Communiqué de presse
Toulouse, 6 septembre 2013

L’IRT AESE signe sa convention avec l’ANR
pour le financement des 11 premiers projets
Créé par décret du Premier ministre le 21 mars 2013, l’Institut de recherche
technologique aéronautique-espace-systèmes embarqués (IRT AESE) a signé
le 6 septembre 2013 la convention de financement avec l’Agence nationale de
la recherche (ANR) pour son programme de recherche 2013-2015.
Cette signature, qui se traduit par un soutien de 50 M€ de l’Etat au titre du
Programme des Investissements d’avenir, permet l’engagement, dès la fin de
cette année, des 11 premiers projets de recherche.
Le programme de recherche technologique est issu du partage des feuilles de route entre les
partenaires de l’IRT (recherche publique, ETI, PME-PMI, grands groupes), en cohérence
avec les initiatives et réseaux du domaine comme l’Idex Uniti, les Pôles de compétitivité dont
Aerospace Valley, le CORAC ou le RTRA STAE.
Sur 10 ans, l’IRT représente un budget de plus de 300 M€ dont 145 M€ de l’Etat et 145 M€
des entreprises. Les collectivités locales investiront 21 M€ pour l’immobilier. Près de 200
personnes seront détachées ou recrutées d’ici 2015.

A propos de l’IRT AESE
Labellisé par l’Etat dans le cadre des Investissements d’avenir avec 7 autres Instituts de
recherche technologique, l’IRT AESE associe des partenaires publics et privés pour
développer sur un même site principal –Toulouse Montaudran Aérospace à l’horizon 2015 –,
ainsi que sur Bordeaux, des activités de recherche de classe mondiale adossées à des
plateformes technologiques et des compétences de haut niveau. Cet environnement
collaboratif intégré permet le développement des technologies de rupture dont la maturité est
en phase avec les besoins de l’industrie aérospatiale et des systèmes embarqués. Il vise à
rendre l’industrie plus compétitive au niveau mondial en menant des recherches dans trois
technologies clés : les matériaux multifonctionnels à haute performance, les technologies
pour l’aéronef plus électrique et les systèmes embarqués.
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