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LABEX, IDEFI et IRT
Avec 77 projets sélectionnés représentant plus d'un milliard d'euros en financement direct, Grenoble a été le
site le plus doté après Paris lors du premier Programme Investissements d'Avenir.
Aujourd'hui, la ComUE UGA portent 14 Labex, 4 IDEFI et 1 IRT.

TÃ©lÃ©charger
Consultez la plaquette des Labex, IDEFI et IRT portés par les partenaires de l'IDEX [.pdf, 3,63Mo]
Les laboratoires d'excellence (LABEX)
AE&CC / Architecture, environnement et culture constructive
AMIES / Développer les interactions entre les mathématiques et les entreprises
ARCANE / Une chimie bio-inspirée et bio-ciblée
CAMI / Repousser les limites de la chirurgie
CEMAM / Un centre d'excellence pour les matériaux architecturés multifonctionnels
ENIGMASS / L'énigme de la masse
FOCUS / De meilleurs détecteurs pour l'exploration de l'univers
GRAL / Alliance grenobloise pour la biologie structurale et cellulaire intégrées
ITEM / Changement social et innovation dans les territoires de montagne
LANEF / Laboratoire d'alliances nanosciences - Énergies du futur
MINOS-LAB / La miniature des composants nanoélectroniques
OSUG@2020 / Vers une meilleure compréhension et prédiction des systèmes naturels
PERSYVAL-LAB / La confluence des mondes physiques et numériques
TEC21 / Ingénierie de la compléxité au service de l'innovation technologique
Initiatives d'excellence en formations innovantes (IDEFI)
ÉNEPS / Une voie d'excellence pour les bacheliers professionnels
Innovalangues / Innover dans l'apprentissage des langues
Promising / L'intelligence collective de l'innovation
ReflexPro / Des ressources pour la flexibilité des formations et la professionnalisation des étudiants
Institut de recherche technologique (IRT)
Nanoélec / Préparer les nouvelles fonctionnalités des technologies nanoélectroniques de demain

Mise à jour le 8 dÃ©cembre 2016

Page 1

Appels Ã projets IDEX

Alliance Campus Rhodanien
Création de services innovants dans le champ de la vie étudiante
Cross Disciplinary Program
Équipement scientifique
Étudiant(e)s : brisez les frontières !
Graduate School
Initiatives de Recherche Stratégiques (IRS)
Innovation Grant
International Strategic Patnership
Internationalisation : vers un environnement inclusif
Master Scholarships
Rayonnement social et culturel
Summer Schools
Transformations pédagogiques et Plateformes "Learning-by-doing"
Plus d'information
Consultez l'ensemble des projets des membres de la ComUE, lauréats du Programme Investissements d'Avenir
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