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Le PSPC-Régions, nouvel appel à 
projets du PIA est (enfin) arrivé !
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Les thèmes d’intérêt pour la Région Ile-de-France :
- IA

- Cybersécurité

- Ordinateur quantique

- Industrie, Robotique

- Numérique

- Infrastructures Numériques, 5G, IoT

- Santé

- Territoire, Mobilité, Tourisme, Agro

Le prochain dépôt :
11 septembre 2019
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Cet appel à projets est cofinancé par l’Etat et les Régions.

L’enveloppe devrait être de l’ordre des derniers FUI (100 
M€ par an).

Il devrait s’agir à terme d’un appel à projets national avec 
2 levées par an à date fixe. 
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La Région Ile-de-France soutiendra des projets respectant 
les conditions suivantes :

- Projets structurants, liés aux filières et techno clés de la Région ;

- Consortium resserré de 4 partenaires maximum tous franciliens ;

- Projets courts d’une durée de 12 à 18 mois ;

Les financements de la Région interviendront exclusivement en subvention.

Particularités en Ile-de-France
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• Budget des projets entre 1 et 4 M€

• Projets au TRL élevé

• Consortiums d’au moins 3 partenaires dont :
- 1 académique
- 1 industriel (PME ou GG)
- 1 PME
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Subvention
Les projets labellisés par les pôles bénéficieront d’un bonus :

Sans label pôle Avec label pôle

PME [1; 249] 35% 50%

ETI [250; 4999] 25% 35%

Grand groupe [5000; +[ 20% 25%
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2/3 - Subvention
1/3 - Avance remboursable

Cofinancement
Etat/Région 
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PSPC n°8
Santé

Transport &

Mobilité durable

Numérique

Aéronautique

Defense

Ville durablet
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Le PSPC vague 8 est à appel au fil de l’eau qui se clôturera le 14 janvier 2020

Les projets de recherche et développement structurants pour la 
compétitivité (PSPC) sont des projets de R&D conduits par un consortium 
qui rassemble des partenaires industriels et des partenaires de recherche. 

Ils correspondent à des assiettes de travaux d’un montant supérieur à 4 
millions d’euros et qui peuvent atteindre, voire dépasser, 50 millions 
d’euros.

PSPC vague 8

Au fil de l’au
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Quelques informations clés de l’appel à projet PSPC vague 8 :

• Budget du programme de 150M€ ;
• Projets comportant au minimum 2 industriels et 1 académique ;
• Aucun partenaire à plus de 70% du budget ;
• Part du budget des PME/ETI > à 20% ;
• Part de l’aide des académiques < à 30% ;
• Répartition aides (TRL à l’appréciation de l’opérateur) :

• TRL < 5 : subvention ;
• TRL > 5 : Avance remboursable ;

• Projet des CSF traités en priorité sur l’appel à projet ;
• Possibilité de présenter à ce guichet la partie française d’un projet européen plus important ; 

PSPC vague 8
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Quelques informations clés de l’appel à projet PSPC vague 8 :

• Taux d’aides des entreprises (ce sont des taux moyens qui peuvent être revu 

par l’opérateur) : 

PSPC vague 8

Sans label pôle Avec label pôle

PME [1; 249] 50% 60%

ETI [250; 4999] 40% 50%

Grand groupe [5000; +[ 30% 40%
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Innov’up PIA 

Leader
Santé

Transport &

Mobilité durable

Numérique

Aéronautique

Defense

Ville durablet
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Quelques informations clés de l’appel à projet Innov’up leader :

• L’appel à projets Innov'UP Leader vise à accélérer l’émergence de futurs leaders sur leur marché, pouvant prétendre à une 
envergure nationale voire internationale et porteurs de projet d’innovation de rupture ;

• Plusieurs relevées dans l’année, prochains relevés : 10 mai 2019 / 27 septembre 2019 / 20 janvier 2020
• Projets Mono-partenaire a destination des PME/ETI en IDF ;
• Thématiques de l’AAP : 

• Aéronautique, spatial et défense ; 
• Agriculture, agro-alimentaire et nutrition, sylviculture ; 
• Automobile et mobilités ; 
• Numérique (dont big data, calcul haute performance, cyber-sécurité, industries culturelles et créatives, infrastructures 

numériques, intelligence artificielle, internet des objets, fintech, logiciels, réseaux, smart grid) ; 
• Santé ; 
• Tourisme, sport et loisirs ; 
• Région – Ville durable et intelligente ;

Innov’up Leader PIA
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Quelques informations clés de l’appel à projet Innov’up leader :

• Budget supérieur à 200k€

• Aides comprises entre 100k€ et 500k€
• 2/3 de l’aide attribuée sous la forme de subventions 
• 1/3 de l’aide attribuée sous la forme d’avances récupérables

• Critères de sélections des projets :
• Degré de rupture et caractère innovant du projet 
• Potentiel commercial
• Retombées économiques et emplois sur le territoire francilien 
• Externalités socio-économiques favorables du projet sur le territoire francilien, dont sur l’aspect environnemental 
• Qualité du projet présenté 
• Capacité du porteur à porter le projet 

• La labellisation du projet par un pôle de compétitivité est une information prise en compte dans le processus de sélection 
des projets même si elle reste optionnelle

Innov’up Leader PIA
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Webinar
Présentation des appels 

à projets

Santé
Transport &

Mobilité durable

Numérique

Aéronautique

Defense

Ville durablet
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Présentation des Appels à projets

17 Septembre 2019 – 14h00/15h00

17 Octobre 2019 – 14h00/15h00

24 Septembre 2019 – 14h00/15h00

Plus d’information




