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Qu’est-ce qu’un Institut de 
recherche Technologique (IRT) ?
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Contexte et enjeux

• En France, trop faible place accordée à la recherche partenariale entre 

acteurs publics et privés

• Nécessité d’atteindre l'excellence dans des secteurs clés d'avenir et de 

se doter de filières économiques parmi les plus compétitives au niveau 

mondial par l’innovation.

• Renforcement des écosystèmes constitués par les pôles de 

compétitivité. 

 Programme d’investissement d’avenir



• Doté de 35 milliards d’euros, le Grand Emprunt, est focalisé sur 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, ainsi que sur les 
grandes filières industrielles françaises

• Sur cette enveloppe, 2Mrds€ sont dédiés au financement «d’Institut de 
Recherche Technologique» (IRT)

 Sélectionnés sur la base d’un appel à candidature, seul 4 à 6 IRT 
devraient être financés au niveau national
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Origines



L’IRT est un « campus d’innovation technologique de dimension mondiale » 
regroupant sur un même site :

• des acteurs industriels
• des laboratoires de recherche appliquée publics et privés
• des établissements de formation 
• des moyens de prototypage et de démonstration industrielle

destiné à :
• Atteindre l'excellence dans des secteurs clés d'avenir et de se doter de 

filières économiques parmi les plus compétitives au niveau mondial par 
l’innovation.

• Renforcer des écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité.    

 Création de valeur et de l'emploi
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Positionnement



• Ils ont une activité de recherche technologique propre
 articulée autour de plusieurs équipements comme un ou plusieurs
laboratoires technologiques et plusieurs plateaux techniques

• Orientés marché, avec une double gouvernance privée / publique, les 
IRT sont organisés en mode projet
pour répondre avec une forte réactivité, aux besoins technologiques
et d’innovation exprimés par les industriels et le marché

• Les IRT sont focalisés sur des thèmes et des filières technologiques 
partagés par les acteurs (industriels et chercheurs)
compatibles avec des débouchés sur les marchés à court et moyen
terme et régulièrement actualisés, dans le cadre d’une feuille de
route stratégique et technologique.
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Fonctionnement



La réponse de notre territoire : 
le projet IRT Jules Verne



IRT Jules Verne : un outil au service du 
développement des FILIERES INDUSTRIELLES
Axé sur le domaine du Manufacturing Engineering et des Technologies Avancées

de Production, Composites, Métalliques et Structures Hybrides, pour répondre
aux besoins de quatre filières industrielles majeures, à conforter ou à
développer :

• Naval : 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
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• Technocampus EMC² : une réalisation emblématique et tangible (depuis 
2006) qui illustre la tradition de collaboration entre académiques, 
industriels et collectivités, la capacité d’innovation et d’entraînement en 
Pays de la Loire.

• Une réalité multisectorielle portée par les marchés.
• Une approche multimatériaux composites et métalliques portée par 

l’industrie.
• Un Pôle de compétitivité solidement ancré dans son écosystème  : EMC2 
• 50 ans de coopération inter-universitaire , de développement d’écoles 

d’ingénieurs et de transferts de l’innovation: vers l’UNAM
• Un projet en lien avec les Equipex et Labex portés en Région

IRT Jules Verne : un véritable PROJET 
TERRITORIAL au service du développement 
industriel 
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IRT Jules Verne : une AMBITION MONDIALE 

Investissements
d’Avenir
200 M€

+ collectivités, industriels,
investisseurs privés

>500 M€

+ activités de recherche industrielle et
académique sur le site

1000 chercheurs ; 800 à 1 000 M€
70 000 m²

5000 emplois nets

40 à 60 brevets /an 
d’ici 10 ans

100 projets de 
création d’entreprises

Émergence d’ETI

Développement à 
l’export des PME

1 000 étudiants 
permanents

Compétitivité des filières

Structuration de la recherche

Multiplication des projets 
présentés :  FUI, ANR, …



• Renforcement de  l’innovation pour des filières industrielles européennes majeures        (6 des 
11 filières industrielles stratégiques concernées)

• Maintien et développement de l’emploi productif  en France

• Compétitivité internationale de                                                                                              
la construction navale française

• Fertilisation croisée entre filières industrielles

• Appropriation des technologies avancées par                                                                          la 
formation

• Rupture technologiques pour l’industrie

• Allégement des structures

• Moyenne-grande série pour la production de pièces composites

• Structuration de la recherche française dans les filières industrielles considérées

L’IRT Jules Verne : une réponse à de véritables DEFIS industriels, 
scientifiques et technologiques
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Les positions des Pays de la Loire

• 1ère région française par le taux d’emploi 
industriel

• 1ère région pour la R&D construction navale 

• 3ème région pour la construction aéronautique

• 4ème région pour les diplômes d’ingénieur

• 4ème région industrielle par la valeur ajoutée



L’IRT Jules Verne : STRATEGIE et déploiement

1. Recherche : Programme de recherche et développement

2. Formation : Programme formation initiale et continue

3. Innovation : Programme transverse « Cross Innovation »

4. PME : Programme d’accompagnement des PME au sein de l’IRT

5. Référence internationale : Programme de rayonnement national et international

6. Campus Technologique : Programme de gestion des équipements, des 
plateformes technologiques, des services et prestations
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 6 Objectifs

Devenir la référence mondiale dans le domaine des 
technologies et des processus avancés de production 
pour les systèmes complexes sous fortes contraintes



L’IRT Jules Verne : THEMATIQUES technologiques et 
VERROUS scientifiques
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Technologies 
avancées de 
production

Procédés 
Innovants

Conception, 
de 

structures 
complexes

Usine du 
futur

Eco-
procédés

Une approche multidisciplinaire pour 
lever les

verrous scientifiques 

 mise en œuvre de structures 
composites

 automatique et robotique

 calcul de structures

 comportement des structures à la mer

 acoustique et vibrations

 matériaux

 préservation des ressources 
naturelles et du recyclage

4 champs technologiques identifiés
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15

500 m

L’IRT Jules Verne : un CAMPUS D’INNOVATION technologique 
LOCALISE

Plus de 90% des investissements sur le site de Nantes - Bouguenais
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Village 
d’entreprise
s

Ecole Centrale de Nantes
Ecole des Mines de Nantes
ICAM
Polytech’

PFT Structures et 
matériaux 
métalliques

PFT Navale
Training 
Center

Campus 
Universitaire

PFT Recyclage

Pépinière 
d’entreprises, 
incubateur



Une équipe pour répondre à 
l’appel à projets



Organisation
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•Partenaires territoriaux + porteurs

Comité Orientation Stratégique

•Ensemble des partenaires et futurs partenaires                                
réunion tous les mois

Comité de suivi 

•Décisionnaire – réunion tous les 2 semaines

COPIL

•Pilotes des 7 GT – réunion tous les lundis

COIRT

•Gestion de projet - comGT0
•Recherche et innovationGT1
•FormationGT2
•Propriété intellectuelleGT3
•Campus IRTGT4
•Gouvernance et modèle économiqueGT5
•Lobby - internationalGT6

Porteurs du projet
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Calendrier

18

Remise de 
l’AMI

Audition

R.RICOL

Décision finaleJL.BORLOO, 
L.GALLOIS

C.ESTROSI

12/11/10

Parution de 
l’Appel à Projets

20/01/11

Remise du dossier

25/02/11

Remise des 
documents de 

soumission signés

Parution des 
documents A et H



Join us : un outil à votre service



Entreprises - partenaire de l’IRT Jules Verne : 
pourquoi ?
• La possibilité :

• de co-investir dans des moyens technologiques mutualisés
• de financer vos actions collaboratives avec vos partenaires académiques et  

industriels
• Un accès privilégié à :

• des équipes de recherche transdisciplinaires de niveau international
• des plateformes technologiques de pointe
• des innovations de premier plan
• des programmes de formation adaptés
• des compétences en transfert de technologies
• des entreprises innovantes leaders dans leurs filières industrielles
• des programmes d’innovation croisée transfilières

• Un rôle clé dans :
• la définition de la feuille de route scientifique et technologique
• l’ingénierie des formations
• la programmation des investissements technologiques
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Académiques - partenaire de l’IRT Jules Verne : 
pourquoi ?
• Un accès privilégié à :

• l’expression des besoins scientifiques et technologiques d’industriels 
leaders dans leurs domaines

• des compétences scientifiques transdisciplinaires de niveau international
• des plateformes technologiques de pointe
• la définition des attentes de formation des industriels partenaires
• des opportunités de valorisation des résultats de recherche, de votre 

propriété intellectuelle et de transfert de technologies
• des financements pérennes sur les programmes de recherche de l’IRT

• Un rôle clé dans :
• la définition de la feuille de route scientifique et technologique
• l’ingénierie des formations
• la programmation des investissements technologiques
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Ils soutiennent l’IRT Jules Verne…
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Ensemble, donnons une longueur d’avance à 
l’industrie française, européenne et à nos 

entreprises d’exception

Rejoignez-nous !

L’IRT Jules Verne : un avantage 
concurrentiel discriminant au service de 

nos filières industrielles 



Projet IRT Jules Verne
contacts :
irt-julesverne@pole-emc2.fr

Pôle EMC2 : Laurent Manach , Directeur : 02 28 44 36 00
laurent.manach@pole-emc2.fr
GIP Technocampus EMC² : Jany Guéret, Directeur : 02 28 44 34 47
j.gueret@technocampusemc2.fr
Ecoles et Universités  : Arnaud Poitou : 02 40 37 16 70
arnaud.poitou@ec-nantes.fr
Comité Opérationnel : Pascal Dublineau : 02 28 44 34 90
pascal.dublineau@airbus.com
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