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Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET 7T AMI
INTITULE DU PROJET

7T AMI : Projet d'Aix-Marseille Université pour l’IRM 7T chez l’homme

FINANCEMENT TOTAL

8 000 000 €

COORDINATEUR(S) ET
Université de la Méditerranée Aix-Marseille II / CRMBM (CNRS et Université de
PARTENAIRE(S) DU PROJET la Méditerranée), SIEMENS SAS
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

Le projet 7T AMI se propose de développer une plateforme d'imagerie par
résonance magnétique sur des corps entiers afin de progresser dans l'exploration
non-invasive du cerveau, de la moelle, du cœur, du muscle et du cartilage sur
l'homme.

LA SCIENCE

L'imagerie par résonance magnétique haut champ (7 Teslas) permet une meilleure
résolution spatiale et une plus grande sensibilité de détection que les systèmes
cliniques courants. Le projet va également permettre de progresser dans les
techniques de traitement d'images haut champ ce qui pourra être utilisé dans
d'autres domaines.

LE CITOYEN

La maîtrise du 7T une fois réalisée, cet équipement permettra l’obtention d’images
anatomiques, voire anatomopathologiques plus fines, d’où peut-être la possibilité de
mettre en évidence des lésions non visibles actuellement. Ce nouvel équipement
permettra d’envisager sérieusement l’imagerie moléculaire (injection de molécules
ciblant un processus biologique pertinent pour le médecin) comme le fait
actuellement la médecine nucléaire.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Ce sera le troisième équipement en France après Neurospin et l’ICM de la PitiéSalpétrière. Ils travailleront en réseau de manière à profiter au maximum des
compétences déjà acquises par Neurospin. Ces trois équipements seront intégrés
au réseau européen des hauts champs qu’anime Denis Le Bihan de Neurospin et
permettront à la France d'être un partenaire plus important et à l'Europe de disposer
d'une puissance scientifique et technologique plus grande dans la compétition
internationale.

L’ECONOMIE

Cet équipement va permettre de développer des partenariats plus importants avec
SIEMENS Heathcare et aura un impact sur le long terme sur les dépenses de santé
grâce à des diagnostics plus fiables et plus précoces.

REGION(S)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

VILLE(S)

Marseille

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET ANINFIMIP
INTITULE DU PROJET

ANINFIMIP : Equipements plateforme animalerie infectieuse de haute-sécurité
de Midi Pyrénées

FINANCEMENT TOTAL

2 500 000 €

PRES Universités de Toulouse / Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan
COORDINATEUR(S) ET
UMR1043-UMR5282, Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale
PARTENAIRE(S) DU PROJET UMR5089, Laboratoire des Interactions Hotes-Agents pathogenes UMR1225,
Anexplo-Creffe UMS006
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

Il s'agit d'une plateforme d’imagerie et d’exploration fonctionnelle du petit animal
pour analyser les mécanismes de maladies infectieuses telles la diarrhée, les
maladies respiratoires (tuberculose), neurologiques (encéphalite), les MST et les
maladies nosocomiales. La plateforme sera constituée d'une combinaison
d’équipements extrêmement originale car ces équipements permettront l’analyse
globale et multi-paramétrique de processus infectieux en milieu hautement confiné
et sécurisé avec comme objectif de définir de nouvelles cibles thérapeutiques.

LA SCIENCE

Cette plateforme favorisera les innovations dans le domaine des maladies
infectieuses. Elle permettra de mieux comprendre les relations entre pathogènes et
hôtes en abordant des problèmes qui sont encore actuellement insurmontables :
- la dangerosité de certaines souches de pathogènes,
- les mécanismes de défense de l’hôte impliquant le système immunitaire,
- les conséquences de l’invasion des pathogènes dans le système nerveux.
Ces questions seront abordées par des études multiparamétriques combinant
l’imagerie, le comportement et l’identification spécifique de cellules par tri cellulaire.

LE CITOYEN

Il s’agit d’une plateforme unique pour le développement des recherches sur les
maladies infectieuses qui posent des problèmes majeurs de prise en charge et
touchent un grand nombre de patients en France et dans les pays émergents.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Cette plateforme qui n’a pas d’équivalent au niveau international, sera à la
disposition de la communauté scientifique locale, nationale, européenne et
internationale. Elle permettra aux équipes de recherches de disposer d’outils
performants pour comprendre la physiopathologie des maladies infectieuses et
d’identifier des cibles thérapeutiques chez l’animal dans un environnement
hautement sécuritaire. ANINFIMIP propose la création d’un nouvel enseignement
spécialisé visant à former les personnels utilisant des animaux infectieux
(techniciens, ingénieurs, thésards, post-doc). Adossé à l’Ecole Nationale vétérinaire
cet enseignement deviendra une référence en France et en Europe.

L’ECONOMIE

La création d’un centre de recherche sur les maladies infectieuses aura un impact
important pour l’industrie pharmaceutique et les entreprises de biotechenologies.
Plusieurs entreprises implantées localement comme SANOFI Aventis, Urosphère
ont déjà exprimé leur intérêt pour le projet.

REGION(S)

Midi-Pyrénées

VILLE(S)

Toulouse

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET ARRONAXPLUS
INTITULE DU PROJET

ARRONAXPLUS : Nucléaire pour la Santé

FINANCEMENT TOTAL

8 000 000 €

GIP ARRONAX / , IRCNA - Service commun de Médecine nucléaire (CHU de
COORDINATEUR(S) ET
Nantes + ICO R. Gauducheau)SUBATECH (CNRS/Ecole des Mines), CEISAM PARTENAIRE(S) DU PROJET Equipe: Méthodologies en chimie organométallique et hétérochimie, ONIRIS CRIP: Centre de recherche et d'investigations précliniques
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

L’objectif du projet est le développement de l’imagerie moléculaire et de la
radiothérapie "vectorisée" qui consiste à irradier la tumeur avec un élément
radioactif contenu dans un médicament, pour améliorer le diagnostic et le traitement
du cancer. Trois objectifs sont privilégiés :
- produire des radioisotopes innovants à usage médical ;
- produire des radiopharmaceutiques innovants pour les essais cliniques afin de
développer de nouvelles stratégies dans l'imagerie moléculaire en oncologie et en
cardiologie et le traitement du cancer ;
- mener des projets de recherche translationnelle, de la paillasse au lit du patient, en
imagerie moléculaire et en radiothérapie ciblée.

LA SCIENCE

La radio immunothérapie est une méthode de traitement du cancer porteuse
d'espoir pour certains cancers. Arronax se propose de développer cette méthode en
utilisant de nouveaux atomes émetteurs de particules alpha. D'un point de vue de la
recherche fondamentale, le projet va permettre de progresser dans la connaissance
des interactions entre rayonnements ionisants et matière.

LE CITOYEN

Ce projet va permettre le renouveau de la radio immunothérapie avec l'utilisation
d'émetteurs alpha et non plus beta. Il devrait en émerger une nouvelle méthode de
traitement du cancer complémentaire de la radiothérapie externe qui améliorera la
survie de patients porteurs de cancer.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Le projet ArronaxPlus va se traduire par la création d'un pôle “nucléaire pour la
santé” au meilleur niveau mondial et unique en Europe ce qui va permettre de
renforcer les collaborations internationales existantes et donner une position de
leadership à la France.

L’ECONOMIE

Le projet ArronaxPlus va permettre de renforcer le pôle de compétitivité Atlanpole
Biotherapies et se traduira par un impact significatif sur la compétitivité de
l'écosystème local en particulier concernant les PME et les start ups de l'incubateur
et de biocluster Atlanpole.

REGION(S)

Pays de la Loire

VILLE(S)

Nantes , Saint-Herblain

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET ATTOLAB
INTITULE DU PROJET

ATTOLAB : Plateforme pour la dynamique attoseconde

FINANCEMENT TOTAL

5 000 000 €

Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives / Service des
Photons, Atomes et Molécules (SPAM), Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay
COORDINATEUR(S) ET
(ISMO), Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique (LCFIO), Laboratoire
PARTENAIRE(S) DU PROJET Francis Perrin (LFP), Laboratoire d’Optique Appliquée (LOA), Laboratoire de
Physique des Solides (LPS), Laboratoire des Solides Irradiés (LSI), Service de
Physique et Chimie des Surfaces et Interfaces (SPCSI), SOLEIL Synchrotron
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

Le projet met en place un nouveau centre experimental, basé sur le Campus de
Paris-Saclay, dédié aux études de dynamique électronique ultrarapide dans divers
domaines : atomique et moléculaire, chimique, physique du solide et physique des
plasmas. Les travaux menés à cette nouvelle frontière de la science trouveront des
applications révolutionnaires notammnent dans le domaine chirurgical.

LA SCIENCE

L'"attoscience" vise à comprendre de manière détaillée les processus fondamentaux
qui interviennent dans le mouvement nucléaire et électronique à l'intérieur de la
matière. En physique du solide, ces outils permettront les études sur les matériaux
magnétiques et fortement corrélés, en ouvrant un nouveau regard sur les matériaux
pour l'électronique, le photovoltaïque, l'optoélectronique et la supraconductivité.
Dans les plasmas, la possibilité de contrôler la dynamique cohérente attoseconde
des électrons libres donne les clés pour produire des sources secondaires
ultracourtes de rayons X et de particules énergétiques.

LE CITOYEN

L'impact des recherches permettra de développer de nouveaux traitements
chirurgicaux par l'utilisation d'impulsions intenses et ultracourtes ou des sources
secondaires de rayons et/ou particules énergétiques.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

La dynamique ultrarapide connaît un important essor et un intérêt considérable dans
le monde entier. L'Europe occupe une très forte position dans ce contexte, qui
s'appuie sur son excellence dans l'optique et la physique de lasers, la diffusion de la
"technologie attoseconde" à travers les réseaux européens de recherche, et le
succès de la R&D partenariale qui associe des laboratoires académiques et des
industriels. Le projet ATTOLAB va permettre de renforcer la position d'excellence
française dans ce domaine de la recherche fondamentale qui présente de grandes
perspectives d'innovation.

L’ECONOMIE

Les retombées attendues au niveau industriel se concentreront sur des entreprises
de la région parisienne dans le domaine des lasers et de diagnostics optiques
ultrarapides.

REGION(S)

Île-de-France

VILLE(S)

Saclay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET BEDOFIH
INTITULE DU PROJET

BEDOFIH : Base européenne de données financières à haute fréquence

FINANCEMENT TOTAL

5 000 000 €

Université Pierre Mendès-France (Grenoble 2) ou CNRS / EUROFIDAI UPS
3390 CNRS en partenariat avec UPMF (Université de Grenoble 2), EUROFIDAI
COORDINATEUR(S) ET
UPS 3390 CNRS, GREGHEC UMR CNRS 2959 HEC Paris, Institut des Grilles
PARTENAIRE(S) DU PROJET (Infrastructure nationale) UPS 3107 CNRS, LSPC UMR CNRS 5821 et UJF,
INSEAD OEE DATA SERVICES (IODS), Pôle de compétitivité mondial Finance
Innovation, Institut Bachelier, Information Finance Agency
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences Sociales et Humanités

DESCRIPTION

Le projet BEDOFIH vise à créer une base de données financière à haute
fréquence. L'objectif sera de pouvoir permettre une analyse très précise de la
dynamique très rapide des marchés financiers européens afin de rendre l'économie
européenne plus robuste.

LA SCIENCE

Le projet étudiera la dynamique continue des mécanismes financiers pour concevoir
des modèles plus fiables. Il permettra d'acquérir des données complémentaires à
celles issues principalement des marchés nord américains, rendant ainsi les
analyses plus précises.

LE CITOYEN

Le projet permettra une meilleure connaissance des dynamiques des marchés afin
de rendre plus robuste l’économie européenne, impactant ainsi positivement
l’emploi et la qualité de vie des citoyens.

APPORTS LE SYSTEME
POUR
DE
RECHERCHE

LOCALISA
TION

Ce projet sera la contrepartie européenne à la base du "Center for Research on
Security Prices" (CRSP) déployée par l'Université de Chicago. Les chercheurs
français et européens pourront ainsi s'affranchir du recours exclusif aux données
nord-américaines. La France sera ainsi un acteur important dans le domaine de la
recherche sur les dynamiques des marchés financiers.

L’ECONOMIE

Les données recueillies dans BEDOFIH intéressent au premier plan la définition de
régulations financières nouvelles. C'est la raison pour laquelle l'Autorité des
Marchés Financiers, aussi bien que la Direction Générale du Trésor, ont exprimé
leur intérêt pour le projet. Ces données financières et les modèles associés pourront
être transférées et utilisées par des sociétés grands groupes ou PME pour avoir des
stratégies d’investissements plus efficaces.

REGION(S)

Rhône-Alpes, Île de France

VILLE(S)

Saint Martin d'Hères (Grenoble), Saclay

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET BIBLISSIMA
INTITULE DU PROJET

BIBLISSIMA : Bibliotheca bibliothecarum novissima :
un observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance
(arabe, français, grec, hébreu, latin)

FINANCEMENT TOTAL

7 100 000 €

Fondation Campus Condorcet / BnF, Département des manuscrits, Centre
d'études supérieures de la Renaissance, Histoire, archéologie, littératures des
COORDINATEUR(S) ET
mondes chrétiens et musulmans médiévaux (CIHAM), Histoire, mémoire et
PARTENAIRE(S) DU PROJET
patrimoine (EnC), Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle (EPHE),
Institut de recherche et d'histoire des textes (CNRS)
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences Sociales et Humanités

DESCRIPTION

Le projet de recherche qui associe plus d’une centaine d’institutions a vocation à
créer un observatoire pour la circulation des textes anciens en Europe (à partir de la
France) pour la période allant du VIIIème au XVIIIème siècle. Cet observatoire,
capable d’accueillir des données dans tous les alphabets, doit constituer un outil
d’analyse sur la production de connaissances scientifiques de premier plan. Ces
ensembles de textes seront en libre accès.

LA SCIENCE

La mise en lumière des processus de construction de la connaissance est au cœur
des préoccupations des sciences humaines et sociales. Ce projet a choisi d’étudier
cette question à partir d’un point de vue et de techniques de travail novateurs.

LE CITOYEN

Le citoyen pourra accéder librement à des ensembles textuels et à leurs
commentaires jusqu’à ce jour inaccessibles pour certains d’entre eux et cela
participera à une meilleure diffusion de la culture scientifique et technique.

APPORTS LE SYSTEME
DE
POUR
RECHERCHE

LOCALISA
TION

La plateforme Biblissima qui sera interconnectée au projet de bibliothèque
européenne va constituer une contribution majeure de la France et la positionner
comme un acteur majeur dans le domaine des humanités numériques. Au niveau
national, ce projet va se traduire par une meilleure synergie et coordination des
équipes de recherche et donc par une production scientifique de meilleure qualité.

L’ECONOMIE

Les apports sont indirects et contribuent à dessiner les contours d’un pays très actif
dans la production des savoirs du Moyen Âge et de la Renaissance. Le projet va
permettre d’enrichir le patrimoine culturel de la France, de créer de nouveaux
usages autour de ces données, de favoriser la diffusion de la culture et de l’histoire
française et ainsi renforcer l’attractivité de la France en matière de tourisme
notamment.

REGION(S)

Île-de-France, Centre, Rhône-Alpes

VILLE(S)

Saint-Denis La Plaine, Tours, Lyon

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET CACSICE
INTITULE DU PROJET

CACSICE : Centre d'analyse de systèmes complexes dans les environnements
complexes

FINANCEMENT TOTAL

7 500 000 €

Insitut Pasteur / URA2185 bioinformatique structurale, URA3015 Virologie
structurale, URA2185 Résonance magnétique nucléaire des biomolécules,
URA2185 Biologie structurale de la sécrétion bactérienne, Biochimie des
Interactions macromoléculaires, Imagerie et modélisation, URA 2182 Imagerie
Dynamique du Neurone, URA2185 Neuroscience moléculaire et transport
membranaire, URA 2172 Génétique moléculaire, Proteopole URA2185, URA2185
COORDINATEUR(S) ET
Dynamique structurale des macromolécules, URA 2182 Récepteurs-canaux,
PARTENAIRE(S) DU PROJET URA2185 Biochimie structurale et cellulaire, UMR7099 Laboratoire de Biologie
Physico-Chimique des Protéines membranaires, UPR9080 Laboratoire de
Biochimie Théorique, FRE3354 Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire des
Eucaryotes, UPR9073 Expression Génétique Microbienne, UMR7174 Physiologie
membranaire et moléculaire du chloroplaste, UMR8015 Laboratoire de
cristallographie et RMN biologiques, UMR7590 Structure et Dynamique des
Protéines, UMR8601 Equipe de RMN des Substances d'Intérêt Biologique
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

Ce projet consiste à créer une plateforme d'analyse pour la biologie structurale qui
sera composée d'une panoplie d'équipements comme la microscopie électronique,
la cristallographie aux rayons X, la résonance magnétique nucléaire à l'état liquide
et solide, la diffusion des rayons X aux petits angles et la spectrométrie de masse
structurale. L'objectif est de pouvoir, à l'aide de ces données et de simulations
numériques, développer de nouvelles cibles thérapeutiques.

LA SCIENCE

Le projet permettra de progresser dans la connaissance des interactions transitoires
des complexes macromoléculaires, et ainsi mieux comprendre les processus
dynamiques de la vie au niveau moléculaire grâce à des analyses expérimentales et
des modélisations des systèmes complexes.

LE CITOYEN

Une meilleure connaissance des mécanismes biologiques permettra d'identifier de
nouvelles cibles thérapeutiques notamment en virologie et en neurosciences, ce qui
aura un impact sur la santé et le bien-être des citoyens.

APPORTS
LE SYSTEME
POUR
DE
RECHERCHE

LOCALISA
TION

Le projet permettra de constituer une plateforme expérimentale et en simulation
unique au monde qui favorisera les collaborations interdisciplinaires. Il consolidera
la position d'excellence de la France dans le domaine très compétitif de la biologie
structurale.

L’ECONOMIE

Les travaux de recherche qui seront menés sur cette plateforme seront porteurs de
beaucoup d'innovation ce qui va se traduire par la création de start-ups dans le
domaine des cibles thérapeutiques. La plateforme sera également très utile pour les
PME et les grands groupes dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et des
biotechnologies.

REGION(S)

Île-de-France

VILLE(S)

Paris

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET CLIMCOR
INTITULE DU PROJET

CLIMCOR : Carottage PALEOclimatique: haute Résolution et Innovations

FINANCEMENT TOTAL

4 180 000 €

COORDINATEUR(S) ET
INSU / DT INSU, IPEV, LGGE, EDYTEM, EPOC
PARTENAIRE(S) DU PROJET
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences du système Terre-Ecologie-Environnement

DESCRIPTION

CLIMCOR a pour objectif de se doter de nouveaux moyens d'étude des archives
climatiques de telle façon à disposer de données à haute résolution des
enregistrements des variations du climat, en particulier au cours des derniers
millénaires, dans les sédiments marins, les sédiments continentaux et les glaces. Le
projet repose sur la construction de trois nouveaux carottiers qui permettront
d'améliorer à la fois la qualité des échantillons recueillis et par conséquent nos
moyens d'étude des variations du climat à des pas de temps extrêmement fins, ainsi
que notre capacité à remonter dans le temps.

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

LA SCIENCE

CLIMCOR contribuera à mieux comprendre les variations du climat au cours du
passé récent de l'histoire de la Terre. Sur la base de ces nouvelles données, il sera
alors possible de mieux calibrer les modèles décrivant l'évolution du climat et par
conséquent d'en améliorer la qualité des prédictions.

LE CITOYEN

Grâce à l'amélioration du paramétrage des modèles décrivant l'évolution du climat, il
sera possible de mieux en connaître les conséquences sur les sociétés humaines et
ainsi d'accroître notre capacité de réaction et d'adaptation.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Le projet CLIMCOR va permettre à la communauté française des archives
climatiques de disposer de données tout à fait originales qui vont permettre de faire
progresser le front de la connaissance des évolutions climatiques. Cela va
constituer également une contribution majeure de la France à la communauté
internationale.

L’ECONOMIE

Au-delà des verrous technologiques qui seront levés lors de la fabrication des trois
carottiers, CLIMCOR contribuera à une meilleure connaissance des risques
encourus par les activités humaines face au changement climatique.

REGION(S)

Bretagne, Provence-Alpes-Côtes d'Azur, Rhône-Alpes, Aquitaine, Ile de France

VILLE(S)

Saint Martin d'Hères (Grenoble), Bordeaux, Paris Centre, Plouzané (Brest), La
Seyne sur mer (Toulon), Chambéry

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET CRG\F
INTITULE DU PROJET

CRG\F : lignes synchrotron françaises à l'ESRF

FINANCEMENT TOTAL

2 000 000 €

COORDINATEUR(S) ET
CEA / INAC (CEA), Institut Néel (CNRS)
PARTENAIRE(S) DU PROJET
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

En s’appuyant sur l’ESRF (Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron),
ce projet permettra la caractérisation de nanostructures dans le but de développer
de nouvelles générations de composants électroniques pour la santé et pour les
énergies renouvelables.

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

LA SCIENCE

Dans le domaine de la nanocaractérisation, le projet va permettre de progresser sur
la compréhension des processus de croissance rapide ainsi que de progresser sur
la caractérisation morphologique et structurelle de matériaux désordonnés
notamment.

LE CITOYEN

Les résultats du projet vont permettre d'envisager le développement de nouvelles
générations de composants électroniques pour la santé et pour les énergies
renouvelables ce qui aura un impact sur la qualité de vie des citoyens ainsi que sur
l'environnement.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Le projet renforce les lignes de lumière synchrotron à l'European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF), dédiée à la caractérisation structurelle en science des
matériaux, nanosciences et nanotechnologies. Le développement des lignes de
lumière à l'ESRF va renforcer l'excellence de cette infrastructure et va permettre à la
France d'apporter une contribution plus importante et cela va se traduire par un
renforcement de la compétitivité et de l'attractivité de l'ESRF.

L’ECONOMIE

Le projet aura des impacts socio-économiques importants pour les entreprises
françaises et européennes spécialisées dans le domaine de l'instrumentation
scientifique. Il va également contribuer à la dynamique du pôle de compétition
MINALOGIC.

REGION(S)

Rhône-Alpes

VILLE(S)

Grenoble

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET CRITEX
INTITULE DU PROJET

CRITEX : Parc national d'équipements innovants pour l'étude spatiale et
temporelle de la Zone Critique des Bassins Versants

FINANCEMENT TOTAL

7 000 000 €

CNRS / GET, Lhyges, ECOLAB, BIOEMCO, IMPMC, IPGP, SAS, HBAN, LISAH,
COORDINATEUR(S) ET
LTHE, HSM, ETNA, EMMAH, Chronoenvironnement, Géosciences Rennes, IPGS,
PARTENAIRE(S) DU PROJET
LCA, LDO, Géosciences Montpellier, Sisyphe, BRGM
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences du système Terre-Ecologie-Environnement

DESCRIPTION

Le projet CRITEX a pour objectifs de décrire le fonctionnement hydrologique,
hydrogéologique et géochimique des bassins versants sélectionnés et représentant
des contextes variés (roches, sols, végétation, climat, activités humaines, etc) afin
de mieux comprendre les effets du changement climatique sur l'avenir de la planète.
Le projet regroupe 21 laboratoires appartenant à quatre organismes de recherche
nationaux et plus de vingt universités.

LA SCIENCE

CRITEX permettra la réalisation de mesures à des pas de temps adaptés à la
dynamique des processus étudiés et sur des durées longues pouvant aller jusqu'à
plusieurs années. La qualité des eaux de surface et souterraines pourra ainsi être
étudiée en détail en relation avec les caractéristiques du milieu naturel et celles des
activités humaines environnantes. Ce projet verra aussi la réalisation de
développements métrologiques très originaux.

LE CITOYEN

CRITEX permettra de mieux comprendre comment les activités humaines et le
changement climatique altèrent la qualités des eaux de surface et souterraines. Il
contribuera par conséquent à une meilleure gestion de la ressource en eau dans
des contextes variés. Les données acquises seront mises à la disposition du public.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

CRITEX contribuera au fonctionnement de l'infrastructure nationale de recherche
regroupant des bassins versants dont le suivi est assuré depuis plusieurs dizaines
d'années pour certains d'entre eux. Il permettra de renforcer les interactions entre la
communauté scientifique travaillant dans le domaine et les réseaux européens et
internationaux regroupant des dispositifs analogues à ceux suivis sur le territoire
national. Enfin, il permettra à la France de devenir l'un des leaders dans le
domaine.

L’ECONOMIE

CRITEX a pour objectif de contribuer au transfert de technologie dans le domaine
de l'instrumentation environnementale.

REGION(S)

Midi-Pyrénées,Languedoc-Roussillon,Bretagne,Alsace,Provence-Alpes-Côte
d'Azur,Rhône-Alpes,Île-de-France,Franche-Comté,Centre

VILLE(S)

Toulouse,Montpellier,Rennes,Strasbourg,Plouzané(Brest),Avignon,Grenoble,Antony
,Paris, Besançon,Orléans

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET DESIR
INTITULE DU PROJET

DESIR : Désintégration, excitation et stockage d’ions radioactifs

FINANCEMENT TOTAL

9 000 000 €

Grand Accélérateur National d'ions Lourds (GANIL) / Centre d'Etudes Nucléaires
de Bordeaux-Gradignan (CENBG), Université de Caen Basse-Normandie
COORDINATEUR(S) ET
(Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen, Centre de recherche sur les Ions,
PARTENAIRE(S) DU PROJET les Matériaux et la Photonique), Centre de Spectroscopie Nucléaire et de
Spectrométrie de Masse (CSNSM), Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC),
Institut de Physique Nucléaire d'Orsay (IPNO)
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

DESIR est un équipement de spectroscopie laser, qui permettra au sein de
l'infrastructure SPIRAL2 du laboratoire GANIL de mener des expériences à basse
énergie, permettant d'élargir les connaissances sur les principales propriétés de
l'état fondamental de certains noyaux radioactifs, comme le mode de
désintégration, la demi-vie, la masse, la charge, son rayon de charge et sa forme.
Ces recherches trouveront des applications dans le domaine de l'imagerie médicale.

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

LA SCIENCE

L'installation de spectroscopie laser DESIR permettra d'étudier les propriétés
statiques des noyaux exotiques (obtenus à partir de la fission de 238U par réactions
de fusion-évaporation, et par transfert de nucléons et d'autres techniques connues)
dans leur état fondamental ou bien dans des états isomériques de durées de vie
longues telles que leurs moments magnétique et quadrupolaire, dont pourront être
déduites la déformation ainsi que les propriétés quantiques.

LE CITOYEN

La production de radioisotopes avec des durées de vie plus longues permettra leur
transport et leur utilisation hors-site, par exemple pour des essais cliniques sur des
humains en milieu hospitalier. SPIRAL2 doté de l'équipement DESIR apportera en
effet une contribution majeure à l'imagerie clinique. Il permettra également
d'accélerer la recherche préclinique en Radio Immunotherapie (RIT) ou la thérapie
par Radionuclide combinée avec un récepteur peptidique (PRRT).

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

L'implémentation de DESIR fera de SPIRAL2 l'installation la plus complète et
innovante au monde pour l'étude de la structure nucléaire.
Par rapport aux installations existantes qui produisent des faisceaux d'ions
radioactifs à partir de séparation isotopique en ligne (ISOLDE au CERN, ISAC à
TRIUMF au Canada, IGISOL à Jyväskylä, en Finlande, et Caribu à Argonne aux
Etats-Unis), SPIRAL2 grâce à DESIR offrira plusieurs modes de production de ces
noyaux exotiques qui pourront être mis à disposition de tous les utilisateurs.

L’ECONOMIE

Les applications industrielles représentent déjà une part non négligeable de l'activité
du GANIL, qui sera réaffirmée dans le cadre de la mise en opération de SPIRAL2 et
de l'installation DESIR. Actuellement, le transfert de technologies se fait de façon
regulière dans deux domaines majeurs : les tests et la validation de composants et
systèmes pour les applications spatiales; et la réalisation de polymères exotiques
basée sur la technologie des traceurs ioniques. Un troisième domaine connaît un
essor considérable en connexion avec la production de faisceaux radioactifs : la
radiobiologie et les applications médicales.

REGION(S)

Basse-Normandie, Alsace, Aquitaine, Ile de France

VILLE(S)

Caen, Strasbourg, Bordeaux, Saclay

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET DURASOL
INTITULE DU PROJET

DURASOL : Etude du vieillissement accéléré des composants et systèmes
solaires photovoltaïques et thermiques et des corrélations climatiques via des
plates-formes multi-sites.

FINANCEMENT TOTAL

6 000 000 €

COORDINATEUR(S) ET
CEA-INES / EDF R&D, LaMCoS, CNRS UMR5259, Université de Corse, IM2NPPARTENAIRE(S) DU PROJET UMR6242, LPMM-UMR6505, PIMENT
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

Il s'agit de mettre en place une plateforme sur plusieurs sites, 9 à ciel ouvert et 5 à
l'intérieur de laboratoires, pour étudier la durée de vie des trois technologies
solaires : le photovoltaïque, le solaire thermique et le solaire de concentration. Les
sites extérieurs proposent plusieurs climats représentatifs de contraintes spécifiques
et de conditions de sévérité suffisantes. Les sites intérieurs permettront de simuler
ces mêmes contraintes dans des conditions accélérées et ultra-accélérées.

LA SCIENCE

Le projet va permettre de mieux comprendre les propriétés des matériaux et
procédés et va permettre par des analyses physico-chimiques et des tests de définir
des lois physiques de vieillissement des composants pour les trois technologies qui
pourront également permettre de développer de futurs matériaux et procédés plus
fiables.

LE CITOYEN

Le solaire est désormais devenu un bien de consommation. Etudier les mécanismes
de vieillissement permet in fine aux industriels vendeurs de pouvoir apporter des
garanties de durée de vie pour leurs produits. Cela conduit à offrir un avantage
certain au citoyen-client dans ses choix et garantir des coûts d'utilisation réduits
ainsi qu'une plus grande facilité d'utilisation.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Ce domaine est relativement peu étudié car complexe. Bien que d'autres
organismes de recherche travaillent sur les études de vieillissement : le NREL aux
Etats-Unis, un Fraunhofer à Karlsruhe, et un autre au Japon (institut AIST),
DURASOL est le seul à s’intéresser à la compréhension fine des mécanismes de
vieillissement des matériaux et technologies et à s’intéresser au solaire dans sa
globalité. Cette plateforme couvrant l'ensemble des technologies solaires sera
unique en Europe et va permettre à la France de consolider sa position dans le
domaine des énergies renouvelables.

L’ECONOMIE

Le bénéfice de ce projet est de fournir des outils et des méthodes de test aux
industries du solaire afin de promouvoir de nouveaux standards de design pour
concevoir les produits de demain, dans des domaines qui ne se limitent pas au
photovoltaïque.

REGION(S)

Rhône-Alpes, Centre, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, la Réunion

VILLE(S)

Grenoble, Le Bourget du Lac, Chamonix, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET ExCELSiOR
INTITULE DU PROJET

ExCELSiOR : Centre expérimental pour l'étude des propriétés des
nanodispositifs dans un large spectre du DC au moyen Infra-rouge.

FINANCEMENT TOTAL

3 250 000 €

COORDINATEUR(S) ET
PRES Lille Nord de France / IEMN - UMR 8520
PARTENAIRE(S) DU PROJET
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

Le projet ExCELSiOR permet de développer une plateforme de caractérisation
électrique en régime dynamique à l’échelle nanométrique en combinant des signaux
très hautes fréquences (jusqu’au moyen infrarouge) et des microscopes à nanosondes multiples.

LA SCIENCE

L'étude de la structuration et des propriétés électriques en régimes statique et
dynamique des nanomatériaux et nanostructures a ouvert de nouveaux défis
métrologiques. La mesure précise de ces propriétés est cruciale pour obtenir de
nouvelles avancées dans les domaines fondamentaux (nanoscience), appliqués
(procédés d’élaboration des futures générations de nano-composants) et
instrumentaux (hautes résolutions spatiale et temporelle).

LE CITOYEN

Ces recherches amonts permettront aux chercheurs de perfectionner la fabrication
de nano-objets dans des conditions sécurisées afin de développer par exemple les
composants électroniques de demain, plus petits et plus performants. Elles
bénéficieront également à l'élaboration de nouvelle technologies thérapeutique, en
particulier les laboratoires miniaturisés sur puces.

APPORTS
LE SYSTEME
POUR
DE
RECHERCHE

La création de cette plateforme couplée microscopie et nanocaractérisation
dynamique au sein du réseau national des centrales de nanotechnologie va
permettre de renforcer les potentialités de ce réseau et de le rendre compétitif avec
les réseaux européens inscrits dans la feuille de route des infrastructures et avec les
initiatives prises aux Etats-Unis, "National Nanotechnology Initiative", avec les
programmes du DOE (Department of Energy) et avec le NIST américain.

L’ECONOMIE

Ce projet devrait conduire à un important transfert industriel de technologies.
Plusieurs accords de partenariat ont déjà été établis avec des sociétés, leaders
dans le domaine de la microscopie ou de la caractérisation à haute fréquence, et ont
permis la création de plusieurs start-ups. Réaliser d'importantes innovations
instrumentales va stimuler cette interaction avec les entreprises françaises et
européennes spécialisées dans l'instrumentation. Ce projet donnera aussi l'occasion
d'explorer de nouvelles méthodes de caractérisation et d'outils qui pourront être
brevetées et plus tard exploitées par l'industrie microélectronique ou conduire à la
création de nouvelles start-ups.

REGION(S)

Nord-Pas-de-Calais

VILLE(S)

Villeneuve d'Ascq (Lille Métropole), Valenciennes

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET EXTRA
INTITULE DU PROJET

EXTRA : Centre d'Excellence sur les Antimoniures

FINANCEMENT TOTAL

4 200 000 €

COORDINATEUR(S) ET
Université Montpellier 2 / IES, CTM
PARTENAIRE(S) DU PROJET
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

Le projet vise à créer un centre mondial de référence de recherche sur la
photonique, considéré comme une technologie stratégique pour développer de
nouveaux composants électroniques aux performances améliorées. Consacré à
l'étude et au développement de matériaux et composants semiconducteurs III-V à
base d'antimoine (III-Sb) il permettra des innovations technologiques, notamment
dans l'énergie (capteurs solaires), les médias et télécommunications, la surveillance
de l'environnement (capteurs), l'imagerie médicale.

LA SCIENCE

le projet permettra d'étudier des approches de rupture dans divers domaines:
nanostructures III-Sb (nanofils, croissance de nano-motifs, III-Sb sur Si, ...), circuits
à base de III-Sb (émission et détection THz, imagerie infrarouge, portes CMOS,
cellules solaires ...), capteurs photoniques intégrés (SoC, SiP,..), et capteurs
portables environnementaux de sécurité.

LE CITOYEN

La photonique est une technologie considérée comme une technologie clé pour les
futures applications dans le domaine de l'énergie (cellules solaires), dans le
domaine de l'imagerie (pour la santé) et dans le domaine des communications
(multimédia) et le projet EXTRA va permettre aux citoyens de pouvoir disposer de
technologies plus performantes qui vont participer à la protection de
l'environnement, une meilleure prédiction des diagnostics médicaux et enfin une
plus gande connectivité à Internet.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Le projet va venir consolider une action visant à créer un centre international dans le
domaine de l'élaboration de matériaux et composants à base d'antimoine pour les
futures génarations de circuits photoniques. Cela va permettre à la France d'être un
acteur majeur dans le cadre de la plateforme européenne technologique
"Photonics21". Cet investissement permettra la structuration de la recherche dans
les technologies III-Sb et infrarouge pour les prochaines décennies et permettra
d'innover dans ses nombreux domaines d'application.

L’ECONOMIE

Nourrir l'innovation est un des objectifs majeurs d'EXTRA dans le but d'amener la
technologie III-Sb à se rapprocher des applications industrielles. La valorisation est
prévue par des brevets, des transferts de technologie ou encore la création de startups, donnant ainsi naissance à terme à une nouvelle industrie des semiconducteurs
à base de photonique dont on sait qu'elle sera porteuse de nombreux emplois en
France.

REGION(S)

Languedoc-Roussillon

VILLE(S)

Montpellier

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET FLUX
INTITULE DU PROJET

FLUX : Fibres optiques pour les hauts Flux

FINANCEMENT TOTAL

2 000 000 €

CNRS DR18 / Laboratoire de Physique des Lasers Atomes et Molécules Université
COORDINATEUR(S) ET
Lille1, Institut d'Electronique et de Microelectronique et Nanotechnologies Université
PARTENAIRE(S) DU PROJET
Lille1, Draka Comteq France, Eolite Systemes
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

Ce projet concerne la transmission de lumière à haute intensité dans des fibres
optiques. L'objectif principal est de révolutionner le monde des communications en
rendant possible l’existence de super-autoroutes des transmissions optiques : la
réalisation de systèmes Petabits (106Gbit/s). L'autre objectif vise à innover sur le
transport et la génération de puissances optiques élevées. Les applications visées
sont : la « fibre pour le vivant » (applications médicales), les sources fibrées haut
flux, les fibres pour le TeraHertz.

LA SCIENCE

Le projet va permettre de développer de nouvelles méthodes de dopage pour les
matériaux actifs, de nouvelles géométries de fibres et des méthodes de
caractérisation. De nouvelles générations d'amplificateurs optiques très innovantes
seront également permises.

LE CITOYEN

Les technologies développées trouveront des applications dans le domaine médical
et permettront d'envisager des débits encore plus élevés, très utiles pour les
applications multimédias.

APPORTS LE SYSTEME
POUR
DE
RECHERCHE

Ce projet va permettre à la France de conserver une position de leadership dans le
domaine de la photonique et des communications très haut débit. Il permettra à la
France d'apporter une contribution significative à la Photonics européenne
technologique "21".

L’ECONOMIE

Les installations de fabrication de fibre de ce projet offriront des possibilités
remarquables non seulement pour la Région Nord-Pas de Calais (qui est l'objectif
principal) mais aussi au niveau national pour constituer un centre de recherche sur
les fibres optiques exceptionnel en Europe et ouvert à la communauté académique
et industrielle : les nouveaux équipements associés à ceux existants permettront
d’aboutir à un centre d’excellence unique en Europe et dédié à l’innovation.

REGION(S)

Nord-Pas-de-Calais

VILLE(S)

Villeneuve d'Ascq (Lille Métropole)

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET GAP
INTITULE DU PROJET

GAP : Plate-forme d’essais et de recherche sur les nouvelles technologies de
« Groupe Aéro Propulseur » pour l’aéronautique et le spatial

FINANCEMENT TOTAL

3 750 000 €

COORDINATEUR(S) ET
ENSMA / Institut Pprime
PARTENAIRE(S) DU PROJET
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

il s'agit de développer une plateforme d'essais et de recherche pour étudier les
nouveaux matériaux utilisés dans les futurs systèmes de propulsion avec comme
objectifs l'économie d'énergie, la fiabilité, le rendement et la pollution
environnementale. Cette infrastructure permettra des avancées des connaissances
dans le domaine de l'ingénierie des matériaux et des innovations pour le domaine
des transports.

LA SCIENCE

Dans le domaine de l'ingénierie des systèmes de propulsion, le projet permettra de
faire progresser le front de la connaissance concernant : le refroidissement, le
comportement des matériaux sous environnement, la tribologie et la lubrification
mettant en jeu des fluides de différentes natures, la détonation comme mode de
combustion alternative pour la propulsion.

LE CITOYEN

Le projet se traduira par des innovations au niveau des systèmes de propulsion qui
auront un impact sur l'empreinte carbone des systèmes de transports, leurs
rendements énergétiques diminuant les consommations et donc les coûts et
améliorant leur fiabilité.

APPORTS
POUR
LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

LOCALISA
TION

La plateforme développée sera unique en Europe. Elle va permettre à la France
d'être attractive pour le développement de partenariats européens et internationaux
avec les meilleures équipes de recherche.

L’ECONOMIE

La plateforme GAP qui se situe en amont des plateformes des grands industriels va
permettre de transférer de façon plus rapide et plus efficace les innovations qui
seront découvertes sur les matériaux et procédés. Elle permettra d'anticiper les
futures technologies commercialisables par les industriels français, les consolidant
dans leur position de leader mondial, comme SAFRAN ou TOTAL. Enfin, la
plateforme sera ouverte aux PME, leur apportant ainsi un avantage concurrentiel.

REGION(S)

Poitou-Charentes

VILLE(S)

Chasseneuil-du-Poitou (Poitiers)

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET GENEPI
INTITULE DU PROJET

GENEPI : Equipement de gazéification pour plateforme innovante dédiée aux
énergies nouvelles

FINANCEMENT TOTAL

3 850 000 €

COORDINATEUR(S) ET
CEA / CIRAD, ARMINES
PARTENAIRE(S) DU PROJET
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences du système Terre-Ecologie-Environnement

DESCRIPTION

Le projet vise à développer une plateforme expérimentale dédiée à la production de
biocarburants de 2nde génération. Il comprend deux unités de retraitement et
gazéification instrumentées permettant d'acquérir un grand nombre de données qui
seront capitales pour l'industrialisation du procédé de transformation de la biomasse
en biocarburants.

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

LA SCIENCE

Le projet permettra de mieux comprendre les processus de production de
biocarburants à grande échelle avec des avancées dans le domaine de la cinétique
et de l'hydrodynamique. Ces progès scientifiques seront porteurs d'innovations
essentielles en vue d'une industrialisation future.

LE CITOYEN

Le projet développera la 2nde génération de biocarburants issue de source lignocellulosique (bois, feuilles, paille, etc.), afin de valoriser au mieux la matière végétale
au lieu d’utiliser les graines ou les tubercules des plantes comme dans la 1ère
génération. Ce nouveau type de carburant pourra être utilisé par différent types de
transport plus durables et parallèlement participera à l'effort de la France dans la
lutte contre le changement climatique.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Ce projet unique en Europe va permettre à la France de disposer d'une plateforme
fortement instrumentée, flexible, comprenant une unité de torréfaction et une unité
de gazéification reliées entre elles, à une échelle de production de quelques kg/h,
ouverte aux acteurs de la R&D.
Il permet également à la France de s'inscrire dans les priorités stratégiques de la
plate-forme technologique européenne BIOFUELS et plus globalement du SET
Plan1, consolidant ainsi la position de la France sur la scène internationale.

L’ECONOMIE

Ce projet se situe à l'échelle semi-industrielle : les innovations expérimentées sur
cette plateforme seront aisément transposables par les partenaires industriels. Il
permettra également aux PME qui ne développent qu'un élément partiel d'une ligne
de production (brûleur, échangeur..) et qui n'ont pas accès aux installations de
grande taille (propriété de grands industriels) de tester leurs composants sur une
installation de taille réaliste.

REGION(S)

Rhône-Alpes, Midi Pyrénées

VILLE(S)

Grenoble, Albi

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET GENESIS
INTITULE DU PROJET

GENESIS : Groupe d'Etudes et de Nanoanalyses des Effets d'Irradiations

FINANCEMENT TOTAL

14 000 000 €

COORDINATEUR(S) ET
PRES Normandie Université / Université de Caen Basse-Normandie, ENSICAEN,
PARTENAIRE(S) DU PROJET GPM Université de Rouen, DMN CEA Saclay, CIMAP
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

Genesis est une plateforme de caractérisation des matériaux. Elle a pour objectif de
développer l'analyse expérimentale à l'échelle nanométrique des matériaux irradiés
pour améliorer les études de sûreté, et de vieillissement de nouveaux matériaux
utilisées utilisés notamment dans les installations nucléaires (céramiques
notamment pour la Génération IV ou matériaux pour la fusion nucléaire et Iter).

LA SCIENCE

APPORTS LE CITOYEN
POUR

LOCALISA
TION

Ces études ont pour but de lever certains verrous technologiques dans l'analyse des
dégradations dues à l’irradiation par des neutrons des matériaux. Les résultats
permettront de mieux comprendre les phénomènes à l'échelle atomique et améliorer
les modélisations et simulations notamment sur le vieillissement des composants
des systèmes nucléaires. Les observations à l'échelle nanométrique rendront
possibles de réels progrès dans la compréhension des phénomènes à l'origine de la
dégradation des matériaux.
Maintenir, tout le long de la vie d'un réacteur nucléaire, un niveau élevé de sûreté et
des performances nominales énergétiques et économiques répondent à des enjeux
majeurs. Dans ce domaine, le contrôle du vieillissement des matériaux joue un rôle
clé. La problématique générale du mix énergétique, les questions sur la prolongation
de la durée de vie des centrales actuelles, sur la sûreté nucléaire après l'accident de
Fukushima sont cruciales.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Grâce à ce nouvel équipement, les compétences et connaissances de la recherche
française dans ce domaine, reconnue mondialement, seront renforcées. Le projet va
permettre une meilleure coordination et synergie des efforts au niveau français afin
d'accroître la visibilité des équipes et résultats de recherche au niveau international.

L’ECONOMIE

La thématique du comportement des matériaux sous irradiation est cruciale pour
l'industrie nucléaire et la sûreté nucléaire dans le contexte actuel que ce soit pour
les réacteurs en service ou ceux du futur. Le projet apportera une contribution
significative à AREVA et à EDF, leaders industriels dans ce domaine.

REGION(S)

Haute-Normandie, Île-de-France, Basse-Normandie

VILLE(S)

Rouen, Saclay, Caen

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET I2MC
INTITULE DU PROJET

I2MC : Insectarium pour l'Infectiologie Moléculaire et Cellulaire

FINANCEMENT TOTAL

3 200 000 €

COORDINATEUR(S) ET
Université de Strasbourg / UPR9022, UPR9021, UPR9002
PARTENAIRE(S) DU PROJET
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

L’objectif de ce projet est d’établir une plateforme expérimentale de type animalerie
de haute technologie pour étudier en toute sécurité les maladies dont la
transmission est assurée par les moustiques (Dengue, Chikungunya, Paludisme…).
Les recherches porteront sur les mécanismes cellulaires et moléculaires qui
gouvernent la transmission des maladies parasitaires ou virales aux mammifères.

LA SCIENCE

Ce nouvel insectarium de haute sécurité apportera aux chercheurs de l’Institut de
Biologie Moléculaire et Cellulaire de Strasbourg une opportunité unique d’aborder
les questions essentielles des interactions entre parasites et virus et leurs vecteurs,
moustiques ou souris. Il permettra d’étudier la biologie cellulaire et moléculaire des
interactions hôte-pathogène dans différents modèles. La mise à disposition d’un tel
équipement à haut niveau de biosécurité offrira aux chercheurs de l’Institut la
possibilité de développer plus encore leurs recherches de niveau international en
biologie infectieuse.

LE CITOYEN

Les moustiques représentent un enjeu majeur de santé en raison des maladies
infectieuses qu’ils transmettent. Chaque année, près de 2 millions de personnes
meurent de ces infections. Par exemple, environ 500 000 personnes par an,
principalement des enfants et des nourrissons, sont hospitalisées, victimes de la
Dengue, dont 20 000 en meurent. Les recherches qui seront développées grâce à la
construction de cet insectarium permettront des avancées majeures dans la lutte
contre ces maladies.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Il n’existe actuellement pas de structure équivalente en Europe en termes de
sécurité et de moyens disponibles pour étudier les interactions entre insectes
vecteurs, pathogènes et vertébrés. Cet insectarium représentera donc un
environnement unique pour développer des collaborations scientifiques nationales,
européennes ou internationales. Il permettra également d’organiser des formations
de haut niveau (doctorales ou postdoctorales) sur différents aspects cellulaires et
moléculaires de la biologie de ces insectes.

L’ECONOMIE

La grande capacité d’accueil et d’élevage de ce centre présentera un intérêt certain
pour les laboratoires académiques ou les entreprises dont les recherches
nécessitent l’accès à de grandes quantités d’insectes (analyses protéomiques,
phénotypage de lignées mutantes, essais sur les molécules répulsives…). La
progression des connaissances dans ce domaine devrait permettre à plus ou moins
long terme de diminuer les coûts de santé très importants (à titre d’exemple, le coût
annuel du paludisme a été estimé à 12 milliards de dollars sur le continent africain)
liés aux maladies transmises par les moustiques.

REGION(S)

Alsace

VILLE(S)

Strasbourg

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET iDIVE
INTITULE DU PROJET

iDIVE : Recherche et Innovation dans les Environnements Visuels Numériques
et Interactifs

FINANCEMENT TOTAL

3 650 000 €

PRES Nord de France / Unité de REcherche en sciences Cognitives et Affectives,
Centre d'Etudes des Arts Contemporains, Institut de Recherches Historiques du
COORDINATEUR(S) ET
Septentrion, Laboratoire Paul Painlevé, Laboratoire d'Automatique de Génie
PARTENAIRE(S) DU PROJET
Informatique et Signal, Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille, Maison
Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société, Savoir Texte Language
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences Sociales et Humanités

DESCRIPTION

IDIVE est une plateforme interdisciplinaire (SHS et Informatique) de recherche
relative aux environnements visuels numériques et interactifs. La plateforme
permettra l'analyse et la mise au point d'environnements visuels numérisés, pour
lesquelles elle propose trois perspectives complémentaires: (i) la construction socioculturelle des artefacts visuels, (ii) l'analyse de la réception des contenus visuels,
(iii) la création artistique dans les contextes visuels contemporains.

LA SCIENCE

La plateforme propose un croisement très original entre l'analyse des émotions
esthétiques, l'approche cognitive des contenus visuels et la théorie du signal qui
permettra de s'engager sur de nouveaux champs scientifiques associés aux usages
du numérique. Le projet permettra des avancées importantes dans le domaine des
sciences cognitives et dans le domaine de la visualisation de contenus complexes
grâce à l'élaboration de nouvelles approches en traitement de l'information.

LE CITOYEN

Le projet IDIVE revêt un intérêt social immédiat, à la fois par sa capacité à proposer
une réflexion sur la construction des artefacts visuels et par son aptitude à prendre
part à la mise au point de productions visuelles à haute teneur esthétique. Il va se
traduire par de nouveaux contenus artistiques multimédia qui trouveront un intérêt
très fort chez les jeunes avec l’apparition de nouveaux jeux ou de nouveaux types
d’expositions artistiques.

APPORTS
POUR
LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

LOCALISA
TION

Le projet va permettre à la France de se doter d'une d'une plateforme analogue au
Center for Advanced Visual Studies du MIT (Etats-Unis) et renforcer ainsi sa
compétitivité scientifique dans ce domaine. IDIVE entretiendra des coopérations,
avec les instruments européens de même périmètre et d'ambition comparable,
comme le Center for Affective Science de Genève, le Media Center of Art and
Design (MECAD) de Barcelone ou le Zentrum für Kunst und Medientechnologie
(ZKM) de Karlsruhe.

L’ECONOMIE

Le secteur des Industries Créatives et Culturelles représente déjà en Europe 3%
des emplois et 3.3% du PIB, et de grands espoirs sont fondés sur ce domaine en
matière de restauration et de développement de la compétitivité européenne. En
particulier, un certain nombre de secteurs (patrimoine artistique et monumental,
archives, bibliothèques, arts visuels, architecture, arts du spectacle, multi-media) et
de fonctions (conservation, création, production, dissémination, commerce et
éducation) y sont considérés comme d'importance majeure. Tel est le périmètre de
la plateforme IDIVE, dont on donc peut attendre une contribution significative au
développement économique régional (Pôle "Image" du Nord Pas de Calais)

REGION(S)

Nord-Pas-de-Calais

VILLE(S)

Tourcoing (Lille)

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET KINOVIS
INTITULE DU PROJET

KINOVIS : Capture et analyse avancées des formes en mouvement

FINANCEMENT TOTAL

2 130 000 €

INRIA / Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), Laboratoire d'Anatomie des Alpes
COORDINATEUR(S) ET
Françaises (LADAF), Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG), Laboratoire
PARTENAIRE(S) DU PROJET
Grenoble Image Parole Signal Automatique (GIPSA-Lab)
SECTEUR SCIENTIFIQUE

DESCRIPTION

LA SCIENCE

APPORTS
LE CITOYEN
POUR

LOCALISA
TION

Sciences du Numérique et Mathématiques
Kinovis est une double plateforme de capture et d'analyse avancée des formes en
mouvement. La première à l’INRIA Grenoble, basée sur des caméras couleurs et de
profondeur, permettra l’acquisition d’information de géométrie et d’apparence sur les
formes en mouvement. La seconde plateforme au laboratoire d’Anatomie du CHU
de Grenoble (LADAF), basée sur des caméras couleurs et rayons X, permettra une
acquisition à la fois des structures anatomiques internes et externes pour les formes
biologiques.

L’objectif est de construire un environnement aux capacités uniques de mesure,
dans le but de promouvoir la recherche et les applications dans le domaine de la
capture, l’analyse, l’interprétation et la synthèse des formes en mouvement.
L’innovation réside dans la capacité de mesurer des surfaces entières en
mouvement d'une part et de lier l’information de surface externe avec l’information
anatomique interne d'autre part.
Les recherches se traduiront par des applications en santé découlant des
connaissances acquises sur l'anatomie humaine dans un contexte dynamique. Des
retombées dans d'autres domaines de la modélisation et de la simulation des
mouvements et de l'animation sont attendus (cinéma, jeux vidéo, mondes virtuels et
augmentés, ...)

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

La plate forme constitue une source de données et un environnement unique pour
l’étude des formes biologiques en mouvement ainsi qu’un support pour de nouvelles
avancées dans la connaissance de l’anatomie fonctionnelle.

L’ECONOMIE

La plate forme sera accessible aux entreprises. Elle favorisera l’innovation et la
création de jeunes pousses dans les domaines de la santé et plus largement du
cinéma, de l'animation, des jeux vidéo, etc.

REGION(S)

Rhône-Alpes

VILLE(S)

Grenoble

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET LEAF
INTITULE DU PROJET

LEAF : Plateforme de traitement laser pour l'électronique flexible
multifonctionnelle

FINANCEMENT TOTAL

2 600 000 €

COORDINATEUR(S) ET
CNRS DR18 / IEMN - Institut d'Electronique, de Microélectronique et de
PARTENAIRE(S) DU PROJET Nanotechnologie, LAAS - Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences du Numérique et Mathématiques

DESCRIPTION

Le projet LEAF propose de mettre en place une plateforme de fabrication de
composants et circuits éléctronique sur substrat flexible composée d'un système
d'usinage laser de haute résolution et d'un système d'écriture laser pour la
réalisation d'objets 3D.

LA SCIENCE

Le domaine de l'électronique flexible se traduit aujourd'hui par le besoin de
développer de nouveaux matériaux et procédés technologiques afin de réaliser des
composants et circuits aux performances attractives. Le projet permettra des
avancées des connaissances dans le domaine des propriétés physiques,
mécaniques et électroniques de matériaux sur des substrats plastiques et cela aura
un impact sur les futures architectures de composants, circuits et systèmes.

LE CITOYEN

Dans le domaine de la biologie et de la santé le projet permettra la réalisation de
bio-puces ou de dispositifs implantables pour le diagnostic ou le contrôle de la santé
de personnes convalescentes ou présentant des risques de pathologies. Dans le
domaine des technologies de l'information et de la communication, il consistera à
réaliser des systèmes RFID miniaturisés et aux fonctionnalités augmentées.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Le projet vient renforcer deux centrales nationales de nanotechnologies qui sont
complémentaires avec une partie matériaux et procédés et une autre partie
intégration systèmes. Le projet va amener une contribution importante au réseau
des centrales de nanotechnologies RENATECH qui est considéré comme un
exemple dans la communauté internationale et qui participe à l'attractivité de la
France dans le domaine des micro et nanotechnologies.

L’ECONOMIE

Le projet LEAF vise à développer les briques de base d'une nouvelle électronique
sur substrat souple aura un impact majeur sur des PME qui pourront intégrer des
innovations technologiques dans leurs produits dans le domaine du diagnostic
avancé que ce soit pour la santé ou pour les transports.

REGION(S)

Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées

VILLE(S)

Villeneuve d'Ascq (Lille Métropole), Toulouse

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET LILI
INTITULE DU PROJET

LILI : Lyon - Imagerie Intégrée du Vivant : IRM-TEP hybride

FINANCEMENT TOTAL

4 000 000 €

Université de Lyon / Centre d’Etude et de Recherche Multimodal Et
Pluridisciplinaire en Imagerie du vivant (GIE CERMEP), Centre de Recherche en
COORDINATEUR(S) ET
Acquisition et Traitement de l'Image pour la Santé (CREATIS), Centre de
PARTENAIRE(S) DU PROJET Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL), Cardiovasculaire, Métabolisme,
Diabétologie et Nutrition (CarMeN), Fondation Neurodis, Hospices Civils de Lyon
(HCL), SIEMENS Healthcare
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

Le projet consiste à développer une plateforme d'imagerie innovante composée d'un
système hybride de tomographie et d'imagerie par résonance magnétique pour
l’exploration structurelle et fonctionnelle du vivant de manière simultanée. Il ouvrira
ainsi des voies innovantes d’étude des fonctions cérébrales, de la physiopathologie
des cancers, des dysfonctionnements cardiovasculaires, et des désordres
nutritionnels et métaboliques.

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

LA SCIENCE

Des verrous méthodologiques sont à lever afin de rendre compatibles ces deux
équipements intégrés et de leur permettre de contribuer à un véritable plus de
l’exploration médicale actuelle.

LE CITOYEN

Actuellement, les deux explorations IRM et TEP, anatomique et moléculaire, sont
faites séparément. Le couplage de ces deux technologies va améliorer d'une part la
résolution et la fiabilité de la détection précoce de certaines maladies et se traduire
par une localisation plus précise d’anomalies, et des thérapies mieux ciblées. Il faut
aussi souligner une phase d'examen unique plus rapide et donc engendrant moins
de contrainte pour les citoyens.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Plusieurs équipements sont déjà installés en Europe, en Allemagne et en Suisse
notamment. L'acquisition par la France d'un tel équipement va permettre à la
communauté scientifique de pouvoir disposer d'une plateforme au meilleur niveau
mondial et ainsi consolider la position d'excellence de la France.

L’ECONOMIE

L'impact socio-économique des résultats du projet sera important avec d'une part
une diminution des coûts de santé par des diagnostics plus fiables et plus précoces
et d'autre part, un renforcement du partenariat avec SIEMENS. Enfin, il faut
souligner que la plateforme pourra être utilisée par des entreprises dans le domaine
pharmaceutique pour le test de l'efficacité des traitements.

REGION(S)

Rhône-Alpes

VILLE(S)

Bron (Lyon), Saint-Etienne

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET MARSS
INTITULE DU PROJET

MARSS : Centre de Spectrométrie de Masse pour les Sciences de la Réactivité
et de Spéciation

FINANCEMENT TOTAL

8 200 000 €

Université de Pau et des Pays de l'Adour / Université de Pau et des Pays de
COORDINATEUR(S) ET
l'Adour, Centre National de la Recherche Scientifique, CAMECA SAS, NUPARTENAIRE(S) DU PROJET
INSTRUMENTS LTD
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences du système Terre-Ecologie-Environnement

DESCRIPTION

L'objectif du projet MARSS est d'installer un centre de spectrométrie de masse pour
les recherches sur la spéciation et la réactivité. Cette plateforme instrumentale est
composée de quatre spectromètres de masse complémentaires pour mener des
recherches sur la spéciation et la réactivité chimiques. L’originalité de cette
plateforme unique est d’intégrer les concepts de spéciation du niveau isotopique
jusqu’à l’imagerie 3D dans l’environnement, le vivant, les applications industrielles et
les matériaux.

LA SCIENCE

APPORTS LE CITOYEN
POUR

LOCALISA
TION

L'objectif scientifique qui est recherché est de faire progresser l'analyse de la
spéciation :
- la compréhension du rôle des métaux et des métalloïdes, liée à leur identité
chimique ou à leur signature isotopique,
- la compréhension de leur réactivité primaire associée à la cinétique de la
transformation,
- l'identification des espèces chimiques d'intérêt dans leurs matrices environnantes,
sur des surfaces ou des interfaces et leur localisation par imagerie et cartographie
en 2D ou 3D.
Métaux et métalloïdes jouent un rôle clé dans de nombreux domaines de nos
sociétés modernes. On les retrouve par exemple dans les procédés industriels en
tant que matière de base telle que l'acier. Ils sont aussi présents à l'état de trace
dans l'environnement et dans les organismes vivants. La recherche au cours des 25
dernières années a montré que des informations simples sur les métaux, par
exemple leurs concentrations totales dans un échantillon et les connaissances sur
les structures chimiques des métaux et métalloïdes sont des données importantes
afin d'évaluer leur réactivité dans les procédés industriels, leur transport dans
l'environnement ou leur rôle et leur toxicité dans les organismes vivants.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

MARSS renforcera la position d'excellence en France sur la spectrométrie de masse
et les techniques d'analyse de surface et permettra le renforcement d'un réseau
national en sciences analytiques. Ce centre d'excellence s'inscrit dans le Forum
européen de la stratégie sur l'effort d'infrastructures de recherche (ESFRI).

L’ECONOMIE

Le projet va permettre la consolidation de l'activité de deux start-up : UT2A (analyse
des traces et formation) et CANBIO (formulation avancée de matériaux composites,
notamment par l'utilisation de ressources biologiques et de nanomatériaux). Cette
plateforme pourra être utilisée par d'autres PME dans le domaine de l'analyse des
matériaux et ainsi participer à une consolidation de leur compétitivité.

REGION(S)

Aquitaine

VILLE(S)

Pau

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET MIGA
INTITULE DU PROJET

MIGA : Antenne gravitationnelle basée sur l'interférométrie atomique

FINANCEMENT TOTAL

9 000 000 €

Institut d'Optique / Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences,
Laboratoire Souterrain à Bas Bruit, Systèmes de Référence Temps - Espace,
Astrophysique Relativiste Théories Expériences Métrologie Instrumentation
Signaux, Centre Lasers Intenses et Applications, Laboratoire Kastler-Brossel,
COORDINATEUR(S) ET
Astroparticule et Cosmologie, GEOAZUR, Géologie des Systèmes et des
PARTENAIRE(S) DU PROJET Réservoirs Carbonatés, Environnement Méditerranéen et Modélisation des AgroHydrosystèmes, Institut Pluridisciplinaire de Recherche Appliquée dans le domaine
du génie pétrolier, IDES, Laboratoire d’Electronique Antennes et
Télécommunication, Geosciences Montpellier, Institut de Physique du Glode de
Strasbourg, ALPHANOV, MUQUANS, SOLETANCHE BACHY TUNNELS
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

MIGA est un interferomètre pour l'observation du champ gravitationnel de la Terre. Il
est constitué par la construction d'une infrastructure nouvelle permettant d'étudier
les déformations de l'espace-temps et de la gravitation. En utilisant une nouvelle
approche pour la mesure de ces contraintes, basée sur la mécanique quantique et
les atomes froids, cette infrastructure permettra de mieux comprendre les variations
du champ de gravité terrestre.

LA SCIENCE

Les applications du projet MIGA s'étendent de la surveillance de l'évolution du
champ gravitationnel terrestre jusqu'à fournir un nouvel outil pour détecter les ondes
gravitationnelles. En combinant la géophysique et la physique fondamentale dans
une seule infrastructure, MIGA constitue une étape sans précédent dans la
compréhension des phénomènes géophysiques et permettra à terme d'améliorer les
détecteurs d'ondes gravitationnelles actuels et futurs.

LE CITOYEN

Les résultats de recherche trouveront des applications pour la surveillance de
l'environnement améliorant les prédictions des aléas sismiques, l'anticipation sur
leurs conséquences et les mesures à prendre dans le but de sauver des vies ou
protéger des infrastructures critiques.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

MIGA sera la première étape pour un plus grand et plus ambitieux projet qui pourrait
conduire à une future infrastructure européenne. Le développement, l'exploitation
scientifique et la mise en œuvre technique de cette première version de l'antenne
gravitationnelle ouvrira la voie à une version plus sensible qui profitera des
avancées de la recherche actuelle en interférométrie par atomes froids. Ce projet et
son évolution envisagée va assurer à la France et à l'Europe une position à la pointe
de l'instrumentation dans ce domaine et un leadership dans des technologies
quantiques clés.

L’ECONOMIE

Ce projet visant à utiliser la physique quantique pour la détection gravitationnelle
permettra de développer de nouvelles technologies en rupture pour l'observation
terrestre et la localisation. Les entreprises françaises pourront disposer de ces
technologies avant les autres concurrents et ainsi être plus compétitives.

REGION(S)

Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alsace, Languedoc Roussillon, Île de
France

VILLE(S)

Talence (Bordeaux), Aix, Avignon, Nice, Pau, Rustrel, Strasbourg, Montpellier,
Saclay, Paris Centre

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET Morphoscope2
INTITULE DU PROJET

Morphoscope2 : Imagerie et reconstruction multiéchelles de la
morphogenèse. (Plateforme d’innovation technologique et méthodologique
pour l’imagerie in vivo et la reconstruction des dynamiques multiéchelles de
la morphogenèse)

FINANCEMENT TOTAL

9 000 000 €

Ecole Polytechnique / Polytechnique LOB - UMR7645 - u696, CNRS INAF
BioEmergences & MDAM - FRC 2118, IOGS LCFIO, Synchrotron Soleil, CRBM
Montpellier, ENS Chimie Paris, IBiSA IMAGIF Pôle Bio Cell, Polytechnique LMS,
LOA ENSTA-Polytechnique, Polytechnique LPICM, INSERM UMR-S 757 , Orsay,
Unité Neurobiologie et Développement UPR3294 CNRS, CNRS ISV Institut des
COORDINATEUR(S) ET
Sciences du Végétal, Gif, INRA Biologie du développement et de la Reproduction PARTENAIRE(S) DU PROJET UMR 1198, INRA Institut Jean-Pierre Bourgin, Institut de la Vision, Paris, IBENS
Institut de Biologie de l'ENS, Institut Jacques Monod - Equipe Spécification des
destins cellulaires, Institut Pasteur - Unité de Biologie moléculaire du
Développement, Observatoire Villefranche - UMR7009 Biologie du Développement,
PARCC Paris-Centre de recherche Cardiovasculaire HEGP, Centre de Biologie du
Développement (CBD), UMR5547, Toulouse
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

MORPHOSCOPE est un projet d’infrastructure intégrant développements
technologiques en imagerie microscopique, stockage et analyse algorithmique de
données pour progresser dans la compréhension des processus biologiques et dans
la prédiction de leurs comportements en fonction de variations génétiques ou
environnementales.

LA SCIENCE

L’analyse in vivo d’organismes entiers à haute résolution représente aujourd’hui un
challenge car il n’existe pas de moyens de visualisation qui fasse le lien entre le
microscope photonique et le microscope électronique. En combinant divers outils le
projet MORPHOSCOPE2 devrait permettre d’éliminer ce verrou méthodologique, et
ainsi de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes biologiques.

LE CITOYEN

Le projet va poser les fondements d’une médecine personnalisée et de la
conception de thérapies intelligentes qui se traduiront par des diagnostics précoces
plus fiables et par le développement de protocoles thérapeutiques plus efficaces, ce
qui aura un impact majeur sur la santé des citoyens.

APPORTS
LE SYSTEME
POUR
DE
RECHERCHE

LOCALISA
TION

Cette plateforme qui n’a pas d’équivalent au niveau international, sera à la
disposition de la communauté scientifique locale, nationale, européenne et
internationale. Elle permettra aux équipes de recherche de disposer d’outils
performants pour visualiser et analyser des systèmes intégrés au niveau des
cellules ou de l'organisme entier, en tenant compte des paramètres génétiques,
moléculaires et cellulaires au cours du temps. Ce projet permettra à la France d'être
un leader mondial dans le domaine des systèmes biologiques.

L’ECONOMIE

Le projet va se traduire par la création d’outils pour l'analyse rapide de molécules
sur des organismes vivants variés, véritable innovation dans le domaine de
l'imagerie et du diagnostic. Plusieurs entreprises implantées localement, Imagine
Optic (Orsay), Fastlite (Palaiseau), l’Oréal (Aulnay-sous-Bois) ont déjà exprimé un
intérêt pour utiliser la plateforme et développer des partenariats avec les acteurs
académiques. Ce projet s'adresse également aux industriels de la pharmacie pour
lesquels cet équipement garantira un regain de compétitivité.

REGION(S)

Île-de-France, Languedoc Roussillon

VILLE(S)

Saclay, Montpellier, Palaiseau, Paris Centre

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET MUSIC
INTITULE DU PROJET

MUSIC : Plateforme multi-modale d'exploration en cardiologie

FINANCEMENT TOTAL

3 000 000 €

PRES Université de Bordeaux / L'Institut de Rythmologie et de Modélisation
Cardiaque LIRYC, Laboratoire de recherche translationnelle en imagerie TRAIL,
COORDINATEUR(S) ET
Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux CHU, INRIA Sophia Antipolis
PARTENAIRE(S) DU PROJET Méditérranée, Université Bordeaux 1, Université Bordeaux 2, CNRS, INSERM,
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique LaBRI, SIEMENS, St Jude
Medical, Biosense Webster, CardioInsight, Image guided Therapy IGT
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

Le projet MUSIC est destiné à développer un instrument d'exploration des troubles
du rythme cardiaque, permettant une exploration plus complète de la maladie et de
guider le traitement à partir d'une seule et même plateforme comprenant IRM,
rayons X, calculateurs, système non-invasifs de cartographie et traitements
extracorporels.

LA SCIENCE

L'exploration multiparamétrique des troubles du rythme cardiaque va permettre une
analyse intégrée du mécanisme responsable des arythmies et de proposer des
solutions thérapeutiques personnalisées.

LE CITOYEN

La fibrillation auriculaire affecte 6 millions de patients en Europe, et constitue la
première cause des accidents vasculaires cérébraux emboliques. Le projet MUSIC
va permettre de mieux comprendre les origines de ces accidents et de proposer à la
fois des diagnostics précoces et des méthodes thérapeutiques efficaces qui auront
un impact majeur sur la santé de la population.

APPORTS
POUR
LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

LOCALISA
TION

Il s'agit d'un instrument unique d'exploration des mécanismes des troubles du
rythme cardiaque, associant des équipes de recherche et des partenaires industriels
leaders mondiaux dans leur domaine respectif. Music est un exemple d'approche
multidisciplinaire avec une collaboration étroite entre cliniciens,
électrophysiologistes, informaticiens, imageurs, du secteur public comme du secteur
privé.

L’ECONOMIE

La plateforme est développée en partenariat avec des grands groupes et des PME
et elle fera l'objet de bon nombre d'innovations à la fois sur le plan diagnostic que
sur le plan du développement de nouvelles méthodes de traitement, ce qui élargira
le périmètre des partenaires. Pour les entreprises, cette plateforme va entraîner un
avantage en termes de compétitivité par rapport à la concurrence internationale.

REGION(S)

Aquitaine

VILLE(S)

Bordeaux

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET NANOIMAGESX
INTITULE DU PROJET

NANOIMAGESX : Construction et exploitation d'une ligne de nanotomographie
au synchrotron SOLEIL

FINANCEMENT TOTAL

7 600 000 €

Synchrotron SOLEIL / Renault, Servier, IFP Energies nouvelles, UMR 7195
Physico chimie électrolytes, colloides et sc. Analytiques (PECSA), Unité Mixte
Internationale CNRS-MIT (USA), CEA-LIST, UMR 6113 Institut des Sciences de la
Terre d'Orléans (ISTO), UPR 3346 Institut Pprime, UMR 8205 Laboratoire Navier,
COORDINATEUR(S) ET
Observatoire OTELO (CNRS-INSU, Univ. de Lorraine), UMR 7561 Physiopath.
PARTENAIRE(S) DU PROJET
Pharmaco. Ingénierie articulaires, Inserm U 658 Tissu osseux par imageries, Inserm
U 1026 Bioingénierie tissulaire (BioTis), UMR 7052 Bioingénierie biomécanique
ostéo-articulaire, UMR 5502 Institut de mécanique des fluides, Biomedical science
center (Univ. de Bâle)
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

L'objectif de NANOIMAGESX est la construction et l'exploitation sur le synchroton
SOLEIL d’une ligne d'imagerie 3D de la matière dédiée aux études structurale et
fonctionnelle dans de nombreux domaines de recherche, avec un accent particulier
sur les matériaux avancés et complexes et sur les sciences biomédicales.

LA SCIENCE

L'objectif de NANOIMAGESX est la construction et l'exploitation sur le synchroton
SOLEIL d’une ligne d'imagerie 3D de la matière dédiée aux études structurale et
fonctionnelle dans de nombreux domaines de recherche, avec un accent particulier
sur les matériaux avancés et complexes et sur les sciences biomédicales.

LE CITOYEN

La nanotomographie fera progresser les recherches dans des secteurs avec de
grands impacts environnementaux, sociétaux et économiques que sont les
matériaux avancés et les sciences biomédicales.
Arthrite, arthrose et d'autres maladies dégénératives sont les troubles de santé les
plus répandus dans les pays occidentaux (5 millions de personnes en France) avec
le vieillissement de la population. Cette situation génère des frais médicaux élevés
et affecte la qualité de vie.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

En fournissant un faisceau X intense, cohérent et fortement collimaté à 200 mètres
de la source dans la gamme d'énergie 5-25 keV, cette ligne de lumière sera unique
en Europe et ouvre ainsi un nouveau champ d'investigation. Le projet regroupe 14
laboratoires académiques et universitaires et deux industriels Renault et Servier sur
un champ fortement pluridisciplinaire.

L’ECONOMIE

Une meilleure connaissance des propriétés de matériaux complexes va permettre
de pouvoir développer de nouvelles générations de matériaux qui vont se retrouver
dans beaucoup de domaines industriels comme les transports ou la santé et pour
les industriels, cela va se traduire par une meilleure compétitivité par rapport aux
activités de R&D.

REGION(S)

Île-de-France, Aquitaine, Centre, Lorraine, Midi Pyrénées, Île de France

VILLE(S)

Tours Saint-Aubin, Bordeaux, Orléans, Nancy, Toulouse, Saclay, Paris Est, Paris
Centre, Bondy

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET PATRIMEX
INTITULE DU PROJET

PATRIMEX : PATrimoines matériels : Réseau d’Instrumentation Multisites
Expérimental

FINANCEMENT TOTAL

6 500 000 €

Université de Cergy-Pontoise / Etats, société, religion de l’Antiquité à la
Révolution (ESR - EA 2449), Parallélisme réseau systèmes modélisations (PRISM UMR 8144), Groupe d'études de la matière condensée (GEMAC - UMR 8635),
Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés contemporaines (CHCSC - EA 2448),
COORDINATEUR(S) ET
Laboratoire de Physique des Matériaux et des Surfaces (LPMS -EA 2527),
PARTENAIRE(S) DU PROJET Systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie (SATIE UMR 8029), Equipes Traitement de l'Information et Systèmes (ETIS - UMR 8051),
IPANEMA (UPS 3352 ), Centre de recherche sur la conservation des collections
(CRCC - USR 3224), Centre de recherche et de restauration des musées de France
(C2RMF), Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH)
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences Sociales et Humanités

DESCRIPTION

PATRIMEX est une plateforme multi-site dédiée à la recherche (analyse,
préservation, restauration) relative au patrimoine matériel sous toutes ses formes
(monuments, tableaux, artefacts, livres, manuscrits, archives, etc)

LA SCIENCE

APPORTS LE CITOYEN
POUR

LOCALISA
TION

Cette plate-forme se caractéristique par la mise en synergie des sciences de
l'homme et les sciences de la nature pour :
- comprendre les supports matériels qui composent les objets patrimoniaux du point
de vue de leurs caractéristiques à la fois physiques historiques et culturelles,
- acquérir une meilleure compréhension de l’influence de l’environnement sur ces
objets,
- connaître les techniques de restauration anciennes tout en gardant une trace des
restaurations effectuées et d'en élaborer de nouvelles, avec des matériaux
innovants et des méthodes moins invasives.
Au travers des institutions patrimoniales prestigieuses qui sont parties prenantes du
projet (Louvre, Château de Versailles, Bibliothèque Nationale de France, Archives
Nationales, ... ), la plate-forme PATRIMEX constituera un support innovant pour la
diffusion du patrimoine culturel, notamment par le biais des projets muséologiques
et des expositions.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

PATRIMEX mettra la France en position de participer de façon plus intensive encore
au projet Européen CHARISMA, mais aussi de contribuer à l'infrastructure
européenne DARIAH relative aux Humanités Numériques et, plus généralement, de
tenir sa place dans la constitution d'une communauté internationale dédiée à
l'ensemble des sciences du patrimoine.

L’ECONOMIE

Les résultats obtenus par PATRIMEX permettront de réduire le coût des opérations
de préservation et de restauration qui sont à la charge des institutions publiques. La
plate-forme, au travers notamment de son implication dans le processus de
formation des métiers du patrimoine, contribuera également au développement des
entreprises privées concernées par ce secteur d'activités.

REGION(S)

Île-de-France

VILLE(S)

Saclay, Versailles, Cergy-Pontoise, Cachan

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET PhenoCan
INTITULE DU PROJET

PhenoCan : Phenotypage pour le cancer.

FINANCEMENT TOTAL

2 700 000 €

Université de Lyon / CENTRE DE RECHERCHE EN CANCEROLOGIE DE LYON,
IMMUNITÉ, INFECTION, VACCINATION, VIROLOGIE HUMAINE, LABORATOIRE
DE BIOLOGIE MOLECULAIRE DE LA CELLULE, INSTITUTE OF FUNCTIONAL
GENOMICS OF LYON, CARDIO-METABOLISM, DIABETES AND NUTRITION
COORDINATEUR(S) ET
RESEARCH LABORATORY, CENTRE DE RECHERCHE EN NEUROSCIENCES
PARTENAIRE(S) DU PROJET
DE LYON, CENTER FOR GENETICS AND MOLECULAR AND CELLULAR
PHYSIOLOGY, NUTRITION ET CERVEAU, SFR BIOSCIENCES GERLAND –
LYON SUD, SFR SANTE LYON-EST LOUIS LEOPOLD OLLIER, NETRIS
PHARMA
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Vie et de la Santé

DESCRIPTION

Le projet Phenocan se propose de mettre en place une plateforme originale de
développement de modèles de cancers chez la souris. Les objectifs de projets sont
d'augmenter la compréhension des bases biologiques du cancer, d'aborder le rôle
des conditions environnementales sur son développement et de permettre de tester
de nouveaux médicaments.

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

LA SCIENCE

Le projet va permettre de lever deux verrous majeurs actuels qui sont l'analyse
cellulaire multi paramètrique et le suivi longitudinal d'animaux vivants qui
permettront d'apporter une rupture dans la façon de diagnostiquer puis de traiter les
cancers.

LE CITOYEN

Le projet Phenocan va apporter une contribution significative à la compréhension de
la physiologie des cancers humains et leur diagnostic, ainsi qu'au développement
de nouvelles thérapies.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Ce projet associera de nombreux groupes scientifiques et des plates-formes
technologiques offrant à la communauté un outil unique pour la recherche
fondamentale, et la recherche clinique. L'ensemble devrait représenter une structure
unique en France, de grande visibilité internationale et susceptible de contribuer
significativement à l'image scientifique de la Région et de la France.

L’ECONOMIE

Ouvert à la recherche académique et aux industries, cette plateforme suscite un fort
intérêt de la part de grandes compagnies industrielles et en particulier celles de
l'industrie pharmaceutique.

REGION(S)

Rhône-Alpes

VILLE(S)

Lyon, Saint-Etienne

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET PLANEX
INTITULE DU PROJET

PLANEX : Planète Expérimentation: simulation et analyse in-situ en conditions
extrêmes

FINANCEMENT TOTAL

5 400 000 €

Université d'Orléans / ISTO: Institut des Sciences de la Terre d'Orléans, CEMHTI:
Conditions Extrêmes et Matériaux Haute Températures et Irradiation, LPC2E:
Laboratoire de Physique et Chimie de l'Environnement et de l'Espace, GREMI:
COORDINATEUR(S) ET
Groupe de Recherche sur les Milieux Ionisés, BRGM: Bureau de Recherche en
PARTENAIRE(S) DU PROJET
Géologie Minière, CRPG: Centre de Recherches en Géochimie et Pétrographie,
LECIME:Laboratoire d'Electrochimie, Chimie des Interfaces et Modélisation pour
l'Energie
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences du système Terre-Ecologie-Environnement

DESCRIPTION

Le projet PLANEX a pour objectif la mise en place d'une plateforme de
caractérisation chimique et structurale de matériaux de composition complexe dans
des environnements sévères (haute pression et haute température). Cela permettra
d'une part d'apporter des données pour une meilleure connaissance de l'activité
volcanique et pour la prévision des processus industriels d'élaboration de matériaux
(verres, céramiques, pile à combustible).

LA SCIENCE

PLANEX permettra une meilleure compréhension des phénomènes géologiques se
produisant en profondeur dans l'écorce terrestre et conduisant à la formation de
magmas et processus associés (énergie géothermique, pollution atmosphérique,
concentrations minérales), ainsi que l'optimisation de processus intervenant dans le
fonctionnement des piles à combustible grâce à des analyses électrochimiques et
structurales in situ.

LE CITOYEN

PLANEX contribuera à une meilleure connaissance du fonctionnement des volcans
et par conséquent à une meilleure maîtrise des risques qu'ils représentent. Par
ailleurs, les expériences qui seront réalisées fourniront des informations pour
l'élaboration de nouveaux matériaux aux applications industrielles nombreuses.

APPORTS LE SYSTEME
DE
POUR
RECHERCHE

LOCALISA
TION

PLANEX va se traduire par la création d'une plateforme de caractérisation et
d'analyse unique en Europe qui aura un potentiel d'attractivité à la fois pour la
recherche académique nationale et internationale mais également pour
l'optimisation de procédés industriels.

L’ECONOMIE

Les recherches auront un impact direct dans les domaines socio-économiques
suivants : (1) une meilleure définition du risque lié à l’activité volcanique résultant
d’une description plus rigoureuse des matériaux impliqués (liquides silicatés riches
en volatils), (2) la gestion et l’exploitation de la ressource géothermique de haute
température notamment en contexte volcanique, (3) l’amélioration de procédés
industriels faisant intervenir des liquides silicatés (verres, céramiques) ou des sels
fondus (piles à combustible), (4) les filières industrielles de production d’énergie
utilisant les couches terrestres profondes comme stockage provisoire d’excès
d’énergie (H2, air comprimé) ou celles impliquées dans la réduction directe des gaz
à effet de serre (CO2).

REGION(S)

Centre, Lorraine, Île-de-France

VILLE(S)

Orléans, Nancy, Paris

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET REALCAT
INTITULE DU PROJET

REALCAT : Plateforme intégREe AppLiquée au criblage haut débit de
CATalyseurs pour les bioraffineries

FINANCEMENT TOTAL

8 700 000 €

PRES Univ Lille Nord de France / Unité de Catalyse et de Chimie du Solide
COORDINATEUR(S) ET
(UCCS), Laboratoire de Procédés Biologiques, Génie Enzymatique et Microbien
PARTENAIRE(S) DU PROJET (ProBioGEM), Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal (LAGIS),
Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille (LIFL)
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

En répondant aux enjeux de la chimie verte durable, le projet est une plateforme
intégrée dédiée à la conception rapide et à la synthèse de catalyseurs homogènes,
hétérogènes ou de biocatalyseurs pour les bioraffineries industrielles, ainsi que leur
combinaison pour développer un nouveau type de catalyseurs : les catalyseurs
hybrides. La plateforme permettra d'effectuer rapidement et en un même lieu
l'élaboration, la caractérisation et le test de ces catalyseurs.

LA SCIENCE

Cette démarche d'éco-conception et de chimie durable ouvre la voie au
développement d'un domaine scientifique nouveau, celui de la catalyse hybride
combinant directement les avantages des catalyses chimique et enzymatique. Il en
résultera une très forte accélération de la découverte de nouveaux processus
catalytiques, de catalyseurs et biocatalyseurs.

LE CITOYEN

La catalyse est indispensable au développement de la chimie verte et à la
valorisation de la biomasse. La production d'un grand nombre de nouveaux produits
avec une réduction notable du coût énergétique et une moindre production de
déchets sera ainsi possible. Les bénéfices économiques et environnementaux, mais
également sociaux attendus sont très importants.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

L'équipement REALCAT va permettre d'apporter une contribution significative à
l'IEED PIVERT concernant la catalyse et la biocatalyse appliquées à l'oléochimie.
Unique en Europe, il pourra facilement s'intégrer dans le système européen
d'innovation en lien avec la stratégie de bioraffinerie et apportera une contribution
importante de la France à la plateforme européenne technologique SuschemEurope.

L’ECONOMIE

Le projet constitue une plateforme de développement de nouveaux catalyseurs qui
seront ensuite utilisés dans le cadre de partenariats publics privés pour le projet
d'IEED PIVERT. La position de la France dans le domaine de la bioraffinerie sera
ainsi renforcée ainsi que son attractivité vis-à-vis d'autres partenaires industriels.

REGION(S)

Nord-Pas-de-Calais

VILLE(S)

Villeneuve d'Ascq (Lille Métropole)

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET RE-CO-NAI
INTITULE DU PROJET

RE-CO-NAI : Plateforme de Recherche sur les Cohortes d'enfants suivis
depuis la NAIssance

FINANCEMENT TOTAL

13 000 000 €

INED / Unité Mixte ELFE Ined/Inserm/EFS, UMR-S953 Inserm - Université Pierre et
COORDINATEUR(S) ET
Marie Curie, Etablissement Français du Sang, Unité 1018- CESP, Inserm Université
PARTENAIRE(S) DU PROJET
Paris-Sud
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences Sociales et Humanités

DESCRIPTION

Ce projet est une plateforme de recherche sur les cohortes d’enfants suivis depuis
la naissance pour comprendre comment les conditions périnatales et le contexte
social et environnemental affectent, de la période intra utérine à l’adolescence, le
développement, la santé et la socialisation des enfants. Il s’appuie sur deux
cohortes constituantes Elfe (Etude Longitudinale Française de l’Enfance) et Epipage
2 (EPIdémiologie des Petits Ages Gestationnels), lancées en France en 2011 pour
suivre plus de 20 000 enfants. Cette plateforme s’enrichira ultérieurement d’autres
cohortes de naissances menées en France.

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

LA SCIENCE

La plateforme donnera accès à de nombreuses données associées collectées
auprès des cohortes Effe et Epipage : données sociales, démographiques, de santé,
biologiques et d’imagerie à partir d’enquêtes auprès des familles, des médecins,
l’organisation de bilans de santé et de collections biologiques, ou par appareillement
sécurisé avec d’autres sources de données. Cet instrument ouvre de nouveaux
domaines d’investigation interface entre sciences de la vie et sciences humaines et
sociales.

LE CITOYEN

L’étude des déterminants précoces du devenir des enfants est un enjeu majeur pour
les générations à venir dans un contexte de forte évolution des pratiques
alimentaires, de l’exposition à de nouveaux produits, de la mutation des situations
familiales.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

RE-CO-NAI va représenter une plateforme très importante pour la structuration des
données dans le domaine de l'enfance à la fois au niveau national mais également
au niveau international où cela va constituer un standard sur lequel les autres pays
vont venir s'associer pour l'enrichir. Une coordination avec la Grande Bretagne est
d'ores et déjà prévue avant qu'une coordination européenne se mette en place.

L’ECONOMIE

Cette source d’informations sécurisée sur l’évolution d’un total de 20 000 enfants
aura un impact majeur pour différents domaines que ce soit la définition des
politiques publiques ou encore pour les associations et les industriels qui
s’intéressent à l’enfance.

REGION(S)

Île-de-France

VILLE(S)

Paris, Villejuif, Saclay

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET REFIMEVE+
INTITULE DU PROJET

REFIMEVE+ : RESEAU FIBRE METROLOGIQUE A VOCATION EUROPEENNE +

FINANCEMENT TOTAL

6 700 000 €

UNIVERSITE PARIS 13 / Laboratoire de Physique des Lasers - LPL, Système de
Références Temps-Espace - SYRTE, Réseau National de Télécommunications pour
la Technologie, l'Enseignement et la Recherche - RENATER, Laboratoire Kastler
Brossel - LKB, Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique - LCFIO, Institut des
Sciences Moléculaires d'Orsay - ISMO, Astroparticule et Cosmologie - APC,
Laboratoire de Physique Moléculaire pour l'Atmosphère et l'Astrophysique - LPMAA,
Laboratoire Aimé Cotton - LAC, Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires COORDINATEUR(S) ET
PIIM, Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité - LCAR, Univers, Transport,
PARTENAIRE(S) DU PROJET Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et environnement, Molécules - UTINAM,
Franche Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et
Technologies - FEMTO-ST, Station de Radioastronomie de Nancay - USN,
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - PhLAM, Laboratoire
Photonique, Numérique et Nanosciences - LP2N, Géosciences Azur - GEOAZUR,
Astrophysique Relativiste, Théories, Expériences, Metrologie, Instrumentation,
Signaux - ARTEMIS, Laboratoire interdisciplinaire de Physique - LIPhy, Centre
Spatial de Toulouse - CNES-CST, IDIL Fibres Optiques
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

Le projet démontre un nouveau concept de référence de fréquence à partir de la
distribution d'une porteuse ultra stable provenant d'une source atomique en utilisant
internet. Les champs d'applications sont nombreux, de la prévention des risques
sismiques à la conception de système de transports plus sûrs.

LA SCIENCE

La nouveauté d'un tel équipement ouvre la voie à de nombreuses expériences de
haute précision : spectroscopie atomique et moléculaire ultra-précise, mesure des
constantes fondamentales en physique, et pourra aborder des questions
scientifiques fondamentales comme l'exploration des variations spatio-temporelles
des constantes fondamentales.

LE CITOYEN

Le projet aura un impact sociétal sur le développement de nouveaux systèmes de
stabilisation qui pourront être implémentés dans les systèmes de transport pour les
rendre plus sûrs, mais également dans le domaine des capteurs sismiques qui
pourront ainsi se traduire par un maillage plus précis et donc une meilleure
prédiction des phénomènes sismiques et une meilleure prévention des populations.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

Le projet se traduit par la création d'une boucle d'expérimentation géante unique en
Europe qui pourra servir de modèle pour le domaine de la physique fondamentale et
de la géodésie. Le réseau tire partie des investissements de la France dans
RENATER. Il est une première étape pour la construction d’un réseau à l’échelle
européenne avec une première extension envisagée vers l’Allemagne avec le
soutien de la DFN (réseau académique allemand).

L’ECONOMIE

Thales Electron Devices et EADS SODERN ont d'ores et déjà déclaré leur intérêt à
être connectés à ce réseau. En outre, le transfert des connaissances et des
technologies à la société IDIL pourrait avoir des retombées économiques
importantes en devenant la référence pour les détecteurs sismiques et en apportant
des applications complémentaires aux systèmes de géolocalisation existants.

REGION(S)

Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées, Bourgogne/FrancheComté, Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine, Rhône-Alpes

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

VILLE(S)

Paris, Villetaneuse, Orsay, Palaiseau, Aix Marseille, Toulouse, Besançon,
Villeneuve d'Ascq (Lille), Métropole),Talence(Bordeaux) , Nice, Grenoble SaintMartin d'Hères

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET RESIF-CORE
INTITULE DU PROJET

RESIF-CORE : Réseau sismologique et géodésique français : l’équipement
fondamental

FINANCEMENT TOTAL

9 300 000 €

CNRS / CNRS-INSU, DSG1619, Observatoire des Sciences de l'Univers de
Grenoble - UMS832, Institut de Physique du Globe de Paris - UMR7154, Institut de
Physique du Globe de Strasbourg - UMR7516, Ecole et Observatoire des Sciences
de la Terre - UMS830, GéoAzur Nice - UMR6526, Observatoire de la Côte d'Azur UMS2202, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie - UMR5562,
COORDINATEUR(S) ET
Géosciences Environnement Toulouse, UMR 5563, Observatoire Midi Pyrénées PARTENAIRE(S) DU PROJET UMS831, Laboratoire Magma et Volcans - UMR6524, Observatoire de Physique du
Globe de Clermont-Ferrand - UMS0833, Géosciences Montpellier - UMR5243,
Observatoire de Recherche Méditérannéen de l'Environnement - UMS3282,
Laboratoire de Planétologie et Géodynamique - UMR6112, Observatoire des
Sciences de l'Univers Nantes Atlantique - UMS3281, Division Technique de l'INSU UPS855, Institut des Sciences de la TERRE, Grenoble - UMR5275
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences du système Terre-Ecologie-Environnement

DESCRIPTION

RESIF-CORE (Réseau sismologique et géodésique français) dote la France d’un
nouveau système d'instrumentation pour l'observation des déformations terrestres
lentes par la mise en place d'un réseau de capteurs. Les objectifs sont de produire
un service national de données qui va permettre de progresser dans la
connaissance des propriétés de la croûte terrestre et ainsi mieux prévoir les aléas
sismiques.

APPORTS
POUR

LOCALISA
TION

LA SCIENCE

RESIF-CORE a pour ambition de transformer les installations françaises
d'observation de la déformation de la Terre (RESIF) en l'un des dispositifs les plus
denses d'Europe. Il permettra de mieux connaître le risque sismique en France
métropolitaine et de façon plus globale les déformations et zones de rupture
potentielles de la croûte terrestre qui peuvent affecter le territoire national. Enfin,
RESIF-CORE contribuera à une meilleure connaissance de structures géologiques
profondes et peu profondes, élement essentiel à la compréhension de la
géodynamique globale de la Terre et à la modélisation des déformations qui la
caractérisent.

LE CITOYEN

RESIF-CORE apportera une meilleure connaissance de l'aléa sismique, et par
conséquent des risques associés pour les personnes et les biens, sur le territoire
métropolitain français.

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

RESIF-CORE intègre les composantes sismiques et géodésiques des réseaux
d'observation dans une structure nationale unique qui fera partie de la très grande
infrastructure de recherche (TGIR) RESIF (Réseau sismologique et géodésique
français). Cette dernière constitue la contribution de la France à l'infrastructure
européenne EPOS (European Plate Observatory System) actuellement inscrite sur
la feuille de route ESFRI. Enfin, RESIF possède le label de "Systèmes d’observation
et d’expérimentation au long terme pour la recherche en environnement (SOERE)".

L’ECONOMIE

Grâce à une meilleure connaissance de l'aléa sismique sur le territoire national,
RESIF-CORE contribue à une meilleure connaissance des risques qui lui sont
associés (tremblement de terre, tsunami, tec) et des conséquences pour les
installations humaines, ainsi que plus globalement pour l'activité économique.

REGION(S)

Île-de-France, Alsace, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Midi-Pyrénées, Pays de la
Loire, Provence Côte d'azur, Rhônes Alpes

VILLE(S)

Meudon, Paris, Strasbourg, Montpellier, Clermont Ferrand, Toulouse, Nantes, Nice,
Grenoble

Équipement d’excellence (2ème appel à projet)

PROJET UTEM
INTITULE DU PROJET

UTEM : Microscopie électronique ultrarapide en transmission

FINANCEMENT TOTAL

3 300 000 €

COORDINATEUR(S) ET
Université de Strasbourg / Institut de Physique et Chimie des Matériaux de
PARTENAIRE(S) DU PROJET Strasbourg
SECTEUR SCIENTIFIQUE

Sciences de la Matière et de l'Energie

DESCRIPTION

Cet équipement est un microscope électronique à transmission avec ultra-haute
résolution temporelle pour étudier le comportement dynamique de nano-objets afin
d'avoir une meilleure compréhension de leurs propriétés et de leurs applications
potentielles dans le domaine de la santé (nouveaux médicaments et de nouvelles
méthodes d'imagerie médicale).

LA SCIENCE

Ce nouvel instrument va permettre de pouvoir s'engager sur de nouveaux projets
scientifiques comme la dynamique des états quantiques dans les nanostructures, ou
la dynamique des matériaux ferroélectriques, la dynamique structurale des
biomolécules et études séquentielles des réactions chimiques ultrarapides, les
commutateurs moléculaires dans des multimatériaux qui nécessitent à la fois une
résolution spatiale nanométrique et une très haute résolution temporelle.

LE CITOYEN

La plateforme va permettre d'explorer et de mettre en évidence de nouvelles
propriétés des matériaux nanométriques utilisées par exemple dans le domaine de
la santé (nouvelles biomolécules pour de nouvelles générations de capteurs ou de
médicaments) ou dans le domaine de l'imagerie (diagnostics plus fiables et plus
précoces grâce à une meilleure résolution).

LE SYSTEME
DE
RECHERCHE

A ce jour, cette technique de pointe qu'est la microscopie électronique et optique
ultrarapide est utilisée uniquement par deux équipes dans le monde, implantées aux
Etats-Unis. Le microscope sera intégré dans le réseau national de microscopie
électronique du CNRS (METSA), afin de permettre l’accès de la communauté
scientifique française à cette technique.

L’ECONOMIE

Le projet unique en Europe sera ouvert à la communauté industrielle qui pourra
l'utiliser pour la caractérisation de nanomatériaux pour analyser leurs propriétés,
leurs modes de dégradation mais également pour découvrir de nouveaux matériaux.
Les entreprises disposeront ainsi d'un outil important pour accroitre leur
compétitivité et leur catalogue de produits, améliorer la création de technologies
innovantes, et stimuler la création de startups.

REGION(S)

Alsace

VILLE(S)

Strasbourg

APPORTS
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LOCALISA
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Sciences Humaines et Sociales

Sciences du Numérique et Mathématiques

Sciences du système Terre-Écologie-Environnement

Sciences de la Vie et de la Santé

Sciences de la Matière et de l’Énergie

Versailles

Vague 2 Vague 1

Secteurs des projets

Localisation de sites concernés par les équipements d’excellence
du programme des Investissements d’avenir (1ère et 2ème vagues d’appel à
projets)

15 km
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