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Une ambition mondiale 

 
" Ensemble, donnons une longueur d'avance à l'industrie française ! " 

Mieux valoriser l’excellence de la recherche publique locale tout en stimulant la recherche privée pour faire 
émerger des innovations industrielles dans le domaine des « Technologies avancées de production : 
composites, métalliques et structures hybrides » et ainsi offrir des avantages compétitifs de portée mondiale 
pour l’industrie française : tel est le défi que se sont lancés les partenaires impliqués dans le projet IRT Jules 
Verne.  

Avec des atouts de taille : des savoir-faire industriels d’exception, une grande expérience des partenariats 
publics-privés, animés notamment par le Pôle EMC2, et un modèle, déjà expérimenté, unique en France : 
Technocampus EMC².  

 

 

En septembre, Louis Gallois  a apporté son soutien au projet nantais "Un de nos défis, c'est de faire travailler 
ensemble l'industrie et la recherche afin d'améliorer la compétitivité par des ruptures technologiques qui 
doivent permettre à la France et à l'Europe d'affronter une concurrence exacerbée" estime le patron d'EADS.  

«Le projet IRT est un formidable catalyseur d’énergie. “Quelle que soit l’issue de notre candidature dans le 
cadre de l’appel à projet à venir, la forte implication de l’ensemble des acteurs contribuera immanquablement 
à la naissance d’un écosystème parmi les plus performants au niveau mondial dans le domaine des 



 

 

 

 

technologies d’industrialisation des matériaux avancés » déclare Nicolas Orance, Président du Pôle EMC2. 

De passage en septembre dernier à Airbus Nantes, Jean-Louis Borloo  a apporté un soutien sans failles au 
projet nantais d'institut de recherche technologique. «Votre IRT est génial», s'est enthousiasmé le ministre de 
l'écologie, quelques minutes après s'être entretenu avec ses initiateurs. «On sera derrière vous, dans le cadre 
des procédures de la République, mais clairement derrière vous», a-t-il ajouté. 

 

Les défis industriels, scientifiques et technologiques  

L’IRT Jules Verne est au cœur des défis industriels, technologiques et scientifiques de 6 des 11 filières 
industrielles stratégiques identifiées par l’Etat : Automobile ; Aéronautique ; Ferroviaire ; Naval ; Chimie et 
matériaux ; Eco industries. 

Les marchés correspondants sont mondialisés, de grande taille, et en croissance à l’échelle internationale. 

Renforcer la compétitivité des filières industrielles et maintenir l’emploi productif en France. 

Face à la montée en puissance des nouveaux acteurs, il est nécessaire de pouvoir afficher une vraie 
différenciation grâce à deux leviers majeurs : 

• la capacité à réaliser des systèmes et des équipements toujours plus complexes et la maîtrise 
renforcée du triptyque coût / qualité / délai.  

• la nécessaire intégration des différentes filières industrielles, des grands donneurs d’ordre leaders 
internationaux aux PME et ETI à travers les concepts déjà engagés de l’entreprise étendue  

Maintenir la compétitivité de la construction navale française  

Comme inscrit dans les conclusions du Grenelle de la Mer, le maintien de la compétitivité des filières civiles et 
militaires implique le développement des processus et des technologies innovantes associées sur l’ensemble 
des phases de la réalisation d’un navire. L’IRT Jules Verne sera le seul IRT apte à répondre à ces défis.  

Décloisonner les filières 

Cette fertilisation impose le décloisonnement de nos filières, de cultures industrielles différentes : élaboration 
d’une vision prospective commune, mise en œuvre de feuilles de routes partagées, moyens mutualisés, 
proximité de partenaires transfilières (académiques et PME). Cette fertilisation vise, au-delà des 4 filières 
structurant l’IRT, des marchés connexes pour lesquels les compétences sur les structures et la mise en œuvre 
des matériaux sont essentielles, comme par exemple le génie civil.  



 

 

 

 

S'approprier des technologies avancées par la formation  

La diffusion de technologies avancées, en particulier de rupture, dans les filières industrielles impose des 
besoins de formation qui touchent l’ensemble des métiers, de l’opérateur à l’ingénieur. Ceux-ci sont renforcés 
dans le contexte de la reconversion et du renouvellement des effectifs, de l’enjeu de la transmission de savoirs 
industriels stratégiques et d’une attractivité à renouveler des métiers de l’industrie.  

Le défi de la rupture technologique pour l’industrie  

Conception et mise en œuvre de technologies de rupture avancées pour l’ingénierie de fabrication et la 
production, tels sont les défis technologiques des filières industrielles auxquels l’IRT apportera des réponses.  

Alléger les structures pour des transports propres et économes  

Ce défi s’impose à l’ensemble des filières : réduction des émissions, réduction des énergies fossiles. 
L’allègement des structures, l’optimisation hydro et aérodynamiques, l’usage de nouveaux matériaux et de 
nouvelles techniques de conception sont des pistes privilégiées pour atteindre ces objectifs.  

Le défi de la moyenne-grande série pour la production de pièces composites  

L’intérêt des composites dans la réduction de masse particulièrement pour les véhicules automobiles passe 
par la résolution de l’équation « allégement-prix du marché-adaptation des procédés aux moyenne et grande 
série». Une large dissémination des composites dans les pièces structurales impose des temps de fabrication 
de quelques minutes par pièce.  



 

 

 

 

Le projet 

Ses objectifs 

Résolument orienté vers l’innovation et l’optimisation des processus industriels et la réduction de leur impact 
environnemental, l’IRT Jules Verne vise à :  

• Développer de nouvelles filières industrielles à haute compétitivité pour la production de structures 
complexes équipées ;  

• Contribuer à la conception et l’industrialisation de nouveaux produits grâce au développement de 
nouvelles technologies et de nouveaux procédés de fabrication ;  

• Concevoir et produire autrement pour la compétitivité des entreprises, par la réduction des coûts, des 
délais sur des productions de haute qualité, en maîtrisant les impacts environnementaux et 
énergétiques.  

 
Ses thématiques de recherche 

Concrètement les projets développés couvriront par exemple les champs d’actions suivants :  

• Nouvelle ingénierie de conception des structures navales ;  

• Technologies innovantes d’intégration de structures équipées ;  

• Développement d’ateliers reconfigurables à haute productivité sur la base d’opérateurs médiatisés et 
d’automates collaboratifs ;  

• L’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour tendre vers l’usine 
numérique du futur avec en tête de pont la plateforme régionale d’innovation « réalité virtuelle » pour 
imaginer la production de demain : postes de travail plus ergonomiques, flux & process optimisés pour 
consommer moins d’énergie… ;  

• Les technologies et procédés de recyclage des matériaux ;  

L'approche y sera pluridisciplinaire 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 

 



 

 

 

 

Son écosystème économique  

L’IRT Jules Verne s’appuiera sur les capacités d’un écosystème économique qui a démontré au cours des 
dernières années sa capacité à mettre en œuvre des initiatives partenariales structurantes et à en exploiter les 
résultats.  

 
Un tissu industriel important 

• des leaders internationaux comme AIRBUS, BENETEAU, DCNS, EADS, RENAULT, STX,…  

• le Centre Français de recherche d’EADS Innovation Works et AIRBUS sur les composites,  

• les laboratoires et équipes de recherche de DCNS en hydrodynamique, matériaux, structures, 
acoustique,  

• le CETIM Centre Technique des Industries Mécaniques (3ème région mécanicienne),  

• des ETI en forte croissance : Aerolia, Axima, Daher-Socata, Duqueine, Famat, Manitou,…  

• un tissu dynamique et dense de PME-PMI industrielles fortement impliquées (ACB, Allio, Chastagner, 
Europe Technologies, NDT Expert, Theam,…),  

• des clusters d’entreprises sur plusieurs filières industrielles majeures 

• Des associations industrielles nationales de renommée internationale comme l’association TITANE.  

 
Le Pôle de compétitivité EMC2  

250 acteurs économiques et académiques de 16 régions différentes ont contribué en 4 ans à la labellisation 
de plus de 120 projets collaboratifs correspondant à des prévisions d’engagements de 360 M€. Aujourd’hui, 
70 projets d’innovation collaborative sont déjà financés pour un montant global de plus de 250 M€. L’activité 
du pôle de compétitivité EMC2 a créé de véritables habitudes de travail, de partenariat et de collaboration qui 
s’expriment d’ores et déjà par la capacité de l’environnement industriel, académique et institutionnel local à 
s’organiser pour présenter la candidature à l’IRT Jules Verne.  

Technocampus EMC² 

Une douzaine de partenaires (Etat, Région Pays de la Loire, Conseil Général de Loire-Atlantique, Nantes 
Métropole, la CARENE, Ecole Centrale de Nantes, Ecole des Mines de Nantes, Institut Catholique des Arts et 
Métiers de Nantes, Université de Nantes/Polytech’Nantes, AIRBUS, CETIM, EADS Innovation Works) se sont 
regroupés pour édifier et faire fonctionner Technocampus EMC². Cette plateforme de recherche, de formation 
et d’innovation sur la mise en œuvre des matériaux composites est un centre d’excellence unique en Europe. Il 
s’est déjà illustré par des premières mondiales sur le plan technologique, la création de la Chaire Fondation 
EADS/Centrale Nantes, le lancement des premières promotions du Mastère Spécialisé « structures composites 
» et de la licence pro IMOC « Industrialisation composites ». Aujourd’hui plus de 200 personnes appartenant à 
17 entités, dont des PME, mènent des activités de recherche sur le site de Technocampus EMC².  



 

 

 

 

Les grands équipements 

Technocampus EMC² abrite des équipements uniques par leur taille au niveau européen (machine de 
placement de fibres) ou mondial (CND ultrasons-Laser-Laser). Le territoire dispose d’autres grands 
équipements structurants, notamment le cyclotron Arronax, le bassin d’essais des carènes de l’Ecole Centrale 
de Nantes, la soufflerie Jules Verne du CSTB,… Ces équipements constituent une opportunité pour la 
réalisation de tests sur des structures sous contraintes ou de grandes dimensions. Le site de l’IRT Jules Verne 
offrira également un accès privilégié à des capacités logistiques portuaires et aéroportuaires importantes. 

 

 

 



 

 

 

 

Des ressources locales pour une référence mondiale 

Les marchés visés par l'IRT Jules Verne 

L’IRT Jules Verne rassemblera l’ensemble des acteurs industriels, académiques, laboratoires de recherche et 
prestataires de services en innovation pour répondre aux besoins des principales filières industrielles 
françaises.  

L’objectif est de conforter les filières comme l’aéronautique, la construction navale, les transports terrestres et 
de permettre un développement plus rapide des prises de positions françaises sur de nouveaux marchés 
comme les énergies décarbonées (nucléaires, marines, renouvelables).  

 



 

 

 

 

L’ensemble des secteurs d’activité pourra être concerné et les technologies maîtrisées pourront être 
appliquées dans des secteurs tels que le génie civil pour la réalisation de certaines grandes structures ou 
ouvrage d’art. 

Des acteurs économiques et académiques ligériens 

Ce projet, initié par le Pôle de Compétitivité EMC2 et par le GIP Technocampus EMC², bénéficie déjà d’un grand 
nombre de soutiens apportés par les acteurs économiques et académiques.  

La force des académiques 

L’intérêt des sujets abordés par l’IRT Jules Verne conduit de nombreux partenaires à se positionner pour 
participer aux futurs programmes de recherche qui seront menés par l’IRT : L’UNAM, les universités d’Angers, 
Le Mans et Nantes, l’Ecole Centrale de Nantes, l’Ecole des Mines de Nantes, l’ENSAM d’Angers, l’ESTACA, 
l’ICAM, l’ISMANS, le LCPC,…  

La dynamique des industriels  

Des courriers de soutien ont été reçus et parfois déjà intégrés dans les plans de financement : grands 
donneurs d’ordre des filières aéronautique : Aerolia, Airbus, Alstom Power, Areva, Daher-Socata, EADS ; naval / 
offshore : DCNS, STX ; automobile : Faurecia, PSA ; des PME : ACB, Europe Technologies ; Des centres 
techniques nationaux comme le CETIM.  

Le rôle essentiel des collectivités 

Ce projet d’IRT est au cœur des stratégies économiques de la Région des Pays de la Loire, qui, à travers la 
politique de filières, appuie les initiatives collaboratives de PME dans le champ de l’innovation et de la 
compétitivité. Elle a souhaité par exemple démultiplier sa politique d’appui à l’innovation, à travers son soutien 
au déploiement des Plateformes Régionales d’Innovation. En sa qualité de chef de file de l’action économique, 
La Région déploiera en faveur de l’IRT l’ensemble des dispositifs en vigueur avec en particulier ceux issus de 
son partenariat avec OSEO : Fonds Régional à l’Innovation, DINAMIC Entreprises, Réseau de Développement 
Technologique, Fonds Régional d’appui à l’exportation illustrent les leviers mobilisables sur les projets de l’IRT.  

Nantes Métropole, dans son rôle d’aménageur du territoire, sera particulièrement mobilisée sur le 
développement de West Composites Park, ainsi que sur le volet de la création d’entreprises avec l’appui de son 
réseau de pépinière d’entreprises et de son incubateur atlanpolitain.  

Le Conseil Général de Loire-Atlantique et la CARENE dans leurs domaines de compétences et dans la suite de 
Technocampus EMC² seront mobilisés sur certaines composantes de l’IRT Jules Verne.  

Le réseau des chambres consulaires compléteront dans leurs domaines l’appui institutionnel : les relations 
avec le Port Maritime et avec l’aéroport constituent des points de collaboration importants avec l’IRT. 

 

 



 

 

 

 

 

Un accélérateur de croissance 

La création d'emplois 

• Création nette de 5 000 emplois qualifiés directs en 10 ans.  

• Création de 10 à 15 entreprises de technologies innovantes pérennes.  

 

La formation  

Tous les secteurs industriels parties prenantes au projet d’IRT s’accordent sur le caractère essentiel de la 
formation aux métiers de demain dans les technologies de production pour maintenir un avantage 
concurrentiel et technologique. Dans ce contexte, 4 actions transversales seront mises en place.  

Un observatoire des métiers, des compétences et des formations, et de leur promotion sera 
chargé : de mener des études prospectives sur les marchés et les produits du futur et sur 
l’évolution des métiers et des compétences ; d’établir une cartographie de formations existantes 
et de susciter la création ou l’adaptation de ces formations ; d’élaborer et de conduire, en lien 
avec les professions et les établissements de formation, des programmes de sensibilisation des 
jeunes aux métiers de l’industrie dans le domaine de l’IRT. 

Un programme transversal de développement des formations en entreprise favorisera la 
connaissance mutuelle « entreprise / formation initiale ». Ce programme visera à inciter et 
accompagner le développement de l’apprentissage (du bac pro jusqu’au doctorat). Un 
doublement du nombre d’apprentis est visé. Un accent particulier sera mis sur le supérieur et sur 
l’expérimentation d’un doctorat par apprentissage. L’objectif sera d’inciter à la création d’un 
parcours « doctorat pour l’entreprise », axé sur la connaissance de l’entreprise, l’innovation et la 
création d’entreprise, la propriété industrielle, etc.  

Un programme de développement des formations en lien avec les établissements s’appuiera sur 
les conclusions de l’observatoire des métiers et portera sur l’ensemble des niveaux, du bac pro 
au doctorat. Il mettra l’accent sur le développement de formations de spécialités dans le champ 
de l’IRT. Il portera aussi bien sur la formation initiale que continue, il comportera un volet 
international important pour faire émerger des formations de référence à l’international. En 
particulier, des parcours de formation dans plusieurs pays – sur le modèle des masters Erasmus 
Mundus ou la région a déjà une position de leader en France - seront mis en place, en lien avec 
les partenaires académiques des clusters qui travailleront avec l’IRT à l’étranger.  

Le développement d’un campus permettant l’accueil de formations, initiales et continues, sur le 
site de l’IRT permettra d’associer formation / recherche / innovation et développement 
économique sur un même site. A cet effet, les écoles et universités créeront sur le site, ou y 



 

 

 

 

délocaliseront, des formations supérieures dans les domaines de l’IRT : formations de 
techniciens, écoles d’ingénieur, masters, masters internationaux, mastères spécialisés, et 
doctorat. L’objectif est à terme de disposer de 1 000 étudiants permanents sur le site.  

 

L'aménagement du territoire : un campus d'innovation technologique localisé 

L’IRT Jules Verne se développera principalement autour de Technocampus EMC² et fera de la zone sud de 
Nantes un véritable campus de recherche technologique : les 20 000 m² actuels de bâtiments technologiques 
s’intègreront sur un site de 65 ha abritant 70 000 m² de bâtiments d’enseignement, de recherche et 
d’innovation industrielle. C’est un véritable projet de territoire pour la métropole de Nantes qui souhaite 
accompagner l’aménagement de la zone aéroportuaire en nouvelle zone d’activités. Enfin, ce projet se fait 
dans une vraie logique régionale permettant d’intégrer des dispositifs satellites au Mans ou à Saint-Nazaire.  

L'attractivité internationale 

L'IRT Jules Verne deviendra, de facto, la référence nationale sur ses secteurs et développera des relations 
privilégiées avec les clusters français et internationaux les plus représentatifs pour l’élaboration des axes 
stratégiques de recherche et de développement technologique.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La mobilisation autour de l'IRT Jules Verne 

Le projet de l'IRT Jules Verne est porté par : 

 

Ils soutiennent le projet IRT Jules Verne 

 



 

 

 

 

Les grandes étapes  

30 juin 2010    Manifestation d'intérêt 

10 septembre 2010  Remise des dossiers 

27 septembre 2010  Audition des candidats par le comité de pilotage national  

Novembre 2010   Publication de l'appel à projets par l'Agence Nationale de la Recherche 

31 Janvier 2011   Remise des dossiers 

Février 2011 Sélection par un jury international (personnalités scientifiques reconnues au 
niveau international, personnalités du monde de l'entreprise et personnalités 
reconnues pour leurs compétences en matière de valorisation de la 
recherche technologique) 

Printemps 2011 Avis du comité de pilotage national (avec validation du Commissariat Général 
à l'investissement) et décision finale par le premier ministre 

 

 



 

 

 

 

Annexes 

Le contexte 

« Ensemble donnons une longueur d’avance à l’industrie française ! » Tel est le défi que se sont lancés le Pôle 
EMC2, Technocampus EMC² et l’UNAM au travers de l’Institut de Recherche et de Technologie Jules Verne.  

Il s'agit avant tout de mieux valoriser l’excellence de la recherche publique locale tout en stimulant la recherche 
privée pour faire émerger des innovations industrielles dans le domaine des Technologies avancées de 
production : composites, métalliques et structures hybrides et ainsi offrir des avantages compétitifs de portée 
mondiale à l’industrie française. 

Le programme d’investissement d’avenir annoncé par le Président de la République dans le cadre du grand 
emprunt national prévoit la création de 4 à 6 instituts de recherche technologique en France (IRT). Ces IRT 
seront de véritables campus d’innovation technologique de dimension mondiale, regroupant des 
établissements de formation, des laboratoires de recherche appliquée publics et privés, des moyens de 
prototypage et de démonstration industrielle et des acteurs industriels sur un même site, favorisant ainsi la 
recherche partenariale. 

La région des Pays-de-la-Loire bénéficie de savoir-faire industriels d’exception, de compétences académiques 
d’excellence, c’est pourquoi le Pôle de compétitivité EMC2, le Technocampus EMC² et le PRES UNAM ont 
décidé de présenter une candidature pour la création, à Nantes, d’un IRT consacré aux « Technologies 
avancées de production, Composites, Métalliques et Structures hybrides ». Ce sera l’IRT JULES VERNE.  

Pour le Grand Ouest c’est une opportunité historique pour réaliser de véritables sauts technologiques pour les 
filières industrielles nationales, existantes et à venir. 

Qu’est-ce qu’un IRT 

Les IRT sont un ensemble d’équipements, de lieux et de moyens humains partagés entre industriels et acteurs 
académiques. 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.  

Ils doivent également contribuer à la création de spin-off, au développement des start-up et des PME, ainsi 
qu’à l’attractivité du territoire, en s’appuyant notamment sur des incubateurs, des prestations de recherche 
adaptées et la mutualisation de services (diffusion de l’innovation, veille technologique, etc..). 

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.  

 


