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Investissements d’avenir :  
les six premiers Instituts de Recherche Technologique  

vont bénéficier de 1,5 milliards d’euros 
 
François BAROIN, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Laurent WAUQUIEZ, Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et 
de l’Economie numérique, et René RICOL, Commissaire général à l’Investissement, annoncent les dotations 
des six premiers Instituts de Recherche Technologique (IRT) du programme d’Investissements d’avenir. 

Dotée de 2 milliards d’euros,  cette action vise à faire émerger des partenariats stratégiques publics-privés 
en matière de recherche, de formation et d'innovation. Les IRT vont permettre à la France de renforcer les 
écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité et d'atteindre l'excellence dans des secteurs d'avenir. 

Les IRT augmenteront le transfert des connaissances vers les entreprises grâce aux partenariats mis en 
place en amont. Les étudiants pourront se former sur des plates-formes de haut niveau au plus près des 
besoins identifiés par les entreprises. 

Par leurs actions, les IRT contribueront au développement de nouveaux produits innovants et à l'insertion 
professionnelle des étudiants, tisseront des partenariats et augmenteront l'attractivité de la France auprès 
des entreprises et des meilleurs chercheurs internationaux. 

Suite à l’appel à projets lancé en juillet 2010, 6 premiers projets ont été sélectionnés en mai dernier par le 
jury international présidé par Christian STREIFF, ancien président de PSA. Un examen poussé des plans 
d’affaires des six projets a permis de déterminer les montants dont bénéficiera chaque projet. 

Ces fonds sont constitués pour partie d’une subvention et pour partie d’une dotation non consommable dont 
les IRT toucheront les intérêts au fil du temps.  
 

Projet Dotation non 
consomptible 

Dotation 
consomptible Domaine 

IRT AESE  
(Toulouse+ Bordeaux) 

215 M€ 80 M€ l’aéronautique, l’espace et les systèmes 
embarqués 

Jules Verne 230 M€ 45 M€ les matériaux composites 
Lyon Biotech 300 M€ 89 M€ l’infectiologie 
M2P 100 M€ 20 M€ les matériaux, la métallurgie et les procédés 
Nanoelec 200 M€ 100 M€ la nano-électronique 
Railenium 65 M€ 60 M€ les infrastructures ferroviaires 

Total 1110 M€ 394 M€  
 

Pour plus d’informations sur le programme d’Investissements d’avenir : 
investissement-avenir.gouvernement.fr 
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