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Porteur  du  projet  IDEXLYON

Contexte
Un  appel  à  projets  «  Investissements  d’Avenir »  (ANR/CGI)
Objectif :  doter  la  France  de  pôles  d’excellence  
pluridisciplinaires capables  de  rivaliser  avec  les  meilleures  
universités  du  monde
Le  projet  IDEXLYON  est  porté  par  l’Université   de  Lyon  au  nom  de  
ses  membres.
Un  projet  co-construit  avec  la  communauté  académique  en  lien  avec  
les  acteurs  du  territoire.
Dépôt  du  dossier  de  candidature  en  décembre  2015

Le projet IDEXLYON

Axe Biosanté et société
Dynamique  Alliance  internationale  :  projet  Médecine  et  
Humanités,  en  partenariat  avec  l’Université  d’Ottawa  (Canada)  et  
l’Université   Jiao  Tong  (Chine)
Des  programmes  IDEXLYON  en  lien  avec  l’axe  Biosanté  et  société
– Santé,  individus,  société
– Onco-infectiologie  initiative
– Dynamique  des  Systèmes  vivants
4  LabEx
2  Equipex
2  IHUB
1  IRT
3  CTRS
1  RTRA
2  Instituts  carnots
1  Pôle  de  compétitivité  mondial

Partenariats Socio-Economiques
SATT  PULSALYS  et  FABRIQUE  de  l’INNOVATION
Doctor’Entreprise :  montage  de  thèses  en  convention  CIFRE
•
•
•

Travail  de  R&D  de  3  ans  avec  un  laboratoire  académique
Contrat  de  collaboration  avec  gestion  de  la  PI
Avantages  financiers  :
• Salarié  de  l’entreprise  :  
24  k€ brut/an  minimum
• Subvention  versée  par  l’ANRT  :  
14  k€/an
• Eligible  au  CIR   coût  restant  :  
≈  10  k€/an

Recrutement  de  jeunes  docteurs  :  recherche  de  candidats  (vivier  1000  docteurs/an)
•
•
•

Intégration  des  compétences  R&D  dans  l’entreprise
Au  fil  de  l’eau  ou  lors  de  forum  (28  mai  :  Grenoble;;  Octobre  :  Lyon)
Avantage financier si premier CDI : CIR x2 sur 2 ans soit 54  k€/an  pour  un  salaire  
de  50 k€ brut  chargé/an
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