers État, un tiers industriels, un tiers financements compétitifs de type européens ou

nationaux d’ailleurs) pour accompagner ces IRT dans la durée ». Une nouvelle règle qui doit

également être appliquée aux ITE à partir de 2025.

Pour les ITE, ces différentes évaluations sont « décalées d’un an », indique Karine Vernier, di-

rectrice du programme énergie, économie circulaire au SGPI, en charge des ITE. L’idée est

d’aller vers un « mode de gestion de l'État » commun pour les IRT et ITE, selon elle.

Dans cette perspective et dans le cadre du rapprochement entre les deux dispositifs de valo-

risation également annoncé par Édouard Philippe en juin 2018, IRT et ITE devront respecter

un nouveau règlement financier commun, qui est en préparation. L’objectif est qu’il soit prêt

avant l’annonce de la décision du Premier ministre concernant la poursuite du financement

des IRT, prévue pour « tout début 2020 », « afin qu’il n’y ait pas de rupture de charge » pour

ces instituts, souligne Claude Girard, directeur du programme valorisation de la recherche du

SGPI.

Autre jalon de ce rapprochement : l’intégration des ITE au sein de FIT, l’association des IRT,
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qui est prévue « courant 2020 », spécifie Gilbert Casamatta, vice-président de l’association.

Elle est préfigurée par l’organisation d’un forum commun aux IRT et ITE, pour la première fois,

le 08/10/2019, à Lille.

Les IRT et ITE évalués en 2019 et 2020

PPrreemmiièèrree  éévvaalluuaattiioonn  ddeess  IIRRTT  ppaarr  llee  HHccéérreess  eenn  22001199

En novembre 2017, lors du forum des IRT, Philippe Baptiste, alors directeur de cabinet de Frédérique
Vidal, ministre de l’Esri, proposait à ces instituts de « bénéficier, comme les laboratoires de recherche,
mais  sous  une  forme  évidemment  différente,  d’une  évaluation  régulière,  constructive  et  bien-
veillante » de leurs travaux par le Hcéres.

La proposition a été mise en œuvre en 2019. Le Hcéres « est allé dans chaque IRT vérifier le sérieux
des recherches scientifiques qui  sont menées,  la solidité des plateformes,  la  solidité des équipes
scientifiques et leur mobilisation, et puis l'état du management, même si la partie managériale est as-
sez suivie par l'ANR, de manière très très régulière », détaille Guillaume Boudy.

« Concernant les IRT, nous étions un tout petit peu inquiets quand nous avons vu arriver cette évalua-
tion Hcéres, parce que c'était la première fois pour nous. Le Hcéres est quand même très habitué à
évaluer  des  organismes  plutôt  scientifiques  de  recherche  nationaux,  des  universités.  Or,  nous
sommes des outils un peu différents », retrace, Vincent Marcatté, président de FIT et de l’IRT b<>com.

« Savoir que nous allions quelque part jouer un peu le “stop ou encore” sur la base d’une éva-
luation d’un organisme qui ne nous connaissait pas et qu’on ne connaissait pas, cela a mis un
petit peu de stress, mais de stress positif », dit-il.

« Mais cela a été une très grande satisfaction pour nous ce moment d'échange avec le jury Hcéres, et
une très grande satisfaction de voir que notre travail était reconnu par ce jury externe », constate
Vincent Marcatté. « C’est un point très important qui nous donne confiance en l’avenir. »

« Cela nous a permis déjà de faire un gros rapport d’auto-évaluation, qui a été transmis au ju-
ry. Et nous avons surtout vu arriver des jurys qui étaient de très haut niveau, avec à chaque
fois des présidents et présidentes de très haut niveau, y compris international, et des gens
dans le jury, qu’ils viennent du monde académique ou industriel, très ouverts à découvrir ce
que nous proposions.

Nous avons vraiment eu des rapports très bienveillants et très positifs par rapport au niveau
que nous avions acquis, alors que nous sommes encore très jeunes. Même s’il y a des points
de progrès. »

AAmméélliioorreerr  lleess  lliieennss  aavveecc  llee  mmoonnddee  aaccaaddéémmiiqquuee

« Nous voulons mettre beaucoup d'énergie pour que les aaccaaddéémmiiqquueess soient plus présents
encore à l’intérieur des IRT et ITE », déclare Guillaume Boudy. « Nous avons moins de 10 % de
mises à disposition académiques en équivalent temps plein, ce qui n’empêche pas les colla-
borations très proches. Mais physiquement, il faut qu’on arrive à renforcer encore cette pré-
sence des académiques. »

« La loi Pacte est venue lever un certain nombre de verrous, notamment pour les Satt, mais on voit
qu’il y en a encore », analyse-t-il.
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Il espère espère que la LPPR en préparation répondra à une question : « Comment valorise-t-on, dans
le parcours d’un chercheur, le passage dans un IRT, qui est de la recherche appliquée ? »

Dans la LPPR, « un certain nombre de souhaits ont été exprimés par Frédérique Vidal de réformer to-
talement — c’est un peu un serpent de mer — tout ce qui a trait à l'évaluation de la recherche »,
l’idée étant d’aller « au-delà des publications scientifiques, qui sont aujourd’hui un peu l’indicateur
principal », précise Vincent Marcatté.

« Les carrières croisées, entre recherche publique et industrie, qui sont rendues possibles par
la loi Pacte, ne sont pas forcément valorisées. Il faut que ce soit valorisé, encouragé, reconnu,
soutenu, etc. Et je pense que cela, Frédérique Vidal l’a bien compris.

Dans la LPPR, j’espère bien que ce genre de mesures seront actées. Publier,  accroître les
connaissances, c’est super important et il le faudra toujours, mais ce n’est pas suffisant, donc
ça ne peut pas être le seul moyen de valoriser la recherche publique.

Si l’innovation, le transfert et les carrières croisées sont mis en avant dans l'évaluation de la re-
cherche publique, je suis convaincu que ce sera beaucoup plus facile pour les IRT et ITE de-
main », affirme le président de FIT.

Claude Arnaud, président de l’ITE Efficacity, ajoute que les relations sont « toujours un peu plus faciles
avec  les  écoles  d’ingénieurs  qu’avec  les  universités,  parce  que  les  écoles  sont  plus  proches  du
monde économique que les universités — là il y a encore beaucoup de travail, mais je trouve qu’il y a
des améliorations ». Et d’ajouter : « C’est à nous aussi d'être attractifs ».

UUnn  mmaannqquuee  ddee  cchheerrcchheeuurrss  aayyaanntt  ««  uunnee  aappppéétteennccee  ppoouurr  aalllleerr  vveerrss  llee  sseecctteeuurr
iinndduussttrriieell  »»

« Dans la recherche technologique à finalité industrielle, en France, nous avons un manque de
compétences global ; nous avons les instituts Carnot, les IRT et ITE », déclare Claude Girard, du
SGPI.  Par  conséquent,  «  ces compétences relativement rares sont  fortement mobilisées ».  Un
« enjeu » pour le secteur est donc de faire augmenter le nombre de personnes ayant ces compé-
tences, et ce « type de profil : des chercheurs qui ont une appétence pour aller vers le secteur in-
dustriel ».

« Pour cela, les IRT ont un rôle à jouer », estime-t-il, mettant en avant les bénéfices de la présence
de doctorants dans ces instituts ainsi que dans les ITE :
• « grande employabilité » des docteurs après leur passage dans l’institut de technologie ;
• « force » pour les instituts d’avoir cette « jeunesse internationale » dans leurs équipes, ajoute Gil-
bert Casamatta, VP de FIT ;
• et « période d’essai formidable » pour les industriels, complète Claude Arnaud.

« Les IRT, les ITE ont aussi réussi à implanter des campus d’innovation technologiques », indique
Claude Girard. « Ce qu’il nous faut, c’est, grâce à ce système d’ingénierie de formation, qui est une
des missions des IRT et ITE, et ce passage par le doctorat, faire en sorte que ces compétences
restent dans les environnements, dans ces écosystèmes. »

DDéévveellooppppeerr  ll’’oouuvveerrttuurree  iinntteerrnnaattiioonnaallee
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« Le deuxième élément, c’est l'oouuvveerrttuurree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  eeuurrooppééeennnnee », enchaîne Guillaume Bou-
dy. « Là, ça décolle ; nous avons des IRT et des ITE qui ont pleinement embarqué sur des projets euro-
péens. Je pense à Railenium, qui nous accueillera en région Hauts-de-France [pour le Forum de FIT],
qui doit avoir sept projets en cours avec l'UE. C’est évidemment pour l'État un enjeu important de mo-
biliser au maximum les ressources européennes de financement pour faire levier sur notre propre re-
cherche. »

Quant à l’ouverture au-delà de l’Europe,  «  il  faut  le  faire avec ambition,  mais raison aussi,  parce
qu'évidemment, l’international, c’est le grand bain », estime-t-il.

« C’est plus coûteux, donc je sais que les patrons d’IRT et d’ITE sont attentifs à décoller lors-
qu’ils ont le carburant nécessaire pour atteindre la cible et revenir. On a aussi dans l’histoire
des organismes publics — pas ceux-ci — des expériences malheureuses où ils y ont laissé
leur chemise. »

Pour favoriser cette ouverture, Claude Arnaud, de l’ITE Efficacity, propose trois pistes :

travailler en lien avec les réseaux académiques internationaux des universités et des écoles ;

s’appuyer sur l’implantation à l’international de certaines entreprises membres des IRT et ITE ;

faire appel à l'AFD.

PPuubblliiccaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  dd''éévvaalluuaattiioonn  ::  ddéébbuutt  22002200  ppoouurr  llee  HHccéérreess,,  iinncceerrttaaiinnee
ppoouurr  lleess  aauuttrreess

Interrogé  sur  la  publication  des  rapports  d'évaluation  des  IRT,  déjà  remis  à  Frédérique  Vidal,
Claude Girard indique que ceux réalisés par le Hcéres seront publiés, mais « pas avant la décision
du Premier ministre » concernant la poursuite du financement des instituts, prévue pour début
2020. Quant à ceux de l’ANR et de Technopolis, « il faut que nous en discutions ».

« En termes démocratiques, plus c’est transparent, mieux c’est », souligne Guillaume Boudy, SGPI.
Toutefois, il soulève la possibilité que le secret des affaires soit un obstacle à une publication inté-
grale de ces évaluations.

CChhiiffffrreess  ccllééss  ssuurr  lleess  IIRRTT  eett  IITTEE

•
•
•

Les enjeux des IRT et ITE pour 2019-2020, de la poursuite de leur ... https://education.newstank.fr/fr/article/printable/163750/enjeux-irt-...

4 sur 9 09/10/19 18:57



Changement de modèle économique des IRT

DDeess  ppooiinnttss  ddee  ddééppaarrtt  ddiifffféérreennttss  ddaannss  lleess  iinnssttiittuuttss

« Les trajectoires sont assez différentes d’un IRT à l’autre, ou d’un ITE à l’autre », analyse Guillaume
Boudy. « J’ai en tête IPVF, à Saclay, sur le photovoltaïque prochaine génération, qui a aujourd’hui qua-
siment deux tiers de financements privés. D’autres, parce qu’ils sont sur des sujets peut-être plus
amonts encore, auront un parcours à faire en cinq ans peut-être un peu plus exigeant, si je puis dire.
(…) Le passé plaide assez pour l’avenir. »

Les enjeux des IRT et ITE pour 2019-2020, de la poursuite de leur financement à leur r 11//22

Les enjeux des IRT et ITE pour 2019-2020, de la poursuite de leur financement à leur r 22//22

Indicateurs cumulés sur les IRT, à fin décembre 2018

TTrraannssffeerrttss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  :: 536.

DDééppôôttss  ddee  llooggiicciieellss  :: 474.

PPuubblliiccaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  :: 1847.

PPllaatteeffoorrmmeess  tteecchhnnoollooggiiqquueess  :: 64.

PPaarrttiicciippaattiioonnss  àà  ddeess  pprroojjeettss  eeuurrooppééeennss  :: 66.

NNoommbbrree  dd’’iinndduussttrriieellss  ppaarrtteennaaiirreess  :: 764, dont 400 PME.

NNoommbbrree  dd’’aaccaaddéémmiiqquueess  ppaarrtteennaaiirreess  :: 209.

CCoollllaabboorraatteeuurrss (effectifs propres, mises à disposition, ETP et doctorants) :
1800.

Indicateurs cumulés sur les ITE, à fin décembre 2018

DDééppôôttss  ddee  llooggiicciieellss  :: 409.

PPuubblliiccaattiioonnss  sscciieennttiiffiiqquueess  :: 1803.

PPllaatteeffoorrmmeess  tteecchhnnoollooggiiqquueess  :: 51.

PPaarrttiicciippaattiioonnss  àà  ddeess  pprroojjeettss  eeuurrooppééeennss  :: 128, dont 13 en tant que coor-
dinateurs.

NNoommbbrree  dd’’iinndduussttrriieellss  ppaarrtteennaaiirreess  :: 499, dont 224 PME.

NNoommbbrree  dd’’aaccaaddéémmiiqquueess  ppaarrtteennaaiirreess  :: 293.

CCoollllaabboorraatteeuurrss (effectifs propres, mises à disposition et doctorants) :
1100.

…

•
•
•
•
•
•
•
•

…

•
•
•
•

•
•
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Les différences entre les instituts sont aussi liées aux filières ainsi qu’aux « écosystèmes industriels,
académiques et à leur capacité d’aller chercheur des financements à l’Europe et à l’international »,
indique Vincent Marcatté. Une hétérogénéité qui peut conduire vers « un modèle un tiers, deux tiers :

un tiers de financement structurel de la part de l'État;

et deux tiers dans lesquels on va trouver une grande part d’industriels, mais aussi de projets euro-
péens, des collectivités territoriales, des réponses à des AAP compétitifs, une valorisation de la PI,
etc. », que les instituts doivent trouver par eux-mêmes.

CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ffiinnaanncciieerr  ccoommmmuunn  ::  oobbjjeeccttiiffss  eett  ppooiinnttss  ddee  vviiggiillaannccee

Les IRT et ITE « discutent avec l'État du futur règlement financier » qui doit être mis en place pour bâ-
tir « une trajectoire entre 2020 et 2025, parce qu’on ne va pas faire la transmutation du jour au lende-
main » au modèle des “trois tiers'.

L’objectif est également de rapprocher les instituts : « Il y a des cultures, des règlements qui étaient un
peu différents entre IRT et ITE. Donc nous devons trouver le meilleur, sortir par le haut, trouver tout ce
qui permet aux IRT et aux ITE de ne pas être bridés dans leur expression. »

« Parfois, on met un peu de temps, parce qu’au-delà des grands principes sur lesquels nous
sommes tous d’accord, on s’aperçoit que dans la rédaction, il peut y avoir des petits trucs où
ça couine un peu, ça grippe un peu, et on s’aperçoit qu’on est en train de mettre des ancres
qui vont nous empêcher d’avancer plutôt que de nous libérer. Mais nous sommes dans un cli-
mat de confiance. »

Pour Vincent Marcatté, il est important que la trajectoire vers le nouveau modèle économique des ins-
tituts soit « réaliste par rapport à la situation de chaque IRT et ITE ». « De plus, il faut s’appuyer sur la
qualité des évaluations effectuées. »

L’association FIT sera donc attentive à ce que :

Les contrôles du respect du règlement soient faits a posteriori.

La règle des 'trois tiers” ne soit pas appliquée projet par projet, mais « plutôt sur une base plurian-
nuelle », indique Gilbert Casamatta, vice-président de FIT. « Il y a une problématique de trésorerie, car
nous avons très peu de fonds propres », affirme Vincent Marcatté.

Rapprochement des IRT et ITE

UUnn  ttrraavvaaiill  eenn  ccoommmmuunn  ppoouurr  œœuuvvrreerr  àà  ccee  rraapppprroocchheemmeenntt

Après l’annonce par Édouard Philippe, Premier ministre, d’un rapprochement à venir entre IRT et ITE,
en juin 2018, un groupe de travail a été mis en place sur le sujet, composé de deux IRT et de deux ITE :
SystemX, Saint-Exupéry, Efficacity et Vedecom.

Il a « identifié plusieurs actions » à mener, indique FIT :

l’inclusion des ITE dans le partage des bonnes pratiques au sein de l’association ;

concernant les comités opérationnels :

• trois fois par an, des réunions des ITE et IRT,

• la participation de deux ITE aux comités opérationnels des IRT ;

l’inclusion d’un représentant des ITE, Claude Arnaud, dans le bureau de FIT, en 2019 ;

•
•

•
•

•
•

•
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l’organisation d’un forum commun, le 08/10/2019 ;

l’évolution des statuts de l’association FIT « début 2020 » pour formaliser l’inclusion des ITE et élire
un nouveau bureau.

QQuuaattrree  aaxxeess  ddee  ttrraavvaaiill

IRT et ITE ont défini quatre axes communs de travail.

•
•
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Les enjeux des IRT et ITE pour 2019-2020, de la poursuite de leur financement à leur r 22//44

Les enjeux des IRT et ITE pour 2019-2020, de la poursuite de leur financement à leur r 33//44

Développer des collaborations sur les actions de re-
cherche

Explorer de nouveaux projets communs ou des actions de recherche
transversales sur des thématiques comme la réduction de l’impact environ-
nement de certaines industries, etc.

Développer des projets inter IRT-ITE.

Capitaliser sur les plateformes et actifs des instituts, et les valoriser
conjointement.

Se mobiliser collectivement pour capter plus de finan-
cements européens

Partager les bonnes pratiques.

Partager une cartographie des projets européens.

Envisager des réponses conjointes aux AAP.

Envisager un appui renforcé des pôles de compétitivité.

Développer ensemble des partenariats avec les indus-
triels et les territoires

Préparer des offres communes à plusieurs IRT et ITE.

Tirer profit de la cartographie des membres et partenaires industriels et
territoriaux, ainsi que des activités R&D territoriales de certains instituts
technologiques.

…

•

•
•

…

•
•
•
•

…

•
•
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IInnttéérrêêttss  dduu  rraapppprroocchheemmeenntt  aauu  sseeiinn  ddee  FFIITT

Le regroupement des IRT et des ITE au sein de FIT a plusieurs avantages, selon Guillaume Boudy :

une « forte visibilité », notamment auprès des entreprises, qui ont accès par ce biais à un panel
« plus large » ;

le fait de favoriser les collaborations entre IRT et ITE.

« Nous recréons ces sortes de filières recherche et industrie », analyse-t-il.

© News Tank 2019 - Code de la propriété intellectuelle : « La contrefaçon (...) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 eu-
ros d'amende. Est (...) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une
oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. »

Les enjeux des IRT et ITE pour 2019-2020, de la poursuite de leur financement à leur r 44//44

Lancer ensemble des initiatives pour rayonner davan-
tage à l’international
Mener des actions pour mobiliser les membres industriels et académiques
des  instituts,  les  antennes  à  l’étranger  de  certains  ITE  et  IRT,  et  les
conseillers scientifiques des ambassades.

…

•

•

French Institutes of Technology
••  SSttaattuutt  ::  association regroupant les huit IRT : NanoElec (Grenoble), Jules

Verne (Nantes), Bioaster (Lyon et Paris), B-Com (Rennes), SystemX (Saclay),

Railenium (Valencienne et Villeneuve d’Ascq), M2P (Metz, Belfort-Montbéliard

et Troyes), Saint Exupéry (Toulouse et Bordeaux)

••  CCrrééaattiioonn  :: mars 2015

••  PPrrééssiiddeenntt  :: Vincent Marcatté (IRT B-Com)

••  MMiissssiioonnss  ::

- faciliter les échanges entre les membres ;

- coordonner les actions des IRT en étant un interlocuteur unique ;

- renforcer l’attractivité et promouvoir le modèle des IRT en France et à l’international ;

- dialoguer avec l’ensemble de l'écosystème de recherche et d’innovation français.
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Les instituts de recherche unissent leurs forces 

G. V. Technos et Innovations , Industrie  

Publié le 10/10/2019 À 00H00 

Recherche technologique et transition énergétique vont de pair. En juin 2018, le Premier 
ministre, Édouard Philippe, a demandé un rapprochement des instituts de recherche 
technologique (IRT) et des instituts pour la transition énergétique (ITE) "pour harmoniser 
leurs règles de fonctionnement et gagner en visibilité, notamment à l’international". Enfin 
réunis dans l’association French institutes of technology (FIT), les IRT et les ITE vont 
aborder ensemble une nouvelle période. Celle-ci s’ouvrira début 2020 par la présentation, par 
le Premier ministre, du plan de financement 2020-2025. À la fin de cette période, les ITE 
comme les IRT atteindront un financement dit aux trois tiers : un tiers financé par l’État, les 
deux autres par les partenaires industriels ainsi que par les projets européens et territoriaux. 
Leur regroupement dans la FIT va leur permettre de rassembler leurs forces afin de remporter 
des appels à projets européens, notamment au sein du programme de recherche Horizon 
Europe, qui va démarrer en 2021. 
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    Le 14 octobre 2019 

IRT : l’âge de raison… et une alliance avec 

les ITE   

par Catherine Moal  

Les Instituts de recherche technologique (IRT) et les Instituts pour la transition 
énergétique (ITE), unis au sein de l’association FIT, organisaient ensemble à Lille leur 

forum annuel la semaine dernière. L’occasion d’un point avec leurs représentants. 

 

Dirigeants des IRT et ITE, lors d’un séminaire de travail (janvier 2019) 

Pour la septième année consécutive, les 8 IRT français ont tenu leur forum annuel la semaine dernière. 
L’occasion de faire le point sur ce maillon essentiel de la chaîne de l’innovation industrielle française. 

Sept ans après leur création, les IRT ont atteint l’âge de raison. Fin 2018, les chiffres cumulés représentaient 536 
transferts technologiques en 2018, 474 dépôts de logiciels, 1847 publications scientifiques, 64 plateformes 
technologiques et une participation dans 66 projets européens. Ils rassemblent 764 industriels, dont plus de la 
moitié de PME (400) ainsi que 209 partenaires académiques. Au total, ils réunissent près de 1 800 personnes 
(effectifs propres, MAD, ETP et doctorants). 

Avantage : les IRT font travailler ensemble des acteurs très divers, qui vont de la start-up au grand groupe 
international, du laboratoire privé aux grands instituts de recherche publique, du jeune doctorant au chercheur 
confirmé… Répartis sur tout le territoire (voir carte), les IRT couvrent 8 thématiques-clés : Technologies 
numériques, Microbiologie, Usine du futur, Matériaux, Métallurgie et procédés, Nanoélectronique, Systèmes 
ferroviaires, Aéronautique, Espace, Systèmes embarqués et Ingénierie numérique des systèmes. 

Lire aussi : Les IRT impactent l’innovation industrielle 

« Nos entreprises doivent capter le meilleur de la R&D française, explique Vincent Marcatté, président de 
l’association FIT, qui regroupe les 8 IRT. On veut un panel proposé aux entreprises le plus large possible pour 
favoriser les collaborations entre elles et la recherche publique. » 



Leur modèle est inspiré d’initiatives existantes dans d’autres pays : technopôle Tiger-M de Bavière et instituts 
Fraunhofer en Allemagne, campus AIST de Tsukuba au Japon, ITRI à Taiwan et Engineering Research Centers 
(ERC) américains. La comparaison avec les instituts Fraunhofer montre des similitudes certaines en matière de 
vocation et de réalisations ; mais le niveau de développement n’est pas comparable puisqu’on compte 80 instituts 
Fraunhofer rassemblant plus de 30.000 personnes. 

La nouveauté lors du forum cette année ? Les 17 Instituts 
pour la transition énergétique (ITE) ont rejoint 
l’événement, du fait de la volonté du gouvernement de les 
associer à la dynamique des IRT en matière d’innovation 
et de recherche partenariale publique-privée. Toutes ces 
structures étant nées du PIA2 partagent en effet les 
mêmes fondamentaux sur la recherche multi-partenariale 
intégrée. 

A fin 2018, les chiffres cumulés des performances des 
ITE représentaient 409 dépôts de logiciels, 1 803 
publications scientifiques, 51 plateformes technologiques 
et une participation dans 128 projets européens, dont 13 
en tant que coordinateurs. Ils rassemblent 499 industriels, 
dont près de la moitié de PME (224) ainsi que 293 
partenaires académiques. Au total, ils réunissent près de 
1100 personnes (effectifs propres, MAD, et doctorants). 

Alliancy Connect : j’actionne cet article ! 
  
Vous voulez témoigner ? Rencontrer cette 
personnalité ? Approfondir ce sujet qui est prioritaire 
pour vous ?  
Faites-le nous savoir en 1 clic  
Je veux témoigner sur le sujet  

Je veux rencontrer cette personnalité  

Ce sujet est une priorité pour moi  

Entrez votre email pour être contacté  

 

 

Parmi les exemples à citer au niveau international, SystemX a lancé une collaboration de recherche avec 
l’institut de recherche automobile japonais JARI autour de la validation de la sécurité des véhicules autonomes. 
Leur objectif commun est de définir un référentiel commun pour la gestion des scénarios de validation de la 
sécurité du véhicule autonome. 

En matière d’essaimage, la technologie optique Scintil mise au point par l’IRT Nanoelec et ses partenaires, fait 
l’objet de la création de la start-up deeptech Scintil Photonics, qui déploiera dès 2021 des solutions de 
transmission optique évolutives avec des coûts, des tailles et des consommations réduites d’un facteur 10 à 3 par 
rapport à l’existant. 

Lire aussi : Innovation : les IRT accélèrent ensemble 

Diverses collaborations inter-IRT d’envergure ont également été menées cette dernière année, dont celle de 
« FIT Additive Manufacturing ». Les IRT Saint Exupéry, Jules Verne, M2P et SystemX proposent à l’industrie 
un positionnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur et les principaux procédés de fabrication additive 
métallique. 18 projets sont actuellement en cours de réalisation et une douzaine en préparation. 

Il y a également le projet « EngageAI », commun aux 8 IRT, qui vise à accélérer l’usage de l’intelligence 
artificielle dans les produits et services industriels. Ceci afin de leur permettre d’appréhender les technologies de 
l’intelligence artificielle ; évaluer et expérimenter les traitements de l’IA pour améliorer les processus, produits 
et/ou services ; apporter une meilleure maîtrise de l’IA en comprenant sa valeur ajoutée ; accélérer la mise au 
point et la réalisation de prototypes de valorisation des travaux, transférer les résultats et le savoir-faire chez les 
partenaires, et progresser dans la connaissance, mettre au point des méthodologies IA en s’associant avec les 
académiques compétents. 

Un rapprochement souhaité Recherche publique/Entreprises 

Même si la dynamique est bien réelle, Vincent Marcatté reconnaît qu’il reste encore beaucoup à faire. « Le 
monde académique doit être encore plus présents au sein des IRT et ITE, estime-t-il. Et nous devons davantage 



les impliquer dans nos travaux. Il faut fluidifier les opportunités à travailler ensemble. Pour autant, nous sommes 
dans un vrai écosystème d’innovation avec des doctorants de plus en plus nombreux qui sont embauchés par nos 
membres. » 

 

Extrait du rapport 2019 du French Institute of technology. Cliquez sur l’image pour l’agrandir. 

« Ce rapprochement permettra d’offrir un panel plus visible aux entreprises », a ajouté Guillaume Boudy, 
secrétaire général pour l’investissement, qui a salué le travail réalisé pour le rapprochement de ces structures. 

L’ouverture à l’international est également une faiblesse de ces structures, même si 80 % des IRT et ITE 
participent déjà à plus de 190 projets européens. « C’est un enjeu important pour l’Etat, rappelle le haut-
fonctionnaire, de mobiliser les ressources pour faire levier sur notre recherche. » De même, il faut impliquer 
encore et toujours davantage de PME en leur donnant accès aux compétences des IRT-ITE, d’où un 
renforcement souhaité des relations avec les pôles de compétitivité, le CEA tech, les instituts Carnot ou les Satt. 

Pour préparer l’avenir, FIT commence également à bâtir avec l’Etat une trajectoire de financement 2020-2025. 
Un nouveau règlement financier devrait donc être arrêté début 2020 avec la mise en place d’un modèle trois tiers 
(un tiers constituant un socle pérenne venant de l’État, un tiers de financement par les entreprises et un tiers de 
financement compétitif sur projets européens). L’implication des régions serait plus importante : « Elles doivent 
accompagner les IRT de différentes façons, ce peut être sur la partie immobilière ou via les pôles de 
compétitivité », précise Vincent Marcatté. 

Quoi qu’il en soit, le dispositif global montre bien le besoin accru de compétences de R&D chez les industriels 
français. L’enjeu serait donc d’inciter davantage les chercheurs à aller vers le secteur industriel. Il faut leur 
faciliter les allers-retours entre secteurs public et privé. « L’innovation, les transferts de technologies croisés 
doivent servir à valoriser la recherche publique », conclut-il.  
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L’IRT Railenium imagine les trains autonomes de demain
Implanté à Valenciennes au cœur du technopôle Transalley des mobilités innovantes et durables et à proximité
de Bombardier et Alstom, l’institut de recherche technologique (IRT) Railenium travaille actuellement sur TC
Rail, un projet de trains autonomes grâce à un système de téléconduite à distance par un opérateur. Cette
innovation concernerait les trains de fret et devrait voir le jour en 2021. Unique IRT en France dédié au
ferroviaire, Railenium est doté d’un budget de 550 millions d’euros.
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Le ferroviaire dévoile ses innovations en région
Vitrine des innovations menées par les 8 IRT (Instituts de recherche technologique) et 9 ITE (Instituts pour
la transition énergétique) de France, le forum national de l’association FIT, organisé à Lille, a prouvé le
dynamisme entre la recherche et l’industrie autour de la santé, des transports, de l’énergie et du numérique.
Zoom sur l’IRT régional Railenium à la pointe du transport de demain.

Railenium, l' institut de recherche technologique dédié au ferroviaire en région, mène actuellement un projet
sur des trains autonomes. — Photo : M.B.

1,2 milliard d’euros : c’est le montant investi par l’Etat jusque 2022 dans les 8 IRT (Instituts de recherche
technologique) et 9 ITE (Instituts pour la transition énergétique) de France afin d’accélérer la recherche
technologique dans l’Hexagone. Implanté à Valenciennes au cœur du technopôle Transalley des mobilités
innovantes et durables et à proximité de Bombardier et Alstom, l’IRT Railenium invente le futur de l’industrie
ferroviaire. L’institut régional a profité du forum national de l’association FIT pour présenter TC Rail : un
projet de trains autonomes grâce à un système de téléconduite à distance par un opérateur. Cette innovation
concernerait pour l’heure les trains de fret et devrait voir le jour en 2021. « Railenium est à la pointe sur tous les
sujets du transport du futur et s’impose aujourd’hui comme un acteur de référence de l’industrie ferroviaire en
France et en Europe » résume Vincent Marcatté, président de l'association FIT. Unique institut de recherche
technologique en France dédié au ferroviaire, Railenium est doté d’un budget de 550 millions d’euros. L’Etat
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intervient à hauteur de 88 M€, les collectivités dont le Conseil Régional à hauteur de 102 M€, les industriels
(81 M€), les établissements de formation (64 M€) et enfin 215 M€ générés par le chiffre d’affaires.

« FIT peut se battre avec les meilleurs sur la scène internationale »
A travers son forum national à Lille, l’association FIT (French Institutes of Technology) qui réunit les 8 IRT
et 9 ITE de France), a mis en lumière les projets d’innovations et de recherches partenariales publiques-
privées dans les transports, la santé, l’intelligence artificielle et bien d’autres secteurs. « Ce rapprochement
permet le partage de solutions, de bonnes pratiques et la naissance de nouvelles idées de projets. FIT peut
se battre aujourd’hui avec les meilleurs sur la scène internationale » indique Vincent Marcatté. Fondée en
juin 2018, l’association nationale dispose déjà d’une force de frappe non négligeable : 2800 collaborateurs,
1300 partenaires industriels, 640 partenaires académiques, 190 projets européens et plus de 500 brevets et
logiciels déposés.
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