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17 candidatures reçues à l'appel à projets "Initiatives d'excellence"  

En savoir + sur le programme investissements d'avenir 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche : 01 55 55 84 32 

17 candidatures ont été adressées par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche l'appel à projets « Initiatives 
d'excellence » lancé dans le cadre du programme Investissements d'avenir. 

Communiqué - Valérie Pécresse   07 janvier 2011  
http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/image/Investissements_d_avenir/96/0/alauneinvestissementavenir_143960.4.jpg 

Cet appel à projets, doté de 7,7 Mds €, doit permettre de faire émerger en France 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d'excellence 
d'enseignement supérieur et de recherche de rang mondial, capables de rivaliser avec les plus grandes universités du monde 
comme  Harvard, Princeton ou Cambridge.  

 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=143960 

Les candidatures, seront évaluées par un jury international. Elles devront faire la démonstration de leurs forces actuelles, mais 
également de leur niveau d'ambition pour l'avenir, et de leur capacité à mettre en œuvre leur stratégie. 

Aussi, le potentiel de chaque projet d'Initiative d'excellence sera apprécié au regard des résultats obtenus par les établissements 
du site aux autres appels à projets des investissements d'avenir (notamment équipements d'excellence, laboratoires 
d'excellence, instituts de recherche technologique, société d'accélération du transfert de technologie). Les labels préalablement 
obtenus seront autant d'atouts en vue de la sélection finale. 

• La sélection  des projets s'articulera autour de quatre critères principaux : 
L'excellence en matière de formation : des formations innovantes de tout niveau (licence, master, doctorat) proposées 
par les établissements porteurs du projet (universités, Grandes Ecoles, Ecoles doctorales); 

• L'excellence en matière de recherche : équipements d'excellence, laboratoires d'excellence... 
• L'intensité des partenariats avec l'environnement socio-économique [société d'accélération du transfert de technologie 

(SATT), Institut de recherche technologique (IRT, Institut thématique d'excellence en matière d'énergies décarbonées 
(IEED)]  et au niveau international; 

• La capacité de la gouvernance à incarner efficacement  la stratégie du projet 

Après une phase de pré-sélection sur la base d'un pré-projet, les premières initiatives d'excellence seront sélectionnées à l'été 
2011. 

 



 

Région Acronyme Nom Porteur du projet 

Provence-Alpes Côte 
d'Azur A-M IDEX 

Aix-Marseille Initiative 
d'excellence : Interdisciplinarité 
pour l'excellence d'Aix-
Marseille 

PRES Aix-Marseille 
Université 

Ile de France CPS Campus Plateau de Saclay 
Fondation  Digiteo 
Triangle de la 
Physique 

Rhône-Alpes GUIPLUS Grenoble-Alpes, université de 
l'innovation 

Grenoble-Alpes 
Université de 
l'Innovation 

Ile de France HLSC Homo sanus in urbe sana PRES Paris-Est 

Bourgogne - Franche-
Comté HUMANIDEX 

Humanticipation - 
écotechnologie pour l'homme 
et l'environnement 

PRES Bourgogne - 
Franche-Comté 

Bretagne et Pays de 
Loire ICOuest Campus d'Innovation Ouest Université Européenne 

de Bretagne 

Aquitaine IDEX BORDEAUX Initiative d'excellence de 
l'université de Bordeaux 

PRES Université de 
Bordeaux 

Rhône-Alpes IDEX Lyon Saint-Etienne 
Université de Lyon, imagine : 
Lyon / Saint Etienne, métropole 
d'innovation et de création 

Université de Lyon 

Nord-Pas-de-Calais ILNF Initiative d'excellence Lille 
Nord de France 

PRES Université Lille 
Nord de France 

Lorraine INGEXYS Ingénierie éco-systémique PRES Université de 
Lorraine 

Ile de France Novi-Mundi Nouveau Monde 
PRES Hautes Etudes-
Sorbonne-Arts et 
Métiers 

Ile de France PSLetoile Paris Sciences et Lettres étoile : 
rendons possible le nécessaire  

Paris Sciences et 
Lettres 

Ile de France Openscience Open Science PRES Sorbonne Paris 
Cité 

Ile de France SUPER 
Sorbonne Universités à Paris 
pour l'Enseignement et la 
Recherche 

Sorbonne Universités 

Midi-Pyrénées Toulouse IDEX Toulouse initiative d'excellence PRES Université de 
Toulouse 

Languedoc-Roussillon UMSF 
Université Montpellier sud de 
France : l'homme dans un 
environnement en mutation 

Université Montpellier 
3 

Alsace UNISTRA 
Université de Strasbourg : par 
delà les frontières, l'université 
de Strasbourg 

Université de 
Strasbourg 

 


