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INVESTISSEMENTS

D ’ AV E N I R :
UN NOUVEL ÉLAN POUR LA RECHERCHE FRANÇAISE
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques s’intéresse de longue
date au développement de la recherche française. C’est pourquoi, il a salué la mise en place de la Stratégie
Nationale de Recherche et d’Innovation qui vise à regrouper les moyens autour de grandes priorités de
recherche. A ce titre, le dispositif de grande ampleur des investissements d’avenir vient apporter un élan
supplémentaire à la recherche française pour les années à venir. Au moment où l’essentiel des lauréats
sélectionnés à la suite des appels à projets des investissements d’avenir ont été retenus, il a semblé
important que l’OPECST fasse un premier état des lieux à ce sujet. L’audition a donc pour objet, tout
d’abord de présenter les principaux opérateurs des investissements d’avenir et, dans un deuxième temps, de
présenter les différents types d’action financées par les investissements d’avenir, en prenant à chaque fois
un projet concret, afin d’illustrer ces actions. L’audition entend donc donner une vision d’ensemble des
investissements d’avenir, afin de mesurer leur impact pour la recherche française, complétant ainsi le
contrôle financier exercé par les commissions permanentes.

CLAUDE BIRRAUX,
Député de Haute-Savoie,
Premier vice-président de l’OPECST

Mardi 17 janvier 2012
9 h - 18 h
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101, rue de l’Université - Paris 7ème
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PROGRAMME

La mise en œuvre des investissements d’avenir :
les principaux opérateurs
9 h - 12 h 30
Introduction générale : M. Claude Birraux, député, premier vice-président de l’OPECST
y Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : M. Ronan Stephan, Directeur général pour la Recherche
et l’Innovation (DGRI).
y Commissariat général à l’investissement : M. René Ricol, Commissaire général à l’investissement.
y Agence nationale de la recherche (ANR) : Mme Jacqueline Lecourtier, Directrice générale.
y Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) : M. François Moisan, Directeur exécutif
Stratégie, Recherche et International et M. Jean-Guillaume Peladan, Directeur des Investissements d’Avenir.
*
y Alliance nationale des sciences humaines et sociales (ATHENA) : M. Alain Fuchs, Président du CNRS et Président
d’ATHENA.
y Laboratoires d’excellence (projet LANEF) : M. Farid Ouabdesselam, Président de l’Université Joseph Fourier à
Grenoble.
y Projet de Réacteur Jules Horowitz : M. Xavier Bravo, Chef du programme RJH à la Direction du CEA Cadarache.
y Société d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT Conectus Alsace) : M. Nicolas Carboni, Président de la
SATT Conectus Alsace.

Centres d’excellence et valorisation de la recherche :
les actions financées
14 h - 18 h
y Instituts d’excellence sur les énergies décarbonées (projet INDEED) : M. Pierre-Henri Bigeard, Directeur à l’IFP
Lyon-Solaize, Président du pôle de compétitivité ALEXERA.

y Opération du Plateau de Saclay : M. Pierre Veltz, Président-Directeur général de l’Etablissement public Paris-Saclay
et M. Dominique Vernay, Président de la fondation de coopération scientifique (FCS) de Saclay.
y Opération Campus (université de Lyon): M. Jean-Michel Jolion, Chef de projet Lyon Cité Campus et chargé des
grands projets à l’Université de Lyon.
y Instituts hospitalo-universitaires (projet IMAGINE) : Professeur Alain Fischer, Professeur des universités, praticien
hospitalier à l’hôpital Necker-enfants malades, Directeur de l’Institut des Maladies Génétiques «IMAGINE».
y Cohortes (projet RADICO) : Professeur Serge Amselem, Professeur des universités, praticien hospitalier à l’hôpital
Armand Trousseau, chef du projet RADICO.
y Initiatives d’excellence (pôle Paris sciences et lettres) : M. Laurent Batsch, Président de l’université Paris Dauphine.
y Equipements d’excellence (projet DIME-SHS) : M. Laurent Lesnard, Directeur, Centre de données socio-politiques,
Sciences po.
y Instituts de recherche technologique (projet RAILENIUM) : M. Hubert du Mesnil, Président Directeur général de
Réseau Ferré de France (RFF), Président de la Fondation de Coopération scientifique FCS RAILENIUM.
y Instituts Carnot (Institut Carnot 3BCAR): M. Paul Colonna, Responsable de département au centre INRA de Nantes,
Directeur de l’Institut Carnot 3BCAR.

Intervention de clôture : M. Claude Birraux, député, premier vice-président de l’OPECST
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