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 « Aujourd’hui, nous devons préparer la France aux défis de l’avenir pour que notre pays puisse profiter 
pleinement de la reprise, pour qu’il soit plus fort, plus compétitif, qu’il crée plus d’emplois. 
Il nous faut investir pour rattraper le retard dû à la crise. C’est de l’investissement que naît le progrès technique, 
moteur de la croissance. » 
 
Nicolas Sarkozy – Conférence de presse sur les priorités financées par l’emprunt. 14 décembre 2009 
 
 
Dans sa conférence de presse du 27 juin dernier, le  chef de l’Etat annonçait qu’une vingtaine de milli ards 
d’euros sur un total de 35 milliards (ex-grand empr unt), auront été engagés d’ici la fin de l’année 20 11 
dans le cadre des investissements d’avenir. 
 
Lancé en 2009 en réponse à la crise, ce programme a  drainé près de 1 500 dépôts de projets en un an et  
demi. 396 projets portés par 1 700 entreprises ont été retenus.  
 
Sélectionnés par des jurys comprenant des experts i nternationaux, l’Ifsttar s’est vu sélectionné pour 9 
des projets auxquels il s’est associé. 
 
Ainsi, l’Institut est impliqué dans :  
 
2 Instituts de Recherche Technologique (IRT) sur le s 6 créés en France, 
 
3 Laboratoires d’Excellence (LabEx) sur les 100 val idés, 
 
2 Equipements d’Excellence (EquipEx), sur les 52 fi nancés, 
 
2 Sociétés d’Accélération du Transfert de Technolog ies (SATT) sur les 5 constituées. 
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 INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUES, UNE AMBITION A L ’AMERICAINE  ! 
 
 
Le 9 mai dernier, le Ministère de l’Enseignement Su périeur et de la Recherche rendait public les résul tats de son appel à 
projets d’Instituts de Recherche Technologiques (IR T). Avec ces créations, le gouvernement affirme sa volonté de 
développer des campus d’innovation technologique de  dimension mondiale, regroupant sur un même site de s 
établissements de formation, des laboratoires de re cherche appliquée publics ou privés et des acteurs industriels. 
L’Ifsttar, membre fondateur de l’IRT Railenium  basé dans le nord de la France et de l’IRT Jules Verne , institut de recherche 
nantais, va contribuer au dynamisme des activités f erroviaires, navales, aéronautiques, des transports  terrestres et de 
l’énergie. Un des objectifs phares de ces instituts  vise à moderniser ces filières pour les rendre plu s compétitives au 
niveau international. 
 
 
 
Railenium : Un institut dédié à la recherche ferroviaire  
 
Le projet Railenium  porté par le pôle de compétitivité I-Trans, le PRES Lille Nord de France et 18 membres industriels1, s’est vu octroyer une 
accréditation IRT afin de développer ses programmes de R&D dans le secteur ferroviaire. Objectifs principaux de Railenium : augmenter le 
cycle de vie de l’infrastructure ferroviaire (gain de 30% sur la durée de vie des voies et de 20% sur les capacités de trafic) et miser sur un 
développement international rapide de ses nouveaux produits. L’IRT Railenium  est localisé sur deux implantations : un site principal à 
Valenciennes et un site secondaire à Villeneuve d’Ascq. C’est sur ce second site que l’Ifsttar va principalement s’illustrer. 
 
6 programmes de recherche ont été établis dont 2 pilotés par l’Ifsttar.  
 
Le premier concerne des essais sur structures de génie civil réalisés en vraie grandeur sous train réel. Ces essais vont permettre de tester des 
ouvrages géotechniques, des ouvrages d’art, des voies de conceptions variées, des appareils de voie et des solutions d’intervention de 
maintenance. Les recherches de ce groupe de travail seront principalement centrées sur le comportement du ballast, des dalles en béton, des 
structures mixtes ballast-bitume et l’effet des sollicitations dynamiques sur des structures innovantes adaptées à l’environnement.  
 
Le second programme de recherches porte sur les interactions intelligentes entre infrastructures et véhicules. Objectifs de ce thème : mettre au 
point des outils et des méthodes permettant une meilleure exploitation et gestion ferroviaire et de développer des systèmes de contrôle-
commande et de signalisation ferroviaire innovants. Ainsi cet axe de travail visera à améliorer les systèmes de sécurité et à optimiser les 
performances des systèmes de signalisation et l’usage de la capacité ferroviaire. Les télécommunications ne seront pas négligées puisqu’il est 

                                                 
1 Les 18 membres industriels de l’IRT Railenium : ALSTOM – ANSALDO – BOUYGUES TP – COLAS Rail – EGIS Rail – ESI Group – EUROTUNNEL – GHH VALDUNES – I-Trans – MERMEC France – NORPAC – RFF - 
SATEBA – SETEC - SNCF – TATA STEEL – THALES 3S – VOSSLOH-COGIFER   
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prévu de mettre au point de nouveaux systèmes de communications sans fils, robustes, fiables, précis et adaptés à l’environnement ferroviaire 
et de développer des systèmes de localisation sûrs et précis. 
 
Toutes ces études ont vocation à rendre ce secteur plus compétitif en France et en Europe face à une concurrence internationale de plus en 
plus féroce. L’atteinte de ces objectifs passe par le développement des partenariats2 et la mutualisation des ressources consacrées à la R&D, 
au soutien à l’innovation dans les PME et aux formations intéressant différents profils allant des techniciens de terrain aux experts 
internationaux. 
 
 
 
Jules Verne : Un outil au service du développement des filières indu strielles  
 
Porté par le pôle de compétitivité EMC23, le Technocampus EMC2 et le PRES L’UNAM4, l’IRT Jules Verne  est axé sur le domaine du 
Manufacturing Engineering et des technologies avancées de production, composites, métalliques et structures hybrides. L’institut a été créé pour 
répondre aux besoins de quatre filières industrielles majeures, à conforter ou à développer : 
 

� Navale : structures navales à la mer 
� Energie  : éléments structuraux pour l’industrie nucléaire et les énergies marines renouvelables 
� Aéronautique  : aérostructures et sous-ensembles intégrés 
� Transport terrestre  : automobile, ferroviaire, engins mobiles 

 
Véritable projet territorial au service du développement industriel, l’IRT Jules Verne illustre la tradition de collaboration entre membres 
académiques5 tels que l’Ifsttar, industriels6 et collectivités7 en Pays de la Loire. Cet IRT porté par une ambition mondiale, regroupe 1 000 
étudiants permanents, déposera 40 à 60 brevets par an d’ici 10 ans et aura pour effet la création directe de 5 000 emplois et d’une centaine 
d’entreprises dans la région ligérienne. Plus de 90% des investissements seront concentrés sur le site de l’Ifsttar de Nantes-Bouguenais. 
 
 
6 objectifs permettront de répondre aux ambitions que se sont fixées les acteurs de l’IRT : 
 

� Recherche : Programme de R&D 
� Formation : Programme formation initiale et continue 

                                                 
2 Les 12 partenaires de « Railenium » : AIF : Association des Industriels du Ferroviaire (Nord-pas de Calais) – CERTIFER- EPSF - ERA - FIF : Fédération des Industries Ferroviaires – STRMTG – UIC   
PME : ADES – AETECH – GEOMNIA – SOGEMA Engineering - STRATIFORME 
3 EMC2 : Ensembles Métalliques et Composites Complexes 
4 PRES L’UNAM : Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Université Nantes Angers Le Mans 
5 Ecole centrale de Nantes, Ecole des Mines de Nantes, ICAM, Ifsttar, l’UNAM, Université de Nantes 
6 ACB, AEROLIA, AIRBUS, ALSTOM Power, Cetim, DCNS, DAHER-SOCATA, EADS, EMC2, Europe Technologies, Faurecia, Neopolia, PSA PEUGEOT CITROËN, STX Europe, Technocampus EMC2, Valeo 
7 Région Pays de la Loire, Conseil-Général de Loire-Atlantique, Nantes Métropole, CARENE, CCI Nantes St-Nazaire 
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� Innovation : Programme transverse « Cross innovation » 
� PME : Programme d’accompagnement des PME au sein de l’IRT 
� Référence internationale : Programme de rayonnement national et international 
� Campus Technologique : Programme de gestion des équipements, des plateformes technologiques, des services et prestations 

 
 
L’Ifsttar dans le cadre de ses métiers et de ses expertises, va concourir aux travaux de recherche sur les matériaux. Ainsi ses contributions 
mèneront les femmes et les hommes de l’institut à réfléchir aux montages de projets concernant l’utilisation de matériaux composites et 
composites intelligents, les matériaux métalliques et leurs assemblages par soudures et les structures multi-matériaux mais aussi à développer 
des recherches relevant du contrôle non-destructif et du contrôle de santé structurale. 
La formation ne sera quant à elle pas écartée de ce programme puisque thésards et post-doctorants seront associés aux travaux de recherche 
de l’Ifsttar.  
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LES LABORATOIRES D ’EXCELLENCE , OUTILS DE PROMOTION DE LA RECHERCHE FRANÇAISE  
 
Futurs Urbains 8, CeLyA 9  et OSUG@2020 sont les Laboratoires d’Excellence retenus par le Programme d’Investissement d’Avenir 
(PIA) lancé en 2010 et dans lesquels l’Ifsttar s’in vestit. Une centaine de laboratoires ont été sélect ionnés sur les 241 présentés afin de 
promouvoir l’excellence de la recherche française à  travers le monde. Objectif de cette initiative : p ermettre aux laboratoires français 
disposant d’une visibilité internationale de bénéfi cier des mêmes atouts que leurs homologues étranger s et d’attirer des chercheurs 
et enseignants-chercheurs de renommée international e. S’inscrivant dans les objectifs du Grenelle de l ’environnement et de la 
Stratégie Nationale de Recherche et d’Innovation, Futurs Urbains , CeLyA  et OSUG@2020 vont permettre de répondre à des grands 
enjeux de société tels que l’aménagement de la Vill e durable en approfondissant par exemple les travau x amorcés sur les émissions 
de bruit en milieu urbain ou d’apporter des solutio ns aux nouvelles problématiques des sciences de l’e nvironnement. 
 
 
Futurs Urbains  
 
S’inscrivant dans une logique de développement durable, Futurs Urbains privilégie une approche interdisciplinaire de la ville en articulant 
recherche d’excellence et capacité d’expérimentation dans les domaines de l’aménagement, du transport et de l’environnement. Situé au cœur 
du cluster Descartes Ville durable, Futurs Urbains bénéficie des dynamiques du PRES Paris-Est et du pôle scientifique et technique du 
MEEDTL. Il ne rassemble pas moins de 273 chercheurs et 290 thésards, issus de 14 laboratoires. 5 unités de recherche de l’Ifsttar sont 
concernées : LVMT, SPLOTT, GRETTIA, LEPSIS et DEST.  
 
Alors que la dynamique d’urbanisation s’accélère sur l’ensemble du globe, le devenir des espaces urbanisés qui en résultent, présentent de 
nouveaux enjeux techniques et scientifiques et soulèvent des questions en termes de risques et de sociologie. L’approche interdisciplinaire de 
Futurs Urbains sera développée en partant de quatre constats basés sur : 

- Les interactions entre les activités humaines en ville et l’environnement : choix d’urbanisation et des modes de transport, etc, 
- Le développement des métropoles et les interactions entre dynamiques économiques, innovations techniques et mutations sociales, 
- La qualité de la vie en ville et les nouvelles formes de vulnérabilité sociale : accessibilité aux services, capacité de mobilité, etc, 
- La production matérielle de la ville : construction, réhabilitation, maintenance 

Les travaux de  Futurs Urbains  vont contribuer au rayonnement de la recherche française sur la Ville en particulier grâce à la mise en place 
d’un master européen et à la création de deux chaires internationales visant à favoriser des rencontres avec des chercheurs de renom et à 
attirer des post-doctorants à fort potentiel. 

                                                 
8 Les 9 partenaires du LabEx  Futurs Urbains : UPEMLV – UPEC – Ecole des Ponts ParisTech – Ifsttar – CNRS – ENSA Belleville et Malaquais – Agro ParisTech – EHESS – Université Paris 7 
9 Les 6 partenaires du LabEx  CeLyA : Ecole Centrale de Lyon - INSA Lyon  – Université Lyon 1 – INSERM – ENTPE - Ifsttar 
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Centre Lyonnais d’Acoustique   
 
Avec ses 150 personnes dont 61 chercheurs, le Centre Lyonnais d’Acoustique (CeLyA) constitue l’une des plus importantes concentrations de 
chercheurs acousticiens en Europe. L’acoustique étant un domaine essentiellement interdisciplinaire au croisement de la mécanique des 
solides et des fluides, de la science des matériaux, du traitement du signal et de l’image, de la physiologie et de la psychologie cognitive, 
CeLyA  présente la particularité de réunir des spécialistes de l’ensemble de ces domaines. 
 
Le bruit est une nuisance de plus en plus pesante dans notre quotidien. Plus de 35% des français s’en plaignent et dans la plupart des cas ce 
sont les transports qui sont montrés du doigt. CeLyA  propose donc d’étudier l’acoustique sous différentes approches : dans l’environnement en 
travaillant à la réduction des émissions sonores des moyens de transports ou à l’optimisation des écotechnologies en matière de bruit mais 
aussi dans le secteur de la santé en développant les applications médicales des techniques d’ultrasons, formidables outils d’imagerie médicale 
et de thérapie. Dans les techniques de diagnostic, qui nécessitent d’importants progrès, de nouveaux outils de simulation numérique seront 
créés. 
 
Aucun doute, les implications sociales et économiques de CeLyA seront nombreuses. Soulignons que la région lyonnaise possède une forte 
densité d’entreprises spécialisées dans l’acoustique traitée sous différents aspects : santé, automobile, matériels de mesure… CelyA visera à 
maintenir les collaborations recherche/industries déjà existantes, à en développer de nouvelles et ainsi contribuer au rayonnement de l’activité 
industrielle acoustique lyonnaise et française. 

 
OSUG@2020 fédère les explorateurs de l’univers  
 
Porté par le PRES Université de Grenoble dont l’Ifsttar est membre, le LabEx OSUG@2020 (Observatoire des Sciences de l’Univers 
Grenoblois) a été mis en place pour traiter les nouvelles problématiques de recherche liées aux sciences de l’environnement, dans les 
domaines de l’astronomie, de la planétologie, de la glaciologie, de la climatologie, de l’hydrologie et de la sismologie. Ce nouveau laboratoire 
va permettre de poursuivre les recherches déjà amorcées par l’Observatoire des Sciences de Grenoble (OSUG) en y associant de nouvelles 
équipes. Ses champs de compétences ainsi élargis lui permettront d’accroître ses capacités de réponse aux attentes de la société. 
OSUG@2020 mobilise 840 scientifiques, ingénieurs et étudiants, organisés autour des différentes équipes de recherche de l’OSUG. 
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LES EQUIPEMENTS D’EXCELLENCE VIENNENT RENFORCER LA RECHERCHE DANS LES  LABORATOIRES  
 
Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la r echerche vient de lancer son second appel à projet dans les Equipements 
d’Excellence. La première vague d’appel avait élu 5 2 projets parmi les 336 déposés en 2010. Début 2011 , c’est 340 millions d’euros 
qui ont été octroyés pour le financement d’équipeme nts scientifiques de qualité et de valeur intermédi aire.  L’objectif de cet 
investissement est de permettre aux laboratoires fr ançais d’acquérir des équipements scientifiques de pointe pour développer des 
travaux de recherche au meilleur niveau mondial. Sense-city , chaîne d’équipements permettant d’étudier le conc ept de « ville 
sensible » et IVTV, équipements destinés à la recherche au vieillisse ment des tissus vivants faisaient partie des lauréa ts de cet appel 
à projets. 
 
Sense-city , la ville qui ressent  
 
Basée à Marne-la-Vallée, Sense-city  est une chaîne d’équipements qui permet d’étudier le concept de ville dite « sensible » sous de multiples 
aspects grâce à des capteurs distribués un peu partout dans la ville. Ainsi ces nanocapteurs placés dans les infrastructures permettront de 
mesurer différentes composantes de notre environnement telles que la qualité de l’air et de l’eau, le vieillissement des édifices et des routes ou 
encore l’état du trafic. 
Grâce à la subvention accordée par l’Etat, la maquette d’une mini-ville devrait voir le jour prochainement. L’objectif de cette mini-ville de 20m 
sur 20m placée dans une chambre climatique, sera de recréer un environnement urbain à l’état naturel avec des cycles de saisons. L’état de 
santé de la ville pourra donc être mesuré en permanence. 
3 thèmes seront étudiés dans ce programme :  
- L’énergie à travers l’évaluation de bilans énergétiques en temps réel au niveau d’un quartier, l’adaptation de la demande et les smart grids, 
- L’environnement, 
- La durabilité des infrastructures,  
 
9 millions d’euros ont été octroyés pour financer Sense-city. 
 
Ingénierie et Vieillissement des Tissus Vivants (IV TV), la recherche s’intensifie…  
 
Le développement des maladies et traumatismes liées à l’âge et l’attente de plus en plus forte en matière de bien-être et de qualité de vie sont 
des problématiques auxquels chaque société industrialisée est aujourd’hui confrontée. Face à ces enjeux majeurs de santé publique, 
différentes équipes de scientifiques de la région lyonnaise, issus de domaines complémentaires, s’associent à des industriels leaders dans le 
secteur de la santé lié au vieillissement et se mobilisent pour apporter réponses et solutions au vieillissement des tissus vivants. L’objectif 
principal d’IVTV est d’équiper la recherche d’un outil qui permettrait de conforter une recherche fondamentale de niveau international et de 
développer des produits innovants en partenariat avec des sociétés privées. 
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SOCIETES D’ACCELERATION DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (SATT), UN COUP DE POUCE POUR LA 
RECHERCHE LOCALE  
 
Dotées de 900 millions d’euros à répartir entre une  dizaine de projets, (5 à 7 projets sont prévus pou r cette première vague d’appel) 
les SATT ont pour missions de renforcer les compéte nces des sites universitaires et de permettre d’amé liorer la professionnalisation 
de la valorisation de la recherche en local. En lie n avec les pôles de compétitivité, ces structures v isent à dynamiser le 
développement économique des projets de recherche l es plus prometteurs, à mettre fin à l’éclatement de s structures de valorisation 
et à créer plus de valeur économique. Actuellement,  plus de 7 000 chercheurs et 7 500 doctorants répar tis dans 300 laboratoires sont 
à pied d’œuvre pour travailler sur un large spectre  de thématiques. L’Ifsttar est impliqué dans 2 des 5 SATT qui ont reçu une 
accréditation du ministère de l’enseignement supéri eur et de la recherche.  
 
 
 Ile de France Innov  
 
Centrée sur 4 thématiques porteuses d’enjeux, Ile de France Innov a pour ambition de multiplier par 6 le nombre de détections d’inventions d’ici 
10 ans, l’objectif étant de démultiplier le nombre de projets portés à maturation et transférés vers la sphère économique par le biais des dépôts 
de brevets, du licensing, des contrats partenariaux, des créations d’entreprise, etc. Ile de France Innov travaillera sur les 4 domaines suivants : 
la santé, la ville et l’environnement, l’ingénierie pédagogique numérique & patrimoine et la culture en collaboration avec de nombreux 
partenaires issus d’instituts de recherche sur la santé, du milieu de l’enseignement, des collectivités d’Ile de France et des pôles de 
compétitivité. 
 
SATT PACA - Corse  
 
Créée par 10 établissements de recherche10 actionnaires et 2 autres établissements11 non actionnaires, la SATT PACA – Corse valorisera les 
activités de recherche d’environ 6 000 chercheurs de la région spécialisés en sciences du vivant. Cette société s’attachera à développer 2 axes 
majeurs dans ce domaine : 

- La cancérologie et l’infectiologie 
- Les écotechnologies, principalement les technologies liées à l’environnement et les énergies de nouvelle génération, les technologies 

de l’information et de la communication à travers le Multimédia (analyse et traitement des signaux images/audio/3D…modélisation et 
visualisation) et les communications sécurisées (Radio fréquences, modélisation et technologies embarquées, etc.)  

 
 

 

                                                 
10 Les 3 universités d’Aix-Marseille, l’Université de Nice Sophia Antipolis, l’Université du Sud Toulon Var, l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, l’Université de Corse, l’Ecole Centrale Marseille, le CNRS et l’INSERM. 
11 Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, CHU de Nice. 
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