
 

 

 

Nantes, le 24 février 2017 

Communiqué de presse  
 

Le projet nantais d’I-Site NExT est retenu dans le cadre du programme 
Investissements d’Avenir 

 
Le projet NExT pour « Nantes Excellence Trajectory » a été retenu dans le cadre de l’appel à 

projets « Initiatives Sciences, Innovation, Territoires, Economie » (I-Site) par le jury 

international du Programme des Investissements d’Avenir. Le projet NExT a pour ambition de 

renforcer la dynamique de recherche et de formation pour faire de Nantes un site universitaire 
d’excellence au niveau international en santé et en ingénierie. La dotation de 461 M€ demandée 

permettra d’accélérer la transformation du site Nantais. 

Contexte 
Lundi 20 février 2017, les représentants des établissements porteurs du projet ont été auditionnés 

par le jury international présidé par Jean-Marc Rapp. Parmi les 9 projets candidats (2 projets Idex, 

7 projets Isite), le projet NExT a dû franchir différentes étapes et notamment la phase éliminatoire 

de présélection pour arriver à ce succès. 

Le projet : industrie et santé du futur 

Porté par quatre fondateurs, l’Université de Nantes, l’Ecole Centrale de Nantes, le CHU de Nantes 

et l’Inserm, le projet NExT se donne pour ambition de doter le territoire d’une université de rang 

mondial en s’appuyant sur deux thématiques : l’industrie du futur et la santé du futur. Le projet a 

pour objectif d’accélérer la dynamique unique du site nantais reconnu pour son expertise en 

recherche, formation et innovation sur ces deux enjeux sociétaux majeurs.  

Une dotation d’exception pour des projets d’excellence 
Ces nouveaux moyens permettront de financer des projets structurants et très ambitieux en 

matière de recherche et de formation tout en renforçant les collaborations existantes entre les 

établissements porteurs. Cette dotation déclenche la mise en place d’un nouveau modèle 

d’université à Nantes fondée notamment sur le regroupement de l’Ecole Centrale de Nantes et de 

l’Université de Nantes. 
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