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Idex : Toulouse arrêtée, Sorbonne U confirmée, Saclay et PSL 
confirmées sous conditions, USPC sous période probatoire 

Par Gwénaëlle Conraux , Anaïs Gérard , Anne Mascret  

Après avoir visité les cinq sites en février (lire sur AEF) et auditionné les cinq 
délégations cette semaine (lire sur AEF), le jury des initiatives d’excellence, présidé 
par Jean-Marc Rapp, a rendu son verdict sur les derniers projets d’idex du PIA 1. 
Selon les informations recueillies par AEF, après la réunion du comité de pilotage, 
samedi 17 mars 2018, le projet d’idex de Toulouse est arrêté ; celui de Sorbonne 
Université est confirmé définitivement ; ceux de PSL et de Saclay sont confirmés sous 
conditions ; et celui de Sorbonne Paris Cité est retenu pour une période probatoire. 
Les résultats doivent être officialisés lundi 19 mars par le gouvernement. 

Pour mémoire, à l’issue de l’évaluation de fin de période probatoire des huit idex du PIA 1 
par le jury, en avril 2016, trois avaient été confirmées définitivement (AMU, Bordeaux et 
Strasbourg), trois avaient vu leur période probatoire reconduite (de 18 mois pour Sorbonne 
Universités et de 24 mois pour PSL et Saclay), et deux avaient été arrêtées, avant d’être 
autorisées par le gouvernement à déposer un nouveau projet ( USPC et Toulouse) (lire sur 
AEF).  

Sorbonne Université 

 L’avis du jury en 2016 : "une extension de 2 ans de la période probatoire, afin de 
garantir que l’université cible soit bien créée comme prévu à l’horizon de 
janvier 2018. Des étapes intermédiaires, comme le développement d’un budget et 
d’une politique RH communs, devront être étroitement surveillées" (lire sur AEF). 

 Le projet : la création de Sorbonne Université, née de la fusion de l’UPMC et de 
Paris-IV Sorbonne, est effective depuis le 1er janvier 2018 (lire sur AEF ici et ici). La 
nouvelle université est organisée autour de trois facultés "fortes et autonomes" : 
lettres, sciences et ingénierie, médecine. 

Saclay 

 L’avis du jury en 2016 : la prolongation de la période probatoire de 12 mois, portée 
à 18 mois par le gouvernement, pour proposer les "contours des statuts de 
l’université 'intégrée' visée rendant sa création possible (dans le cadre de la 
législation existante, ou faisant l’objet de suggestions d’évolution)" et avoir "un accord 
formel des membres de l’idex, confirmé par la signature de leurs autorités 
compétentes, à construire cette université intégrée." Le jury souhaitait aussi une 
"définition claire" de l’université-cible, quitte à envisager le scénario d’un "noyau dur 
que d’autres pourraient rejoindre plus tard" (lire sur AEF). 

 Le nouveau projet : la création d’ici le 1er janvier 2020 d’un EPSCP dérogatoire 
proposant une intégration institutionnelle autour des composantes de l’actuelle 
université Paris-Sud, de 5 écoles membres (CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, 
IOGS, AgroParisTech, HEC - cette dernière n’ayant pas encore fait voter son CA sur 
le projet) et de l’IHES, ces 6 établissements conservant leur personnalité morale et 
juridique. Par ailleurs, 7 organismes de recherche sont engagés dans le projet 
(CNRS, Inra, Inria, Onera, IHES, Inserm et CEA). 
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PSL 

 L’avis du jury en 2016 : la reconduction de la période probatoire d’un an, allongée à 
18 mois par le gouvernement, à l’issue de laquelle des engagements "clairs" devaient 
être apportés sur "une ébauche de projet de statuts de l’université intégrée cible, qui 
puisse permettre sa création (incluant la législation existante ou à venir)" et sur "un 
accord formel des membres de l’idex sur la création de cette université intégrée, 
certifié par la signature de leurs autorités compétentes" (lire sur AEF). 

 Le nouveau projet : la promulgation des nouveaux statuts de "grand établissement" 
dès 2018, les instances définitives devant être constituées pour 2020. Son périmètre 
initial est celui des 9 membres à la date 1er janvier 2018, qui conserveront leur 
personnalité morale et juridique : l’École des Chartes, Chimie ParisTech, l’ENS, 
l’EPHE, l’ESPCI, l’Institut Curie, Mines ParisTech, l’Observatoire de Paris, Paris 
Dauphine. L’établissement PSL "devrait s’étoffer graduellement avec l’inclusion de 
tout ou partie des 10 associés fondateurs" (lire sur AEF ici et ici). 

Université Sorbonne Paris Cité 

 L’avis du jury en 2016 : l’arrêt du projet de Sorbonne Paris Cité, estimant qu' "au 
lieu d’achever la fusion des universités prévue dans le projet sélectionné", les 
partenaires avaient "choisi de constituer une confédération peu contraignante 
d’universités, liées entre elles par des services partagés et plusieurs 'clusters' 
interdisciplinaires". USPC n’avait alors, selon le jury, "pas d’objectifs clairs, pas de 
cible ou de trajectoire qui conduirait à une université de recherche intégrée qui serait 
reconnue à l’international" (lire sur AEF). Finalement, en mars 2017, le gouvernement 
a autorisé USPC à redéposer un projet (lire sur AEF). 

 Le nouveau projet : la création, au 1er janvier 2019, d’un nouvel établissement 
réunissant seulement les universités Paris-Descartes et Paris-Diderot, ainsi que l' 
IPGP qui conservera sa personnalité morale, après avoir envisagé, dans un premier 
temps, de fusionner Paris-Descartes, Paris-Diderot et Paris-III Sorbonne Nouvelle 
(lire sur AEF). La nouvelle université sera structurée autour de trois facultés - 
Sciences, Santé et Humanités - et un institut (lire sur AEF ici et ici). 

Université de Toulouse 

 L’avis du jury en 2016 : l’arrêt du projet d’idex de Toulouse car il ne ressemblait plus 
à une idex, en particulier parce qu’il refusait de définir un périmètre d’excellence, 
préférant inclure l’ensemble des acteurs du site. Il avait aussi abandonné certains 
des aspects "les plus attractifs" du projet (lire sur AEF). Comme pour USPC, le 
gouvernement a autorisé Toulouse, à redéposer un projet (lire sur AEF). 

 Le nouveau projet : la création d’un nouvel établissement à créer en janvier 2019, 
qui devrait prendre la forme d’un EPSCP expérimental rassemblant les universités 
Toulouse-II Jean-Jaurès et Toulouse-III Paul-Sabatier perdant leur personnalité 
morale, et les écoles d’ingénieurs INP Toulouse et Insa Toulouse. À ses côtés, les 
organismes de recherche et Epic présents sur le site intégreraient la démarche dans 
le cadre d’un consortium (lire sur AEF). 
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