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I. Contexte 
 

Né en 2012 dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, l’Institut de Recherche Technologique Jules Verne 
est un centre de recherche industriel mutualisé dédié aux technologies avancées de production.  
Centré sur les besoins de filières industrielles stratégiques – aéronautique, automobile, énergie et navale – son équipe 
opère la recherche en mode collaboratif en s’alliant aux meilleures ressources industrielles et académiques dans le 
domaine du manufacturing. Conjointement, ils travaillent à l’élaboration de technologiques innovantes qui seront 
déployées dans les usines à court et moyen termes sur trois axes majeurs :  
 

 Conception intégrée produit/procédé : faire émerger des outils, des méthodes ou des moyens qui fiabiliseront 
les produits associés avec des niveaux de robustesse et de sécurité satisfaisants. 

 Procédés innovants : développer les technologies de mise en œuvre et assemblage des matériaux composites, 
métalliques et multi-matériaux ainsi que les éléments connexes tels que l’optimisation des outillages, le 
monitoring procédé, le contrôle non destructif, le recyclage et la valorisation. 

 Systèmes flexibles et intelligents : développer des outils de nouvelle génération dans les métiers de la 
production et du contrôle en maintenant l’homme au centre de ces développements. 

 
Pour proposer des solutions globales allant jusqu’à des démonstrateurs à l’échelle 1, l’IRT Jules Verne s’appuie sur un 
ensemble d’équipements exclusifs.  
 
Fortement soutenu par les grandes entreprises et ETI depuis son démarrage, l’IRT Jules Verne constitue aussi un levier 
important pour le développement des PME du secteur des technologies de production. L’IRT Jules Verne compte 
aujourd’hui une vingtaine de PME parmi ses membres industriels et soutient leur développement via des programmes 
dédiés, en favorisant la collaboration grandes entreprises / PME dans les projets et par les liens étroits qu’il entretient 
avec le Pôle EMC2 et le GIE Albatros1. 
 
L’IRT Jules Verne compte continuer à développer son interaction avec les PME Françaises travaillant autour des 
technologies avancées de production pour les aider à affronter avec succès les profondes mutations qui se présentent 
et imaginer les process industriels qui feront d’elles les championnes des nouvelles technologies qui vont bouleverser 
l’usine du futur.  
C’est dans cet objectif que l’IRT Jules Verne déploie aujourd’hui le dispositif Accès PME dont il a confié la mise en 
œuvre opérationnelle au Pôle EMC2. 
 

II. Présentation du dispositif « Accès PME » : 
 

Avec Accès PME, l’IRT Jules Verne et le pôle EMC2 souhaitent accompagner les PME Françaises travaillant en lien avec 
les technologies de production de l’usine du futur – en cohérence avec les expertises de recherche de l’IRT - dans leurs 
démarches de recherche et d’innovation. 
 
Pour solliciter un accompagnement, une rubrique contact est disponible sur la page web dédié (www.irt-jules-
verne.fr/programme-pme).  Dans cette rubrique vous pouvez nous communiquer vos idées de projets (reprenant le 
contexte et les verrous technologiques rencontrés) qui seront traitées au fil de l’eau tout au long de l’année. 
 
Ce dépôt d’idée marque le début de notre phase d’accompagnement, un chargé de projet vous confirmera la prise en 
charge et vous tiendra informée de l’avancée du traitement de votre demande. 
 

                                            
1 Crée sous l’impulsion du Pôle EMC2, le GIE Albatros est un levier d’intégration majeur des PME au sein de l’IRT Jules 
Verne et leur permet de s’associer à des projets de recherche ambitieux. 

http://www.irt-jules-verne.fr/programme-pme
http://www.irt-jules-verne.fr/programme-pme
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Un comité de sélection ad hoc composé de l’IRT Jules Verne, du Pôle EMC2 et du GIE Albatros1 se réunira toutes les 3 
semaines pour analyser les idées déposées afin les diriger vers le dispositif le plus adapté. 
 
L’accompagnement se veut personnalisé par rapport à l’idée déposée, il peut se décliner sous différentes formes : 

- Une simple mise en relation avec des adhérents de EMC2 proposant des solutions adaptées. 
- La réalisation d’une étude de faisabilité ou la création d’un projet de recherche collaboratif – porté par la PME-

au sein de l’IRT Jules Verne. 
- L’accompagnement vers les dispositifs régionaux (aides BPI, AAP régionaux…), nationaux et européens (H2020 

et cascadings) les plus cohérents. 
 
Dans cette optique l’IRT Jules Verne espère booster la R&D des entreprises Françaises et créer avec elles une relation 
de confiance pour potentiellement à terme les intégrer dans des projets collaboratifs en son sein. 
 
Schématisation du fonctionnement général du dispositif : 
 

 
 
Les deux parties suivantes détaillent les processus d’accompagnement : 

 Interne IRT JV 
 Hors IRT JV (via EMC2) 

 

Création d’un projet au sein de l’IRT Jules Verne : 

a) Entreprises concernées 

Les projets montés au sein de l’IRT s’adressent principalement aux PME ayant déjà une structure de R&D interne, qui 
ont besoin de s'appuyer sur l’expertise de l’IRT pour réaliser leur projet et en particulier ceux concernant le 
développement de technologies de production innovantes.  
 
Le projet doit être collaboratif, c’est-à-dire impliquer au minimum deux entreprises et l’IRT. Le porteur doit être une 
PME (< 250 salariés et <50M€ de CA), avec au moins un partenaire industriel (autre PME, ETI ou grande groupe) et 
l’IRT Jules Verne. Idéalement, un acteur académique sera également associé au projet. Il n’y a pas de limite au nombre 
de partenaires- ni à leur localisation géographique en France. 

b) Orientations thématiques  

Les orientations thématiques d’Accès PME s’établissent autour des technologies avancées de production pour 
répondre aux enjeux de l’usine du futur. Ces technologies visent les marchés de l’aéronautique, du naval (civil et 
militaire), de l’off-shore, du transport terrestre (automobile, ferroviaire) et de l’énergie (notamment des énergies 
marines renouvelables).  
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Les axes correspondent aux briques technologiques génériques au service de ces filières, composant la feuille de route 
technologique de l’IRT Jules Verne 
 
 

L’IRT Jules Verne apporte des solutions concrètes et complètes aux industriels grâce à ses cinq expertises majeures : 

 Robotique et cobotique 

 Procédés et matériaux composites 

 Procédés matériaux métalliques et additifs 

 Modélisation et simulation 

 Caractérisation, surveillance et contrôle 

Le travail en synergie des équipes de recherche, toutes composées d’ingénieurs et de docteurs issus des milieux 

industriel ou académique, permet d’apporter une réponse globale aux besoins précis des industriels. 

c) Modalités 

Suite au relevé d’idées, lorsque le comité ACCES PME déclare une idée comme étant cohérente vis-à-vis de la feuille 
de route de l’IRT Jules Verne (premier go/no go), elle en informe la PME. Celle-ci devient alors susceptible mener une 
étude de faisabilité voire un projet de R&D collaboratif au sein de l’institut. 
 
Pour cela il est nécessaire de valider un second go/no go : un chargé de projet du pôle se charge de revenir vers la 
PME pour rédiger communément une fiche projet exhaustive détaillant les verrous technologiques à lever, le budget, 
les délais souhaités et les partenaires envisagés. Cette fiche sera soumise au responsable IRT de la thématique 
concernée par l’expertise du projet qui validera ou non sa volonté de poursuivre vers la création d’un projet de R&D. 
 
En cas de validation, la PME bénéficie d’un accompagnement dans la création du consortium (recherche de 
partenaires, organisation de réunions) et dans le montage du projet selon les modalités en vigueur au sein de l’IRT 
Jules Verne. Cet accompagnement consistera en la description précise des travaux, du planning envisagé et son budget 
associé. Dès cette étape un accord de confidentialité pourra être signé entre les différentes parties si l’un d’entre elles 
en fait la demande. Durant cette phase, un pré-accord de consortium sera également établi concernant la propriété 
intellectuelle éventuelle issue des travaux (clause d’exclusivité, partage de PI…). 
 

https://www.irt-jules-verne.fr/expertises-technologiques/robotique-cobotique/
https://www.irt-jules-verne.fr/expertises-technologiques/procedes-materiaux-composites/
https://www.irt-jules-verne.fr/expertises-technologiques/procedes-materiaux-composites/
https://www.irt-jules-verne.fr/expertises-technologiques/modelisation-simulation/
https://www.irt-jules-verne.fr/expertises-technologiques/caracterisation-surveillance-controle/
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Dans un objectif d’efficacité et pour dé-risquer les projets, des études de faisabilité (de l’ordre de 150K€) peuvent être 
réalisées en amont des projets de recherche qui nécessitent des investissements conséquents dans des équipements 
innovants. Le budget d’un projet collaboratif doit être compris entre 300K€ et 2000K€ pour des travaux relevant des 
TRL 4 à 62.  
 

 Il est à noter que l’assiette des dépenses de recherche est éligible au CIR double (60%). 
 

 En cas de projet structuré avec des partenaires préalablement définis, un projet peut démarrer sous 5 mois 
en suivant le dépôt d’idée. 

d) Critères de sélection 

Le Comité de Sélection analysera les projets sur la base des critères suivants : 
 

 Les projets sélectionnés doivent s’inscrire dans le cadre des orientations thématiques de l’IRT 
 La nature des travaux de R&T du projet et son degré d’innovation. 
 L’activité technique et/ou l’expertise scientifique nécessaire de l’IRT Jules Verne. 
 Les verrous technologiques que le projet entend lever. 
 La stratégie de valorisation 
 L’Impact socio-économique pour l’écosystème EMC2 
 Les caractéristiques du projet et du consortium : 

o Adéquation des moyens par rapport aux objectifs du projet  
o Prise en compte des risques : faisabilité, calendrier, … 

 
Il sera également tenu compte des autres programmes de R&T déjà en cours ou envisagés par les partenaires (cette 
indication sera donc à fournir), et de la volonté de poursuivre une collaboration avec l’IRT Jules Verne dans les suites 
des projets.  
 

III. Accompagnement projet hors IRT 
 
Suite au dépôt d’idée – et au non accompagnement vers un montage de projet interne IRT- le pôle EMC2 vous 
accompagne pour répondre à votre problématique : 
 

 Via son réseau d’adhérents pour vous mettre en relation avec les bons partenaires. 
 En vous présentant les Appels à Projets régionaux et nationaux cohérents vis-à-vis de votre problématique. 
 En vous présentant les Appels à Projets et Cascading européens les plus adaptés. 
 Via d’autres dispositifs  

 
Un chargé de projet vous apportera un accompagnement personnalisé. 
 
Il est à noter que l’adhésion au pôle EMC2 est demandée aux entreprises labellisées par le pôle et obtenant une 
subvention. 

IV. Contacts 
 

Pour toutes informations, adressez vos messages à : acces.pme@irt-jules-verne.fr 
 
Ou contactez Guillaume ANDRES / guillaume.andres@pole-emc2.fr / 07 84 51 89 32 

                                            
2 Cf définition et échelle des TRL en annexe du document 

mailto:guillaume.andres@pole-emc2.fr

