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1  la métropole parisienne : 
1er pôle de r&d d’europe
Avec plus de 155 000 chercheurs et personnels de recherche, 
l’Île-de-France est la région d’Europe qui compte le nombre 
de personnes dans la R&D le plus élevé. La région s’affirme 
également comme le leader européen en termes de 
dépenses de R&D (18,7 Md€ en 2013), devant Stuttgart 
(Eurostat).

 neuF clusters 
d’excellence
La région compte 9 pôles de compétitivité, dont 4 pôles 
mondiaux : Advancity Paris-Région (ville et mobilité 
durables), ASTech Paris-Région (aérospatial), Cap Digital 
Paris-Région (multimédia, numérique), Finance Innovation 
(finance), Medicen Paris-Région (biomédical, santé), 
Mov’eo (automobile), Systematic Paris-Région (TIC), 
Cosmetic Valley et Elastopôle (Polymères).

 des mathématiciens 
reconnus
En mathématiques, deux universités parisiennes, Pierre et 
Marie-Curie et Paris-Sud, figurent parmi les 10 premières 
mondiales (Academic Ranking of World Universities). Onze 
lauréats de la médaille Fields sont issus d’un établissement 
de la région. De plus, la région s’affirme comme le leader 
européen en termes de publications scientifiques.
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 des établissements de 
renommée internationale
Avec 21 écoles de management classées, la France est le pays 
comptant le plus d’établissements parmi les 80 présents au 
classement des masters en management du Financial Times. 
Trois écoles d’Île-de-France dominent le top 10 : HEC Paris (2e 
rang), Essec Business School (3e rang) et l’ESCP Europe (7e rang).

 un étudiant universitaire 
sur cinq est étranger
Paris a été élue ville la plus attractive au monde pour les 
étudiants internationaux en 2016 (QS Best Student Cities). Les 
universités franciliennes accueillent 67 000 étudiants étrangers.

 des Formations 
internationales
Plus de 130 sections internationales, du jardin d’enfants au 
baccalauréat, proposent des formations en langues étrangères 
ouvertes aux élèves étrangers et français.

 French tech ticket : paris 
accueille les talents
Début 2016, 50 entrepreneurs internationaux lauréats du concours 
Paris French Tech Ticket ont été accueillis dans les incubateurs 
franciliens. Pour la 2e édition, 200 French Tech Tickets seront 
attribués. L’agglomération parisienne abrite 12 000 jeunes pousses, 
dont 4 000 dans Paris, soit plus qu’à Londres ou Berlin (EY, Baromètre 
du Capital Risque en France – 2015).
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 paris investit dans le 
plus grand incubateur du 
monde
Parce que Paris a fait de l’innovation le moteur de son 
développement économique, l’incubateur de la Halle 
Freyssinet ouvrira ses portes en janvier 2017 pour 
accueillir 1 000 startups qui bénéficieront d’un espace de 
travail unique, sur plus de 34 000 m², au cœur du 13e 
arrondissement de Paris.

 l’école 42 s’exporte
Lancée en 2013 par Xavier Niel, l’École 42 a révolutionné 
l’enseignement informatique en France. Cette école du 
futur propose à ses étudiants une pédagogie innovante et 
ouverte, et vise à former les nouveaux talents de 
l’économie digitale. En 2016, L’École 42, qui compte plus 
de 2 500 élèves à Paris, s’exporte outre-Atlantique en 
ouvrant une antenne à Fremont, en Californie.

 l’innovation crée 
l’événement
Pour la première fois, Paris a accueilli en mai 2016 
l’événement de robotique international de référence en 
Europe, Innorobo, qui réunit les professionnels de la 
robotique, ainsi que des laboratoires de recherche, des 
startups et des porteurs de projets innovants. En 
septembre, le Paris Drone Festival se tiendra sur les 
Champs-Élysées.
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Près de

de la R&D des 
entreprises réalisés 
par des groupes 
étrangers

27%


