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Résumé 
Les partenaires de l’IDEX souhaitent œuvrer à la reconnaissance de USPC comme université 
pluridisciplinaire de niveau mondial, ce qui nécessite de conjuguer stabilité du regroupement et 
ambition du projet. 

La stabilité, essentielle pour la reconnaissance nationale et internationale de USPC, est l’un de nos 
acquis des six dernières années : les huit établissements qui se sont regroupés au sein de 
Sorbonne Paris Cité en 2009, devenant en 2012 partenaires du Projet IDEX USPC, sont toujours 
membres actifs de USPC et de l’IDEX. Ce succès était loin d’être évident en Île-de-France, surtout 
pour des établissements qui relèvent de cultures, d’histoires et de pratiques différentes.  

Cette stabilité reposant sur la confiance entre établissements, nous avons pris soin de choisir des 
actions qui couplent recherche de l’excellence et intégration, de façon à installer un cercle vertueux 
où le succès de premières actions communes favorise la solidarité et facilite le déploiement de 
nouvelles actions, augmentant ainsi l’intégration des membres et leur capacité de se transformer.  

Ceci s’incarne pour partie dans notre structuration institutionnelle (nous avons choisi la simplicité : 
tous nos établissements sont traités juridiquement de la même façon, sans avoir à définir 
plusieurs cercles), en nous organisant pour être capable de décisions rapides sur l’usage des 
crédits IDEX, mais surtout par le choix de focaliser notre énergie sur des réalisations concrètes, 
plus que sur les questions institutionnelles dont l’importance ne doit pas être surestimée. En 
particulier, le cadre juridique d’une ComUE, défini par la loi de juillet 2013, discuté et installé au 
cours de l’année 2014, se révèle satisfaisant. Nous n’avons pas à ouvrir à nouveau un chantier 
institutionnel d’ampleur dans les dix ans qui viennent : ce cadre nous permet de conduire l’entrée 
de nouveaux membres, en particulier de cinq organismes de recherche et de la Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme qui vient de choisir de nous rejoindre. 

Les thèmes choisis pour nos premières actions ont visé à construire l’identité de USPC à la fois à 
l’étranger (accords stratégiques avec quelques universités étrangères, programmes de bourses ou 
de contrats pour des étudiants de master et de doctorat) et en interne.  

Nous avons privilégié quatre axes permettant de mobiliser les établissements membres sur des 
thématiques communes, en nous appuyant sur les éléments permettant des innovations rapides et 
sur un nouvel essor de l’interdisciplinarité facilité par le large périmètre de USPC :  

1. les programmes interdisciplinaires en recherche et en formation ;  
2. les changements pédagogiques liés au numérique ;  
3. les programmes internationaux en formation et en recherche, et l’internationalisation des 

établissements ;  
4. la vie de campus et l’expérience étudiante.  

Par ailleurs, nous avons créé, avec d’autres établissements en Île-de-France, la SATT IDF Innov, qui 
est le vecteur essentiel de nos actions de valorisation de la recherche. Cette identité « interne » 
s’est affirmée, comme le montre la progression de la mention de Sorbonne Paris Cité dans les 
publications des scientifiques des établissements de USPC : de seulement 1% en 2011 et de 5 % 
en 2012, avant le lancement de l’IDEX, nous sommes passés à 24 % en 2013 et 36 % en 2014.  

Cette démarche, cohérente avec la nature du regroupement (qui agrège quatre universités de 
grande taille et quatre établissements plus spécialisés), a été confortée politiquement à deux 
reprises : vote en 2012 de tous les CA sur la convention IDEX ; vote en 2015 de tous les CA sur les 
statuts, qui ont donné à l’IDEX, mais aussi à l’université cible, un cadre juridiquement stabilisé et 
une gouvernance resserrée et efficace au sein du Bureau. 

L’ambition : le chantier institutionnel global étant derrière nous, nous pouvons continuer à 
concentrer notre énergie sur l’ambition de notre projet collectif et sur son caractère transformant. 
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Ce projet collectif a été mené, et continuera à être mené, via une démarche tenant compte des 
principes suivants : 

• concerner l’ensemble des missions d’une grande université (même si la recherche, qui 
concentre la majorité des financements, est centrale dans la plupart de nos activités) : 
toutes ces missions méritent l’excellence ; 

• privilégier les projets « structurants et transformants » (inter-établissements, 
pluridisciplinaires, internationaux, innovants et risqués) plutôt que le soutien « simple » 
à l’excellence déjà assurée ; 

• s’assurer de la cohérence entre projets fédérateurs et dispositifs d’appui (Réseau 
Recherche Europe, Plateformes, Services partagés) leur donnant une force opérationnelle, 
ce qui passe en particulier par le développement de fonctions supports communes à tous 
les membres de USPC ; 

• s’adresser à l’ensemble des personnels et étudiants, et pas aux seuls chercheurs et 
enseignants chercheurs ; 

• prendre appui sur l’ensemble des établissements dans leur complémentarité, et le faire au-
delà du périmètre essentiel, mais trop réduit, des équipes de direction. 

En mettant l’accent sur des projets concrets et fédérateurs, cette stratégie globale a renforcé 
l’acceptabilité de l’IDEX, permettant des avancées importantes (choix symbolique du nom de 
USPC, écoles doctorales portées au niveau de USPC, etc.) et confortant USPC comme périmètre 
pertinent pour mener des projets scientifiques et pédagogiques innovants. L’arrivée des 
organismes et de la FMSH ainsi que le développement de partenariats internationaux illustrent 
l’attractivité de notre regroupement. Les cultures d’établissement évoluent, comme le montrent les 
premiers succès de nos politiques d’internationalisation, ou la mise en place de « chaires USPC » 
dans six de nos établissements, ce qui les a conduits à utiliser d’autres façons de penser ces 
processus de recrutement.  

La réussite de cette stratégie a nécessité d’être flexible et réactif dans sa mise en œuvre, ce qui a 
parfois conduit à emprunter un chemin différent de celui initialement prévu, d’où des inflexions 
sensibles par rapport au projet initial. Cette flexibilité restera nécessaire à l’avenir, c’est une 
condition de la pérennité des dynamiques de transformation.  

La dynamique de cette construction permet le passage progressif d’un processus largement 
construit en 2013 et 2014 autour d’appels d’offre à une logique intégrative fondée depuis 2014 et 
2015 sur la mise en place d’instruments spécifiques : les Pôles (2015 et 2016), les Services 
partagés (2015), les neuf Programmes Interdisciplinaires (2014) et dans un proche avenir les 
Instituts (en Santé Publique en 2016, d’autres instituts seront créés en 2017 et 2018 à partir de 
certains des Programmes Interdisciplinaires). 

Nous n’avons pas à ce jour tenté de démarches pour obtenir le classement de USPC dans l’un des 
grands classements internationaux généralistes, en lieu et place des établissements que nous 
regroupons. Nous avons l’intention de le faire bientôt, en nous appuyant sur la démonstration que 
notre regroupement résiste à l’épreuve du temps (prouvant ainsi que nous avons fait ensemble un 
choix stratégique et durable, qui ne dépend pas de contingences opportunistes) tout en 
démontrant par l’ampleur de nos politiques et actions communes la réalité de notre université 
unifiée. Nous traiterons ce sujet au moment de la préparation du nouveau contrat quinquennal 
(2018) en ouvrant des discussions avec les agences de classement, pour obtenir un classement 
vers 2019 ou 2020, à peu près au moment de notre dixième anniversaire. Si l’on prend l’exemple du 
classement ARWU, nous pensons pouvoir être classé à cette échéance dans la fourchette 40-50, 
avec l’ambition d’intégrer le top 30 avant 2030. 

Nous sommes désormais, à la fin 2015, au moment charnière où les projets collectifs ne résultent 
plus seulement d’une démarche « top-down », en réponse à des initiatives de l’équipe de direction 
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de USPC ou de l’IDEX, mais proviennent aussi d’initiatives spontanées d’universitaires qui 
considèrent que cette échelle collective est celle qui correspond le mieux à certains de leurs 
objectifs. C’est ainsi qu’ont récemment émergés certains projets, identifiés et repris par les Pôles. 
On peut, à titre d’exemples (automne 2015), citer des regroupements sur les thèmes 
pluridisciplinaires (Cité du genre, Fédération des Suds), des rapprochements de laboratoires qui 
avaient parfois été concurrents (psychanalyse et psychopathologie psychanalytique), de travail 
collectif sur des sujets d’actualité mêlant recherche, formation et expertise (autour de la question 
des migrants et des migrations, ou encore des sciences des données). D’autres collaborations ont 
récemment émergé et ont vocation à se développer au sein des Pôles. 
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1. REALISATIONSREALISATIONSREALISATIONSREALISATIONS    

1.1 PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU JURY 

Recommandation du 
jury 

Réponse apportée 
Engagement(s) éventuel(s) pris 

en conséquence 

Préciser les indicateurs 
employés pour mesurer les 
progrès tout au long de la 
vie du projet  

 

Le tableau de bord a été recentré 
sur les orientations stratégiques de 
l’IDEX pour accompagner le 
déploiement du comité de pilotage 
(cf. annexe). 

• Mise en place d’un séminaire 
IDEX annuel (juillet de chaque 
année). 

• Mise en place d’un comité de 
pilotage dédié. 

Augmenter l'effet de levier 
du financement de l'IDEX 
par une stratégie de levée 
de fonds ambitieuse  

 

Nous avons mis en œuvre une 
démarche visant à créer un cadre 
favorable à la recherche de 
cofinancements en : 

• nous appuyant sur la SATT IDF 
Innov comme opérateur de 
valorisation de USPC ; 

• développant une offre de 
services d’appui aux 
établissements membres en 
matière d’insertion dans 
l’espace européen.  

• Positionnement de la SATT : 
définition d’une offre unifiée de 
services, refonte de 
l’organisation au niveau pilotage 
et au niveau de proximité, 
identification du potentiel 
valorisable, dont plateformes ; 
lancement fin 2015 d’un service 
partagé USPC-SATT. 

• Création (juin 2013) du Réseau 
recherche Europe cofinancé 
établissements / IDEX. 

• USPC lauréat d’un appel 
européen COFUND (4 lauréats 
en France) permettant de 
financer 30 contrats 
doctoraux/an pour des étudiants 
étrangers (4,7 M€).  

• Soutien de 99 M€ sur 10 ans 
apporté par la Fondation 
Bettencourt Schueller au CRI 
(Centre de Recherches 
Interdisciplinaires). 

Politique RH : Formaliser 
l'engagement des 
partenaires à transférer les 
postes vacants au 
périmètre d'excellence lors 
des remplacements de 
personnel. Préciser la 
stratégie relative à la tenure 
track (titularisation) 

 

Nous avons mis en œuvre : 

• des instruments au service de 
l’attractivité sous formes de 
chaires USPC et d’invitations 
longue durée ; 

• une stratégie commune de 
recrutement en confiant aux 
Pôles la définition de profils 
d’emploi (sur postes vacants) 
en lien avec leurs grands 
champs disciplinaires ; 

• une mutualisation de la gestion 

• Dispositif Chaires USPC validé 
en 2013 (CA du 26 juin 2013).  

• Dispositif invitation longue 
durée validé dans le cadre du 
PAT 2015 (CA du 8 avril 2015).  

• 9 chaires et 12 invitations 
longue durée réalisées. 
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des contrats doctoraux, qu’ils 
soient sous financement public, 
IDEX ou européen (COFUND).  

Poursuivre activement les 
efforts entrepris pour 
rationaliser les cursus et les 
fonctions de support 

 

Nous avons largement amorcé un 
travail de grande ampleur de 
rationalisation des écoles 
doctorales USPC et de l’offre de 
masters. 

Nous avons conçu et mis en œuvre 
une démarche innovante de 
mutualisation, sous la forme de 
Services partagés. 

• Création du Collège des écoles 
doctorales en octobre 2014 
(délivrance du doctorat USPC, 
harmonisation des pratiques, 
supervision des doctorants, 
catalogue de 180 formations 
pour les 6 000 docteurs). Les 
quatre Pôles se voient confier la 
définition et la coordination de 
l'offre de masters, ainsi que la 
conception de nouveaux 
masters (ex : Science des 
données en 2016 ou 2017). 

• Co-accréditation de plus de 20 % 
des spécialités de master. 

• Quasi-disparition des 
redondances entre spécialités 
de master. 

• Mise en œuvre du projet Alter-
PACES, nouvelle voie d’accès 
aux études médicales, par 
partage du développement des 
ressources sur les 3 
établissements concernés. 

1.2 ÉVOLUTION DU PROJET AU MOMENT DU CONVENTIONNEMENT 

Les principales évolutions ont été explicitées dans la note Delta en annexe de la convention 
attributive signée le 28 décembre 2012. Elles portent essentiellement sur les modalités de 
gouvernance du projet, sur les évolutions du périmètre d'excellence et sur le recalibrage du projet 
pour tenir compte du montant accordé (dotation de 800 M€, au lieu des 1 300 M€ demandés). 

 Projet initial  Conventionnement Explication de l'écart 

Gouvernance Gouvernance distincte et 
resserrée de l’IDEX 
(Présidence / Bureau de 5 
membres fondateurs) 
p.33. 

Bureau regroupant les 8 
membres fondateurs. 

Réaffirmation du rôle du 
PRES (Pôle de recherche 
et d'enseignement 
supérieur). 

Volonté de cohérence entre 
le pilotage de l’IDEX et celui 
de USPC. Une simplification 
et un resserrement de la 
gouvernance sont intervenus 
en 2013, avec l'attribution 
d'un rôle décisionnel majeur 
au Bureau de la ComUE, 
sous réserve du respect des 
orientations du CA et des 
avis du Comité IDEX. 
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Périmètre 
d'excellence 

37 % des ressources en 
recherche (99 UR) / 
Double dynamique 
d’expansion (interne : 
hausse de la qualité / 
externe : recrutements) 
reposant sur le transfert 
des RH libérées (cible : 
60 % - p.11). 

  

60 % des ressources 
allouées à des projets de 
recherche « émergents ». 

L’élargissement du 
périmètre d’excellence à 
l’ensemble des unités notées 
A s’inscrit dans le contexte 
d’un abandon par l’AERES de 
la notation des unités ; les 
actions de l’IDEX reposent 
toutes sur des processus 
d’évaluation sélectifs, avec 
un taux d'acceptation des 
demandes situé entre 20 % 
et 50 % des demandes selon 
les programmes. 

 

1.3 STRUCTURATION ET GOUVERNANCE DE L’ « UNIVERSITÉ CIBLE » 

1.3.1) Constitution de « l’Université cible » et structuration 

La convention entre USPC et l'Agence nationale de la recherche (ANR) française a été passée en 
décembre 2012. Le projet vient donc d'arriver au terme de sa troisième année (et non de la 
quatrième, comme suggéré ci-dessous par l'intitulé de certaines questions). 

« L’Université cible » a-t-elle été créée ou est-elle en voie d’être créée ? 

L'Université cible — université unifiée associant huit « établissements d’enseignement supérieur » 
— s’incarne dans une « communauté d’universités et établissements » dont les nouveaux statuts 
ont été approuvés par décret le 31 décembre 2014. Cette structure juridique offre un cadre 
législatif et organisationnel stable pour l’avenir, nous permettant de mettre en œuvre les 
orientations stratégiques de USPC et de son IDEX tout en facilitant une plus grande intégration 
entre établissements — en cohérence avec le développement d'une université omnidisciplinaire 
unifiée et avec la trajectoire décrite dans le cadrage du projet IDEX. Outre les instances prévues 
par nos statuts (Bureau*, Conseil des membres*, Conseil d’administration et Conseil 
académique*), notre fonctionnement interne repose sur les organes suivants : une équipe de 7 
directeurs délégués ; 4 Services partagés : le Collège des écoles doctorales* ; iLumens* ; PERL* et 
SAPIENS*1 ; 4 Pôles constitués autour de grands champs disciplinaires : Sciences de la Vie et de la 
Santé ; Sciences exactes et Technologie ; Sciences Sociales ; Humanités, Arts, Lettres et Langues2.  

La région Île-de-France regroupe 8 ComUE et celles-ci collaborent afin de proposer des politiques 
communes sur des sujets d’intérêt général. C’est le cas du « projet d’amélioration de la qualité de 
la vie étudiante et de promotion sociale », coordonné par USPC.  Les présidents des huit ComUE se 
réunissent quatre fois par an, pour échanger sur différents thèmes (classements internationaux, 
décisions autour de structures communes dont plusieurs Labex, etc.). Au cours des deux 
prochaines années, la présidence de ce groupe informel sera assurée par le président de USPC. 

Quelles ont été les évolutions institutionnelles depuis 4 ans ? 

« L’Université cible », USPC, est constituée comme ComUE. Cinq organismes de recherche (CNRS, 
Inserm, Inria, Ined, IRD), qui n’étaient pas membres du PRES ayant conçu le projet IDEX, sont 

                                                      
1 Voir la partie 2 au sujet des services partagés prochainement créés. 
2 Voir le paragraphe 1.3.2 et l’organigramme de USPC présenté à l'Annexe 2. 
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Le partage ou le transfert de 
compétences suppose que les 
membres de USPC mettent certaines 
de leurs ressources propres à 
disposition des projets communs 
émanant de décisions prises au 
niveau USPC. De tels mécanismes 
existent également dans nombre 
d'universités étrangères, où les 
décisions importantes impliquent 
des engagements à plusieurs 
échelons (université, facultés et 
collèges, etc.) 

maintenant membres de USPC. La FMSH (Fondation « Maison des Sciences de l’Homme »), qui a 
demandé fin 2014 à devenir membre de USPC et qui est pleinement associée à nos activités 
depuis 2015, deviendra en 2016 à la fois membre de USPC et partenaire de l’IDEX.   

Un programme de travail est voté chaque année par le Conseil d'administration, sur la base d’un 
avis du Conseil académique. Ce programme décline les grandes lignes de la stratégie IDEX pour 
l’année concernée. 

Concernant l’IDEX, le processus de décision est le suivant : 

• Instruction du dossier par le directeur délégué concerné ; 
• Présentation pour avis en Comité IDEX* (14 membres, représentant tous les 

établissements membres de USPC — organismes compris), placé sous la présidence du 
directeur délégué IDEX ; 

• Validation de la proposition par le Bureau, qui dispose d’une délégation de pouvoirs 
explicite du CA de USPC (décembre 2014) ; 

• Décision signée du président de USPC. 

Quelles sont les compétences déjà exercées en commun ? 

Voir ci-dessous. 

Quelles sont les compétences effectivement transférées à « l’Université cible » ? 

Dans le cadre du programme IDEX, les compétences transférées et exercées par USPC sont :  

� Recherche :  

• les programmes interdisciplinaires, amorces de futurs instituts ;  
• la planification des investissements lourds et mi-lourds en infrastructures de recherche 

pour les plateformes scientifiques et la coordination des ressources humaines qui y sont 
affectées ;  

• les programmes d’attractivité destinés aux professeurs et chercheurs les plus brillants 
(chaires, invitations longue durée), les doctorats internationaux et « double culture ». 

� Formation :  

• l’accréditation des écoles doctorales et la délivrance des doctorats ;  
• la mise en œuvre de l’expérimentation Alter-PACES, nouvelle voie d’accès aux études de 

santé ; 
• la formation des enseignants aux pédagogies 

innovantes et numériques (SAPIENS*).  

� International :  

• la définition des orientations stratégiques en 
matière de grands accords internationaux ; 

• le soutien à la mobilité des étudiants (bourses de 
mobilité sortante MIRES* et entrante MIEM*) pour 
internationaliser les formations de master. 

� Vie de campus :  

• la vie de campus à l’échelle globale de la ville ; 
• la création de l’Université incubateur Sorbonne 

Paris Cité (UiSPC), s’appuyant sur notre réseau 
d'espaces de coworking et sur notre Pôle étudiant 
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Au sein de USPC ont été créés quatre Pôles thématiques. Ils définissent et mettent en 
œuvre une politique collective et décloisonnée pour les actions et programmes de 
formation, de recherche et de valorisation de USPC, avec les moyens de l’IDEX et le 
soutien financier additionnel de ses membres. Après une phase de préfiguration de mars 
à octobre 2015, confiée à des scientifiques choisis par le président de USPC, aidés 
d'autres universitaires désignés par les établissements, ces Pôles sont entrés dans une 
phase de lancement opérationnel, qui va durer un an (décision CA USPC, 21 octobre 
2015). À l’automne 2016, ils disposeront d’une part importante des moyens de l’IDEX et 
seront systématiquement consultés sur le profil des postes vacants (voir partie 2). Ces 
Pôles ne sont pas une couche administrative supplémentaire, mais des outils de 
coordination et d’intégration par grands champs disciplinaires et entre champs 
disciplinaires (voir partie 2). 

pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, PEPITE Créaj-IDF*, afin de favoriser les 
initiatives de nos étudiants. 

Mentionnons aussi la priorisation en 2014 des opérations immobilières présentées dans le cadre 
du Contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 et les choix de répartition des emplois créés par 
l’État dans le cadre du Contrat de site (74 de 2014 à 2016). 

Ces compétences seront-elles renforcées à l’avenir ? 

Oui. Voir partie 2. 

1.3.2) Gouvernance 

Comment ont évolué la gouvernance du projet et celle du site (si distincte) ? 

Le dispositif de gouvernance du projet IDEX a connu deux évolutions successives : 

• une phase de simplification (2012-2013), avec le passage de la structure duale (IDEX / 
PRES) initialement prévue, complexe, incomprise et non opérationnelle, à un dispositif plus 
simple : l’IDEX forme désormais au sein de USPC un projet spécifique, de première 
importance, doté de son propre système de prise de décision (voir 1.3.1) ; 

• ce système décisionnel a connu une phase de resserrement à la fin 2014. Le CA de 
décembre 2014 a confié au Bureau, présidé par le président de USPC, une délégation de 
pouvoirs concernant les projets IDEX (voir en 1.3.1). Depuis début 2015, l’IDEX s’appuie sur 
un dispositif de pilotage dédié (un directeur délégué IDEX coordonnant 6 directeurs 
fonctionnels). 

Quelles sont les principales décisions prises en commun par les instances gouvernantes mises en 
place ? 

Les mesures les plus importantes, tant du point de vue stratégique que symbolique, sont les 
suivantes : 

� Structuration de « l’Université cible » et du programme IDEX : 

1. Le lancement en 2015 des quatre Pôles constitués autour de grands champs disciplinaires, 
qui forment désormais l’un des dispositifs majeurs de l’action de l’IDEX et de la 
structuration organisationnelle de USPC. 
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Les services partagés USPC ont été créés pour développer des fonctions d’appui et de 
soutien à l’ensemble des acteurs. Chaque service partagé assume une activité pour le 
compte des établissements membres dans le cadre d’une politique commune. Il 
fonctionne en réseau avec des implantations dans chaque établissement, son directeur 
ou sa directrice ayant une fonction d’animation, de coordination et de garant de la mise en 
œuvre de la politique partagée. Les personnels des services partagés sont placés sous 
l’autorité fonctionnelle du président de la ComUE. Chacun de ces services assure un lien 
organisationnel entre le niveau établissement et le niveau de la ComUE. Cinq autres 
services partagés sont en cours de préfiguration pour la valorisation, la formation 
continue, les systèmes d’information, la documentation et les partenariats internationaux. 

2. La création de Services partagés (quatre actuellement), pour soutenir et appuyer les 
initiatives impulsées à l'échelle de l'ensemble des établissements de USPC. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

� Recherche : 

1. La mise en place de neuf Programmes interdisciplinaires. Un appel d’offre a conduit au 
dépôt de 67 propositions. Un an de dialogue entre les scientifiques impliqués, interagissant 
avec des experts extérieurs à USPC, a permis de dégager neuf programmes (cf.  
présentation en Annexe 1). 

2. Le lancement de chaires d’excellence USPC, destinées soit à des jeunes universitaires à 
fort potentiel, soit à des chercheurs confirmés. Nous avons ainsi procédé à neuf 
recrutements. Nous avons aussi lancé un programme d’invitations longue durée : 12 
chercheurs invités vont en bénéficier pour 6 ou 12 mois en 2016. 

3. Un soutien aux plateformes scientifiques majeures, allant d’un financement de 
l’investissement à une politique partagée de ressources humaines. 

4. La charte des signatures des publications scientifiques, qui organise la façon dont est 
mentionnée Sorbonne Paris Cité. Alors que seulement 5 % des articles référencés dans 
WOS en 2012 comportaient cette mention, nous avons dépassé 36 % en 2014 (données 
provenant d’une base annuelle de plus de 9 000 publications). 

� Transfert vers les entreprises : 

1. La création de la SATT IDF Innov, chargée de la valorisation de la recherche, notamment via 
un fonds de maturation. 

� Formation : 

1. L’accréditation de 31 écoles doctorales au niveau de USPC, à la place des établissements 
membres. Nous finançons chaque année une cinquantaine de nouveaux contrats 
doctoraux, en donnant la priorité à l’attractivité internationale et aux recherches 
interdisciplinaires. Depuis janvier 2015, le doctorat est délivré par USPC. 

2. La coordination de l’offre de formations de niveaux L et surtout M, avec une première étape 
importante (2015-2018) de réorganisation des cursus et de lancement d’une nouvelle voie 
d’accès aux études de santé (Alter-PACES). 

� Vie étudiante : 

1. L’importance accordée à la notion, nouvelle en France, de l’expérience étudiante. 
2. Les cartes d’étudiant sont, depuis la rentrée 2015, des cartes « USPC ».  
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� International : 

1. Une stratégie globale d’internationalisation s’appuyant sur l’ouverture de bureaux à 
l’étranger, le soutien à l’internationalisation des masters via un programme de 200 bourses 
de mobilité entrante, des invitations longue durée, un appui aux actions internationales des 
Labex, des formations en langues (service partagé PERL) et l’accès à de nouveaux 
logements pour les étudiants étrangers de nos programmes internationaux. 

1.4 TRAJECTOIRE 

La trajectoire que nous avons suivie a évidemment connu des changements pour des raisons 
internes (passage d’une phase d’élaboration du projet à une phase d’appropriation et d’acceptation 
du projet par l’ensemble des communautés) et externes (notamment suite au vote de la loi de 
juillet 2013). On renvoie à la littérature managériale pour l’étude de ces inflexions (Henry 
Mintzberg, « Of Strategies, Deliberate and Emergent », Strategic Management Journal, 1985) : 
l’auteur y montre non seulement qu’il y a toujours un écart entre la stratégie annoncée et la 
stratégie réellement suivie, mais surtout que cet écart est profitable au projet.  

Le tableau ci-dessous illustre ainsi qu’il y a surtout eu des décalages temporels dans la mise en 
œuvre des jalons, inhérents à une démarche progressive et intégrative, mais sans lacunes de 
nature à remettre en cause l’ambition commune des partenaires et la qualité des actions mises en 
œuvre. 
 

I. Gouvernance 
 

Engagement 
opérationnel 

Échelle de 
réalisation 

(%) 

Date de 
réalisation 

initialement 
prévue 

Difficultés éventuelles Explication du niveau de réalisation 
et des inflexions éventuelles  

Nomination mbs 
Alliance et Coop 

100 %  2nd 
semestre 

2012 

Ces instances n’étaient 
plus en phase avec 
l’évolution du pilotage du 
projet ; elles ont cessé 
d’être réunies à la fin du 
1er semestre 2013. 

De nouvelles modalités d’un 
pilotage propre de l’IDEX (Comité 
IDEX, directeurs délégués) ont été 
mises en place à compter de l’été 
2013. Le Conseil des membres a 
succédé à l’Alliance. 

Audit des SI 100 %  2nd 
semestre 

2012 

- Un schéma directeur des SI a été 
mis en place sur la base de 
l’interopérabilité des outils. 

Nomination des 
membres du 

Conseil 
scientifique de 

l'IDEX 

100 %  1er 
semestre 

2013 

Calendrier et organisation 
modifiés par La loi du 22 
juillet 2013. 

Le Conseil académique consultatif 
s’est mis en place en 2015 une fois 
les statuts de la ComUE adoptés. 

Mise en place 
d’un site web 

USPC 

100 %  1er 
semestre 

2013 

- Nouveau site opérationnel 
(décembre 2015). 
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Intégration des 
1res équipes dans 
les départements 

et divisions 

na 1er 
semestre 

2014 

Remplacement des 
notions de départements 
et divisions par celle de 
Pôles. Ceux-ci ont été 
lancés en mars 2015. 

Suite à la mise en place de la 
ComUE, des structures d'élaboration 
et de mise en œuvre de politiques 
communes ont été mises en place 
et développées : les Pôles. 

Contrat 
quinquennal 
2014-2018 

100 %  2nd 
semestre 

2014 

- Le 1er Contrat de site USPC / 
MENESR a été signé le 17 juillet 
2014. 

2e vague 
d’intégration dans 
les départements 

/ divisions 

100 % 1er 
semestre 

2015 

 Association des équipes de 
recherche à la préfiguration des 
Pôles, en particulier lors de la 
définition des axes thématiques 
principaux et fédérateurs, ainsi que 
lors de la proposition de 
thématiques novatrices à forte plus-
value potentielle pour USPC. 

Draft des statuts 
de USPC 

100 %  2nd 
semestre 

2015 

 Le draft a été finalisé au 1er 
semestre 2014. 

Vote des statuts 
de USPC par les 

CA de ses 
établissements 

membres 

100 % 2nd 
semestre 

2015 

 Les statuts ont été votés par les 13 
CA en juin et juillet 2014. 

Création de USPC 100 %  1er 
semestre 

2016 

 Le décret a été publié le 31 
décembre 2014. 

 
II. Recherche 

 

Engagement 
opérationnel 

Échelle de 
réalisation 

(%) 

Date de 
réalisation 

initialement 
prévue 

Difficultés éventuelles Explication du niveau de réalisation 
et des inflexions éventuelles  

1er AAP (appel à 
projets)  

100 %  2nd 
semestre 

2012 

Processus d’évaluation 
long à construire / 
accord sur les modalités 
de gestion financière.  

66 projets inter-établissements ont 
été sélectionnés à l’été 2013 (taux 
de sélection : 31 %). 

Évaluation AERES 
des équipes  

100 % 1er 
semestre 

2013 

Aucune difficulté. On 
notera que les 
évaluations 2013 ont 
enregistré une 
progression remarquable 
par rapport à celles de 
2008. 

 



IDEX PIA1 Université Sorbonne Paris Cité 

 

16 

 

1er appel Chaires 
et Programmes 

interdisciplinaires  

100 %  1er 
semestre 

2013 

Le cadrage général des 
chaires, qui a bousculé 
les cultures 
institutionnelles de 
certains établissements, 
a nécessité des 
discussions 
approfondies. Il a été 
validé par une 
délibération CA de juin 
2013. 

Recrutement ad hoc des chaires sur 
examen des projets des candidats, 
en fonction des opportunités et des 
stratégies institutionnelles des 
établissements et non par AAP 
annuel. 

Mise en place des 
1ers PID 

  

100 %  2nd 
semestre 

2013 

Processus à la fois 
bottom-up (67 
propositions initiales) et 
top-down (regroupement 
de certaines propositions, 
présélection sur des 
critères de politique 
partagée). 

9 PID ont été présélectionnés en 
juin 2013, puis confirmés après 
évaluation externe en juin 2014. 

1re révision du 
périmètre 

d'excellence 

50 % 2nd 
semestre 

2013 

La conception du 
périmètre de l'IDEX 
comme périmètre 
d’excellence a priori n’est 
plus retenue. Elle est 
remplacée par des 
processus de sélection 
couplant rigueur et 
ouverture. 

Ouverture des initiatives de l'IDEX à 
l'ensemble des équipes 
scientifiques et pédagogiques, mais 
avec une sélection sur des critères 
stricts de qualité et de plus-value 
pour USPC (taux de sélection 
inférieur à 50 % et de l'ordre de 22 % 
pour l'ensemble des deux AAP 
Recherche). 

2e AAP  na  1er 
semestre 

2014 

Difficultés 
opérationnelles pour 
gérer et suivre des AAP 
rapprochés à l’échelle 
USPC.  

 

2e révision du 
périmètre 

d'excellence 

na  Voir ci-dessus.  

2e vague de PID  na 1er 
semestre 

2015 

Étant donné l’ampleur du 
1er programme (150 
équipes impliquées, 600 
chercheurs, 9 projets 
sélectionnés), il a été 
décidé de ne pas mener 
de 2e vague au cours de 
la période probatoire. 

 

3ème AAP 100 % 1er 
semestre 

2015 

 Décalage dans le temps du 2e AAP 
Recherche ; 46 projets ont été 
sélectionnés (taux de sélection : 
16 %). 
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3e révision du 
périmètre 

d'excellence 

50 % 2nd 
semestre 

2015 

Voir ci-dessus.  

4e AAP  na 1er 
semestre 

2016 

 Passage à un rythme bisannuel et 
transfert prévu des AAP aux 4 Pôles 
à partir de 2016. 

4e révision du 
périmètre 

d'excellence 

50 %  Voir ci-dessus.  

 

III. Partenariats 

Engagement 
opérationnel 

Échelle de 
réalisation 

(%) 

Date de 
réalisation 

initialement 
prévue 

Difficultés éventuelles Explication du niveau de réalisation 
et des inflexions éventuelles 

Lancement de la 
SATT 

100 %  2nd 
semestre 

2012 

La SATT IDF Innov a été 
lancée à la date prévue. 
Elle vient d’être 
positivement évaluée par 
les pouvoirs publics (mi-
2015). 

 

1res DI traitées par 
la SATT 

100 %  1er 
semestre 

2013 

  

Accord Pôles de 
compétitivité 

25 %  2nd 
semestre 

2013 

Un seul accord avec un 
pôle de compétitivité 
(Cap Digital) sur les 4 
initialement prévus.  

 

Association des 
anciens de USPC 

na  2nd 
semestre 

2013 

  

Site web / portail 
de formation 

continue 

na  1er 
semestre 

2014 

Mise en œuvre différée 
dans le temps.  

Nécessité de tenir compte de la 
réforme de la formation continue 
(loi du 5 mars 2014) et du 
repositionnement en cours du 
secrétariat d'État à l’ESR sur le sujet 
de la formation continue. 

USPC a présenté sa candidature à 
l'obtention du label Pépite FC en 
décembre 2015. USPC entend se 
mobiliser dans la mise en œuvre 
des recommandations du rapport 
de François Germinet. 
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1re campagne 
levée de fonds 

na  1er semestre 
2014 

À ce stade, le choix de 
USPC a été de laisser le 
soin à ses établissements 
membres, mais aussi à 
des composantes ou à des 
programmes spécifiques, 
de mener les actions de 
levées de fonds. 

 

Bases de 
données de 

stages / 
d'offres 

d’emplois 

na  2nd semestre 
2014 

Idem : la proximité est 
importante. 

 

Appel de fonds 
auprès des 

anciens 

na 2nd semestre 
2015 

Idem.   

 

IV. Formation 
 

Engagement 
opérationnel 

Échelle de 
réalisatio

n (%) 

Date de 
réalisation 

initialement 
prévue 

Difficultés éventuelles Explication du niveau de réalisation 
et des inflexions éventuelles  

GT Cohérence 
de l’offre 

100 % 2nd semestre 
2012 

-  

Dépôt de 
l’offre de 
formation 

100 % 1er semestre 
2013 

-  

Évaluation 
AERES de 

l’offre 

100 % 1er semestre 
2013 

-  

GT Collegium 100 % 2nd semestre 
2013 

 Un groupe de travail des directeurs 
d’IUT a été constitué courant 2014.  

GT Licences / 
Propédeutique 

100 % 2nd semestre 
2013 

Mise en œuvre décalée 
dans le temps pour 
prendre en compte 
l’important travail sur 
l’offre de formation.  

AAP sur la Réussite en licence fin 
2014.  

1er AAP 
Contrats 

doctoraux 

100 % 2nd semestre 
2013 

 Un 1er AAP a été lancé en 2012. Il est 
renouvelé annuellement depuis cette 
date. 

Mise en place 
des collegiums 

50 % 1er semestre 
2014 

 Mise en place du Collegium de 
médecine au 2nd semestre 2015.  
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1re 
Propédeutique 

/ Licences 

100 % 1er semestre 
2014 

Décalé à 2015, avec un 
double AAP : Réussite en 
licence et Licences aux 
interfaces d’une part ; 
Pédagogies innovantes 
d’autre part. 

 

Nouvelles 
écoles 

doctorales / 
Collège des 

écoles 
doctorales 

100 % 1er semestre 
2014 

  

Nouveaux 
diplômes 

Labex / IDEFI 

75 % 2nd semestre 
2014 

 Deux spécialités liées au Labex 
SEAM, une spécialité liée au Labex 
Inflamex, et la mention AIRE liée à 
l’IDEFI IIFR (Institut innovant de 
formation par la recherche) ont été 
créées en 2014 et 2015. 

Collège des 
écoles 

doctorales 

100 % 2nd semestre 
2014 

 Le CED a été créé en septembre 
2014. 

2e AAP 
Contrats 

doctoraux 

100 % 2nd semestre 
2014 

  

3e AAP 
Contrats 

doctoraux 

100 % 2nd semestre 
2015 

  

Évaluation du 
nouveau 

dispositif de 
formation 

na 2nd semestre 
2015 

 Il sera lancé à l’automne 2016 pour 
préparer le contrat quinquennal 2019-
2023. 

Nouveau 
programme 

Licences 

75 % 1er semestre 
2016 

 Initiatives innovantes en licence pour 
2015-2016 (bi-diplômes, Pédagogies 
innovantes, Réussite en licence). 

 

V. Ressources humaines 

Engagement 
opérationnel 

Degré de 
réalisation 

Date de 
réalisation 

initialement 
prévue 

Difficultés éventuelles Explication du niveau de réalisation 
et des inflexions éventuelles 

Recrutement 
d’un Secrétaire 

général 

100 % 1er 
semestre 

2013 
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Trois services partagés dédiés à l’innovation 
pédagogique 

� SAPIENS : ce service propose un 
accompagnement sous forme de formations 
aux pédagogies innovantes (800 enseignants-
chercheurs formés) et de conception de 
MOOCs (18 projets accompagnés). 
� PERL : ce service propose des ressources 
linguistiques en ligne conçues par 13 
enseignants de langues nouvellement recrutés.  
� iLumens : 1re plate-forme européenne dans 
son domaine, ce service propose une formation 
par la simulation sur mannequins aux étudiants 
de médecine des trois universités concernées. 

Commission 
technique 

USPC 

100 %  1er 
semestre 

2013 

  

GT RH 100 %  1er 
semestre 

2013 

Travail sur la mobilité 
interne et la politique 
commune de formation 
continue USPC BIATSS. 

 

1re campagne 
de 

redéploiement 
de postes 

na 1er 
semestre 

2014 

Mise en œuvre prématurée 
au vu des priorités 2014, 
notamment celles liées à 
l’élaboration et à l’adoption 
des statuts de la ComUE. 

 

2e campagne 
de 

redéploiement 
de postes 

na 1er 
semestre 

2015 

Mise en œuvre prématurée : 
il a d’abord fallu créer les 
Pôles. 

 

3e campagne 
de 

redéploiement 
de postes 

100 % 1er 
semestre 

2016 

 Elle sera réalisée sur la base d’un 
avis des 4 Pôles de USPC. 

 

1.5 AUTRES RÉALISATIONS 

1.5.1) Caractère transformant et valeur ajoutée 

Quelles sont les réalisations majeures de l’IDEX et en quoi ces réalisations n’auraient-elles pas pu 
être réalisées sans le soutien apporté par le PIA ? 

Cinq résultats remarquables ont été obtenus grâce à l'IDEX : 

1. Le déploiement effectif de 9 Programmes interdisciplinaires (voir Annexe 1) à partir de 
l’été 2014. Après synthèse de 67 projets identifiés au cours d'une phase initiale 
d'émergence et de sélection, ces 9 
programmes rassemblent environ 150 
équipes de recherche provenant de 
l'ensemble des établissements de 
USPC, ainsi que des partenaires 
nationaux et internationaux. Chacun de 
ces programmes permet de revisiter à 
l’aune d’un dialogue entre champs 
disciplinaires de grands sujets 
sociétaux. Certains de ces projets 
seront pérennisés sous forme 
d’instituts à l’issue d’une évaluation fin 
2016. 
 

2. Un tournant en matière d’innovation 
pédagogique. L’IDEX a permis de 
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Le Réseau recherche Europe 

Cofinancé IDEX / établissements, 
ce réseau accompagne les 
porteurs de projets dans le 
montage et le suivi de dossiers 
H2020. Il porte également le 
projet de HRS4R pour le compte 
de USPC. 

La plate-forme de calcul Cirrus 
(http://cirrus.uspc.fr/) 

Ouverte en décembre 2015, elle 
offre aux chercheurs l’accès à 
4 500 cœurs de calcul pour le 
traitement de données, une 
capacité de 2 000 téraoctets de 
stockage et la possibilité de créer 
500 machines virtuelles. 

Les contrats doctoraux gérés par USPC 

Chaque année : environ 220 contrats 
ministériels ; 16 CD issus du Contrat de 
site ; 40 CD IDEX (dont 30 cofinancés 
COFUND à partir de 2016) ; 20 CD 
Labex. Le total se monte à environ 300 
CD par an. 

construire une politique globale en proposant aux partenaires, d’une part, une offre de 
services dédiés à l’innovation pédagogique (soutien à la conception de MOOCs, formation 
continue des enseignants-chercheurs, kits d’apprentissage en langues, mannequins 
d’entraînement pour les études de santé) et d’autre part, des financements incitatifs.  Forte 
de ses deux IDEFI, USPC se positionne dès à présent comme un des Pôles majeurs de 
l’innovation pédagogique universitaire.  
 

3. L’internationalisation des cursus. Le choix de 
financer des bourses de mobilité entrantes et 
sortantes et des contrats doctoraux internationaux 
a permis d’améliorer la visibilité internationale de 
notre offre de masters et de doctorats. Cette 
politique a été couplée à une offre de logements, en 
partenariat avec le CROUS de Paris, afin de 
proposer un accueil de qualité et de jeter les bases 
d’un solide réseau d'anciens.  
 

4. Un dispositif d’appui renforcé au service de la 
recherche. L’IDEX USPC a permis de proposer aux 
établissements membres de la ComUE USPC des 
dispositifs d’appui en lien avec ses orientations 
stratégiques. C’est notamment le cas en matière 
d’insertion dans l’Espace européen de la recherche 
(EER) ou de mise en place d’une infrastructure 
numérique de recherche (Cirrus).  
 

5. Une politique doctorale globale. USPC délivre 
aujourd’hui le doctorat Sorbonne Paris Cité 
(voir Annexe 2) dans le cadre d’une politique 
qui associe à la gestion de l’ensemble des 
contrats doctoraux le souci de favoriser 
l’insertion professionnelle des docteurs (le 
département formation du CED propose un 
catalogue de plus de 200 formations aux 
doctorants).  

En quoi les actions de l’IDEX procèdent-elles d’une stratégie qui dépasse la seule coordination des 
opérations mises en oeuvre par les membres et leur seul financement ? 

Si le programme IDEX a permis d’initier nombre de projets innovants, il a également eu pour impact 
majeur : 

• Une mise en synergie des actions dédiées à l’internationalisation, la recherche, la formation 
et la vie de campus, conçues non comme des politiques indépendantes les unes des 
autres, mais comme les quatre facettes d’une politique globale ; 

• Une mobilisation croissante des ressources des établissements et de leurs engagements 
(organisation interne, mise à disposition des directeurs délégués), favorisée par leur 
association étroite à la conception et au suivi des projets, notamment ceux portés par les 
Pôles, ainsi que par la mutualisation de dispositifs d’appui et de soutien au sein des 
Services partagés. 
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Les chaires d’excellence USPC 

Sur le fondement d'un cadrage strict (excellence de niveau international, cofinancement des 
établissements, plus-value scientifique pour USPC) et après examen des propositions de 
candidatures par les établissements, 9 chaires ont été attribuées à des chercheurs de très haut 
niveau, soit de profil junior (3) ou jeune senior à fort potentiel (4, dont notamment Frédéric 
Moynier, ERC Starting Grant 2015-2020, en provenance de l'Université Washington de Saint-Louis) 
pour créer de nouvelles équipes sur des thématiques innovantes et structurantes pour USPC, soit 
de profil senior confirmé (G. Smoot, Prix Nobel de physique 2006, du Berkeley Laboratory ;  
M. Lavoie, leader de l'économie postkeynésienne, de l'Université d'Ottawa) pour solidement 
renforcer un domaine dans lequel USPC est déjà reconnue. Elles ont permis de faire évoluer les 
pratiques au sein des établissements membres, afin d’attirer des universitaires de très haut 
niveau. Elles comportent des « packages » associant une position universitaire et des crédits de 
recherche supplémentaires permettant de financer des équipements, des dépenses de 
fonctionnement ou des recrutements (doctorants et post-doctorants). Nous avons choisi de 
veiller à leur bonne intégration au sein d'équipes de qualité, dans lesquelles figurent d'autres 
chercheurs de niveau mondial, rémunérés dans le cadre des politiques des établissements 
membres de USPC. Le montant total apporté par l’IDEX se situe entre 350 k€ et 700 k€ par 
chaire. 

Programme invitations longue durée  

Dans son budget 2015-2016, USPC a consacré 500 k€ à l’invitation de chercheurs de stature 
internationale. Cette somme est destinée à financer des séjours d'une durée substantielle (de 6 à 
12 mois), à travers un soutien conséquent des établissements d’accueil, notamment en matière 
d’aide pratique à l’installation, et à donner corps à des collaborations de long terme avec des 
établissements étrangers, en complément de l’initiative des chaires d’excellence. Le financement 
peut couvrir le salaire de l'invité(e), des frais d’équipement ou de fonctionnement, ainsi que des 
frais de mission, y compris pour des membres de l’équipe d’origine de l’invité(e). Le Programme a 
reçu 40 dossiers de candidature de très haut niveau (émanant notamment des universités de 
Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Arizona et Ottawa), parmi lesquels 12 ont été sélectionnés. 

L’engagement des instances gouvernantes de nos établissements membres à créer des Pôles et 
des Services partagés est un signe fort du caractère pérenne de la dynamique d’intégration et de 
transformation à l’œuvre. 

1.5.2) Politique RH et mobilisation des moyens 

Quels sont les mécanismes d’allocation des moyens RH ?  

Notre stratégie RH repose sur trois piliers : 

1. Opérer des recrutements ciblés de façon à renforcer l’excellence scientifique et la visibilité 
du site (via les chaires d’excellence USPC ou le programme d’invitations longue durée), 
constituer un vivier d’étudiants à fort potentiel, stimuler l’internationalisation des masters 
(programmes MIEM et MIRES), du doctorat et du post-doctorat (contrats internationaux et 
« double culture » pour les doctorants ; recrutements via les AAP recherche, les 9 
Programmes Interdisciplinaires et les chaires). 

2. Pour autant, une politique de recrutement, si elle entend être durable, doit s’accompagner 
d’une politique de gestion des talents. Il s’afit de porter aussi attention aux différents aspects 
de notre politique de gestion des talents, en veillant notamment à la qualité de nos 
processus (HRS4R), à l’attractivité de notre vie de campus et à l’amélioration des possibilités 
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d'évolution de carrière, en développant une offre de formation continue pour nos 
enseignants-chercheurs comme pour les autres personnels (création d’une école des cadres 
interne et d'un programme de mobilité internationale dédié aux personnels BIATSS, 
actuellement en cours).  

 

3. Poursuivre la montée en puissance de la mutualisation d’un nombre croissant d’emplois, de 
manière à mettre en cohérence les ambitions scientifiques et les moyens humains 
mobilisés. Cette politique, qui s’est d’abord mise en place à l’échelon doctoral (gestion des 
CD issus du Contrat de site par USPC à partir de 2015, de la quasi-totalité des CD ministériels 
à partir de 2016, des CD financés par l’IDEX et des CD financés sur fonds européens) sera 
renforcée grâce au rôle attribué aux Pôles disciplinaires dans la définition des profils 
d’emplois des enseignants-chercheurs. 

Le recrutement de post-doctorants et d'ingénieurs pédagogiques, dans le cadre de deux AAP 
pédagogiques, d’experts, par les Services partagés, notamment SAPIENS et PERL ou encore 
d’ingénieurs de projets européens, au sein du réseau H2020-USPC, a également permis le 
renforcement de nos capacités d’action dans des domaines importants pour notre stratégie 
globale. 

Comment s'opère un recrutement : 

• Quel est l’organe qui décide de la création et/ou de l’affectation des emplois relevant de 
l’IDEX ? 

Concernant les emplois financés sur fonds IDEX, les décisions de recrutement sont prises 
exclusivement par le Bureau de USPC et préparées selon les modalités décrites au paragraphe 
1.3.1. Ces décisions se fondent sur l'analyse de la qualité des dossiers des candidats (curriculum 
vitae, projet scientifique ou pédagogique), approchés en amont pour s'assurer de leur volonté de 
rejoindre USPC. Les recrutements sont effectués par nos établissements membres, dans le 
respect de leurs procédures, sur la base des décisions validées par le Bureau.  

Dans le cas des chaires senior, cela implique la mobilisation d’un poste stable, financé 
partiellement ou totalement par l’établissement. Pour les autres types de postes (chaires junior, 
invitations longue durée, contrats doctoraux, ingénieurs de recherche, aide à l’apprentissage des 
langues), un poste de contractuel financé pour une durée plus limitée par les crédits IDEX peut être 
utilisé. 

• Qui désigne le comité de recrutement et quelle est sa composition ? 

Nos établissements sont les employeurs directs des personnels de recherche et d'enseignement 
(chaires, chercheurs invités, doctorants) et d'une grande partie des personnels administratifs. 

• Quelle(s) est (sont) l’institution/les institutions employeur(s) des personnels recrutés grâce 
aux fonds de l’IDEX ? 

Les recrutements sont opérés par les établissements employeurs. Chaque établissement est 
maître de son processus de recrutement, adapté à la nature du poste (contractuel, poste de 
fonctionnaire, hospitalo-universitaire, etc.). Pour les chaires et les invitations longue durée, il 
consiste en une ratification des décisions préparées en amont par le processus indiqué ci-dessus. 
Pour les autres postes (ingénieurs, enseignants de langues), le processus résulte en général d’un 
appel à candidatures ouvert, sur la base de profils d’emplois définis au niveau de USPC et le 
comité est désigné d’un commun accord par les établissements (c’est ainsi que se sont opérés les 
14 recrutements du service des langues PERL). 
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Ainsi, dans tous les cas de figure, la gestion d'ensemble du processus est assurée par les 
instances gouvernantes de l’IDEX, tout en garantissant l’implication des établissements et le 
respect de leurs intérêts. 

Quel(s) établissement(s) emploient du personnel recruté via des fonds IDEX ? 

Pour les fonctions scientifiques ou pédagogiques (chaires, chercheurs invités, doctorants) et pour 
une grande partie des postes de soutien administratif, ce sont les établissements membres qui 
sont les employeurs.  

Quel pourcentage de leurs postes les établissements membres de l'IDEX ont-ils libérés pour les 
mettre à la disposition de l'Initiative ? 

Les établissements s’engagent à libérer des postes pour les recrutements sur chaires, soit au 
moment même du recrutement (chaires senior), soit à l'issue d’une procédure de tenure track 
(titularisation) réussie. Ce dispositif ex ante concerne actuellement un faible nombre d’emplois. 

À compter de 2016, la quasi-totalité (plus de 95 %) des contrats doctoraux de nos établissements 
actuellement financés par l’État seront confiés à USPC, qui sera chargé de les répartir entre écoles 
doctorales, dans le cadre de la politique doctorale commune. Ceci représente environ 300 contrats 
par an (voir ci-dessus). 

Ces décisions ex ante sont accompagnées d’un suivi ex post de l’usage que font les 
établissements de leurs emplois vacants et de son lien avec l’IDEX. Ainsi, pour la période 2013-
2015, autour de 20 % des recrutements de professeurs et de maîtres de conférences (postes 
titulaires) ont été effectués en lien direct avec les programmes de l’IDEX. 

Enfin, les prochaines campagnes de recrutement seront organisées de la façon suivante : 

• coordination des calendriers des établissements membres ; 
• avis des Pôles sur les profils des emplois vacants ; 
• définition de certains profils par le Bureau pour les projets communs portés par l’IDEX. 

Quels sont les instruments au service de la politique de gestion des talents ? 

Doctorants 

Procédure de 
recrutement 

Modalités de mise en œuvre :  

Contrats internationaux et « double culture » IDEX (30 + 10/an) : procédure 
centralisée, pilotée directement par le Collège des écoles doctorales, qui définit les 
jurys de sélection et les critères de recrutement.  

Contrats issus des programmes de recherche financés par l’IDEX (AAP Recherche, 
Programmes interdisciplinaires, Labex) : procédure de recrutement décentralisée au 
sein de chaque programme ; les responsable scientifiques définissent les 
thématiques et recrutent au meilleur niveau. 

Évolutions envisagées : à compter de 2016, 250 contrats doctoraux 
supplémentaires (pour l’heure notifiés directement aux établissements membres) 
seront répartis entre les écoles doctorales par USPC.  
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Nature du contrat 
(préciser 

l’employeur) 

Modalités de mise en œuvre : CDD de trois ans pour un montant total d’environ 
100 k€, éventuellement accompagnés d’une mission complémentaire 
d’enseignement ; l’établissement employeur est celui qui héberge le laboratoire 
accueillant le doctorant. 

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

 

Post-doc 

Procédure de 
recrutement 

Modalités de mise en œuvre : procédure de recrutement décentralisée. Les 
responsables des programmes de recherche et des Labex sont les mieux à même 
de juger de l’opportunité de recruter des post-doctorants (et d’arbitrer entre un 
recrutement de ce type et celui d'un doctorant ou d’un chercheur invité).  

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Nature du contrat 
(préciser 

l’employeur) 

Modalités de mise en œuvre : CCD d'1 ou 2 ans selon les projets. 

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Politique de 
rémunération 

Modalités de mise en œuvre : les salaires sont compris entre 35 et 50 k€ selon 
l’expérience du recruté et le type de projet. 

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Principaux 
recrutements 

Post-doctorats USPC-Chaires (Chaire Cosmochimie, IPGP)  
• Bérengère Mougel, octobre 2014, 40 k€, Étude de l'origine de la Lune en 

utilisant les isotopes du Cr et étude de la différentiation de la Terre en utilisant 
les isotopes du W.  

• Deborah Chavrit, janvier 2015, 40 k€, Traçage du flux de particules cosmiques 
sur Terre au cours des temps géologiques en combinant isotopes de l'He et du 
Ne dans des carottes de sédiments.  

• John Creech, octobre 2015, 45 k€, Étude de la formation et de la composition 
du noyau terrestre en combinant isotopes du Pd, du Pt et du Ni.  

Post-doctorats PID  
• Gabrielle Chomentowski (Sociétés Plurielles), 2015, 42 k€. 
• Alexis Zimmer (La Personne en Médecine), 2015, 42 k€. 

Post-doctorats Labex 
• Katherin Martin (Australie), 2013, 48 k€, Étude in vivo de souris humanisées 

transgéniques exprimant la PR3 : un nouveau modèle animal pour mieux 
comprendre le rôle de la PR3 dans l'inflammation chronique et la vascularite 
auto-immune. 

Post-doctorats pour Services partagés 
• Grégory Miras, octobre 2015, 38k €, post-doctorant pédagogique, spécialisé 

dans la conception pédagogique multimédia au sein du Service partagé PERL.  
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Actions ou dispositifs de type « Tenure track » 

Procédure de 
recrutement 

Modalités de mise en œuvre : la politique de recrutement sous forme de tenure 
track (titularisation) doit s’insérer dans la politique globale de gestion des carrières 
des personnels : à l’issue de la période de tenure track et en cas de succès, il est 
indispensable d’offrir des postes stables, avec des niveaux de salaire adaptés. 
Cette vision globale, qui doit prendre en compte les nouveaux recrutés comme 
l’ensemble des effectifs en place, dépend des établissements employeurs 
(universités, écoles et instituts, organismes de recherche). L’importance de la 
tenure track est donc variable (importante à Sciences Po, beaucoup moins ailleurs). 
Les crédits utilisés pour ces recrutements proviennent des Labex, notamment le 
Labex LIEPP (6 personnes recrutées sur des contrats de 3 à 6 ans) et des chaires 
d’excellence junior USPC. Ces dernières ont rencontré un succès limité (3 
recrutements sur des contrats de 3 ans). 

Évolutions envisagées : le succès limité rencontré par la procédure des chaires 
d'excellence junior nous a conduits à repenser cet aspect de notre politique de 
gestion des talents. À l'avenir, afin de la rapprocher des besoins effectifs, la 
coordination des actions principales sera confiée aux Pôles. C'est également par ce 
biais que nous envisageons d'étendre cette procédure au-delà de la sphère des 
sciences humaines.  

Nature du contrat 
(préciser 

l’employeur) 

Modalités de mise en œuvre : le système de tenure track (titularisation) repose sur 
des CDD, qui peuvent ensuite déboucher sur des CDI ou des postes de 
fonctionnaires. C'est là l'objectif des chaires d'excellence junior.  

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Durée de la 
procédure 

Modalités de mise en œuvre : La procédure des chaires d'excellence junior 
nécessite un financement de 3 ans, afin de consolider les liens entre la personne 
recrutée et son établissement d'accueil.  

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Politique de 
rémunération 

Modalités de mise en œuvre : notre priorité est de faire en sorte que la procédure 
garantisse la meilleure intégration possible de la personne recrutée au sein de son 
établissement d'accueil ; dans ce but, la politique de rémunération appliquée aux 
postes tenure track est alignée sur les grilles de salaires habituelles de 
l'établissement employeur, primes comprises.  

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Gestion des 
carrières 

Modalités de mise en œuvre : les candidats à des postes placés sous le régime de 
la tenure track (titularisation) bénéficient du système de suivi et de gestion des 
carrières de leur établissement d'accueil.  

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Mesures 
d’environnement 

prévues 

Modalités de mise en œuvre : le financement des chaires d'excellence inclut les 
frais de fonctionnement, d'investissement et d'embauche de doctorants et de post-
doctorants.  

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 
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Principaux 
recrutements 

• Anne Revillard (Sciences Po, 2013) : sociologue du droit et de l'action publique, 
spécialisée dans les questions de genre et de discrimination. Institution 
d'origine : ENS Cachan. 

• Joan Monras (Sciences Po, 2014) : jeune professeur spécialisé en économie 
urbaine et en économie du travail. Institution d'origine : Université de Columbia. 

• Johnny Cheung (Inalco, 2015) : chercheur en études iraniennes de renommée 
mondiale, particulièrement réputé pour son travail sur les minorités nomades. 
Institution d'origine : Université de Leyde. 

• Romain Lachat (Sciences Po, 2015) : politiste spécialisé en sociologie du 
comportement électoral. Institution d'origine : Université Pompeu Fabra, 
Barcelone. 

• Giacomo Parrinello (Sciences Po, 2015) : historien de l'environnement, 
spécialiste de la notion de risque environnemental global. Institution d'origine : 
Institut d'écologie sociale, Vienne. 

 

Haut potentiel scientifique et technique 

Procédure de 
recrutement 
(notamment 

composition et 
mode de nomination 

du comité de 
sélection) 

Modalités de mise en œuvre : ces recrutements se font sur des postes stables, en 
général comme professeur ou professeur-praticien hospitalier (PUPH), avec un 
financement permettant à la personne recrutée de disposer immédiatement de 
moyens scientifiques (fonctionnement, investissement, recrutement de doctorants 
ou de post-doctorants) et parfois d’un complément de salaire (prime). En général, 
ces postes stables proviennent des établissements et les crédits 
d’accompagnement, du financement IDEX. Le niveau de salaire est adapté à la 
situation de la personne recrutée (expérience, carrière, niveau scientifique). 

Évolutions envisagées : sur ce point également, les Pôles seront amenés à jouer un 
rôle accru. Ceci permettra d'intégrer les politiques d'attraction des talents à la 
politique de recherche générale de l'IDEX, notamment en impliquant les 
Programmes interdisciplinaires et les Labex. 

Nature du contrat 
(préciser 

l’employeur) 

Modalités de mise en œuvre : les personnes recrutées se voient accorder, en 
fonction de leur statut et sur la base de négociations, soit un CDD, soit un poste 
permanent (professeur, directeur de recherche ou PUPH).  

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Politique de 
rémunération 

Modalités de mise en œuvre : les salaires sont alignés sur les grilles salariales des 
établissements (postes de fonctionnaires, bonus compris).  

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Gestion des 
carrières 

Modalités de mise en œuvre : les candidats bénéficient du système de suivi et de 
gestion des carrières de leur établissement d'accueil. 

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 

Mesures 
d’environnement 

prévues 

Modalités de mise en œuvre : le financement des chaires d'excellence inclut les frais 
de fonctionnement, d'investissement et de recrutement de doctorants et de post-
doctorants. 

Évolutions envisagées : reconduction du dispositif. 
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Principaux 
recrutements 

• George Smoot (Paris Diderot, 2013) : Astrophysicien de renommée mondiale, 
Prix Nobel de physique 2006. Institution d'origine : Université de Californie à 
Berkeley. 

• Frédéric Moynier (IPGP, 2014) : Géochimiste et astrochimiste, lauréat d'une ERC 
Starting Grant 2015. Institution d'origine : Université Washington, Saint-Louis. 

• Simon Fillatreau (Paris Descartes, 2015) : Immunologiste, spécialiste de 
vaccinologie. Institution d'origine : Centre allemand de recherche en 
rhumatologie (DRFZ), Berlin.  

• Laurent Desvillettes (Paris Diderot, 2015) : Mathématicien. Institution d'origine : 
ENS Cachan. 

• Loïc Azoulai (Sciences Po, 2015) : Spécialiste de droit européen. Institution 
d'origine : Institut universitaire européen de Florence. 

• Marc Lavoie (Paris 13, 2015) : Économiste postkeynésien. Institution d'origine : 
Université d'Ottawa.  

 

Nombre et crédits cumulés sur la 
période 

Doctorants Post-doc Tenure track Haut potentiel 

Nombre de recrutements effectués 
avec les seuls crédits de l’IDEX 

186 65 3 2 

Crédits consacrés par l’IDEX à ces 
recrutements 

18 M€ 3,07 M€ 1 M€ 1,4 M€ 

Nombre de recrutements effectués 
avec investissements conjoints IDEX-

partenaires de l’IDEX 
   4 

Crédits consacrés par l’IDEX à ces 
recrutements 

   2,3 M€ 

Nombre de recrutements effectués 
avec investissements conjoints IDEX-

Labex 

La politique de 
l'IDEX n'inclut 

pas le co-
financement 
de salaires 

avec les 
programmes 

Labex ; 
cependant, les 

Labex ont 
recruté 233 
doctorants.  

La politique de 
l'IDEX n'inclut 

pas le co-
financement 
de salaires 

avec les 
programmes 

Labex ; 
cependant, les 

Labex ont 
recruté 73 

post-
doctorants. 

La politique de 
l'IDEX n'inclut 

pas le co-
financement 
de salaires 

avec les 
programmes 

Labex ; 
cependant, les 

Labex ont 
recruté 12 
chercheurs 

sur des postes 
avec tenure 

track.  

0 

Crédits consacrés par l’IDEX à ces 
recrutements 

0 0 0 0 
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Comment ces instruments sont-ils utilisés au service des orientations stratégiques de l’IDEX ? 

La qualité de ces recrutements et leurs modes de sélection garantissent la bonne intégration de 
ces universitaires dans les principaux axes définis par notre IDEX et ses programmes associés, 
notamment Labex et IDEFI. Voir les exemples mentionnés à la sous-section 1.5.8. 

1.5.3) Recherche et formation 

Quelles sont les axes stratégiques en matière de recherche et de formation ? 

Les actions menées, avec le soutien des Services partagés USPC, ont permis de structurer des 
liens durables entre équipes de recherche et équipes pédagogiques des différents établissements 
et d’impulser des dynamiques de transformation durables, qu'elles soient disciplinaires, 
interdisciplinaires ou internationales.  

A. La stratégie de USPC en matière de politique de recherche a consisté à articuler ces différents 
axes, à travers une série d’actions structurantes, dont les principaux aspects sont brièvement 
décrits ci-dessous. 
 
1. Programmes interdisciplinaires : lancés en tant que programmes en réseau, ils ont vocation, 

pour les plus prometteurs d'entre eux, à être pérennisés sous la forme d'instituts, financés de 
façon pluriannuelle, à l’issue d’une évaluation d’étape à la fin 2016 (voir 1.5.1). 
 

2. Attractivité auprès des chercheurs et doctorants de très haut niveau 
• Chaires d’excellence USPC et invitations longue durée de chercheurs étrangers (voir 1.5.1 

et 1.5.2). 
• Politique doctorale : le Collège des écoles doctorales (CED), service partagé pour les 

études doctorales, a conduit à la mise en place du doctorat USPC. C’est un lieu de 
coordination et d'harmonisation des 31 ED de USPC. Le Collège s’appuie sur le Centre de 
formation des doctorants aux initiatives professionnelles de USPC (CFDip) pour 
accompagner efficacement les futurs docteurs USPC dans leurs trajectoires 
professionnelles, grâce à une offre de plus de 200 formations. 
 

3. Politique d’excellence disciplinaire et interdisciplinaire : notre IDEX s’est fixé pour priorité 
stratégique de soutenir les projets les plus innovants et de promouvoir le développement 
d'infrastructures de recherche. 
• Soutien aux projets de recherche innovants : 2 AAP recherche Blanc (2012-13 et 2014-15) 

ont permis de soutenir des projets dans tous les domaines (108 projets impliquant 500 
chercheurs ont été sélectionnés pour un montant total de 17,5 M€, avec un taux de 
sélection moyen de 22 %). 

• Soutien aux plateformes technologiques : cette action a démarré en 2015 (11 projets 
soutenus pour un montant de 2,5 M€). Elle est complémentaire des actions de tous nos 
établissements et partenaires (opérateurs régionaux, nationaux et européens, entreprises, 
etc.). Elle apporte une valeur ajoutée déterminante pour USPC :  
o en mutualisant des équipements et en les mettant à niveau ;  
o en donnant à tous l'accès à des technologies plus avancées ;  
o en renforçant notre politique partagée avec les EPST (principalement CNRS et 

Inserm), notamment en matière RH pour les postes d’ingénieurs ;  
o en permettant une valorisation de certaines de ces technologies auprès des 

entreprises (prestations de service par la SATT IDF Innov). 

Concernant les plateformes, un budget IDEX d’un minimum de 2 M€/an sera pérennisé et réparti, à 
compter de 2016, sur la base de propositions élaborées par les Pôles, auquel s’ajouteront des co-
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Alter-PACES et iLumens 

Afin de diversifier le profil des étudiants en 
santé, l’Alter-PACES propose une alternative 
au concours actuel de la PACES, en ouvrant 
les études de santé aux étudiants de L3, voire 
de L2, qui excellent dans leur cursus. Elle 
permet à ces étudiants d’intégrer la deuxième 
année de médecine, d'odontologie, de 
pharmacie ou de maïeutique, après avoir 
validé deux ou trois UE additionnelles dans les 
disciplines biologiques et médicales. 
Le Service partagé iLumens est une plate-
forme de simulation destinée aux études de 
santé, complémentaire de l’apprentissage par 
les savoirs fondamentaux. Grâce à une mise 
en situation réelle et à des mannequins haute-
fidélité, les étudiants en médecine y 
acquièrent en toute sécurité les multiples 
réflexes indispensables aux professions de 
santé. iLumens a été conçu pour former des 
étudiants et des professionnels de santé du 
monde entier et a obtenu des co-financements 
privés à hauteur de 786 k€ (Dassault 
Systèmes, LFP, Ferring, CNP Assurances, 
Société Générale et Philips Healthcare). 

financements issus des Labex et des financements extérieurs. L’apport structurant des Labex se 
traduit aussi par leur participation aux actions coordonnées de l'IDEX, dans les domaines 
thématiques qui leur sont propres (cofinancements de jeunes chercheurs, propositions de chaires 
et invitations longue durée, développement de la valorisation et du transfert, actions de diffusion, 
etc.) et dans la définition de la politique commune USPC (séminaire inter-Labex sur l'expertise en 
juin 2015).  

B. La stratégie de USPC en matière de politique de formation a consisté, d'une part, à améliorer 
ses méthodes pédagogiques et d'autre part, à soutenir des projets qui aident directement les 
étudiants à réussir leur parcours universitaire et leur passage du statut de lycéen à celui 
d'acteur du monde professionnel. Cette politique a été couplée avec le travail de mutualisation 
des cursus, tout particulièrement au niveau master. L’innovation dans les formations de master 
sera désormais initiée par les 4 Pôles disciplinaires de USPC. 
 
1. Comme nous l’avons déjà expliqué, le souci de promouvoir les pédagogies innovantes a 

guidé les transformations menées au titre de l’IDEX (voir paragraphe 1.5.1). Dans le cas des 
études de santé, cette stratégie s'est traduite par deux initiatives spécifiques : le projet Alter-
PACES, qui vise à renouveler les 
modalités de recrutement des 
professionnels de santé et le service 
partagé iLumens. 
 

2. La dynamique de coopération croissante 
entre équipes pédagogiques a conduit à 
harmoniser l'offre de masters existante 
(il n’y a plus, aujourd’hui, que 2 
spécialités de master redondantes dans 
USPC), à co-accréditer nombre de nos 
masters et à proposer de nouvelles 
spécialités, grâce à nos Labex et IDEFI (2 
spécialités liées au Labex SEAM, une 
spécialité liée au Labex Inflamex et la 
mention AIIRE liée à l’IDEFI IIFR). 

 
3. Une politique ciblée d’internationalisation 

des cursus a été initiée au niveau master, 
en synergie avec notre politique 
doctorale, à travers les programmes 
MIEM et MIRES (bourses de mobilité 
entrante et sortante). Ces programmes 
ont permis de renforcer significativement 
la mobilité internationale des étudiants 
de USPC.  

 
4. USPC a largement refondu son offre de formation, qui se présente aujourd’hui de manière 

plus lisible aux candidats à une première inscription en licence. Le programme IDEX a permis 
de mettre en œuvre une stratégie destinée spécifiquement à faciliter l’insertion de ces 
lycéens dans l’enseignement supérieur et à favoriser leur réussite, que ce soit par un 
accompagnement renforcé pour ceux qui en ont besoin ou en favorisant les parcours 
d’excellence (montant total engagé de 3 M€) : 
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• Orientation, remise à niveau et réussite en licence : 38 projets pour combattre l’échec en 
licence sont en cours depuis la rentrée 2015 ; 

• Création de Licences aux interfaces : 12 projets ont été retenus afin de créer des parcours 
bi-diplômants au sein des formations existantes, en particulier aux interfaces des 
domaines disciplinaires (Hébreu/Arabe, 
Langues et Sciences humaines et Sciences 
de la Terre ; Sciences pour la Santé et 
Droit/Économie/Gestion). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Thématiques 
Nombre de 
chercheurs 
concernés 

Nombre 
d'étudiants 
concernés 

Crédits 
consacrés 

Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de recherche 

Programmes 
interdisciplinaires 

550  4 M€ 

Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de recherche 

Projets de 
recherche 

490   18,6 M€ 

Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de recherche 

Infrastructures de 
recherche 

650  3 M€ 

Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de recherche 

Contrats 
doctoraux 

(internationaux et 
transdisciplinaires) 

100 10,2 M€ 

Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de recherche 

Chaires 
d'excellence USPC 

20  5,5 M€ 

Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de recherche 

Système 
d'information 

5 000  0,9 M€ 

Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de formation 

Bourses de 
mobilité entrante 

et sortante 
 600 7 M€ 

À titre d’illustration de ces nouveaux 
cursus, voir ci-dessous la matrice de co-
accréditation des spécialités de master 
(ordre des colonnes et des lignes : 
Université Sorbonne Nouvelle, Université 
Paris Descartes, Université Paris Diderot, 
Université Paris Nord 13, Inalco, IPGP, 
EHESP).  Sciences Po ne délivre pas de 
diplômes de master. 

Comment lire ce tableau : Il existe 150 spécialités de master à Paris Diderot, dont 15 sont co-
accréditées avec Sorbonne Nouvelle, 43 avec Paris Descartes, 24 avec Paris 13, 9 avec l’Inalco, 7 avec 
l’IPGP et 2 avec l’EHESP). Certaines co-accréditations peuvent impliquer trois établissements, voire plus, 
ce qui explique que le nombre de co-accréditations puisse dépasser le nombre de spécialités de master. 
Pour l’EHESP, il s’agit des formations proposées en Île-de-France. 
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Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de formation 

Programmes 
Réussite en 

licence et Licences 
aux interfaces 

361 17 000 3,3 M€ 

Investissement spécifique de l’IDEX 
en matière de formation 

Pédagogie 
innovante 

1 000 5 400 6 M€ 

Investissements conjoints IDEX-
partenaires de l’IDEX 

 
   

Investissements conjoints IDEX-
Labex 

 
   

Investissements conjoints IDEX-
IDEFI 

 
   

Investissements conjoints IDEX-
autres objets du PIA 

 
   

 

Projets du 
PIA1 

Effets structurants 

Synergies avec 
les partenaires 
extérieurs de 

l’Initiative 

Autres 
contributions du 

projet à l’Initiative 

Amplification 
éventuelle du 

potentiel du projet 
par l’Initiative 

Labex  
Who Am I? 

Le Labex contribue à 
structurer divers 

partenariats : 1/3 des 
projets financés 

mobilisent à la fois des 
équipes de Paris 

Descartes et de Paris 
Diderot. 

 

Le Labex a 
développé une 

offre de 
formation 

spécifique pour 
favoriser la 

mobilité 
disciplinaire des 

doctorants.  

Le Réseau 
recherche Europe 
de l'IDEX a aidé 

plusieurs 
membres du 

Labex à monter 
des projets de 
recherche ERC 

lauréats. 

Labex  
SEAM 

Le Labex SEAM a 
rencontré un succès 

remarquable en termes 
d'attractivité, avec 

l'arrivée de plus de 30 
chercheurs junior et 

senior sur des postes à 
plein temps au sein de 
ses unités membres. 

SEAM a obtenu le 
soutien de la 

SATT IDF Innov 
pour le lancement 
de deux nouvelles 

start-ups.  

 

L'IDEX et le Labex 
ont cofondé de 

nouvelles 
plateformes de 

moyens, 
principalement en 

équipements 
haute pression et 

microscopie 
électronique. 

Labex 
ImmunoOnco 

 

Le Labex assure 
un appui 

scientifique au 
projet PACRI, qui 
vise à coordonner 

l'ensemble des 

ImmunoOnco 
s'est montré 

particulièrement 
actif en matière 

de transfert 
technologique : 
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centres de 
recherche en 

oncologie d'Île de 
France. Il est au 
cœur d'un solide 

réseau de 
transfert de 

technologies à 
l'industrie. 

dépôt de 10 
brevets en 4 ans, 
un essai clinique 

en phase II. 

Labex  
ICCA 

 

ICCA a mis en 
place un solide 

réseau de 
partenaires 

parapublics et 
privés dans le 
secteur des 
industries 

créatives (HadoPi, 
Touscoprod, 

Qobuz). Le Labex 
assure un rôle de 
conseiller auprès 
du Ministère de la 

Culture. 

ICCA a soutenu 
un projet ANR 
transnational 

avec HEC 
Montréal, le 

Campus 
Condorcet et des 

entreprises 
privées. 

 

Labex 
UnivEarthS 

Entre autres 
contributions majeures, 
le Labex a apporté une 

aide scientifique et 
matérielle cruciale à la 
nouvelle plate-forme 

informatique de USPC. 
Le Labex a joué un rôle 

actif au sein du pôle 
SET pour définir de 

futurs axes de 
recherche en science 

des données. 

 

UnivEarthS a 
élargi notre offre 

doctorale en 
créant une 
nouvelle ED 

interdisciplinaire 
(STEP-UP). 

UnivEarthS a 
bénéficié de 2 des 
premières chaires 

d'excellence 
(Smoot, Moynier) 
et de 3 invitations 

longue durée, 
renforçant ainsi 

sa visibilité 
internationale. 

Labex  
EFL 

Le Labex EFL a fédéré 
l'ensemble des 

linguistes de USPC, 
jusqu'alors très 

dispersés entre la 
quasi-totalité de ses 

établissements 
membres. Cette 

première étape sera 
poursuivie par la 

redéfinition prochaine 
du fonctionnement des 
doctorats dans le cadre 
du prochain Contrat de 

site. 

 

Le Labex a eu un 
fort impact sur la 
réorganisation de 
l'offre de masters 
en linguistique et 

acquisition du 
langage. 

EFL a bénéficié de 
3 CD 

internationaux sur 
28 et de 2 CD 

« double-culture » 
sur 10, élargissant 
ainsi le périmètre 
de ses activités. 
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Labex 
Inflamex 

 

Le Labex a lancé 
2 nouvelles start-
up et a mené une 
démarche active 
de levée de fonds 
tant publics que 

privés (10 M€ sur 
4 ans).  

Inflamex est à 
l'origine de la 

nouvelle 
spécialité de 

master 
« Inflammation et 

maladies 
inflammatoires ». 

Son bureau de 
São Paulo a 

permis au Labex 
de nouer des 

collaborations 
étroites avec des 

chercheurs 
brésiliens. 

Labex  
LIEPP 

Le Labex LIEPP a joué 
un rôle déterminant 
dans l'adoption par 

USPC d'une politique de 
tenure track 

(titularisation), à travers 
l'embauche de 6 
chercheurs junior 

français et étrangers. 

  

LIEPP a reçu un 
soutien notable 

lors des AAP 
recherche (6 

projets sur 146, 
toutes disciplines 

confondues). 

Labex  
GR-Ex 

 

GR-Ex rassemble 
dans un 

programme 
unique au sein de 
USPC l'ensemble 

de la 
communauté 
scientifique 

française 
spécialisée dans 
la recherche sur 

les globules 
rouges, dont 

divers Centres de 
référence 

nationaux et 
organismes 
publics (EFS, 

INTS). 

GR-Ex a été un 
acteur clé de la 

formalisation des 
liens entre USPC 
et l'Université de 
São Paulo et lors 
de l'organisation 
d'un séminaire 

commun en 
septembre 2015. 

 

IDEFI  
IIFR 

L'IDEFI IIFR a structuré 
une nouvelle spécialité 
de master (AIRE) et un 

nouveau diplôme de 
licence (Frontières du 

vivant).  

L'IIFR s'est vu 
attribuer un 

financement de 
99 M€ de la 
Fondation 

Bettencourt 
Schueller afin de 
l'aider à devenir 
un écosystème 

d'innovation 
pédagogique de 

premier rang 
mondial. 

 

L'IDEX a soutenu 
l'IIFR, en 

particulier via 
l'attribution de CD 
issus du Contrat 

de site et du 
programme 

« double culture », 
mais aussi via les 
AAP recherche. 
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IDEFI 
FORCCAST 

FORCCAST façonne la 
politique d'innovation 

pédagogique menée par 
USPC, notamment vis-à-

vis du public non-
universitaire et des 

premiers cycles. 

Grâce aux 
nombreuses 
activités qu'il 

mène dans des 
lycées, 

FORCCAST 
contribue à 

renforcer les liens 
entre USPC et 

l'enseignement 
secondaire.  

  

Ces axes stratégiques sont-ils incarnés par une structuration spécifique (par exemple collegium, 
départements, instituts, écoles,…) ? 

Les structures spécifiques intermédiaires sont : les Pôles, les Instituts interdisciplinaires (amorcés 
par les programmes interdisciplinaires) et les Services partagés. 

Les Pôles ont un rôle de structuration de l’IDEX et de USPC. Ils ont la charge, en s’intéressant aux 
diverses aspects de nos stratégies (recherche, formation, international, plateformes, valorisation, 
ressources humaines) d’augmenter l’intégration entre établissements sur ces divers plans et de 
favoriser l’émergence de nouveaux projets. 

Les Instituts interdisciplinaires ne sont pas encore en place. Comme indiqué précédemment, ils 
seront créés en 2017 après évaluation en 2016 des programmes interdisciplinaires lancés en 
2014. Un Institut USPC de Santé publique, regroupant les compétences dans ce domaine (relevant 
des SHS et de la médecine), tant en recherche qu'en formation (master, doctorat, etc.) et en 
expertise, sera lancé à l’automne 2016 (voir Annexe 1).  

Un Collegium de médecine a été mis en place (voir Annexe 1). Il rassemble les équipes de direction 
des trois facultés et a pour mission de développer leurs collaborations dans tous les champs, et 
notamment autour des projets portés par USPC (Alter-PACES, iLumens). 

Des Services partagés ont été mis en place (4 à ce jour) afin d’organiser, de façon opérationnelle, 
certaines des actions de USPC. 

Quelles sont les compétences exercées par ces nouvelles entités ? 

Compétence des Pôles (effectives pour partie, à venir pour certaines) : 

• participer aux prises de décision sur une part croissante des moyens de l’IDEX ; 
• faire des propositions intégratives aux établissements et aux instances de USPC : 

modification de la carte des formations, nouveaux axes de recherche, thèmes de 
coopérations avec les universités qui sont nos partenaires stratégiques, etc. ; 

• apporter un avis sur les profils des emplois vacants au sein des établissements. 

Compte tenu du fait qu'il s'agit de dispositifs impulsés par USPC, les Pôles seront amenés à jouer 
un rôle intégratif de plus en plus important.  

Les programmes interdisciplinaires sont dotés par l’IDEX d’un budget, qu’ils sont libres d’utiliser 
pour les actions qu’ils décident. Ils sont directement liés à USPC, pas à un établissement 
particulier. La transformation de certains de ces programmes en instituts se traduira pour eux par 
trois conséquences principales : l'augmentation significative de leur budget ; une plus grande 
liberté d’action (reporting ex post et non ex ante) ; pérennité sur une plus longue durée (6 ans, 
renouvelables).  



IDEX PIA1 Université Sorbonne Paris Cité 

 

36 

 

1.5.4) Politique de valorisation 

Quelles sont les principales réussites de la politique de valorisation de l’IDEX ? 

Les établissements membres de USPC ont progressé dans leur expérience en matière de 
transferts technologiques vers les entreprises. Dans ce contexte où beaucoup reste à construire, 
en tenant compte des particularités de notre regroupement, la stratégie que nous avons déployée 
au cours des trois dernières années repose sur les trois piliers suivants : 

• Il s’agit, d'une part, d'inciter les enseignants chercheurs à intégrer la dimension « transferts » 
dans leurs pratiques, en veillant à accompagner cette action par des programmes de 
formation co-organisés avec la SATT IDF Innov (2014). Cette démarche de sensibilisation a 
été étendue aux étudiants de USPC (voir ci-dessous la sous-section 1.5.5). 

• Nous avons d’autre part entamé, à partir de l’automne 2015 et conjointement avec la SATT 
IDF Innov, un travail de cartographie du périmètre scientifique et technologique susceptible 
de créer de la valeur, en recensant les plateformes et les compétences susceptibles de 
permettre la construction d’une offre de services aux entreprises. 

• Enfin, nous avons décidé de faire de la SATT IDF Innov notre opérateur unique de 
valorisation, avec la double ambition de renforcer ainsi la stabilité des outils du PIA et de 
réduire l’émiettement des structures entre nos établissements membres, ainsi que 
recommandé dans le rapport Guillaume (2007). 

Les résultats obtenus restent en deçà de notre potentiel ; ils sont cependant en net progrès, 
comme en attestent les indicateurs de notre IDEX, et nous permettent d’ores et déjà de capitaliser 
sur quelques réussites exemplaires : apport de 2 M€ de Sanofi au centre Virchow-Villermé ; 
installation au sein de l’IHU Imagine d’un centre de R&D de Alexion Pharmaceuticals (3e du 
classement Forbes 2015 des entreprises les plus innovantes du monde), le premier de cette 
entreprise hors des États-Unis ; soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller au Centre de 
recherches interdisciplinaires à hauteur de 99 M€ sur dix ans. 
 

Intitulé RÉseau FIbré MEtrologique à Vocation Européenne+ - RÉFIMEVE+ 

Secteur socio-économique Télécommunications / fibres optiques / métrologie du temps 

Thématiques de recherche 
concernées 

Projet d'infrastructure de transfert de références de temps et de 
fréquence ultra-précises par le réseau RENATER à un ensemble de 
laboratoires français, avec une possible extension à l'échelle 
européenne. 

Nom des partenaires au sein 
de ce secteur 

Paris 13 (porteur institutionnel), CNRS (UMR 7538), RENATER, SYRTE 
(Observatoire de Paris), CNES + 16 autres laboratoires du CNRS 
situés dans diverses régions de France. 

Forme (convention cadre, 
contrat, etc.) et nature de la 
contribution obtenue 
(versements en €, mises à 
dispositions, mutualisations 
d’équipements, mécénat, 
mécénats de compétences, 
etc.) 

Consortium de 3 entreprises françaises : Muquans, Syrlinks et 
Keopsys. Des accords de transfert de technologies d'un montant total 
de 24 k€ + 5 % de royalties sur les ventes d'équipements ont été 
passés avec Muquans et Keopsys pour une période de 10 ans. 
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Résultat ou réalisation phare 
obtenu(e) grâce à l’IDEX 

REFIMEVE+ est un EQUIPEX financé à hauteur de 6,7 M€ sur 8 ans. 

Dans le cadre de ce programme, une première comparaison de 
fréquences de laser a été effectuée entre le SYRTE (Paris) et le PTB 
(Braunschweig) via une liaison par fibre optique de 1500 km. Cette 
première mondiale est d'une précision d'environ 10-17. 

Financements (incluant 
revenus de la PI) reçus des 

entreprises dans le cadre de 
ces collaborations 

2012 2013 2014 2015 

Voir ci-dessus. 

Autres financements reçus de 
la part de partenaires 

extérieurs sur le projet (ANR, 
Europe, etc.). 

Régions Île-de-France et Franche-Comté, ANR, EURAMET (H2020) 
pour un montant total d'environ 700 k€. 

 

Intitulé Square Predict 

Secteur socio-économique Assurances 

Thématiques de recherche 
concernées 

Fusion de données ouvertes issues du secteur des assurances avec 
contrôle de la qualité (y compris approche sémantique, incertitudes, 
incohérences, confidentialité), analyse quantitative et visualisation. 

Nom des partenaires au sein 
de ce secteur 

Porteur du projet (privé) : Arrow group.  
Partenaires industriels : Deltametric, Digital&Ethics. 
Partenaires académiques : Paris Descartes (LIPADE), Paris 13 (LIPN), 
EISTI. 

Forme (convention cadre, 
contrat, etc.) et nature de la 

contribution obtenue 
(versements en €, mises à 

dispositions, mutualisations 
d’équipements, mécénat, 

mécénats de compétences, 
etc.) 

Mise en place d'un partenariat public-privé après l'obtention d'un 
financement dans le cadre du 2e AAP Big Data (PIA 1). 
Ressources humaines : 3 post-doctorants, 3 doctorants, 4 ingénieurs. 
Équipements partagés : plate-forme Big Data partagée avec le 
Programme interdisciplinaire USPC, accessible aux entreprises de 
nombreux secteurs, dont les assurances et la santé. 
Apports des partenaires :  
Arrow group : 1,4 M€ 
Deltametric : 165 k€ 
Digital&Ethics : 120 k€ 
LIPN (Université Paris 13) : 595 k€ 
LIPADE (Université Paris Descartes) : 595 k€ 
EISTI (laboratoire Quartz) : 300 k€ 

Résultat ou réalisation phare 
obtenu(e) grâce à l’IDEX 

Équipe Big Data du Projet interdisciplinaire USPC « Imageries du 
vivant » 

Financements (incluant 
revenus de la PI) reçus des 

entreprises dans le cadre de 
ces collaborations 

2012 2013 2014 2015 

Discussions en cours avec la SATT IDF Innov. 

Autres financements reçus de 
la part de partenaires 

extérieurs sur le projet (ANR, 
Europe, etc.). 

Projet soutenu par Bpifrance  
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Intitulé 
Lytid, sources térahertz de prochaine génération et leurs 
applications 

Secteur socio-économique Industrie 
Thématiques de recherche 

concernées 
Technologie des lasers à cascade quantique térahertz 

Nom des partenaires au sein 
de ce secteur 

Laboratoire MPQ, Université Paris Diderot, Labex SEAM, SATT IDF 
Innov. 

Forme (convention cadre, 
contrat, etc.) et nature de la 

contribution obtenue 
(versements en €, mises à 

dispositions, mutualisations 
d’équipements, mécénat, 

mécénats de compétences, 
etc.) 

Co-financement d’un projet de maturation par Labex SEAM et la 
SATT IDF Innov (120 k€). 
Accord signé entre Lytid et l'Université Paris Diderot (8 m2 de 
laboratoire et de bureau). 
AIMA Laboratoire (25 k€) Bpifrance (RH, équipements partagés). 
Lauréat du concours i-LAB 2015, catégorie « émergence » (Bpifrance 
et MENESR). 
Finaliste des Prim Awards 2016 avec TeraCascade dans la catégorie 
« Lasers scientifiques ». 

Résultat ou réalisation phare 
obtenu(e) grâce à l’IDEX 

- Transfert technologique 
- Création d'une start-up 
- Premier produit : TeraCascade (septembre 2015), une source laser 
térahertz puissante, compacte et facile d'utilisation, d'une grande 
utilité à la fois pour la recherche et pour l'industrie. 

Financements (incluant 
revenus de la PI) reçus des 

entreprises dans le cadre de 
ces collaborations 

2012 2013 2014 2015 

Aucun à ce jour. 

Autres financements reçus de 
la part de partenaires 

extérieurs sur le projet (ANR, 
Europe, etc.). 

Agoranov, incubateur public français (conseil). 

 

Intitulé 
Recherche sur NF-kB : cancer du sein, nouveau biomarqueur pour 
l'identification des tumeurs les plus agressives 

Secteur socio-économique Diagnostic et recherche 

Thématiques de recherche 
concernées 

Oncologie, cancer du sein, métastases 

Nom des partenaires au sein 
de ce secteur 

Université Paris Descartes (Laboratoire NF-kappaB, Différenciation 
et cancer, EA 7324), Inserm (U 1016), CNRS (UMR 8104), Institut 
Cochin. 
CliniSciences. 
SATT IDF Innov. 

Forme (convention cadre, 
contrat, etc.) et nature de la 

contribution obtenue 
(versements en €, mises à 

dispositions, mutualisations 
d’équipements, mécénat, 

mécénats de compétences, 
etc.) 

Accord de licence exclusive.  
Financement accordé à CliniSciences par la SATT IDF Innov pour 
développer le projet en Europe et aux États-Unis : 45 000 €. 
Financement par CliniSciences : 60 000 €.  

Résultat ou réalisation phare 
obtenu(e) grâce à l’IDEX 

Recherche et transfert technologique soutenus par la SATT IDF 
Innov. 
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Financements (incluant 
revenus de la PI) reçus des 

entreprises dans le cadre de 
ces collaborations 

2012 2013 2014 2015 

Financement reçu dans le cadre de l'accord de licence exclusive en 
2015 : 16 650 €. 

Autres financements reçus de 
la part de partenaires 

extérieurs sur le projet (ANR, 
Europe, etc.). 

Aucun. 

 

Intitulé CRI – Centre de recherches interdisciplinaires 

Secteur socio-économique Sciences de la vie et de la santé, sciences citoyennes. 

Thématiques de recherche 
concernées 

Recherches interdisciplinaires. 

Nom des partenaires au sein 
de ce secteur 

Université Paris Descartes, Université Paris Diderot, Fondation 
Bettencourt Schueller. 

Forme (convention cadre, 
contrat, etc.) et nature de la 

contribution obtenue 
(versements en €, mises à 

dispositions, mutualisations 
d’équipements, mécénat, 

mécénats de compétences, 
etc.) 

7 M€/an sur 10 ans + 28 M€ pour un projet immobilier dans le cadre 
du développement du CRI. 

Résultat ou réalisation phare 
obtenu(e) grâce à l’IDEX 

Le CRI sert d'incubateur à des étudiants prometteurs pour y faire 
mûrir leurs projets, dont certains sont déjà lancés, comme le Master 
AIRE, la nouvelle Licence Frontières du vivant, la nouvelle plateforme 
numérique MOOC Factory ou le Leadership program sur 
l'enseignement par la recherche « Teaching Through Research ». 

Financements (incluant 
revenus de la PI) reçus des 

entreprises dans le cadre de 
ces collaborations 

2012 2013 2014 2015 

Voir ci-dessus. 

Autres financements reçus de 
la part de partenaires 

extérieurs sur le projet (ANR, 
Europe, etc.). 

Aucun. 

 

Part de ces trois partenariats dans les financements 
reçus de la part d'entreprises sur l’ensemble des 

actions du projet d’IDEX (en %) 

Au titre des projets de l'IDEX, nos Labex et 
IDEFI ont récolté 12,1 M€ (hors financement 

par la Fondation Bettencourt Schueller). À 
l'échelle de USPC, les fonds privés sont 

majoritairement collectés par des équipes et 
des individus très actifs au sein de l'IDEX 

(voir indicateurs spécifiques pour les 
montants précis). 
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Depuis la création de la SATT : - 
188 déclarations d’invention (DI) 
ont été analysées, conduisant au 
dépôt de 92 titres de propriété 
intellectuelle (PI) dont 15 droits 
d’auteur, pour un investissement 
financier global de 0,97 M€ ; - 55 
projets de maturation (dont 34 
en cours) ont été soutenus pour 
un montant total de 9,7 M€ ; - 8 
start-ups sont en cours de 
création en lien avec ces projets 
de maturation, qui ont fait l’objet 
de 5 licences, tandis que 29 
autres sont en négociation ou en 
cours de prospection. 

Quelles sont les relations établies avec la SATT ? Pour quels résultats ? 

Si les contours de la SATT IDF Innov dépassent le périmètre 
de USPC, nous avons choisi de nous appuyer pleinement sur 
cet outil pour amplifier notre politique de valorisation 
scientifique et technologique. USPC a successivement 
contribué à renforcer l’affectio societatis d’IDF Innov (2013), 
signé une convention de gestion (2014) pour mettre en 
œuvre la convention USPC / ANR sur les prestations 
financées par le Fonds national de valorisation et préparé un 
plan d’action commun (2015) reposant sur l’ambition 
partagée suivante : « La SATT IDF Innov est à l’horizon 2020 
la structure de valorisation unique de USPC. »  

Ce plan d’action, qui en découle, comporte trois axes : 

• un volet offre de services : l’unification des prestations 
de la SATT à destination des établissements membres 
de USPC ;  

• un volet projets : la cartographie des compétences et 
des plateformes, dans la perspective de nourrir 
l’interface avec le monde économique ;  

• un volet organisationnel, avec le déploiement progressif d’un service partagé en charge de la 
valorisation.  

Quels sont les domaines exclus du champ de coopération de la SATT ? Comment ces particularités 
se justifient-elles ? Aucun. 

1.5.5) Vie étudiante et Vie de Campus 

Dans la conception que nous nous faisons de notre identité collective, les étudiants sont de 
véritables partenaires. C'est pourquoi USPC aspire à devenir la première communauté universitaire 
de France en matière d'expérience étudiante.3 Nous créons des services adaptés aux besoins de 
chacun de nos étudiants et nous les encourageons à s'engager, à entreprendre et acquérir une 
expérience internationale. 

Grâce à des enquêtes approfondies, nous leur donnons la possibilité d'être entendus par les 
équipes de direction de nos établissements. Cependant, plus que des moyens d'expression, nous 
souhaitons leur donner l'opportunité de co-construire l'expérience universitaire. Aussi nous 
sommes nous fixé l'objectif de leur garantir également un retour d'information. Cette politique de 
partenariat avec les étudiants nous permet d'élaborer des méthodes pédagogiques non seulement 
innovantes, mais plus encore, qui s'adaptent en permanence à leurs besoins. De même, les 
stratégies que nous développons pour favoriser leur accès à l'emploi ne s'arrêtent pas aux 
logiques de cursus et se veulent systématiquement transférables. 

La Vie de Campus USPC offre à l'ensemble de notre communauté, étudiants et personnels, la 
possibilité de participer à des activités sportives et culturelles. Notre stratégie tient en une phrase : 
améliorons les conditions de travail de nos personnels et nous améliorerons l'expérience étudiante 

                                                      
3 « À l'international, les établissements [d'enseignement supérieur] ont adopté le terme d'expérience étudiante pour 
rendre compte non seulement des aspects académiques de la vie des étudiants, formation et cursus, mais aussi 
de leurs conditions de vie et de leurs activités extra-curriculaires, des conseils pédagogiques, du soutien et de 
l'encadrement individualisé qui leur sont prodigués, ainsi que de leurs expériences professionnelles. » (Université 
Purdue, Les fondamentaux d'une expérience étudiante complète, 2004). 
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Entrepreneuriat étudiant 

L'Université incubateur Sorbonne Paris Cité (UiSPC) 
offre à nos étudiants un environnement 
exceptionnel pour prendre des risques et 
entreprendre. Nos campus de coworking parisiens 
(lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt 
Coworking 2015 de la Mairie de Paris) fournissent 
de précieux espaces de travail. Ils reçoivent 
également un accompagnement professionnel de 
qualité, grâce à nos partenariats avec des 
entreprises locales et internationales. Le Pôle 
étudiant pour l'innovation, le transfert et 
l'entrepreneuriat de l'UiSPC, PEPITE Créaj-IDF, 
procure aides et soutien tout au long du parcours 
des étudiants porteurs d'un projet d'entreprise, que 
ce soit sous la forme d'un aménagement d'emploi 
du temps ou en leur permettant de valider un 
diplôme d'étudiant-entrepreneur. Qu'il s'agisse pour 
eux de créer leur propre activité ou d'acquérir une 
expérience professionnelle en rapport avec un 
objectif à plus long terme, UiSPC agit comme un 
facilitateur. Plus de 3400 étudiants ont déjà suivi 
l'un des modules de formation sur l'entrepreneuriat 
étudiant organisés conjointement par USPC et ses 
partenaires professionnels. 

dans son ensemble. À USPC, nous travaillons aussi en permanence, en relation avec les 
collectivités locales, à améliorer les services de santé, de logement, de restauration et de transport 
pour l'ensemble de nos étudiants et personnels. 

Consultations étudiantes : USPC a créé un Observatoire de Vie de Campus. Nous avons instauré 
des consultations régulières, quantitatives et qualitatives, portant sur l'expérience quotidienne des 
étudiants et des personnels. USPC est la première université en France à entreprendre de telles 
recherches. Nous nous efforçons de leur 
trouver des applications concrètes, en 
concertation étroite avec les 
organisations étudiantes, syndicats et 
associations. 

Favoriser l'engagement étudiant : Un 
dispositif de Soutien aux initiatives 
étudiantes (SIE) abondé à hauteur de 
150 000€/an permet aux étudiants et aux 
organisations étudiantes porteurs d'un 
projet à l'échelle de USPC de déposer des 
demandes de subvention au 
développement. Le nombre de projets 
impliquant des étudiants d'au moins 2 de 
nos établissements a progressé de façon 
exponentielle depuis 2012. 

Logement étudiant : Grâce à un accord 
portant sur 1 M€ conclu entre USPC et le 
CROUS de Paris, 1 200 logements 
individuels seront mis à la disposition 
des étudiants dans les 12e et 13e 
arrondissements de Paris, à raison de 
120 par an pendant les dix prochaines 
années. Nous réservons également 30 
logements par an à nos doctorants les 
plus brillants, en location dans le parc 
privé. 

Association sportive USPC : Ouverte à nos 120 000 étudiants comme à nos 10 300 enseignants-
chercheurs et nos 5 500 personnels BIATSS, il s'agit de la plus grande association sportive 
universitaire de France. En 2013 et en 2014, USPC a été deux fois vainqueur des épreuves 
d'athlétisme du Challenge du Monde des Grandes Écoles et Universités. 

1.5.6) Culture, Science et Société 

Positionner USPC comme un acteur socio-culturel reconnu est l'une de nos ambitions, ambition qui 
figure d'ailleurs de manière explicite dans notre réponse à l’appel à manifestations d’intérêt 
« Programmes interdisciplinaires ». Pour autant, nous n'en avons pas fait une dimension prioritaire 
de notre action au cours de cette première période de l‘IDEX, pendant laquelle nous avons 
principalement : 

• financé des colloques relatifs à de grands enjeux sociétaux (colloques sur l’enfance 
maltraitée en 2014, sur les réfugiés en 2015) ; 
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Études de genre et égalité à USPC 

USPC a créé un « réseau Égalité Femmes-
Hommes » pour fédérer les initiatives mises 
en œuvre par les universités, établissements 
et organismes de recherche de la ComUE. 
Ceci a notamment permis : l’organisation en 
mars 2015 d’un colloque international sur les 
carrières des femmes dans le monde 
académique ; le lancement de la « Cité du 
genre », qui regroupe les recherches et études 
de genre à USPC ; l’invitation pour trois mois 
d’une professeure sur la thématique du genre 
et de l’égalité femmes-hommes ; la mise en 
place d’un dispositif de prévention et de lutte 
contre le harcèlement sexuel commun aux 
établissements membres. En 2016, USPC et le 
CNRS accueillerons ensemble la 9e 
Conférence européenne sur l'égalité de genre 
dans l'enseignement supérieur. 

• noué de nouveaux partenariats, en direction des jeunes publics (association « L’Arbre des 
Connaissances », programme « Savanturiers » porté par l’IDEFI IIFR) ou de malades (en lien 
avec la mission éponyme de l’Inserm) ; 

• mis à l’agenda des porteurs de projet de la question de l’expertise (Journée des Labex en 
mars 2015). 

1.5.7) Construction de l’identité 

Notre courte histoire est marquée par une approche interdisciplinaire de l'excellence et de 
l'innovation dans les pratiques universitaires et la recherche. Nous sommes déterminés à entrer en 
connexion, aussi bien avec le monde dans son ensemble qu'avec notre communauté d'étudiants, 
d'universitaires et de personnels administratifs. USPC est avant tout un réseau d'individus cum 
munus, partageant des valeurs communes. C'est pourquoi nous avons créé une direction déléguée 
à la Vie de Campus, qui nous permet de dialoguer avec toute notre comunauté dans un rapport de 
partenariat. 

La construction de l’identité de USPC a d’abord été menée via le développement de nos actions, 
permettant ainsi de faire la preuve de l’intérêt de ce que nous faisons ou aidons à faire. Divers 
exemples en ont été donnés dans ce document, et illustrent nos valeurs essentielles. Afin de mieux 
faire connaître ces réalisations, nous avons 
modifié en profondeur notre stratégie de 
communication. 

Pour installer une identité universitaire 
identifiable sur la scène nationale et 
internationale, nous avons créé un système 
graphique, abandonnant les codes touristiques 
autour de la Tour Eiffel, pour adopter les codes 
plus lisibles et pérennes utilisés par nos 
universités partenaires à l'étranger.  

Le nouveau site Web de USPC (décembre 
2015) a été élaboré pour être une vitrine de 
l’ensemble des actions conduites et des projets 
réalisés au sein de USPC. Sa nouvelle page 
d'accueil comporte ainsi une rubrique 
d'actualités collaborative, alimentée par les 
acteurs qui font USPC au sein de ses 
établissements membres. Le site a été conçu 
pour être très accessible de l’étranger grâce à 
des versions anglaise, espagnole et à la 
création de landing pages en 10 autres langues. 

Nous avons également fait évoluer la ligne éditoriale de la Lettre-USPC en y introduisant davantage 
de sujets qui concernent les différents acteurs de notre communauté au plus près de leurs 
activités de recherche, de formation, de vie au sein des campus. Elle est aujourd’hui diffusée 
mensuellement à plus de 15 000 lecteurs.  

Par ailleurs, nous mettons en ligne les documents de préparation (comptes-rendus de réunions) ou 
de décisions (documents du CA), conformément aux standards de transparence de la bonne 
gouvernance universitaire. 
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Pour tous les étudiants inscrits dans des formations développées ou promues grâce aux crédits de 
l’IDEX,  

• l’inscription se fait-elle ou se fera-t-elle dans l’ « Université cible » (en précisant 
l’échéance) ?  

• se fait-elle ou se fera-t-elle conjointement dans un des établissements membres de 
l’ « Université cible » ?   

Tous les étudiants sont inscrits dans un établissement porteur (ou co-porteur) de la formation 
qu’ils suivent. Cette inscription les rend automatiquement étudiants de USPC. Ceci vaut pour tous 
les cursus, qu’il s’agisse de ceux financés par des fonds IDEX ou des autres. 

• comment est développé le sentiment d’appartenance à l’ « Université cible » ? 

Nous avons édité en 2015 une nouvelle carte d'étudiant multiservices. Son verso présente une 
identité visuelle commune et son recto est spécifique à chaque établissement.  

Nous organiserons au premier trimestre 2016 la première cérémonie de remise des diplômes de 
docteur USPC, en cohérence avec le fait que depuis janvier 2015, ces doctorats sont délivrés par 
USPC.  

Au-delà de ces éléments symboliques importants, il convient de noter des actions visant à 
promouvoir : 

• L’engagement étudiant. USPC a été la première université française à obtenir l'agrément de 
l'Agence du Service civique. À ce titre, nous recrutons des volontaires pour intervenir dans 
les domaines de la diffusion de la culture scientifique, de l'accompagnement des étudiants 
étrangers ou encore de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, entre 
autres. Les Prix de l'engagement étudiant USPC récompensent le travail réalisé par ces 
étudiants engagés en Île-de-France.  

• Les activités culturelles. En 2016, USPC créera une billetterie en ligne pour l'ensemble de la 
communauté USPC. Nous vendons actuellement plus de 1 500 places de spectacles par an, 
donnant accès à dix des plus prestigieuses institutions culturelles parisiennes.4 USPC a 
également développé un partenariat exclusif avec les principaux festivals culturels français. 

Quel est ou sera (en précisant l’échéance) le lien formel entre les chercheurs et enseignants-
chercheurs recrutés grâce aux crédits de l’IDEX et l’ « Université cible » ? 

Les chercheurs recrutés grâce aux fonds de l’IDEX n’ont pas vocation à constituer une catégorie 
particulière, attachée à USPC par un lien formel spécifique. USPC s’attache à établir des liens avec 
tous les universitaires et tous les personnels, sans tenir compte du mode de financement de leurs 
activités ou de leurs rémunérations.  

Indiquer comment, grâce à cette identité, l’ « Université cible » simplifie ou simplifiera (en 
précisant l’échéance) l’interface avec le monde socioéconomique et en devient ou en deviendra 
l’interlocuteur. 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette simplification va s’appuyer sur la SATT IDF Innov. 

 

 

                                                      
4  Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Centre national de la danse, Comédie-Française/Théâtre du Vieux-
Colombier/Studio-Théâtre, La Gaîté lyrique, La Villette, Le Centquatre, MC93, Théâtre de la Cité internationale, 
Théâtre de la Ville/Théâtre des Abbesses, Théâtre du Rond-Point, Théâtre national de Chaillot. 
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Prateek Garg, étudiant au sein du Master AIV (Approches 
interdisciplinaires du vivant), est lauréat de la bourse 
MIEM. Diplômé d'une licence en Sciences du Vivant en 
Inde, il a ensuite été recruté dans l'un des meilleurs 
laboratoires d'évolution computationnelle (Prof. Adami, 
Michigan State University), où il a effectué un stage de 
recherche de 6 mois. Plutôt que de poursuivre ses études 
aux États-Unis, il a décidé de rejoindre le Master AIV à 
Paris, attiré par les aspects interdisciplinaires des projets 
de recherche de ce programme. Prateek a excellé tant 
dans son travail académique que dans son stage. Durant 
l'été 2015, Prateek a dirigé l'équipe USPC Paris 
Bettencourt engagée dans la compétition du MIT 
« International Genetically Engineered Machines » (IGEM). 
Les efforts de l'équipe ont été récompensés par une 2e 
place dans la catégorie « Nutrition ». 

Coopération avec Singapour 

Un accord cadre a été signé en février 2015 avec la NUS. La coopération a pris la forme d’appels 
à projets conjoints cofinancés, ciblant des actions dans les domaines de la formation, de la 
recherche, de la mobilité des doctorants et de la valorisation (pour un montant total de 830 k€, 
dont environ 500 k€ apportés par USPC).  
À titre d’illustration, on citera le projet porté par les professeurs Alexandre Mebazaa (Paris 
Diderot) et Arthur Richards (NUS), portant sur les biomarqueurs et l'épidémiologie des 
insuffisances cardiaques aiguës, à partir de données à la fois françaises et singapouriennes. Les 
deux coordinateurs principaux ont déjà co-publié les recommandations les plus récentes sur la 
prise en charge des insuffisances cardiaques en médecine de soins intensifs : « Acute Heart 
Failure and Cardiogenic Shock: A Multidiciplinary Practical Guidance », Intensive Care Medicine 
(sept. 2015): 1-17. Ils y ont associé les meilleurs spécialistes de la prise en charge de 
l'insuffisance cardiaque de plus de quinze pays. Ils prévoient d'élargir leurs recherches à d'autres 
continents et différents phénotypes (Australie, Amérique du Nord et du Sud, Afrique).  
Le second projet, intitulé « NUS-USPC Exchange Program for Entrepreneurs & Start-ups », a pour 
objectif de mettre en relation l’écosystème start-up de Singapour et celui de Paris : des start-ups 
incubés au sein de USPC et de NUS peuvent participer à un séjour dans l’autre établissement, 
pour explorer et saisir les opportunités dans ces deux villes très dynamiques pour 
l'entrepreneuriat.  
Le développement de ce partenariat stratégique va se poursuivre avec la sélection d’un 
représentant pour animer un bureau USPC à Singapour dès 2016 (pour un budget total de 375 k€, 
incluant le salaire du représentant, ainsi qu’une enveloppe pour un nouvel appel à projets 
collaboratifs). 

1.5.8) Visibilité internationale 

Les actions à l’international menées avec le programme IDEX ont fortement mobilisé les huit 
établissements fondateurs de USPC. De nombreuses illustrations de ce levier international ont été 
données dans ce rapport. Ces 
actions se sont concrétisées à 
travers : nos programmes de 
chaires d'excellence et d’invitations 
longue durée ; nos initiatives visant 
à développer notre attractivité 
auprès des jeunes chercheurs, 
doctorants et post-doctorants et 
l'internationalisation de nos 
masters ; un programme de 
mobilité pour les personnels 
BIATSS. 

Pour amplifier cette dynamique et 
l’ancrer dans une perspective de 
long terme, nous avons signé des 
accords de coopération avec 
plusieurs grandes universités : 
l’Université nationale de Singapour, 
l’Université de São Paulo, l’Université de Buenos Aires, le Conseil interuniversitaire national 
argentin, l’Université de Montréal et l’Université de Sydney. Ces accords se sont accompagnés de 
l’ouverture de bureaux à Buenos Aires et à São Paulo, l’ouverture de celui de Singapour étant 
programmée pour janvier 2016. Ces bureaux sont chargés de la structuration à moyen et long 
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termes des activités de recherche et de formation. Plusieurs appels à projets ont permis de 
soutenir les équipes travaillant en collaboration avec les universités de Singapour, du Brésil et de 
l’Argentine. Les projets financés par l'IDEX relèvent de tous les grands champs disciplinaires et 
peuvent notamment répondre aux thématiques et enjeux de sociétés identifiés avec les 
partenaires. À titre d’exemple, le séminaire conjoint USPC-USP tenu à São Paulo en septembre 
2015 s’est organisé autour de quatre thématiques transversales (politiques de la terre, énergies de 
demain, bio-informatique et genre – souvent liées à nos Programmes interdisciplinaires) ainsi 
qu’en hématologie (en lien étroit avec le Labex GR-Ex).  

Deux autres exemples permettent d’illustrer la façon dont nous concevons cette stratégie 
d'ouverture internationale sur différentes aires géographiques, et le rôle dynamique qu’elle joue 
pour renforcer à long terme la visibilité et l’excellence de USPC : 

• En matière de coopération avec des pays émergents, on peut citer la création de l’Institut 
Sorbonne-Kazakhstan : un dispositif original, comportant la mise en place de formations en 
français conjointement avec l’Université Abaï à Almaty. 

• Dans le domaine de la santé publique, citons le Centre Virchow-Villermé (CVV), développé 
en partenariat avec l’hôpital de la Charité (Berlin). Son originalité est double : d’une part, son 
positionnement sur les questions de santé publique dans une perspective interdisciplinaire 
(participation au World Health Summit) ; d’autre part, son activité en tant que producteur 
d’enseignements numériques, dont des MOOCs ayant une large diffusion (un projet 
présenté par le CVV vient d’être sélectionné parmi les 12 lauréats français IDEFI-N). 

1.5.9) Focus : réalisations remarquables 

Voici quelques exemples très concrets de réussites dues à la dynamique et aux fonds de l’IDEX : 

• L’innovation pédagogique pour transformer l’enseignement. Le MOOC Gravity, lancé par 
Pierre Binétruy, professeur à l’université Paris Diderot, en collaboration avec George Smoot, 
prix Nobel de physique en 2006 (et titulaire d’une chaire d’excellence USPC), soutenu par 
USPC notamment via SAPIENS et par le Labex UniverEarthS a déjà plus de 70 000 inscrits 
dans sa version anglaise. 
PaRéo (Passeport pour Réussir et s’Orienter), est un diplôme universitaire expérimental 
fondé sur des pédagogies innovantes : classe inversée, Adaptive Learning, ancrage mémoriel 
et parcours d’orientation active en Blended Learning avec la méthode Activation du 
Développement Vocationnel et Personnel. Il est expérimenté actuellement sur une 
cinquantaine d’étudiants en décrochage au milieu du 1er semestre de différentes licences, et 
majoritairement issus de milieux défavorisés. 
 

• L’innovation en pédagogie et en recherche pour lever des fonds et inspirer les pratiques 
internationales. Les succès obtenus par les projets coordonnés par François Taddei, 
chercheur en biologie à Paris Descartes, responsable de l’IDEFI « Institut innovant de 
formation par la recherche » et du CRI (Centre de recherches interdisciplinaires), se sont 
traduits par une forte reconnaissance internationale (collaborations avec Harvard, Tsinghua, 
etc.) et par la décision de la Fondation Bettencourt Schueller de soutenir le CRI pendant dix 
ans, à hauteur de 99 M€. 

 

• L’internationalisation comme moteur transformant. Le programme IDEX de bourses 
internationales entrantes au niveau master (MIEM) a eu un effet transformant sur les 27 
formations de USPC sélectionnées pour ce programme. Au sein du Master de Santé 
publique, la proportion d’étudiants étrangers issus de pays à revenu faible ou moyen est 
passée de 33 % à 48 % entre 2012 et 2015. Le pourcentage total des étudiants étrangers est 
quant à lui passé de 65 % à 80 %. L’École des affaires publiques de Sciences Po (EAP) a pu 
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s’appuyer sur une triple stratégie pour développer son Master de Politiques publiques (MPP), 
l’allocation de bourses MIEM d’une part, la négociation de cinq programmes de doubles 
diplômes avec des partenaires d'excellence d’autre part et enfin une campagne de promotion 
réalisée surtout en Inde, en Chine, au Brésil et aux États-Unis. Les résultats sont 
exceptionnels, puisque la formation antérieure (2014) au MPP n'avait recueilli que 32 
candidats en 2014 alors que le MPP en a recensé 200 en 2015. 

 

• L’interdisciplinarité comme moteur transformant. L’un des thèmes de recherche du 
programme interdisciplinaire « Politiques de la Terre à l’épreuve de l’Anthropocène » est de 
mesurer les corrélations entre données environnementales et résultats électoraux, par 
exemple entre pollution des sols et vote pour le Front national. Cette collaboration entre 
sociologues, politistes, géologues et écologues permet de mettre en évidence les liens entre 
inégalités environnementales, inégalités sociales et comportements électoraux, et donc de 
faire entrer les sols et l’air dans la sociologie électorale. Au cours de l’année 2015, le PI 
Politiques de la Terre a conduit à la publication de six ouvrages (en français et en anglais) et 
de 14 articles (encore en cours de révision pour certains). Il a également permis la réalisation 
de nombreux documents de visualisation des données (cartes et graphes), ainsi que la mise 
en ligne d’une large base de données de l’Île-de-France, HyperAtlas. Le programme a en outre 
permis d’engager 3 post-doctorants, 1 doctorante, et a accueilli 6 stagiaires. Il a largement 
contribué au débat public, grâce à des participations à de nombreuses manifestations 
publiques, et de nombreuses interventions dans les médias. Enfin, il a permis le 
développement de plusieurs projets de recherche financés sur fonds extérieurs : Shinrai (sur 
l’expertise après la catastrophe de Fukushima, financé par l’IRSN, 139 665 €) ; EDGE (sur la 
diplomatie environnementale, financé par la Commission européenne, 337 500 €), ainsi qu’un 
projet en cours de développement avec la Banque mondiale sur la modélisation des 
migrations environnementales, pré-financé par le programme Alliance à hauteur de 15 000 $. 

 

• L’excellence en recherche au cœur de USPC.  
Virginie Orgogozo est biologiste à l’Institut Jacques Monod (Université Paris Diderot), où elle 
a créé son équipe en 2010. Ses travaux développés au sein du Labex Who Am I?, consistent 
en une combinaison d'approches variées pour identifier les mutations responsables de 
changements évolutifs entre espèces de drosophiles et pour retracer l'histoire évolutive. Elle 
a obtenu une ERC Starting Grant en 2013. Classée par la revue Cell dans sa liste des « 40 
chercheurs de moins de 40 ans » qui comptent en 2014 (« 40 under 40 »), elle a reçu la 
même année la Médaille de bronze du CNRS et le Prix Irène Joliot-Curie de la « Jeune femme 
scientifique ». 
 

La chaire d'excellence en cosmochimie a été attribuée à Frédéric Moynier, un brillant jeune 
chercheur, précédemment professeur titulaire à l'Université Washington de Saint-Louis. 
Grâce à cette chaire, il a pu attirer les meilleurs étudiants et post-doctorants étrangers et 
faire construire de nouvelles infrastructures expérimentales de pointe. Il anime un nouveau 
groupe de recherches interdisciplinaires sur les origines du Système solaire. En 24 mois, il 
est parvenu à obtenir un financement de l'ERC Consolidator Grant et a été élu à l'Institut 
universitaire de France (IUF). Il a également mis au point une nouvelle plate-forme analytique 
(ISOTOPE), financée par USPC, qu'il pilote désormais. De plus, il a lancé un nouveau projet en 
collaboration avec divers médecins et professeurs de USPC (Université Paris-Diderot/Inserm, 
Lariboisière et Bichat), dans le but de trouver des applications médicales aux techniques de 
traçage isotopique développées à l'IPGP. 
 

Sur l'ensemble de l'année 2015, l'Université Sorbonne Nouvelle a enregistré le plus fort taux 
de sélection de ses projets par l'ANR de toutes les universités de SHS de France —25 % 
contre 10 % en moyenne. 
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« CLUSTER93 » a ainsi été financé par l'ANR via son « Projet de recherche collaborative – 
entreprise » (PRCE). Il rassemble environ 25 chercheurs de 8 établissements, dont un 
canadien (HEC Montréal), ainsi que 2 entreprises spécialisées dans l'entrepreneuriat culturel 
et numérique ayant leur siège social en Seine-Saint Denis (département du Nord de Paris dit 
aussi « le 93 »). Ce projet de recherche a pour objectif de construire un nouveau modèle 
socio-économique, à l'origine par le biais de comparaisons avec la situation de Montréal, 
permettant une convergence d'intérêts entre les acteurs de l'underground et de l'upperground 
de cette zone géographique, en d'autres termes de trouver un « middleground ». Son 
développement a été rendu possible grâce à une mise de fond du Labex ICCA (« Industries 
Culturelles et Création Artistique ») et du Campus Condorcet. Son coordinateur principal, 
Fabrice Rochelandet, étudie l'économie numérique et les TIC à l'Université Sorbonne 
Nouvelle. 
 

Notre excellence repose également sur le nombre de scientifiques de renommé mondial. Ce 
sont désormais 30 académiciens français qui sont membres de USPC, 1 Prix Nobel de 
physique, 1 médaillé Fields (Artur Avila, mathématicien à Paris Diderot, 2014), 1 Prix Holberg 
(reçu en 2013 par Bruno Latour, philosophe et chercheur à Sciences Po, responsable du 
programme interdisciplinaire USPC « Politiques de la Terre à l’épreuve de l’Anthropocène » et 
de l’IDEFI FORCCAST) et 1 Prix Japan Prize (attribué en 2015 à Alain Fischer, professeur 
d’immunologie à l’Université Paris Descartes et directeur de l’IHU Imagine). Chaque année, ce 
sont environ 20 nouveaux membres de l’Institut universitaire de France, 10 à 12 lauréats de 
l’ERC et de nombreux récipiendaires de prix nationaux et internationaux prestigieux, qui sont 
distingués au sein de USPC. En 2015, 5 chercheurs ont été reconnus comme « Highly Cited 
Researchers », en biologie moléculaire et génétique, médecine clinique et en mathématiques. 

2. STRATEGIE ET STRATEGIE ET STRATEGIE ET STRATEGIE ET PROJETPROJETPROJETPROJET    POUR LES POUR LES POUR LES POUR LES ANNEESANNEESANNEESANNEES    A VENIRA VENIRA VENIRA VENIR    

Dans le cadre de l’Université cible visée (target University), quelles sont les principales étapes 
restant à franchir pour atteindre les grands objectifs de cette Université ? 

Comme nous l’avons expliqué, nous n’avons pas à ouvrir à nouveau un chantier institutionnel dans 
les six ans qui viennent. 

Nous allons approfondir et amplifier les projets intégrateurs (recherche, formation, international, 
attractivité, vie de campus). Nous le faisons d’ores et déjà en tenant compte de nos forces 
scientifiques. Nous poursuivons les ambitions transformantes fixées par les objectifs du projet de 
2012, notamment en matière d’attractivité internationale (partenariats stratégiques, classements, 
etc). Sur la base de notre expérience et de nos premiers acquis, nous voulons transformer USPC 
en une université de référence en matière d’innovation pédagogique, portant ainsi sur ce sujet une 
ambition plus forte qu’en 2011-2012. 

Les programmes et actions de recherche et de formation vont être impulsés par les quatre Pôles, 
chargés de proposer puis de porter une partie de nos projets collectifs : nouveaux thèmes de 
recherche, carte des formations, évolutions des écoles doctorales, avenir des Labex et des 
programmes pluridisciplinaires, projets émergents et risqués. Les Pôles vont disposer d’une forte 
proportion des ressources IDEX (entre 1/3 et la moitié de la dotation du PIA, hors crédits Labex et 
IDEFI jusqu’en 2019). Ce travail de mise en œuvre de l’IDEX au service de la construction de USPC 
sera soutenu, nous l’avons mentionné également, par la création de nouveaux « Services 
partagés » (international, valorisation, documentation, systèmes d’information, plateformes 
scientifiques). La délivrance des doctorats par USPC est acquise depuis le début 2015. Une 
perspective analogue est envisagée pour les diplômes de master pour la prochaine campagne 
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nationale d’accréditation (2019-2023), ce qui passe par une coordination renforcée afin de définir 
ensemble la cartographie de ces diplômes. 

Une politique conjointe de ressources humaines viendra en appui des actions stratégiques. Elle se 
traduira par les points suivants (à partir de 2016-17) :  

• répartition à l’échelle USPC de plus de 250 contrats doctoraux par an (voir 1.5.2) ;  
• définition d’une politique RH pour les plateformes scientifiques majeures ;  
• soutien apporté par les établissements concernés aux priorités scientifiques et 

pédagogiques dégagées par les Pôles et validées par les instances de USPC, en particulier à 
partir d’un profilage par les Pôles de postes d’enseignants-chercheurs et de chercheurs, et de 
Biatss. 

C’est alors, vers 2018, qu’il deviendra réaliste d’obtenir la prise en compte directe de USPC dans 
plusieurs des classements internationaux (nous visons Leiden, ARWU, THE, QS et US News). Les 
universités Paris-Descartes et Paris-Diderot qui figurent déjà dans ces classements se retireront 
alors au profit de USPC. Nous devons pouvoir figurer dans le classement ARWU entre la 40ème et la 
50ème place, assumant avec fierté d’être l’université ayant le plus d’étudiants dans les 100 
premières. A noter que Arizona State University, qui compte presque 80 000 étudiants, est autour 
de la 90ème place de ARWU et Toronto University, classée 25ème  dans ARWU et 19ème dans THE, 
compte plus de 70 000 étudiants.  

Ceci nous conduit à mettre l’accent dans les 2 prochaines années sur dix chantiers, dans une 
ambition d’ensemble décrite au paragraphe précédent :  

1) Renforcer le rôle des 4 Pôles, afin de structurer USPC et d’aider à la programmation des 
fonds de l’IDEX ; 

2) Transformer, de 2016 à 2018, plusieurs des neuf Programmes Interdisciplinaires en 
Instituts installés pour six ans, éventuellement renouvelables ; 

3) Renforcer nos efforts sur les pédagogies innovantes et numériques ;  
4) Développer nos actions et notre structuration sur la documentation et l’information 

scientifique et technique, domaine où nous sommes en position centrale en Île-de-France ; 
5) Approfondir la politique commune en matière de ressources humaines ; 
6) Mettre en place de nouveaux Services partagés ou de réseaux renforcés ;  
7) Créer une cellule « indicateurs et classements », nous permettant d’améliorer nos positons 

et de préparer le classement de USPC ; 
8) Transformer la SATT IDF Innov en opérateur commun de la valorisation des recherches ; 
9) Renforcer la vie de campus afin de contribuer au rayonnement universitaire de Paris ; 
10) Signer de nouveaux accords stratégiques avec quelques autres universités étrangères. 

 

Nature de 
l’engagement 

Description de l’indicateur Cible Date de réalisation 

1-1-Définition de 
l’organisation 
interne permanente 
des Pôles 

Décision prise par le 
Conseil d’administration de 
USPC 

Lancement opérationnel 
des Pôles (personnels, 
CA, Comité exécutif) en 
2016 

• Approbation : mars 
2016 ; 

• Lancement : octobre 
2016 

1-2-Définition de la 
stratégie 
d’ensemble des 4 
Pôles (recherche, 
formation, 
international, etc.) 

Livre blanc soumis aux 
instances dirigeantes de 
USPC 

Proposition claire de 
priorités de financement 
par la dotation IDEX pour 
2017-2020 

Mars 2017 
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1-3-Masters Définition d’une nouvelle 
offre intégrée de masters 

Simplification de l’offre. 
Amplification des 
interactions entre 
établissements. 

En 2017-2018, avec un 
renforcement dans le 
cadre du contrat de site 
2019-2023 

1-4-Infrastructure 
de recherche 

Au moins 10 infra-
structures de recherche 
gérées en commun au 
niveau de USPC, avec 
l’appui d’un Service partagé 
dédié (en lien avec la SATT 
IDF Innov) 

 • Création d’un service 
partagé : décembre 
2016 

• Développement de 
nouvelles 
infrastructures : 2017-
2019 

1-5 (et 5)-
Ressources 
humaines 

Les Pôles émettent des 
propositions sur l’utilisation 
des postes vacants 
(professeurs et maîtres de 
conférences). Dans environ 
10 % des cas, les Pôles 
peuvent définir le profil des 
postes à pourvoir en 
matière de recherche et de 
formation. 

Intégration entre 
établissements 
membres ; capacité 
opérationnelle à définir et 
à soutenir des projets 
ambitieux 

Chaque année à 
compter d’avril 2016 
(pour les postes à 
pourvoir en 2017) 

2-1-Recherche 
interdisciplinaire 

Création de plusieurs 
instituts interdisciplinaires 
(à partir des neuf 
Programmes 
Interdisciplinaires) 

Pour les programmes 
pérennisés sous la forme 
d’instituts, financement 
sur 6 ans par la dotation 
de l’IDEX 

Les décisions seront 
prises entre 2016 et 
2018 

2-2-Instituts 
interdisciplinaires 

Création de l’Institut de 
santé publique 

 Approbation par le CA 
de USPC en juillet 2016 

3-Innovation 
pédagogique 

Création de « l’Initiative 
USPC pour l’innovation 
pédagogique » 

Favoriser les 
collaborations entre les 
IDEFI (IIFR, FORCCAST), 
SAPIENS, iLumens et les 
chercheurs en sciences 
de l’éducation ou en 
psychologie de 
l’éducation 

Décembre 2016 

4-Bibliothèques Création d’un Service 
partagé 

Meilleure intégration entre 
établissements 

Décembre 2016 

5-Ressources 
humaines 

Env. 300 contrats 
doctoraux répartis entre 
écoles doctorales sur 
décision de USPC et de son 
Collège des écoles 
doctorales 

Transfert à USPC de la 
répartition de la majorité 
des contrats doctoraux 
(actuellement décidée par 
nos établissements 
membres). 

• Début : janvier 2016 
• Achèvement du 

processus d’ici à 
janvier 2018 

6-Services partagés Livre blanc soumis au CA 
de USPC 

 Juillet 2016 

7-1-Indicateurs et 
classements 
internationaux 

Création d’une unité 
opérationnelle 

Améliorer la visibilité de 
USPC dans divers 
classements 
internationaux 

Septembre 2016 
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7-2-Classements 
internationaux 

Référencement direct de 
USPC (dans au moins 2 
classements 
internationaux) 

Reconnaissance 
internationale de USPC 
comme une université 
unifiée omni-disciplinaire : 
demande officielle par 
USPC 

2018 

8-Valorisation Création d’un Service 
partagé dédié, en lien avec 
la SATT IDF Innov 

Progresser en capacité, 
en qualité et en 
intégration 

• Proposition soumise 
au vote du CA de 
USPC en juillet 2016 

• Création du service 
partagé : décembre 
2016 

    

10-1-Partenariats 
internationaux 

• Conclusion de nouveaux 
accords stratégiques 
avec au moins 4 
universités 

• Extension et 
renforcement de nos 
accords actuels 

• Compléter notre réseau 
international. 
Principales cibles : 
Australie, Chine, 
Allemagne et Afrique 

• Évaluer les retombées 
de nos accords actuels 
et les développer à 
travers des 
coopérations bilatérales 
en matière de recherche 
et de formation 
(laboratoires et 
diplômes conjoints, 
bureaux à l’étranger). 

• Pour les nouveaux 
partenariats : entre 
2016 et 2019 

• Pour les partenariats 
actuels : au terme du 
mémorandum 
d’entente 

10-2-Relations 
internationales 

Création d’un service 
partagé 

Progresser en capacité, 
en qualité et en 
intégration 

Décembre 2016 

    

Évaluation : avenir 
des Labex et des 
IDEFI 

Évaluation internationale Fournir une évaluation 
indépendante de la qualité 
et du rôle structurant des 
Labex et IDEFI 

• Discussions entre 
USPC et le HCERES 
(Haut conseil de 
l’évaluation de la 
recherche et de 
l’enseignement 
supérieur) : février 
2016 

• Évaluation : 2017 
• Décision sur le 

financement des 
Labex et IDEFI (à 
compter de 2019) : 
2018 

 

Le sujet de la fusion des quatre universités, déjà abordé en 2013, se posera à nouveau avec des 
moments particuliers liés au calendrier des renouvellements des instances de ces établissements 
(deux élections en 2018, deux autres en 2020) moments naturels pour décider de l’orientation 
retenue. Il s’agit donc, grâce à nos actions des trois prochaines années, de rendre crédibles 
plusieurs scenarii, certains s’appuyant sur la fusion d’universités, d’autres sans fusion. Quoi qu’il en 
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soit, nous devons assurer la cohésion de l’ensemble de nos membres, au-delà des seules 
universités, ce qui confirme l’importance de USPC comme structure globale d’université unifiée et 
l’importance de sa robustesse. 

Quelles sont les principales difficultés restant sur le chemin de ces réalisations ? 

L’AERES, dans son rapport publié en janvier 2014, avait noté que « ce projet ambitieux [celui de 
USPC] reste à ce jour vulnérable. L’adhésion des communautés universitaires, en contraste avec la 
détermination des équipes dirigeantes, demeure pour le moins faible ». Il en résultait plusieurs 
recommandations centrées autour de l’idée qu’il fallait « conforter le projet par une adhésion 
majoritaire […] d’autant plus indispensable que le chemin à parcourir est encore long ». Nous avons 
tenu compte de cette analyse, qui mériterait d’être nuancée dans certains établissements, mais 
que nous partageons pour l’essentiel, dans les actions menées de la fin 2013 à mi 2015.  

Nous avons la particularité au sein des huit IDEX d’avoir eu à passer des caps politiques 
importants, puisque des élections générales ont eu lieu en 2014 au sein de trois de nos 
établissements (Paris Diderot, Sorbonne Nouvelle et Inalco), puis en 2015 au sein de Paris 
Descartes. Si les électeurs ont à chaque fois choisi des équipes favorables à USPC et aux projets 
soutenus par l’IDEX, les débats ont permis la mobilisation de cercles de plus en plus larges autour 
de USPC et de ses projets. Nous ne devons pas relâcher les efforts pour l’intégration, sans 
confondre la détermination des équipes dirigeantes et l’hyper-volontarisme d’une avant-garde. 
Cette ligne de crête est à emprunter durablement : arriver à donner corps à un regroupement ayant 
des ambitions et une puissance comparables à celles des 30 meilleures universités de recherche 
intensive du monde nous amènera probablement aux alentours de notre 20ème anniversaire5. 

Avec quelle(s) université(s) l’IDEX entend il se comparer pour ajuster sa stratégie et sa trajectoire ? 

Les points forts du projet développé depuis 2012 tiennent en particulier à trois facteurs : 

• la cohésion politique des huit partenaires, permettant une gouvernance resserrée et efficace 
(le Bureau hebdomadaire) ;  

• le lancement de projets permettant d’engranger des résultats s’adressant à l’ensemble des 
communautés d’une université, liés par l’exigence de l’excellence ; 

• un choix d’organisation participatif et réactif, cohérent avec le mode de gestion (indirect) 
choisi et permettant de concentrer les ressources IDEX sur les projets plutôt que sur les 
structures. 

Le développement d’un modèle collaboratif inter-établissement a permis de limiter, mais pas 
encore de supprimer, certaines faiblesses. 

Il permet de remettre l’IDEX et ses objectifs dans le débat, alors que les conditions de préparation 
du projet en avaient fait en 2011-12 un objet au mieux méconnu et incompris, au pire inacceptable 
par une partie des communautés, voire des établissements. Ces derniers sont en situation de 
prendre en compte la stratégie IDEX pour leur propre développement, rendant ainsi possibles les 
effets transformants de ce programme. Mais, et c’est normal, nous ne sommes pas encore au 
bout du chemin à parcourir. 

Le mode collaboratif mis en place a renforcé l’acceptabilité du regroupement au prix d’une mise en 
place des structures et processus du projet (Pôles, Services partagés, allocations des moyens) 
moins rapide que ce qui avait été envisagé. 

                                                      
5 L’exemple de l’EPFL confirme ce diagnostic. Si l’on ne peut qu’être impressionné par ce qui est réalisé depuis 
2012 sous la présidence de Patrick Aebischer, il serait erroné de ne pas tenir compte de la vision et des 
perspectives héritées du mandat fondateur de Maurice Cosanadey, président de cette école de 1963 à 1978. 



IDEX PIA1 Université Sorbonne Paris Cité 

 

52 

 

Il faut donc capitaliser sur la phase de construction de projets d’intérêt commun, pour poursuivre le 
processus d’intériorisation de l’IDEX et son ambition transformatrice. Ce qui nous amène à 
continuer le passage, dans les quatre années à venir, à un modèle intégratif en s’appuyant sur de 
nouvelles opportunités : 

• L’arrivée de nouveaux partenaires, signe d’attractivité de la ComUE, et notamment de la 
FMSH pour amplifier nos politiques en matière internationale, de relations sciences et 
société et de diffusion des résultats de la recherche en SHS ; 

• La capacité à fortement impliquer les organismes de recherche qui ont rejoint la ComUE en 
2014, tout particulièrement le CNRS et l’Inserm. 

L’analyse de nos forces et faiblesses, compte tenu de nos valeurs et de la démarche que nous 
avons menée, nous amène à préciser l’usage que nous faisons des comparaisons internationales. 
Il est important et fructueux de savoir « comparer l’incomparable »6, mais aussi de savoir comment 
le faire. Ainsi, bien des problèmes de gouvernance que nous avons à résoudre dans les 10 ans, 
notamment la plus forte intégration entre établissements distincts, n’existent pas dans les 
universités de recherche auxquelles nous pouvons nous comparer. Les benchmarks qui nous sont 
les plus utiles ne sont pas ceux qui vont globalement (tout à la fois sur la recherche, la formation, 
l’innovation, la gouvernance, l’internationalisation, la stratégie) nous confronter à une université 
précise. Il s’agit de comparaisons plus partielles, sur des stratégies particulières (pédagogies 
numériques, vie de campus, interdisciplinarité, recrutement de nouvelles équipes, etc), avec des 
expériences menées dans diverses universités7.  

Par certaines de nos activités, nous relevons de « systèmes universitaires », comme l’est University 
of London. Les aims and objectives de UL pour 2014-2019 (Academic excellence, Innovative High-
Quality Services, Valued and Relevant Property, A high-Performing Organisation) correspondent à 
une partie de notre activité, par exemple pour la qualité des formations doctorales et des masters, 
les plateformes de recherche collectives, la documentation, la vie de campus, les relations avec les 
pouvoirs publics, une partie de notre stratégie internationale. Ceci se concrétise déjà dans les 
actions menées depuis trois ans via certains de nos Services partagés existants, et cela doit se 
développer. 

Mais notre ambition n’est pas de nous stabiliser comme un « système universitaire ». Nous visons 
à être reconnus comme une université unifiée multi-campus. Ce qui nous amène vers d’autres 
comparaisons et justifie d’autres décisions : signature des publications scientifiques faisant 
apparaître « Université Sorbonne Paris Cité » ; délivrance des doctorats par USPC ; accords 
internationaux stratégiques au niveau USPC ; approfondissement de la coordination master pour 
2019 ; mise en place des Pôles capables de définir et de mener une stratégie collective, avec une 
influence sur les politiques RH.  

La qualité de la recherche de nos établissements nous permet de nous mesurer à des 
établissements dans les 100 premiers du classement ARWU. Les universités qui nous sont 

                                                      
6 C’est le titre d’un livre stimulant de Marcel Détienne, ancien professeur à l’EPHE et à John Hopkins University, qui 
s’élève contre la tyrannie du national en sciences sociales. Comme l’indique le titre de cet ouvrage, il y explique 
qu’il n’y a rien d’incommensurable, des comparaisons audacieuses nous permettant de sortir de nos habitudes de 
pensée, de nos logiques nationales si « naturelles » que l’on oublie de les interroger. Mais il explique aussi qu’il 
faut se limiter à des objets modestes pour éviter les pièges de l’analogie globale, souvent séduisante, rarement 
fructueuse. 
7 Il arrive aussi que nos propres actions spécifiques inspirent de grandes universités étrangères (c’est le cas de 
l’activité du CRI vis à vis de Tsinghua et de iLumens (simulation en santé) vis-à-vis de Columbia et bientôt 
d’autres universités dans au moins 5 pays). 
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proches sont fortement pluridisciplinaires, avec un important effectif étudiant, tenant à leur rôle de 
promotion sociale au bénéfice d’étudiants très divers. Ces éléments amènent, pour le continent 
Nord-Américain, vers des universités publiques comme Toronto, Texas (Austin), Ohio State 
University ou Arizona State University. Il est intéressant de noter que les trois dernières participent 
au University Innovation Office, Alliance qui rassemble 11 universités de recherche, mais aussi le 
California State System, « to advance the goal of graduating more diverse and low-
income students » : encore une autre forme de collaboration, centrée sur un but précis auquel nous 
ne sommes pas indifférents. L’université de Toronto est un cas particulièrement intéressant pour 
nous : il s’agit d’une université publique de grande taille (plus de 70 00 étudiants), 
internationalement très bien classée, avec 3 campus dont la bonne coordination pose des 
problèmes intéressants et (au moins partiellement) transposables, résultant d’une fusion de 
plusieurs établissements, ayant une forte composante médicale, de grandes bibliothèques, un 
dispositif interne complexe (collèges membres, collèges fédérés, facultés spécialisées, facultés 
généralistes, instituts de recherche), un intérêt particulier pour la promotion d’étudiants issus de 
tous les milieux, 700 programmes au niveau undergraduate et 222 programmes au niveau graduate 
(master et doctorat). 

Nous assumons ces comparaisons hybrides, à la fois système et université de recherche, en 
utilisant l’IDEX comme un processus permettant de relever de plus en plus fortement du second 
type, sans pour autant que les missions relatives au « système » USPC ne disparaissent 
totalement. Il est intéressant de noter que des réflexions analogues émergent dans d’autres pays, 
par exemple aux USA (voir le rapport « Between Collaboration and Merger : Expanding Alliance 
Strategies in Higher Education », publié par le TIAA-CREF Institute en novembre 2015). 

Pour autant, est-ce que ces comparaisons sont utiles pour « ajuster notre stratégie» ou pour 
modeler notre gouvernance ? Il est permis d’en douter, tant les conditions économiques et sociales 
sont différentes et les défis « globaux » que nous avons à relever dans les dix ans sont singuliers. 
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3. PARTIE PARTIE PARTIE PARTIE LIBRELIBRELIBRELIBRE    

Il est naturel de se demander si ce que nous avons réalisé avec l’IDEX aurait pu l’être sans IDEX. 
Pour chacune des actions présentées dans le reste de ce rapport, prises isolément, cela aurait 
probablement été possible, mais avec difficulté, faute de moyens.  

En revanche, la réponse est certainement négative pour l’ensemble des actions menées de façon 
globale. Pas seulement parce que nous n’en aurions pas eu les moyens financiers, mais aussi – et 
c’est nettement plus important – parce que nous n’en n’aurions pas eu l’envie et nous n’y aurions 
pas collectivement décidé d’y consacrer l’énergie nécessaire. 

Les établissements rassemblés au sein de USPC avaient décidé dès 2009, avant même le 
lancement des IDEX, de travailler ensemble sur des projets communs. Mais le type de projet et le 
sens général de la démarche ont été modifiés par l’IDEX. La volonté de se confronter aux 
meilleures universités mondiales, et les changements que ceci nécessite, ont été portés à un 
niveau qui n’avait pas été envisagé en 2009. 

Si nous avons eu cette nouvelle ambition, et si nous avons su mobiliser cette énergie, avec la 
ténacité et la stabilité nécessaire, c’est parce que nous nous sommes appuyés sur le PIA et l’IDEX, 
autour d’un dispositif global et cohérent, dans le cadre d’un financement de long terme. Si nous 
avons pu le faire, c’est bien parce que le programme IDEX se déploie sur ce long terme, ce qui nous 
permet de faire preuve de la flexibilité nécessaire pour garder le cap prévu, tout en sachant 
rechercher les chemins les plus adaptés aux changements de contexte et à la prise en compte de 
nouveaux enjeux mondiaux.  

Dans les trois dernières années, nous avons pu ainsi avancer sur les quatre plans suivants : 

• celui de la légitimité politique de USPC comme institution, ce qui s’est traduit en 2014 par un 
vote favorable des instances de 14 établissements et par la volonté de la FMSH de nous 
rejoindre ; 

• celui de l’acceptabilité de l’IDEX comme programme global d’excellence, qui se traduit par le 
fait que nous avons abordé la quasi-totalité des items du projet de 2011 ; 

• celui de la crédibilité des actions choisies par des processus sélectifs ; 
• celui des résultats acquis, dont nous avons veillé à ce qu’ils concernent les scientifiques, les 

personnels et les étudiants, tout en intéressant les entreprises et le monde socio-culturel. 

Ces acquis nous assurent un socle solide. Ils nous permettent d’entrer dans une nouvelle phase de 
notre déploiement, qui va durer autour de trois ans, celle de la montée en puissance des Pôles et 
des Services partagés. Cette structuration, qui concerne à la fois USPC et son IDEX, va permettre 
d’approfondir l’intégration entre établissements, c’est-à-dire une façon de jouer des deux 
échelles (celle de USPC et celle des établissements partenaires) afin d’augmenter la qualité des 
formations et de la recherche. 

Nous serons à même d’en tirer toutes les bénéfices vers 2018-2019, période qui sera importante 
pour 2 universités (renouvellement des instances de Paris Diderot et Sorbonne Nouvelle) et pour 
notre projet collectif (nouveau contrat stratégique 2019-2023).  

L’ambition qu’aura cette nouvelle phase dépend largement de l’ampleur du soutien accordé par les 
pouvoirs publics, dans ses trois facettes : les moyens, la durée, et la confiance. 

 


