
Transformation de l’Appel à projet Recherche

Appel à Initiative de 
Recherche 
Collaborative 
d’Excellence



Conforter les dimensions 
transfrontalières et 
internationales de 

l’enseignement supérieur 
en tant qu’atout et facteur 

de différenciation

Être le second pôle de 
formation d’ingénieurs de la 

Nouvelle Aquitaine

Atteindre 10 000 étudiants 
à horizon 2025 avec une 

double logique d’attractivité 
et de réponses aux besoins 

locaux

Offrir une haute qualité 
de services aux étudiants 

sur des Campus 
thématiques attractifs
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SDU : 5 orientations stratégiques

03

Accompagner la recherche et l’innovation 
sur les domaines prioritaires01

02

04

05

Renforcer l’offre de formation et sa 
visibilité

Construire un véritable Campus 
Universitaire multisites

Accompagner des projets structurants la 
vie étudiante sur le territoire

Organiser la gouvernance et fédérer les 
acteurs
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ETUDES 

INTERNATIONALES

ENVIRONNEMENT & 

OCEAN

INGENIERIE & 

NUMERIQUE

CONSTRUCTION & 

AMENAGEMENT 

DURABLES

2 domaines en émergence ou à faire émerger
✓ Agriculture et Industries Agroalimentaire (en cours de structuration)
✓ Sport et Santé



Les échanges au service de l’innovation

Appel à Initiative de Recherche 
Collaborative d’Excellence
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Une AE pour stabiliser les périodes 

de lancement

Nouveaux critères Pour favoriser les collaborations et 
les partenariats privés 

Pour accompagner des projets de 
différentes envergures

2 250 000 € / 5 ans 

4 Packages 

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence
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Partenariat / 

Collaboration

Co-financements

Domaines

Impact sur le 
territoire

En lien avec le 

Schéma de 

Développement 

Universitaire

Rayonnement et 

retombées 

potentielles pour le 

territoire 

Entre différents 

laboratoires / Avec 

des acteurs sociaux 

économiques

Financements 

multiples : 

institutionnels et/ou 

privés (en fonction du 

package)
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Des Packages adaptés à la taille des projets

1 doctorant, 2 années de postdoc, 
fonctionnement/séminaire

Package 3 : 150-200 k€03

Package 1 : 50-100 k€
1 doctorant, projet de 
recherche, séminaire01
Package 2 : 100-150 k€
1 doctorant, 1 année de postdoc, 
fonctionnement/séminaire02

Package 4 : 200-300 k€
2 doctorants, 2 années de postdoc, 
fonctionnement/séminaire04

2 250 000 € / 5 ans 
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Non mais apprécié

Oui

Oui

Oui

Doctorant = 30K€/an sur 3 ans

Post-doctorant = 50K€/an
Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence



Des Packages adaptés à la taille des projets

1 doctorant, 2 années de postdoc, 
fonctionnement/séminaire

Package 3 : 150-200 k€03

Package 1 : 50-100 k€
1 doctorant, projet de 
recherche, séminaire01
Package 2 : 100-150 k€
1 doctorant, 1 année de postdoc, 
fonctionnement/séminaire02

Package 4 : 200-300 k€
2 doctorants, 2 années de postdoc, 
fonctionnement/séminaire04

2 250 000 € / 5 ans 

2 à 3

2 à 3

3 à 4

4 à 5

Doctorant = 30K€/an sur 3 ans

Post-doctorant = 50K€/an

Exemple de nombre de projets 
accompagnés sur 5 ans

150 K€

300 K€

600 K€

1 200 K€

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence
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➢ Lancement : 20 mai 2021 (Webconférence)

➢ Limite de candidatures : 13 septembre 2021 (14 dossiers reçus)

➢ Analyse et sélection : fin septembre – début octobre

➢ Instance ESR : 11 octobre

➢ Passage en Conseil Permanent le 7 décembre

2021 : amorce de l’AIRCE

2022 à 2023 : construction et validation des projets
➢ Présentation des candidatures et sélection au 1er trimestre

2024 à 2025 : suivi des projets et des engagements 

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence



Analyse des projets déposés

Appel à Initiative de 
Recherche Collaborative 
d’Excellence



14 Candidatures reçues au 13 Septembre 2021

1 doctorant, 2 année de postdoc, 
fonctionnement/séminaire

Package 3 : 150-200 k€03

Package 1 : 50-100 k€
1 doctorant, projet de 
recherche, séminaire

01
Package 2 : 100-150 k€
1 doctorant, 1 année de postdoc, 
fonctionnement/séminaire

02

Package 4 : 200-300 k€
2 doctorants, 2 années de postdoc, 
fonctionnement/séminaire

04
Montant global sollicité : 1,5 M€

2 250 000 € / 5 ans 
Répartition des 
dossiers reçus

9

2

1

2
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Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence

Sujet Laboratoire Pack
Montant 
sollicité (€)

Projet non 
éligible

Projet non 
retenu

Projet à 
consolider

Projet 
retenu

Le droit européen de l’innovation à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle CDRE 1 95 700 

Modélisation de la cristallisation en milieux poreux par DFT (Kristal) LFCR(G2MP) 1 60 000 

Transport et flux en milieu estuarien (Tracks) SIAME/IPREM 1 100 000 

Analyse de l'immersion linguistique précoce dans l'enseignement public IKER 1 90 000 

Coordination et coopération des acteurs de la chaîne logistique pour un transport durable 
(CO2Log)

LIREM 1 46 000 

La Ferme, écosystème innovant d'hAbitat, de vie et de pRoduction agricole territorialisée 
pour deMain (FARM)

TREE/IFTJ 1 46 000 

Ancrer la Transition AgroEcologique dans les TERRitoires de Nouvelle-Aquitaine : les ressorts 
territoriaux du développement de systèmes agricoles basés sur la biodiversité (TAETERR-NA)

TREE 1 46 000 

Méthode Monte-Carlo pour la simulation et la visualisation de la réponse thermique des 
bâtiments (Simbat)

LMAP 1 ?

Conception et exécution d'applications mobiles respectueuses de l'environnement (Cariñena) LIUPPA 1 10 000 

Vers une meilleure acceptation/utilisation de nouveaux nutriments durables chez la truite INRAE NUMEA 2 120 400 

Musiques en migration & Musique et autisme ARI 2 140 000 

Optimisation et scalabilité de la Blockchain - OpenCems LIUPPA 3 200 000 

Ecobétonnière 4.0 : Vers une Fabrication Additive à base de béton à faible impact 
environnemental

ESTIA ISABTP 4 270 500 

Turbomachines pour une énergie 4.0 ESTIA Rech 4 270 000 

Bilan des 14 projets déposés



Analyse des projets déposés

Package 1



Intitulé
Le droit européen de l’innovation à l’épreuve de l’Intelligence
Artificielle

Description

Objectif : Réflexion structurante sur le cadre juridique du
développement de l’Intelligence Artificielle et son impact sur la
société.

Actions :
• Travail doctoral consacré au droit européen de l’innovation à

l’épreuve de l’Intelligence Artificielle.
• Organisation pluriannuelle d’un séminaire dédié à l’actualisation

juridique du développement de l’Intelligence artificielle.
• Projet de recherche eurorégional et mise en place d’un réseau

transfrontalier de chercheurs sur la thématique.

Partenariat
Université du Pays Basque
Université publique de Navarre

Package 1

Budget global du projet

99 000 €

Recherche : 90 000 €
Fonctionnement : 7300 €
Autofinancement : 1700 €

Co-financement Oui (1 600 € NAEN)

Montant sollicité
95 700 € (1 thèse 90K + sém.3,9K + 
réseau 1,8K)

Laboratoire(s) impliqué(s) CDRE

Porteur(s) du projet Géraldine BACHOUE

Domaine(s) Droit Européen01

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence



Intitulé
Modélisation de la cristallisation en milieux poreux par théorie 
fonctionnelle de la densité (Kristal)

Description

Demande complémentaire des travaux menés par le groupe G2MP sur
l’haloclastie dans le cadre du projet Ezponda, qui vise à étudier et
hiérarchiser les différents paramètres clés (haloclastie, pluie,
tempêtes) qui sont à l’origine de l’érosion côtière et de
l’endommagement des structures de protection côtière.

Les premiers résultats du projet Ezponda ont montré un intérêt
scientifique de descendre à l'échelle du pore - Théorie Fonctionnelle de
Densité (DFT).

Le projet Kristal a pour but de généraliser un formalisme DFT pour
étudier la cristallisation de solutions salines en milieu poreux et son
impact sur la matrice solide, et ce en trois étapes :

• DFT statique eau pure
• DFT dynamique eau pure
• Extension méthodologie aux solutions salines

Partenariats Projet Ezponda (+ Hub Newpores)

Package 1

Budget global du projet

60 000 €

Recherche : 50 000 €
Fonctionnement : 10 000 €

Sujet adossé au projet Ezponda : 
budget global 2,6 M€

Co-financement Non concerné 

Montant sollicité
60 000 € (1 an PostDoc + 
fonctionnement)

Laboratoire(s) impliqué(s) LFCR (G2MP)

Porteur(s) du projet David GREGOIRE

Domaine(s) Milieux poreux (modélisation)02

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence



Intitulé

Transport et flux en milieu estuarien : approches couplées de 
modélisation hydro-sédimentaire et biogéochimique pour 
l'évaluation de la dynamique des nutriments et des micropolluants 
(Tracks)

Description

Etude des mécanismes qui contrôlent les processus de transport et les
flux sédimentaires en milieu estuarien, pour mieux comprendre et
prédire les échanges entre le bassin versant et les eaux côtières à
l’échelle de l’estuaire de l’Adour.

Le projet Tracks se base sur une approche pluridisciplinaire en utilisant
une double approche expérimentale de terrain et de modélisation.

Le couplage de modèles 3D haute résolution hydro-sédimentaire et
biogéochimique permettra d’évaluer l’impact des forçages physiques
sur les flux de nutriments et de micropolluants à cette interface.

Partenariat Collaboration IPREM / SIAME

Package 1

Budget global du projet

130 000 €

Recherche : 90 000 €
Fonctionnement : 10 000 €
Matériel : 30 000 €

Co-financement Oui (30 000 € - Gladys)

Montant sollicité
100 000  € (1 thèse 90K + 
fonctionnement 10K)

Laboratoire(s) impliqué(s) SIAME/IPREM

Porteur(s) du projet SOUS/MONPERRUS

Domaine(s) Hydrodynamique estuarienne03

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence



Intitulé
Analyse de l'immersion linguistique précoce dans l'enseignement 
public

Description

Etudes Internationales > Langue basque : son apprentissage et son
enseignement.

Le projet de recherche se compose de deux volets :

• Enquête et collecte de données dans les écoles publiques qui ont
pratiqué au cours des dernières années l’immersion linguistique en
maternelle à titre expérimental.

• Analyse approfondie des résultats de cette collecte de données.

Doctorat : co-tutelle UBM / UPV

Partenariat Education Nationale & OPLB

Package 1

Budget global du projet
90 000 €

Recherche : 90 000 €

Co-financement Oui (45 000 € - CAPB  APR2020)

Montant sollicité 45 000 €

Laboratoire(s) impliqué(s) IKER

Porteur(s) du projet Jean CASENAVE

Domaine(s) Langue basque04

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence



Intitulé
Coordination et coopération des acteurs de la chaîne logistique pour 
un transport durable (CO2Log)

Description

L’amélioration de l’efficience énergétique du transport routier est plus
que jamais essentielle pour atteindre les objectifs fixés dans la
stratégie nationale neutre en carbone de la France en 2050. Or, ces
résultats ne semblent atteignables que si l’ensemble des acteurs
professionnels du transport et de la logistique s’engagent, concernant
leur chaîne logistique (LOG), dans une dynamique de progrès de leur
performance énergétique, à la fois sur les plans organisationnels mais
aussi collectifs. La coordination et la coopération des acteurs de la CL
(CO2) Log, pourrait alors être au service de la baisse de production des
GES.

Méthodologie :
• Explorer - analyse qualitative des différentes formes de coopération
• Approfondir - études de cas
• Simuler – évolutions possibles des relations d’interdépendance

Partenariat

Package 1

Budget global du projet

194 830 €

Recherche : 92 000 €
Fonctionnement :  107 830 € (coF
acquis)

Co-financement Oui (dont 46K ½ PostDoc – ADEME)

Montant sollicité
51 000 € (12 mois PostDoc 46K + 
workshop 5K)

Laboratoire(s) impliqué(s) LIREM

Porteur(s) du projet Gisèle MENDY BILEK

Domaine(s) Supply chain05

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence



Intitulé
La Ferme, écosystème innovant d'hAbitat, de vie et de pRoduction
agricole territorialisée pour deMain (FARM)

Description

Le projet FARM propose d’adopter une démarche tout à fait originale
en construisant des connaissances juridiques nouvelles à partir de
l’accompagnement d’acteurs territoriaux porteurs d’initiatives
concrètes, au premier rang desquels se trouvent l’Association
ReNouveau Paysan et ses projets de rénovation de fermes en
écohabitats sociaux et agricoles tendant vers l’énergie positive, la
communauté d’agglomération paloise ou encore la Communauté
d’agglomération du pays Basque, et son incubateur agricole, Etxalde
Lab.
TÂCHE méthodologique 1 : Gestion de projet, communication et
valorisation (36 mois)
TÂCHE scientifique 1 : Le statut juridique des fermes modernes,
écosystèmes innovants d’habitat, de vie et de production agricole
territorialisée (36 mois)
TÂCHE scientifique 2 : L’implantation des fermes modernes face aux
cadres juridiques liés à l’aménagement des territoires (12 mois )

Partenariat

Université de Poitiers :
- Institut de Droit Public. 
- CECOJI : Centre d’Etudes et de COopération Juridique 

Interdisciplinaire ; Institut de droit rural de Poitiers.
Association Renouveau Paysan (accompagnement UPPA)

Package 1

Budget global du projet

186 500 €

Recherche : 95 000 €
Fonctionnement : 36 400 €
Autofinancement :  55 100 €

Co-financement Oui (85 400 € RNA)

Montant sollicité 46 000 € (12 mois PostDoc)

Laboratoire(s) impliqué(s) UMR TREE

Porteur(s) du projet Jean GOURDOU

Domaine(s) Droit Public / Droit Rural06

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL
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Intitulé
TAETERR-NA : Ancrer la Transition AgroEcologique dans les 
TERRitoires de Nouvelle-Aquitaine : les ressorts territoriaux du 
développement de systèmes agricoles basés sur la biodiversité

Description

Ce programme propose d’examiner les nouveaux enjeux qui surgissent
autour de l’ancrage dans les territoires d’une transition agroécologique
cherchant à articuler production et biodiversité.

• Tâche 1 : La diversité des projets coopératifs territoriaux
agroécologiques en Nouvelle-Aquitaine

• Tâche 2 : L’articulation territoriale des différents projets
agroécologiques

• Tâche 3 : Les ressorts territoriaux de l’implication des acteurs
dans la TAE

Partenariat

Université de Poitiers, Université de Bordeaux, Université de Limoges 
et INRAE

Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine ; AgroBio
Périgord ; Réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine ; Projet Vitirev ; 
Coopérative Terrena Poitou ; Communauté de Communes du Haut 
Poitou (CCHP)

Package 1

Budget global du projet

188 000 €

Recherche : 144 000 €
Fonctionnement : 44 000 €

Co-financement Oui (84 200 € RNA)

Montant sollicité 46 000 € (12 mois PostDoc)

Laboratoire(s) impliqué(s) UMR TREE

Porteur(s) du projet Marion CHARBONNEAU

Domaine(s)
Droit Public / Droit Rural / 
Géographie

07

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL
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Intitulé
Méthode Monte-Carlo pour la simulation et la visualisation de la 
réponse thermique des bâtiments (Simbat)

Description

L’objectif du projet est de développer un programme informatique
(licence libre) pour le calcul de températures dans des géométries
urbaines complexes, en prenant en compte la course du soleil, la voûte
céleste (météo), la végétation, la diversité des matériaux et leurs
propriétés physiques. Les échanges thermiques par convection (à
travers un coefficient d’échange), par conduction (dans la géométrie
complexe, murs, vitres, etc.) et par rayonnement (linéarisé, spectral et
directionnel) seront considérés.

Partenariat -

Package 1

Budget global du projet Non précisé

Co-financement Oui (23 000 € CNRS + 7 000€ E2S)

Montant sollicité Non précisé (1 allocation ?)

Laboratoire(s) impliqué(s) LMAP

Porteur(s) du projet Cyril CALIOT

Domaine(s) Simulation numérique08

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL
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Intitulé
Conception et exécution d'applications mobiles respectueuses de 
l'environnement (Cariñena)

Description

L’objectif général du projet est de permettre la conception et
l’exécution d'applications mobiles respectueuses de l'environnement
avec un environnement éco-responsable comprenant une
méthodologie et un DSL (Domain Specific Language).

Le projet de thèse, en co-tutelle avec l’Université de Saragosse, est
financé par E2S (100 000 €). Cela ne permet pas d’acheter
d’équipements spécifiques et de participer à des
conférences/réunions.

Partenariat Université de Saragosse

Package 1

Budget global du projet

125 000 €

Recherche : 100 000 € (E2S)
Fonctionnement : 23 500 € (13 500 € 
sollicités CDAPBP)
Investissement : 1500 € (sollicités 
CDAPBP)

Co-financement Oui (allocation doctorale – E2S)

Montant sollicité 10 000 € (fonctionnement, matériel)

Laboratoire(s) impliqué(s) LIUPPA

Porteur(s) du projet Philippe ROOSE

Domaine(s) Informatique09

PARTENARIAT NC

CO-FINANCEMENT NC

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL

Appel à Initiative de Recherche Collaborative d’Excellence



Analyse des projets déposés

Packages 2 à 4



Intitulé

Vers une meilleure acceptation/utilisation de nouveaux nutriments 
durables chez la truite : développement de nouveaux outils pour 
mieux cibler la fenêtre de plasticité épigénétique et les conséquences 
épigénétiques dans les approches de programmation nutritionnelle

Description

Le projet vise à développer des outils épigénétiques chez la truite pour
mieux cibler les fenêtres importantes de la plasticité de
développement et les conséquences épigénétiques de la
programmation afin de l'améliorer. Les résultats obtenus dans le
présent projet peuvent conduire à une application directe en élevage
pour améliorer les phénotypes de truites face à un changement
environnemental qu'il soit d'origine biotique ou abiotique.

• WP1 : Analyse des conséquences épigénétiques directes
(méthylation de l'ADN) d'une alimentation riche en glucides sur le
foie de jeunes truites

• WP2 : Etablissement du modèle de méthylation de l'ADN au cours
du développement embryonnaire chez la truite

Partenariat
INRAE/INSERM, Bron France
Laboratoire de génomique des poissons (LPGP) INRAE, Rennes France

Package 2

Budget global du projet 1 217 820 €

Co-financement
Oui : 200K demandés Carnot, réponse 
fin d'année

Montant sollicité
120 400 € (2ans PostDoc (98K) + 10% 
fonct + 11% fees)

Laboratoire(s) impliqué(s) NuMeA

Porteur(s) du projet Lucie MARANDEL

Domaine(s)
Nutrition, Métabolisme, 
Aquaculture

10

PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL
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Intitulé Musiques en migration & Musique et autisme

Description

Axe 1 : MusiMig : Musiques en migration = étude des pratiques
musicales des personnes en situation de migration forcée : 53K pour
PostDoc & 1 bibliothèque

Axe 2 : Musikautisme : collaboration médecins hospitaliers-musiciens-
TSA-familles-chercheurs en neurosciences-etc. pour meilleure
compréhension des liens entre musique et autisme & étudier le rôle
que peut avoir la musique dans la vie d'une personne atteinte de TSA.
Musique = outils qui améliore la vie de personnes souffrant d'autisme :
93K pour Doc &1 bibliothèque

Partenariat

Atherbea, CADA, Haizebegi (Bayonne), Conservatoire à Rayonnement
Régional Bayonne Côte Basque, LagunArte (Labastide-Clairence),
Jamira (Bordeaux), Alba Kultur (Cologne), Pôle d’Enseignement
Supérieur Musique et Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux)
&
Centre d’Analyse et de Mathématique Sociales (Paris), UPV, CHCB,
APHP, Fondation John Bost (Anglet), Musikene, Conservatoire
Supérieur du Pays Basque, Euskadiko Orchestra Orchestre
Symphonique du Pays Basque, Association Gautena (Saint-Sébastien),
Association Chrisalide (Bayonne), Association Haizebegi.

Package 2

Budget global du projet

483 600 €

Investissement : 24 500 €
Recherche : 303 800 €
Fonctionnement : 155 750 €

Co-financement
Oui : Associations, RNA, IRN CNRS, 
Conservatoire, CD, Bayonne

Montant sollicité
146 000 € (53K pour PostDoc & 1 
bibliothèque + 93K pour PhD &1 
bibliothèque)

Laboratoire(s) impliqué(s) ARI

Porteur(s) du projet Denis LABORDE

Domaine(s) Anthropologie11

PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL
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Intitulé Optimisation et scalabilité de la Blockchain

Description

Proposition de compléments sur la Chaire de Recherche OpenCems
suite à l'intégration de la société Stackinsat

Défi 1 : Le routage efficace des transactions
Défi 2 : La bonne gestion de la connectivité du LN
Défi 3 : La réduction des attaques sur les canaux
Défi 4 : L'interopérabilité des blockchains

> Apport de solutions liées aux limitations de la blockchain, en
particulier ses performances (passage à l’échelle, routage,
connectivité, sécurité) et faiblesses en termes d’interopérabilité.
Plusieurs secteurs concernés par l’étude : crypto-monnaie, énergie,
agriculture et logistique.
• Démarrage : explorer le réseau Bitcoin .
• Généraliser les propositions par la suite pour les appliquer aux

autres secteurs.

Partenariat
Naldeo Technologies & Industries
Elqano
Stackinsat

Package 3

Budget global du projet

3 000 000 €

Chaire DESDM (LIUPPA, RNA, NTI, CAPB 
(383K) puis Elqano) : 2,8 M€

Co-financement Oui (Stackinsat)

Montant sollicité 200 000 € (utilisation non précisée)

Laboratoire(s) impliqué(s) LIUPPA

Porteur(s) du projet Richard CHBEIR

Domaine(s) Numérique12

PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT

IMPACT DU PROJET

LIEN SDU

CONTENU GLOBAL
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Intitulé
Ecobétonnière 4.0 : Vers une Fabrication Additive à base de béton à 
faible impact environnemental

Description

Initiation collaboration ESTIA / ISABTP
But : Développer la Fabrication Additive pour l’éco-construction

3 verrous :
- adaptation de deux matériaux de construction (béton à faible dosage

en clinker et terre crue) à la construction additive,
- mise au point du suivi en temps réel des propriétés du matériau frais
avec une instrumentation appropriée et l’amélioration de l’interaction
homme-système,
- installation d’un démonstrateur permettant de valider l’ensemble des
développement précédents et de transférer le travail au plan local et
au plan régional.

2 thèses & 1 PostDoc 24 mois (à T0+24)

Partenariat

• Multi-laboratoires : ESTIA-Recherche (ESTIA) et SIAME (ISA BTP)
• Région Nouvelle Aquitaine
• Partenaires industriels : Construction 3D, Poteries Goicoechea,

Nobatek, Polybeton.

Package 4

Budget global du projet

719 000 €

Auto financement 204 500 €
Co financement industriel 58 000 €
Co financement RNA 186 000 € 
(demandé)

Co-financement Oui (industriel + RNA sollicité)

Montant sollicité 270 000 € (répartition à affiner)

Laboratoire(s) impliqué(s) ESTIA/ISABTP

Porteur(s) du projet Nadine COUTURE / Hélène CARRE

Domaine(s) Fabrication Additive & Eco-const.13
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Intitulé Turbomachines pour une énergie 4.0

Description

Initiation collaboration pérenne Akira Technologies / ESTIA
Conception et validation de nouvelles Turbomachines

2 axes :
• Optimiser la performance des pièces critiques des turbomachines,

en proposant un processus de conception / fabrication innovant,
basé sur l’utilisation des procédés de fabrication mis en oeuvre à
Compositadour / Addimadour.

• Optimiser la performance des turbomachines en développant une
méthodologie de conception couplant la simulation numérique et la
validation expérimentale des modèles.

>Impulsion initiale de la collaboration, création d’un centre d’essai de
niveau international sur le site de Technocité, volonté de création d’un
Laboratoire Commun (LabCom ANR), et d’une chaire de recherche.

3 thèses & 1 PostDoc 24 mois

Partenariat AKIRA Technologies

Package 4

Budget global du projet

570 000 €

Recherche 410 000 €
Fonctionnement 60 000 €

Co-financement
Oui (Carnot Arts 90K acquis + 
sollicitations prévues ANR RNA)

Montant sollicité 270 000 € (répartition à affiner)

Laboratoire(s) impliqué(s) ESTIA Recherche

Porteur(s) du projet Emmanuel DUC

Domaine(s) Ingénierie & Numérique14
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Bilan des 14 projets déposés

Sujet Laboratoire Pack
Montant 
sollicité (€)

Projet non 
éligible

Projet non 
retenu

Projet à 
consolider

Projet 
retenu

Le droit européen de l’innovation à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle CDRE 1 95 700 95 000 €

Modélisation de la cristallisation en milieux poreux par DFT (Kristal) LFCR(G2MP) 1 60 000 

Transport et flux en milieu estuarien (Tracks) SIAME/IPREM 1 100 000 

Analyse de l'immersion linguistique précoce dans l'enseignement public IKER 1 90 000 

Coordination et coopération des acteurs de la chaîne logistique pour un transport durable 
(CO2Log)

LIREM 1 46 000 

La Ferme, écosystème innovant d'hAbitat, de vie et de pRoduction agricole territorialisée 
pour deMain (FARM)

TREE/IFTJ 1 46 000 

Ancrer la Transition AgroEcologique dans les TERRitoires de Nouvelle-Aquitaine : les ressorts 
territoriaux du développement de systèmes agricoles basés sur la biodiversité (TAETERR-NA)

TREE 1 46 000 

Méthode Monte-Carlo pour la simulation et la visualisation de la réponse thermique des 
bâtiments (Simbat)

LMAP 1 ?

Conception et exécution d'applications mobiles respectueuses de l'environnement (Cariñena) LIUPPA 1 10 000 

Vers une meilleure acceptation/utilisation de nouveaux nutriments durables chez la truite INRAE NUMEA 2 120 400 

Musiques en migration & Musique et autisme ARI 2 140 000 93 000 €

Optimisation et scalabilité de la Blockchain - OpenCems LIUPPA 3 200 000 

Ecobétonnière 4.0 : Vers une Fabrication Additive à base de béton à faible impact 
environnemental

ESTIA ISABTP 4 270 500 

Turbomachines pour une énergie 4.0 ESTIA Rech 4 270 000 
230 000 € 
(attribution 

conditionnée)
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Projets retenus : 

Projet retenu mais conditionné : 
➢ Turbomachines pour une énergie 4.0 (ESTIA)

230 000 € pour le financement de deux doctorants (un doctorant = 30 000 € / an sur 3 ans) et d’une année de 
postdoctorat (50 000 €) – les financements du postdoctorant (50 000 €) et de la deuxième étude doctorale (90 000 €) 
étant conditionnés à l’octroi de subventions complémentaires (Région NA, etc.) et à la création de la chaire de 
recherche 

➢ Le droit européen de l’innovation à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle (CDRE)
95 000 € pour le financement d’un doctorant (30 000 € / an sur 3 ans) et participation au projet de recherche 
eurorégional et séminaires de recherche organisés dans ce cadre 

➢ Musikautisme (ARI)
93 000 € pour le financement d’un doctorant (30 000 € / an sur 3 ans) et bibliothèque

Projet à consolider : 
➢ Ecobétonnière 4.0 : vers une Fabrication Additive à base de béton à faible impact 

environnemental (ESTIA/ISABTP)
Sujet et collaboration intéressant mais demande de cofinancements supplémentaires
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