Living Lab / Un territoire démonstrateur
d’innovation
Université – Label d’initiative d’excellence (IDEX)

Pour créer les emplois de demain, la Métropole Nice Côte d’Azur
s’appuie sur une coopération étroite avec le monde de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et sur
l’organisation d’une université capable de relever les défis de la
modernité. La ComUE « Université Côte d’Azur (UCA) »
(Communauté d'Universités et Établissements) porte à cet égard un
projet stratégique de développement, le projet « UCA-JEDI » (Joint,
Excellent and Dynamic Initiative), qui rassemble l’ensemble des
acteurs de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du
territoire. Elle est, grâce à ce projet de développement, lauréate du
label iDEX (Initiative d’excellence) du Programme d’Investissements
d’Avenir et bénéficiera à ce titre d’un fonds de 10 à 15 millions
d’euros par an à investir dans la recherche et l’innovation.

Le projet « UCA-JEDI » en bref :
La construction d’un écosystème innovant suppose la
coordination de nombreux acteurs parfois très différents les uns
des autres (grands comptes, PME, startups, associations,
collectivités territoriales, Universités, ministères..). UCA-JEDI a
pour ambition de favoriser ces coordinations et de tracer des
lignes stratégiques de développement par la création de trois
centres de référence pour concrétiser ses axes de
développement stratégique :
le numérique et ses usages ;
la Santé, le bien-être et le vieillissement ;
le territoire intelligent et le management des risques.
Chaque centre permet de réunir les acteurs économiques locaux
dans une collaboration innovante sur un sujet d’avenir et a pour
vocation d’impulser des actions de recherche partenariale, de
créer des formations initiales et continues et de favoriser
l'expertise et l'innovation dans les domaines clés.
Ces plateformes collaboratives se veulent transverses (au sens
disciplinaire) et en lien fort avec les activités de R&D des
entreprises partenaires mais également lieu de formalisation des
besoins et de validation d’idées, de concept, de prototypes ou de
produits pour les PME, PMI et TPE ainsi que les start-up.
A terme, ces centres de références seront en capacité de faire
rayonner leurs savoirs et savoir-faire aux futurs projets
comparables en France ou à l’international.

Chiffres clés

1ère

Université française
pour les sciences de la Vie
38° au rang mondial, Classement Leiden,
« Top 10 des articles des + cités »

2.700 chercheurs

35.000 étudiants
1 campus universitaire
13 écoles internationales &
des pôles scientifiques mondiaux

Calendrier

2020

Mise en œuvre et concrétisation
du projet et création des centres
de référence
2016
Labellisation iDEX du projet de
l’Université Côte d’Azur (UCA)

Objectifs
 Se doter de moyens permettant de matérialiser, à l’échelle industrielle, différents concepts
et technologies clés pour chaque domaine d’activités stratégiques
 Créer des lieux d’expérimentation, de formation et de démonstration du futur

PROJET LANCE

