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1. Cadrage général

2. Bilan social 2007-2012

3. Enseignement supérieur

4. Recherche

5. Zoom sur les investissements d’avenir

Budget 2012



29

Zoom sur les investissements d’avenir

5 Les investissements d’avenir,                
avec 20,6 Mds € sur 35 M€ dans 
l’enseignement supérieur et la recherche 
(hors opération campus), procèdent  d’une 
double conviction :

L’excellence française et d’une confiance 
dans notre communauté scientifique
Ces investissements sont la source de la 
croissance d’aujourd’hui et de demain

Bilan de la 1ère vague

Les investissements d’avenir suscitent 
l’enthousiasme de la communauté 
scientifiques
» Plus de 800 projets déposés dans 12 

appels à projets
Un programme résolument engagé : 220 
projets sélectionnés et  9,6 Mds€ d’engagés 
d’ici à 2020 (hors opération campus)
L’excellence a été valorisée sur tous les 
territoires
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Zoom sur les investissements d’avenir

5

… rapportée à sa part dans la DIRD 
nationale (hors Idex, IEED)

Part du financement national obtenu par 
la région au titre des IA (hors IDEX et 
IEED) …

Les financements obtenus ne retracent pas forcément la part 
occupée dans le potentiel de recherche. Certaines régions voient émerger      
des pépites sur des niches d’excellence porteuses pour les territoires
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1 269 M€ de crédits grâce aux investissements d’avenir en 2012 

(hors Opération Campus)
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