Lille, le 9 novembre 2011

Communiqué de presse

INVESTISSEMENTS D’AVENIR – INITIATIVES D’EXCELLENCE : IDEX LILLE EVOLUTION
NON RETENU DANS LE CADRE DE LA DEUXIEME VAGUE DE L’APPEL A PROJETS
MALGRE UNE EVALUATION PLUTOT POSITIVE






Laurent Wauquiez, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et René Ricol,
Commissaire Général à l’Investissement (CGI) ont présenté le 6 novembre 2011 les résultats de
l’appel à projets « Initiatives d’excellence », et les projets qui seront donc financés par le
programme d’investissements d’avenir. La candidature nordiste d’IDEX Lille Evolution (Idex 2),
dont une deuxième version avait été remise au CGI le 20 septembre dernier sous un format
recentré sur les 3 universités lilloises et les écoles d’ingénieurs, n’a pas été retenue malgré la
volonté d’excellence affichée par le porteur et une évaluation plutôt encourageante.
Le jury international présidé par le professeur Jean-Marc Rapp, président de l'Association
européenne des universités (EUA), a en effet proposé au comité de pilotage de présélectionner
5 nouveaux dossiers de candidature, dans le cadre de la deuxième vague de l’appel à projet
« initiatives d’excellence » ; trois de ces projets sont situés en région Ile-de-France, les deux
autres en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et en région Lorraine. Ces cinq nouveaux présélectionnés
viennent aujourd’hui s’ajouter aux 3 dossiers déjà sélectionnés et aux quatre présélectionnés
dans le cadre de la première vague. Cet appel à projets, géré par l’Agence Nationale pour la
Recherche (ANR), est doté de 7,7 milliards d’euros et doit permettre in fine 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.
La présélection et la sélection de ces projets s'est articulée autour de 4 critères principaux :
- l'excellence en matière de recherche
- l'excellence en matière de formation et la capacité à innover
- l'intensité des partenariats avec l'environnement socio-économique et au niveau international
- la capacité de la gouvernance à mettre en oeuvre efficacement la stratégie du projet :
objectifs et trajectoire, politique des ressources humaines, allocation des moyens
Le projet IDEX a bénéficié d’une évaluation plutôt positive, dont les points forts relèvent d’une
position de leadership dans la formation tout au long de la vie et de la bonne interaction avec le
secteur privé. Témoignant de la volonté des universités de Lille de se rapprocher et de rejoindre
collectivement le peloton de tête, cette initiative constitue sans aucun doute un jalon dans le
cadre de la démarche plus large de création de l’Université de Lille. Le travail en commun
entrepris dans le cadre de la réponse à l’appel à projets sera donc mis à profit, et cette
dynamique pourrait se concrétiser / se prolonger dans le cadre d’une candidature IDEFI
(Initiatives d'excellence en formations innovantes). Cet appel à projets vise à soutenir des projets
emblématiques et innovants en matière d'enseignement supérieur. Il s'agit de valoriser
l'innovation en matière de formation par le soutien d'un nombre limité d'initiatives ambitieuses, à
la hauteur des standards internationaux. Les projets devront préfigurer les formations
universitaires du futur et promouvoir de nouvelles démarches de formation, de nouveaux
contenus. Les innovations attendues se situent sur le plan de l'attractivité, de la pluridisciplinarité,
de l'employabilité des étudiants, du lien avec la recherche, et de l'ingénierie de formation. Doté
de 150 millions d'euros, l'appel à projets IDEFI s'adresse à l'ensemble des établissements
d'enseignement supérieur, universités et écoles. La date limite pour le dépôt des candidatures
est fixée au 19 décembre 2011.
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