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Tout ce que vous avez voulu savoir sur l’IRT SystemX…

 Les Axes stratégiques de recherche & technologies clés

 Le montage des Projets de recherche

 La Colocalisation

 La place des PME dans SystemX (dont les start ups)

 La place des Grands Groupes dans SystemX

 La place des Académiques dans SystemX

 Le Financement des projets

 Les Plateformes technologiques SystemX

 …….

en osant le demander !
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Les Axes stratégiques de 
recherche  

& technologies clés

Models

Architecture
design

Integrated
Simulation

ARCHITECTURE & MODELS

Multi-disciplinary modeling
& design of complex systems

For optimized
architectures

CRITICAL SOFTWARE

Providing software technologies
and processes for

dependable & secure
systems

Adaptability

Scalability

Reliability

DATA & DECISION

Integrated data chain
engineering for
decision making

Data fusion

Decision
support

Recognition

USAGE

User interaction and business 
models for sustainable

systems

New
Busines
models

UX &
HMI

design

User
Analysis

& modeling
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Le Montage des Projets de recherche

Cadrage 
initial 

Entreprises 
(au moins 2 ) 

& SystemX

Construction du projet
• Enjeux métiers
• Défis technologiques
• Verrous scientifiques
• Tâches & livrables
• Budget
• Compétences

Identification des partenaires 

industriels & académiques

Alignement avec

axes stratégiques

& compétences 

de SystemX

Avis du COP

Comité d’Orientation

Programme

Finalisation & 
Validation 
Direction
SystemX 

&
Partenaires

• Contrat de 
Collaboration 

Spécifique

Kic
k 

Off

1 mois 2 à 5 mois
Projet

3 à 5 ans
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La Colocalisation des compétences

Plateformes Technologiques

Compétences
Ingénieurs de recherche & doctorants IRT

Ingénieurs Mis à Disposition (MAD) 

par les industriels

Chercheurs académiques
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La place des PME dans SystemX

 Engagement de financement du projet

 Mise à disposition de compétences
 Recrutements pour les projets de SystemX

 Mise en visibilité des technologies et 
savoir-faire vers les grands groupes 
(intégrateurs – grands utilisateurs)

2/3 des partenaires industriels de SystemX sont des PME (dont certaines des start ups)
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La place des Grands Groupes dans SystemX

 Engagement de financement du projet

 Mise à disposition de compétences
 Recrutements pour les projets de SystemX

 Partage des efforts R&D

 Diriger l’effort académique sur ses défis

 Travailler en R&D avec les PME

 Accéder et évaluer de nouvelles 
technologies 

 Apporter ses cas d’usages industriels

Les projets de SystemX sont un levier d’interdisciplinarité pour les Grands Groupes
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La place des Académiques dans SystemX

 Enrichir sa recherche et sa formation 
avec des problématiques industrielles
 Transférer des résultats de recherche dans 

des concepts produits

 Augmenter ses forces de recherche

 Accéder à des moyens techniques

 Partager et confronter ses approches

 Travailler sur le long terme
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Le Financement des Projets

Constitution Equipe 
pour regrouper les bonnes 

compétences par rapport aux 
objectifs du projet

Nombre ETP  FG/100K€

Personnels Académique 
(Mis A Disposition = MAD)

Personnels Industriel 
(MAD ou Affecté)

Financement global (FG)
du projet à l’IRT

=
Total Financements Industriels

+ 
Financement PIA

Financement PIA
= 100% financements 

industriels
Industriels
(Grands 
Groupes, 
PME)

Personnels IRT (PhD, IR)

Investissements
(Logiciels, …)
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Les plateformes technologiques SystemX

Pérenniser les travaux de R&D et permettre le transfert de technologies

EXPLOITATION

MODULES
DE FORMATION


