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1. LE PERIMETRE D’EXCELLENCE : POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES 

ACTUELS  

Le périmètre actuel de l’IDEX rassemble 2 446 chercheurs et enseignants-chercheurs et 
99 unités de recherche, représentant 37 % des ressources de recherche de Sorbonne Paris Cité. 
L’activité de recherche de l’USPC (Université Sorbonne Paris Cité) se divise en quatre 
domaines principaux de recherche et d’enseignement constituant les divisions de la future 
université Sorbonne Paris Cité. Voici les chiffres du périmètre d’excellence : pour les 
sciences exactes et sciences de l’ingénieur, 20 unités de recherche et 917 chercheurs et 
enseignants-chercheurs du périmètre d’excellence ; pour les sciences de la vie et de la santé, 
38 unités de recherche et 594 chercheurs et enseignants-chercheurs du périmètre 
d’excellence ; pour les sciences humaines (arts, lettres et langues), 17 unités de recherche et 
458 chercheurs et enseignants-chercheurs du périmètre d’excellence ; pour les sciences 

sociales et la politique publique, 24 unités de recherche et 477 chercheurs et enseignants-
chercheurs du périmètre d’excellence. 

Les domaines constituant nos forces scientifiques (points forts) sont décrits plus 

précisément dans la section 1 du document delta. 

 
Le périmètre d'excellence de l'IDEX peut être considéré comme une université polyvalente. 
Nos forces sont bien équilibrées entre les principaux domaines de recherche et cette 
polyvalence favorisera l'interdisciplinarité dans des domaines tels que la politique de santé 
publique, les politiques environnementales, les énergies du futur, les études mondiales et les 
études sur l'identité. Pour renforcer le potentiel de l’USPC, des institutes pluridisciplinaires 
seront créés. 
Sorbonne Paris Cité est déjà un acteur de rang mondial dans des secteurs clés tels que les 
sciences de la Terre, les mathématiques et l’informatique, la science des matériaux, la 
génétique, l'hématologie, les politiques publiques, la linguistique, les sciences sociales et les 
études internationales. 
 
Le périmètre d'excellence de Sorbonne Paris Cité compte un certain nombre de programmes 
prestigieux. Dans les domaines des sciences exactes et sciences de l'ingénieur, l'IPGP et 
l'INALCO proposent des diplômes conjoints dans les domaines des sciences de la Terre. Un 
autre master dans le domaine des dispositifs quantiques est proposé de manière conjointe par 
Turin et Paris Diderot. L'interdisciplinarité est encouragée dans les sciences de la vie et de la 
santé par la double spécialisation en médecine-gestion (Paris Descartes, Paris Diderot, 
ESSEC), et par des doubles diplômes en médecine-sciences humaines, médecine-droit et 
médecine-sciences proposés par les établissements de Sorbonne Paris Cité. Paris Descartes a 
développé un master en bioingénierie conjointement avec l’ESPCI. Le programme Frontières 
du vivant propose un programme de pointe en partenariat avec la fondation Bettencourt-
Schueller. En sciences humaines, arts, lettres et langues, Sorbonne Nouvelle propose un 
master en études cinématographiques prestigieux en commun. Sciences Po a développé de 
nombreux doubles diplômes internationaux (Columbia, LSE, Fudan, Georgetown, MGIMO 
de Moscou, FGV de Sao Paulo) dans le cadre de son École des affaires internationales de 
Paris créée récemment. En politiques de santé, l'EHESP a développé un master en santé 
publique. Sorbonne Paris Cité a lancé plusieurs projets éducatifs innovants, notamment dans 
le domaine de la gestion des risques.  
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La répartition des forces scientifiques de Sorbonne Paris Cité montre que :  
• elles sont en même temps concentrées dans chacun des domaines de recherche et 

bien réparties entre les quatre divisions ;  
• l’USPC peut aisément devenir une université polyvalente qui encouragera la 

recherche interdisciplinaire.  
 

  

2. OBJECTIFS DU PROJET SUR QUATRE ANS ET RISQUES  PREVISIBLES  

2.1. Risques prévisibles identifiés et pris en considération pour atteindre les 

objectifs sur quatre ans  

 

Gestion du changement : une résistance à la fusion des diplômes d’éducation et à une 
réticence au changement de la part de la communauté académique ; un manque de soutien de 
la part de la communauté académique et administrative envers le processus ; un refus 
d'accepter l'évaluation extérieure par la communauté académique ; la nécessité de s’adapter à 
l'hétérogénéité actuelle des pratiques entre les différents secteurs scientifiques et 
administratifs et d’échapper au sentiment qu’un secteur impose ses pratiques aux autres.  
Un plan d'action est programmé afin d'accompagner le changement et d'encourager un 

sentiment d'appartenance à l’USPC (cf. la feuille de route « gouvernance, allocation des 

ressources, RH » obj. 6)  
 
Attractivité internationale : les difficultés à valoriser la marque USPC auprès des 
entreprises et des mécènes ; le temps nécessaire à la construction d'une nouvelle identité au 
niveau international :  
Un plan d'action est programmé afin de valoriser l'attractivité et l'exposition internationale 

de l’USPC (cf. la feuille de route « gouvernance, allocation des ressources, RH » obj. 6) 

 
Réglementations nationales : une innovation limitée par des réglementations nationales 
strictes. 
Respect du calendrier : une difficulté à relever les défis du processus de fusion en termes de 
délais.  
Une feuille de route détaillée aidera les organes dirigeants à appliquer le calendrier de la 

fusion. 
 

Montant du financement : un financement trop limité pour les programmes et actions 
planifiés, entraînant un manque de motivation  
L'IDEX devrait produire un effet de levier sur les ressources par son financement de l’IDEX. 

Le budget mis à jour présente la passerelle (cf. la proposition mise à jour, p. 104 à 108)! 

2.2. Objectifs du projet sur quatre ans 

a) Ambition scientifique 

 
L’USPC a le potentiel scientifique d’une université mondiale. Elle dispose déjà d'un large 
spectre de recherche avec un bon équilibre entre les différents domaines de recherche. 
L'USPC est un acteur au rang mondial dans des secteurs clés tels que les sciences de la Terre, 
les mathématiques et l’informatique, la science des matériaux, la génétique, l'hématologie, la 
politique publique, la linguistique, les sciences sociales et les études internationales. Par 
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ailleurs, l'interdisciplinarité qui sera essentiel pour aborder des points stratégiques (durabilité, 
politique de santé publique, mondialisation, etc.) qui ont été définis comme stratégiques à la 
fois par la Stratégie nationale de la recherche scientifique et le cadre de recherche européen 
fait partie de la tradition de l’USPC depuis longtemps.  
Néanmoins, l'USPC doit se créer une identité commune. Elle doit rationaliser la carte de la 
recherche dans certains secteurs afin d’obtenir une plus grande qualité, efficacité et 
cohérence. 
 
L’USPC s’est donc fixée les objectifs qui suivent et a l'intention de les atteindre : 
 
 

 
 

 

b) Enseignement : ambition et innovation 

!

L'USPC propose un enseignement pluridisciplinaire (couvrant quasiment toutes les 
disciplines) et très attrayant à la fois aux premier et second cycles (par exemple, des 
spécialisations doubles, des programmes majeur/mineur attrayants pour les étudiants qui 
recherchent un double champ de compétence ou bien qui ne souhaitent pas se spécialiser dans 
une discipline trop tôt). Nous proposons des diplômes innovants (par exemple, un 
enseignement et un apprentissage numériques, des doubles diplômes avec un facteur 
interdisciplinaire élevé) et une offre forte dans le secteur de la recherche au niveau masters et 
doctorats, soutenus par une forte activité scientifique de la part de nos laboratoires ainsi qu'un 
nombre important de bourses doctorales et de ressources extérieures. L'USPC repose sur des 
plateformes technologiques et des bibliothèques majeures. Elle possède des écoles 
professionnelles performantes affichant avec un bon taux d'emploi dans certains domaines 
spécifiques (médecine, droit, sciences et techniques de l’ingénieur, sciences de la Terre, 
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communication, gestion, économie). Son offre de formation internationale est reconnue (avec 
environ 35 % d'étudiants internationaux).  
 
Toutefois, l'USPC compte aujourd’hui une proportion sensible d'étudiants de premier cycle 
qui échouent dans certains domaines. Certaines duplications des programmes sont proposées 
au niveau master. Les programmes d'enseignement ne préparent pas suffisamment bien les 
étudiants au monde professionnel. Par ailleurs, l'environnement éducatif doit être amélioré 
(logement, environnement matériel, aide pédagogique). La marque « Sorbonne Paris Cité » ne 
signifie encore rien pour nos étudiants. La formation proposée par nos Écoles Doctorales, 
même si elle est d’un excellent niveau, elle n'est pas considérée comme un enseignement 
professionnel suffisant.  
 
L’USPC s’est donc fixée les objectifs qui suivent et a l'intention de les atteindre : 
 

 
 

c) Partenariats économiques, exploitation des résultats et transfert de 

technologies 

 
L'USPC peut compter sur un certain nombre de partenariats établis avec un large spectre 
d'entreprises. Elle a plusieurs projets de structuration (IHU Imagine, Méary à l'Hôpital Saint 
Louis, Tarnier, et LabEx : SEAM, Univearth, Inflamex) et est l’actionnaire principal de la 
SATT Ile de France Innov, récemment sélectionnée. Le taux d'emploi des étudiants de 
deuxième cycle est très bon même s’il peut encore être amélioré. L'USPC possède des 
bureaux de placement professionnel cohésifs, travaillant conjointement sur des initiatives 
pertinentes. Deux de ses membres possèdent une forte expérience dans les programmes en 
alternance travail/études et sur la formation continue tout au long de la vie et ont développé 
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des projets forts et originaux pour développer l'entrepreneuriat chez les étudiants. L'USPC 
possède une liste d’entreprises très bien établies représentées aux conseils existants.  
 
Néanmoins, nous devons nous inquiéter de l'intensité inégale des partenariats économiques. 
L'USPC manque d'inventeurs identifiés et nous devons développer la SATT (en accompagner 
les avant-gardistes, identifier et embaucher ceux qui sont les plus avancés, informer et 
encourager d'autres chercheurs). La relation existante avec les pôles de compétitivité peut être 
améliorée. Nous offrons une formation pour les cadres dont tout le potentiel est à révéler. À 
quelques exceptions près, les réseaux des anciens étudiants n'ont pas été mobilisés. Enfin, les 
partenariats avec les entreprises ont tendance à s’établir plus par hasard que par une stratégie 
délibérée.  
 
L’USPC s’est donc fixée les objectifs qui suivent et a l'intention de les atteindre : 

 
 

d) Politique internationale et politique européenne 

 
L'USPC travaille en étroite collaboration avec des universités et institutions de recherche du 
monde entier. Nous sommes déjà durablement établis dans certains secteurs par le biais de 
chaires et de représentants. Nous développons des échanges d’enseignants et d’étudiants et 
possédons de très bonnes compétences dans le domaine des programmes et diplômes 
internationaux, comme l’indique le nombre de doubles diplômes de niveau master. Nous 
sommes complètement engagés dans le secteur de l’enseignement supérieur européen et de la 
recherche européenne via l'action de l'Union Européenne. De nombreux chercheurs ont reçu 
des reconnaissances et prix internationaux. L’USPC possède une visibilité exceptionnelle 
grâce à des publications dans des langues autres que le français.  
 
Nous devons toutefois donner la priorité à une collaboration sur une carte très dense. Notre 
large spectre scientifique peut entraîner des intérêts internationaux divergents. Nous avons du 
mal à encourager la mobilité des étudiants et des enseignants en raison d'un manque de 
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financement et de logement. Enfin, il faut créer pour USPC une nouvelle marque et une 
nouvelle identité pour que le nom d’USPC apparaisse sur la carte. 
 
L’USPC s’est donc fixée les objectifs qui suivent et a l'intention de les atteindre :  

 
 

e)  Gouvernance, allocation des ressources et RH 

 
Les membres de l'USPC travaillent en étroite collaboration depuis 2009, de manière à la fois 
individuelle et collective, au sein du PRES. Ils peuvent compter sur le soutien solide et de 
longue date de leurs communautés académique et administrative et que leur témoignent les 
Conseils des institutions fondatrices (qui ont voté en faveur du projet IDEX). L’USPC est une 
alliance unique d'universités et de « grands établissements » français.  
 
Nous devons tout de même créer une nouvelle identité USPC pour inscrire le nom USPC  sur 
la carte. Les institutions fondatrices de l'USPC sont complexes et profondément engagées 
dans tous les domaines de la vie universitaire, nous devons donc rapidement établir des 
moyens encore plus efficaces de créer des synergies. La plupart des institutions fondatrices ne 
fonctionnent pas depuis longtemps de manière autonome et le besoin de créer une nouvelle 
structure constitue pour elles un changement. Nous devons rallier tous les membres de 
l'université. L'USPC devra développer un financement afin d'avoir un réel impact sur notre 
propre transformation.  
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L’USPC s’est donc fixée les objectifs qui suivent et a l'intention de les atteindre :  

 
 

3. MESURES OPERATIONNELLES MISES EN ŒUVRE AU COURS DE LA PERIODE 

DE 4 ANS CALENDRIER CORRESPONDANT  

3.1. Ambition scientifique 

 
Le Conseil d’administration définit la stratégie de recherche de l’université à créer, 
notamment la création de chaires d’excellence. 
Le Conseil académique élabore et lance les appels d'offres et les chaires d'excellence, 
sélectionne les candidats et propose au Conseil d’administration le financement requis.  
Le Conseil d’administration élabore la stratégie de RH pour les postes de la faculté.  
Le CEO propose de nouvelles embauches et mesures de réorganisation du personnel au 
Conseil ; le Conseil académique définit les postes et profils des candidats puis les choisit en 
consultation avec le directeur des divisions.  
 
Le Conseil d’administration lance et supervise l'élaboration de la structure de la nouvelle 
université en divisions, départements et instituts pluridisciplinaires ; le CEP consulte le 
Conseil académique pour rationaliser l'organisation des équipes et centres de recherche, avec 
les décisions prises par le Conseil. 
 
Le Conseil d’administration définit les priorités pour financer le soutien documentaire et 
technologique pour la recherche, en se basant sur des propositions faites par le CEO et sur les 
recommandations du conseil académique.  
 
Un calendrier détaillé est présenté ci-dessous. 



! "#!



! "#!

 

3.2. Enseignement : ambition et innovation 

 
Le CEO, sur recommandations du Conseil académique et sous la supervision du Conseil 
d’administration, propose une simplification des programmes claires pour les étudiants et 
universitaires.  
 
Le Conseil d’administration, agissant sur proposition du CEO et sur les recommandations du 
Conseil académique, propose une rationalisation de l'enseignement avec pour triple objectif la 
réduction des coûts, le réinvestissement des économies réalisées par une formation de 
meilleure qualité, proposant ainsi un enseignement pouvant être reconnu et compétitif sur une 
échelle internationale.  
 
Création d’une nouvelle approche éducative de la licence : création d’une année 
propédeutique au début de la licence ; développement de l'offre interne de doubles diplômes 
proposée par la future université ; réduction du taux d'abandon et d’échec des études ; test de 
nouvelles méthodes au début des études de médecine ;  
 
Élévation du niveau des programmes de masters en les liants à des centres de recherche et des 
LabEx.  
 
Innovation de l'enseignement doctoral par le développement des compétences 
professionnelles, la préparation à l’insertion dans des secteurs professionnels universitaires et 
non universitaires et le choix de thèmes de recherche interdisciplinaires.  
 
Mise en place d’un nouveau modèle de transmission d savoir au sein de l'université par la 
mise en œuvre de deux facultés de style Oxford.  
 
Un calendrier détaillé est présenté ci-dessous. 

3.3. Partenariats économiques, exploitation des résultats et transfert de 

technologies 

 
Intensification de la recherche de partenariats et de la valorisation technologique en mettant 
en place la SATT Ile de France Innov.  
 
Valorisation de la création de start-ups et d'entreprises sur la base du modèle à succès déjà 
existant à Paris Descartes, Paris Diderot et Sciences Po.  
 
Valorisation d’un programme d'emploi et prise de mesures pour donner à tous nos diplômés 
les moyens de réussir leur intégration professionnelle.  
 
Développement de la formation continue en mutualisant les départements de formation des 
cadres et en partageant les meilleures pratiques.  
 
Développement de ressources de financement par la création de chaires cofinancées et 
l'établissement d'un réseau d'anciens étudiants.  
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Établissement d’un dialogue avec le secteur privé sur la lignée de l’expérience de 
Sciences Po.  
 
Un calendrier détaillé est présenté ci-dessous. 
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3.4. Politique internationale et politique européenne 

 
Le Conseil d’administration, agissant sur les propositions du CEO et les recommandations de 

Conseil consultatif international, établit une politique internationale coordonnée et développe 

une représentation permanente à l'étranger par la création de 6 bureaux de représentation 

permanente de l’USPC à l’étranger.  

 

Le Conseil d’administration lance les appels à candidatures pour les chaires d'excellences 

auprès des professeurs invités sélectionnés par le Conseil académique et prend des mesures 

pour encourager et faciliter leur arrivée.  

 

Le nombre d'étudiants échangés a augmenté avec le lancement de bourses d'excellences 

lancées pour attirer les meilleurs étudiants au monde, et l'établissement de doubles diplômes 

internationaux.  

 

Un bureau de mission européen centralisé est créé afin de faire de l’USPC un acteur-clé dans 

le secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur en Europe.  

 

Une publication et une politique de signature commune est établie pour faire de l'USPC une 

université internationale visible et attractive.  

 

Un calendrier détaillé est présenté ci-dessous.  

 

3.5. Gouvernance, allocation des ressources et RH 

 

Le Conseil d’administration, agissant sur les propositions du CEO, établit un plan d'action 

pour faire fusionner les structures de recherche et universitaire existantes, et lance la réforme 

institutionnelle pour la création de la nouvelle université.  

 

Le Conseil d’administration, agissant sur les propositions du CEO, désigne les corps de 

gouvernance de l'IDEX et établit un processus qualité avec des mesures de suivi et de contrôle 

du projet.  

 

Le Conseil d’administration et le CEO établissent un système d'évaluation extérieur par 

l'intermédiaire du Conseil académique, de l'IAB et du Comité d'audit.  

 

Le Conseil d’administration définit la stratégie de recherche de l'université à créer, 

notamment la création de chaires d'excellence et établit l'instrument de financement principal 

pour attribuer les ressources.  

 

Le Conseil d’administration et le CEO proposent de nouvelles embauches et mesures de 

réorganisation du personnel dans le périmètre d'excellence ; le Conseil académique définit les 

postes et profils des candidats et établit les comités de sélection ad-hoc.  

 

Le Conseil d’administration et le CEO accompagnent la stratégie de gestion du changement à 

adopter pour les communautés académiques et administratives de l'USPC. Ils établissent une 
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stratégie de communication interne et externe pour encourager la mobilisation des parties 

prenantes.  

 

Un calendrier détaillé est présenté ci-dessous. 
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3. RESUMÉ OPÉRATIONNEL 
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Le projet d’initiative d’excellence (IDEX) soumis au jury au début de l’automne 2011 
consiste en la création d’ici quatre ans (2016) d’une université nouvelle et unifiée. La 
qualité de la recherche produite dans les quatre grands domaines scientifiques couverts 
par cette université (sciences exactes et sciences de l’ingénieur ; sciences de la vie et de la 
santé ; sciences humaines : arts, lettres, langues ; sciences sociales et politiques 
publiques), comme la qualité des formations qui y seront associées, la situera dans les 10 
meilleures européennes et les 30 meilleures mondiales au début des années 2020. Cette 
université portera le nom, choisi dès 2011, de Sorbonne Paris Cité.  
 
Dès que le jury aura décidé de désigner ce projet parmi les lauréats – s’il en décide ainsi – 
l’IDEX SPC amorcera le processus de création de la future Université.  
L’IDEX SPC désigne en 2011/2012 :  

• un noyau initial d’équipes scientifiques d’excellence, noyau dont le périmètre est 
volontairement resserré ;  

• une gouvernance robuste et soudée, en charge de la conduite du changement qui 
mènera au rassemblement de huit institutions d’enseignement supérieur et de 
recherche au sein d’un établissement public – le PRES – à la création d’une 
université unifiée ; 

• une agence de moyens dont la comptabilité sera séparée de celles tant du PRES 
que des institutions fondatrices, pour assurer la traçabilité de l’affectation des 
ressources financières recueillies par l’IDEX SPC aux projets et leviers 
d’incitation qui conduiront à la création de l’Université Sorbonne Paris Cité.  

 
Les huit institutions fondatrices, quatre universités - l’Université Sorbonne Nouvelle, 
l’Université Paris Descartes, l’Université Paris Diderot, l’Université Paris 13 - et quatre 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche à statut particulier – l’Institut 
d’études politiques de Paris, l’Institut national des langues et des civilisations orientales 
(INALCO), l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP), ont décidé de dépasser leurs différences pour construire en commun 
la nouvelle Université.  
 
Elles ont ainsi pris en considération les appréciations portées par le jury lors du premier appel 
à projets et ont débattu, au sein de groupes de débat comme au sein du PRES, de 
l’opportunité exceptionnelle que représente l’intégration de leurs forces respectives en une 
université unifiée. Leur décision a été prise sur le fondement d’une analyse lucide et sans 
concession de leur position respective dans la compétition internationale et de la prise de 
conscience que la seule juxtaposition de leurs forces, quelque élevée que soit leur qualité, ne 
suffirait pas à faire jeu égal avec les meilleures universités mondiales.  
 
Les institutions fondatrices ont choisi de faire du projet IDEX SPC dans sa configuration de 
début 2012 la force motrice de la transformation à accomplir. 

1. L’AMBITION EXIGEANTE QUE PRÉSENTE LE PROJET IDEX SPC SE 

FONDE SUR LA QUALITÉ DES ÉQUIPES SCIENTIFIQUES QUI 

COMPOSENT LE PÉRIMÈTRE D’EXCELLENCE INITIAL ET LEUR 

CAPACITÉ INCITATIVE À ÉLEVER AU MÊME NIVEAU UN NOMBRE 

CROISSANT DE NOUVELLES ÉQUIPES  

 
Le périmètre initial constituant le noyau d’excellence scientifique de la future Université sera 
très resserré. Il sera composé exclusivement des forces scientifiques qui ont été distinguées 
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par des évaluations extérieures : les personnalités scientifiques et équipes de recherche finan-
cées par le Conseil européen de la recherche (ERC) ; les équipes évaluées A+ par l’Agence 
d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche (AERES) ; les LabEx, IHU et 
Cohortes financées au titre des investissements d’avenir. Ce noyau d’excellence initial inclut 
37 % des forces scientifiques des huit institutions fondatrices.  
 
Ce périmètre initial sera évolutif et intégrera progressivement des composantes nouvellement 
créées par l’IDEX et les personnalités scientifiques recrutées en son sein, ainsi que les 
équipes des institutions fondatrices qui se hisseront au niveau d’exigence fixé par les jurys 
internationaux en 2011 et 2012. Cette évolution pourra également conduire à ce que des 
équipes initialement incluses dans le périmètre initial le quittent si elles perdent en qualité.  
 

Les forces scientifiques de Sorbonne Paris Cité  
 
Le PRES Sorbonne Paris Cité constitue d’ores et déjà une alliance de forces de recherche 
évaluées à un haut niveau par des instances scientifiques qui leur sont extérieures.  
106 des unités et équipes scientifiques déjà présentes dans les institutions fondatrices sont 
classées A+ par l’Agence de l’enseignement supérieur et de la recherche. 37 des personnalités 
scientifiques membres des équipes de recherche scientifique ont été distinguées par le Conseil 
européen de la recherche (CER) au cours des 4 dernières années, plaçant Sorbonne Paris Cité 
à la 2ème place [1] en France. 59 enseignants-chercheurs sont, sur la période 2006-2010, 
membres de l’Institut universitaire de France (IUF) [2], plaçant selon ce critère Sorbonne 
Paris Cité au 2ème rang français – et au premier rang pour les chercheurs juniors de l’IUF. 
Sorbonne Paris Cité se classe à la 3ème place pour le nombre de Médailles d’Or et d’Argent 
(16) décernées par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à ses 
scientifiques. Sorbonne Paris Cité se distingue particulièrement dans le domaine des sciences 
de la vie et de la santé : elle constitue le premier ensemble français dans ce domaine et se situe 
au premier rang européen dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie. 

2. LA STRUCTURE DE LA FUTURE UNIVERSITÉ OFFRIRA UNE LISIBILITÉ 

INTERNATIONALE SIMPLE ET COMMENCERA D’ÊTRE BÂTIE DÈS 2012  

 
La recherche sera organisée en :  

• quatre divisions, correspondant chacune à un grand domaine d’étude (sciences 
exactes et de l’ingénieur ; sciences de la vie et de la santé ; sciences humaines : 
arts, lettres, langues ; sciences sociales et politiques publiques) ;  

• des départements disciplinaires qui composeront les divisions ; les départements 
seront l’espace intellectuel de déploiement de l’excellence scientifique et le lieu 
naturel d’affectation des enseignants-chercheurs et des équipes contribuant à leur 
recherche et à leur enseignement ;  

• des instituts interdisciplinaires, transversaux aux divisions, pour permettre à des 
équipes de différentes disciplines et de différentes divisions de développer en 
collaboration leurs travaux scientifiques sur des thématiques communes, à la 
croisée de plusieurs domaines de recherche.  

 
A l’intersection de la recherche et des formations, les écoles doctorales seront réunies par 
Division, afin de surmonter l’organisation « tubulaire » actuelle (par discipline ou même 
parfois par sous-discipline) ; de définir des stratégies de formations doctorales unifiées ; 
d’assurer la mobilité des doctorants entre les disciplines et, le cas échéant, entre les divisions. 
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Les formations seront adossées à la recherche tout en attachant une grande importance au 
niveau licence.  
 
Les masters seront articulés aux divisions scientifiques ; celles-ci accueillant les LabEx, elles 
apporteront un soin particulier à la création de masters nouveaux étroitement articulés à ces 
laboratoires d’excellence. Le nombre des masters organisés en coopération avec des 
partenaires universitaires internationaux sera sensiblement augmenté à partir du socle 
constitué par la trentaine de ceux qui existent déjà au sein des institutions fondatrices.  
 
Dans deux domaines spécifiques, la médecine et les sciences et techniques de l’ingénieur, 
l’organisation des masters revêtira une forme particulière : celle de Collegium. Cette forme 
particulière a été choisie, d’une part, à raison du caractère professionnalisant spécifique à 
chacun des deux domaines et, d’autre part, pour faciliter la convergence des nombreuses 
équipes scientifiques et pédagogiques concernées en une stratégie unifiée de recherche et de 
formation. Le « Collegium des sciences et techniques de l’ingénieur » regroupera 3 écoles 
d’ingénieurs et les 5 départements d’IUT des institutions fondatrices pour proposer des 
cursus complets allant de la licence jusqu’au doctorat, largement orientés sur les métiers de 
l’entreprise. Le « Collegium de médecine » harmonisera progressivement les activités de 
recherche, de formation et de traitement des 3 facultés de médecine de Sorbonne Paris Cité. 
Les trois doyens de médecine ont accepté de formuler aux autorités de tutelle une proposition 
d’expérimentation d’une réforme des études médicales très ambitieuse par rapport à la 
tradition française.  
 
A l’échelon de la licence, deux actions structurantes seront menées. La première consistera à 
faire de la première année de licence une propédeutique, nécessaire à l’appropriation par un 
grand nombre des bacheliers de la connaissance disciplinaire fondamentale, des méthodes de 
travail, de recherche documentaire et de découverte des spécificités de l’enseignement 
supérieur, appropriation dont le manque actuel explique pour une partie importante le taux 
d’échec des premiers cycles universitaires. La seconde résidera dans la construction de 
double ou triple cursus qui correspondront mieux aux aspirations des étudiants les mieux 
préparés à l’enseignement supérieur et qui, en même temps, choisiront de ne pas spécialiser 
leur première formation de façon précoce dans une discipline unique.  
 
De façon très nouvelle en France, Sorbonne Paris Cité expérimentera la création de deux 
“Collèges” à la manière de ceux de l’Université d’Oxford, qui intégreront les trois niveaux de 
cursus, des équipes de recherche, des logements pour les professeurs et les étudiants, les 
activités sportives et artistiques. L’une de ces facultés sera installée en Seine-Saint-Denis sur 
le campus de l’université Paris 13, l’autre dans le centre de Paris, à proximité de l’université 
Paris Descartes et de Sciences Po.  
 

En 2016, Sorbonne Paris Cité présentera une offre de formations unifiée à chaque échelon de 
cursus. 
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3. LA RECHERCHE COMME LES FORMATIONS DU PROJET IDEX SPC PUIS 

DE LA FUTURE SORBONNE PARIS CITÉ BÉNÉFICIERONT D’UN 

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE ET DOCUMENTAIRE DE POINTE  

!

Peuvent être mentionnés à ce titre :  
• les cinq bibliothèques universitaires existantes qui vont unir leurs forces, s’allier à 

la Bibliothèque Nationale de France et intégrer la plateforme européenne 
Européana ;  

• les trois EquipEx (Dime-SHS, Perinat Collection et Paris-en-résonance) et l’INBS 
France BioImmaging. 

4. L’ANCRAGE DE LA FUTURE UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS CITÉ DANS 

SON ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE SERA L’UNE DES TÂCHES 

PRINCIPALES DE L’IDEX SPC  

 
Les entreprises ont été associées au projet IDEX SPC dès sa conception et ont apporté, de 
façon décisive, un soutien au projet de transformation qui mènera à la création de Sorbonne 
Paris Cité. Elles participent à la gouvernance du projet IDEX SPC, à son financement et au 
contrôle du bon usage des ressources recueillies pour le financement des projets et initiatives 
présentés dans la candidature présentée au jury.  
 
L’articulation étroite entre Sorbonne Paris Cité et le monde économique est particulièrement 
prononcée dans quatre domaines :  

• l’adaptation des cursus de formation des jeunes aux besoins en emplois des 
entreprises et l’intensité de l’interface organisée par Sorbonne Paris Cité entre les 
diplômés et les recruteurs, de la licence au doctorat ; 3 « incubateurs » 
d’entreprises seront situés sur chacun des campus de Sorbonne Paris Cité 
conjointement avec un établissement analogue au sein de l’IHU prometteur Saint-
Louis ;  

• la création par Sorbonne Paris Cité d’une offre de formation tout au long de la vie 
professionnelle en entreprise, ancrée dans les résultats les plus récents de la 
recherche scientifique et technologique ;  

• l’imbrication de la recherche publique menée à Sorbonne Paris Cité et la R&D des 
entreprises ainsi que la valorisation de la recherche universitaire et le transfert de 
technologies via la SATT Ile-de-France Innov, lauréate du concours organisé par 
le CGI dans ce domaine ;  

• l’accentuation de l’investissement des entreprises dans le financement de 
Sorbonne Paris Cité via les contrats de recherche, la rémunération de prestations 
de service, le financement des formations et le mécénat d’entreprise.  

L’IDEX SPC fera de la profondeur de l’ancrage dans le tissu économique et social parisien et 
national de la future Université une des pierres de touche de son succès ou de son échec  

 
Compte tenu de l’importance du secteur des sciences de la vie et de la santé de Sorbonne 
Paris Cité, l’engagement déjà décidé de l’AP-HP système d’hôpitaux publics de Paris et sa 
région) dans le processus de création de la future université constitue un atout décisif. La 
direction générale de l’AP-HP a accepté de participer activement à la gouvernance de l’IDEX 
SPC.  
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Sorbonne Paris Cité jouera un rôle particulièrement actif de diffusion du savoir universitaire 
avec la création d’un Centre d’expertise, destiné à alimenter le débat public à partir des 
travaux originaux des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’IDEX SPC ; la création des 
Presses Universitaires Sorbonne Paris Cité, pôle d’édition pluridisciplinaire qui regroupera 
les presses universitaires des institutions fondatrices ; l’organisation d’activités culturelles à 
la fois pour la communauté académique et l’ensemble de la population sein de laquelle elle 
déploiera ses activités. 

5. L’IDEX SPC DISPOSERA D’UNE STRUCTURE OPÉRATIONNELLE QUI EN 

FERA LA FORCE MOTRICE DE LA TRANSFORMATION DU PRES ET DES 

HUIT INSTITUTIONS FONDATRICES EN UNE UNIVERSITÉ UNIFIÉE  

 
La gouvernance de l’IDEX sera robuste et resserrée.  

• Elle comprend un Conseil d’administration de 16 membres et une direction 
exécutive (CEO et Chair of the Board) qui assurent la gouvernance 
opérationnelle de l’IDEX SPC.  

• 5 sièges sont attribués aux huit institutions fondatrices, 4 aux grands 
organismes de recherche, 1 à l’AP-HP, 3 aux entreprises, 1 à la Ville de 
Paris, 1 à la région Ile-de-France. La direction exécutive est membre du 
Conseil et le préside.  

• Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le Président du Conseil a 
voix prépondérante en cas de partage des voix.  

• La direction exécutive est en charge de la réalisation des projets et décisions 
prises par l’IDEX SPC.  

• Un Conseil académique général se prononce sur toutes les questions de 
recherche avant décision du Conseil d’administration.  

• Un Comité d’audit contrôle (ex post) la traçabilité de l’affectation des 
ressources et leur usage approprié pour la construction de la future 
université.  

• Le Conseil d’administration est assisté d’un International advisory board.  
 

Les ressources financières du projet IDEX SPC seront diversifiées et amplifiées 

mais leur allocation sera concentrée.  

• Les institutions fondatrices du projet IDEX SPC puis de la future Sorbonne 
Paris Cité apporteront une contribution financière d’un montant identique à 
celui de la contribution globale reçue au titre des investissements d’avenir. 
En vitesse de croisière, le projet IDEX SPC développera des ressources 
propres d’un montant analogue à ceux d’une part venant des institutions 
fondatrices, de l’autre des investissements d’avenir. Le budget total du projet 
IDEX SPC sera donc trois fois supérieur aux ressources provenant 
directement des investissements d’avenir.  

• 80 % des ressources recueillies (en moyenne sur quatre ans) seront 
concentrées sur le périmètre d’excellence.  20 % des ressources recueillies 
(en moyenne sur quatre ans) seront utilisées pour financer des appels à 
projets destinés à faire émerger des équipes scientifiques susceptibles de 
rejoindre le périmètre d’excellence.  

 
La politique des ressources humaines sera le principal levier d’action du processus 

de transformation.  
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• Dans les quatre années qui viennent, 25 % des emplois des institutions 
fondatrices de Sorbonne Paris Cité devront être pourvus en raison des départs 
à la retraite ; on arrivera à 33 % pour la décennie à venir.  

• 20 % des emplois libérés (hors périmètre d’excellence) seront alloués au 
projet IDEX SPC pour constituer le levier de transformation le plus puissant 
du processus menant à la création de l’université nouvelle.  

• Les emplois seront constitués soit par des emplois statutaires de l’Etat, soit 
par des CDI, soit par des CDD pour les plus jeunes enseignants-chercheurs 
(système de la tenure track).  

• Le projet IDEX SPC aura pour rôle de veiller à la qualité des recrutements 
opérés. 
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4. “DOCUMENT DELTA” : REPONSES AUX 
QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS DU JURY 
(P. 32 A 42, 10 PAGES) 
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Pour faciliter la lecture, des jalons et des calendriers pertinents (recommandation n°3 : 

établissement d'une feuille de route et d'un calendrier précis) sont donnés à la fin de chaque 

section au lieu d'être regroupés sous une seule et même section. Les tableaux de bord et feuilles 

de route sont détaillés dans la proposition mise à jour en pages 7 à 26 du document 

supplémentaire.  

 
Critère concerné Qualité de la feuille de route, du planning et des jalons 

associés  

Section concernée de la proposition ou du 

document supplémentaire 

Proposition : p. 104 
Document supplémentaire : p. 7 à 26 

1. RECOMMANDATION N° 1 : CONSIDERER UNE DESCRIPTION PLUS POUSSEE DES 

POINTS FORTS SCIENTIFIQUES 

Critère concerné Puissance et intensité scientifique du domaine, de 
l’ambition scientifique  

Section concernée de la proposition ou du 

document supplémentaire 

Proposition: p. 63 à 69 
Document supplémentaire : p. 9 à 10 

 
Le spectre de recherche de l'université Sorbonne Paris Cité est celui d'une université mondiale et 
polyvalente avec des points forts scientifiques dans les quatre domaines de recherche principaux : 
1) sciences exactes et sciences de l'ingénieur, 2) sciences de la vie et de la santé, 3) sciences 
humaines : arts, lettres et langues, 4) sciences sociales et politique publique. Une telle polyvalence 
constitue une force majeure. Elle offre une base unique pour une frontière efficace et innovante et 
une recherche émergente. Tout progrès technologique et scientifique peut être source de conflits 
sociaux, politiques et économiques. Des problèmes tels que les produits génétiquement modifiés, la 
nanoscience et la nanotechnologie, l'éthique de santé, l'impact du changement climatique sur le 
comportement individuel et collectif, le vieillissement des populations et de manière plus générale, 
la mondialisation, notamment celle des épidémies, illustrent la nécessité d'une convergence et d'un 
dialogue entre les disciplines scientifiques. Il s’agira de la première amélioration importante de la 
nouvelle université par rapport à la situation actuelle. 

1.1. Sciences exactes et sciences de l’ingénieur  
 
Dans le domaine des sciences de la Terre et de l’univers, l’USPC réunira certaines des meilleures 
équipes sur le plan international : l’Institut de Physique du Globe, le Laboratoire AstroParticules et 
Cosmologie, le Laboratoire AstroPhysique et Interactions Multi-échelles (totalisant ensemble 
environ 120 chercheurs du projet LabEx UnivEarths), mais également des équipes de haut niveau 
travaillant en étroite interaction avec l'Observatoire de Paris. Dans ce domaine, l'USPC occupe la 
première place en France et se trouve parmi les cinq meilleures universités sur le plan international. 
Sept de ses chercheurs figurent sur la liste des 250 auteurs les plus cités dans le domaine (entre 
1981 et 2007). Les deux équipes ont collaboré pendant longtemps avec la NASA, Onera, Total et 
Schlumberger. En plus de ces collaborations, on peut citer celle du Laboratoire Interuniversitaire 
des Systèmes Atmosphériques actuellement impliquée dans le Mars Science Laboratory avec la 
NASA. 
 
Dans le domaine des sciences des matériaux, l’USPC deviendra l'un des acteurs les plus importants 
avec une expertise spécifique dans le domaine de la physique quantique, des nanosciences et à une 
recherche d'interface de pointe réunissant la physique, la chimie, les sciences et techniques de 
l’ingénieur et les sciences de la vie comme en témoignent les quatre projets LabEx réussis qui 
comprennent les laboratoires de l'USPC travaillant sur la recherche d'interface (notamment la 



! &$!

SEAM). Nous pouvons souligner la présence de plateformes de haut niveau dans ce domaine : 
salles blanches entièrement équipées ainsi qu’un microscope électronique de troisième génération. 
Dans le domaine est mathématiques, l’USPC deviendra l’un des principaux contributeurs de la 
Fondation des Sciences mathématiques de Paris occupant la 2ème place en France et la 6ème au 
niveau mondial selon le classement de Taïwan.  Si l'on ajoute les équipes travaillant dans le 
domaine de l’informatique (classées A+), l'USPC figure parmi les meilleurs groupes de recherche 
dans le domaine des sciences dures et des mathématiques. 

1.2. Sciences de la vie et de la santé 
 
L’USPC sera numéro un dans ce domaine en France, en associant trois écoles de médecine, une 
école de pharmacie et deux écoles de dentisterie qui sont actuellement en cours de fusion. L'USPC 
est le partenaire principal de l'organisme Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, dans le 
domaine de la recherche, le partenaire principal de l'INSERM. La plupart des classements 
internationaux placent l'USPC comme leader européen dans le domaine des sciences de la santé et 
de la vie et parmi les 10 meilleurs internationaux. Selon la base de données ISI Thomson Reuters, 
11 des 250 chercheurs en sciences de la vie et de la santé les plus cités au monde entre 1981 et 2007 
travaillent à Sorbonne Paris Cité. 
 
Les deux IHU et deux Labex sélectionnés au premier tour constitueront la base des trois 
départements programmés pour les premiers mois de l’Idex. Ces trois départements (génétique, 
hématologie, immunologie) seront renforcés par des unités notées A+ (AERES) actuellement à 
l’extérieur du LabEx sélectionné, ainsi que les projets du LabEx présentés au second tour : pour la 
génétique « Who am I » (Qui suis-je ?), l’hématologie « GReX », l’immunologie « IPPEX ». 
 
D’autres domaines forts de la recherche biomédicale constitués d’unités notées A+ sont : 
l'infectiologie (identifiée par l’OST comme l'un des points forts de l'USPC) avec deux LabEx 
proposés : pour la virologie « RetrHost » et un LabEx national pour la bactériologie, sponsorisés par 
l'INSERM mais dirigés par un scientifique de l'USPC ; pour la recherche cardiovasculaire avec le 
LabEX proposé « INNOVASC » ; pour les neurosciences avec le LabEx proposé « Neurovasc » ; 
pour les médicaments et la toxicologie avec deux LabEx proposés « MeDI-Resis Tox » et « 
Affectib ».  
 
Selon l'analyse des publications réalisée par l’OST1, l’USPC est très bien placé dans le classement 
mondial en biologie fondamentale (biologie moléculaire, biologie cellulaire et biochimie). L'USPC 
constitue le lien commun entre tous ces domaines de spécialisation, renforcé par la réussite récente 
de l'Institut Jacques Monod au sein du programme Infrastructures Nationales (plateforme France 
BioImaging), et par les plateformes de pointe disponibles.  
 
Pour la première fois en France, avec l'École des Hautes Études en Santé Publique, Sciences Po et 
les écoles de médecine de l'USPC, une université unique pourra à la fois former de futurs directeurs 
de santé publique et d’hôpitaux, de futurs responsables de politique de santé ainsi que de futurs 
médecins et dentistes. 

1.3. Sciences humaines : Arts, lettres et langues 
 
L’USPC sera la 2ème meilleure université française dans le domaine, avec 24 équipes notées A+ ou 
présentes dans le LabEx réussi. Il faut souligner le spectre exceptionnel des études de langues et de 
cultures de l'USPC. Avec l'INALCO (93 langues enseignées), l'USPC rivalise avec la SOAS et 
l'Instituto Universitario Orientale de Naples. Acteur majeur des études orientales avec des équipes 

                                                
1 Observatoire des sciences et techniques 
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excellentes spécialisées dans les études des cultures asiatiques, chinoises et japonaises, l'USPC 
dispose également d’équipes compétentes dans le domaine des études européennes ainsi que 
l'Institut des Hautes Études d’Amérique Latine. 
 
L’USPC se classera parmi les meilleurs pour les études des industries culturelles contemporaines 
(Labex ICCA), avec l’introduction de l’Institut des études cinématographiques. On peut noter que la 
société d’accélération du transfert de technologies de l’USPC de concentre de manière spécifique 
sur les industries culturelles. 
 

1.4. Sciences sociales et politique publique 
 
La future division sciences sociales et politique publique de l’USPC sera première au classement 
français et sera considérée comme une des meilleures au niveau européen selon le classement QS2. 
Il faut signaler le rôle clé de l’USPC dans le domaine de la politique publique (Labex LIEPP). Avec 
la présence de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique, l’USPC couvrira désormais 
l’intégralité du spectre des études de politique de santé publique.  
 
L’USPC sera également l’institution de référence dans le domaine des sciences politiques et des 
relations internationales. Elle pourra donc encourager les croisements fructueux avec les équipes 
travaillant dans le domaine des études des cultures. Cela constituera la base de l’Institut des études 
globales de Paris coordonné par le Centre d’études et de recherches internationales (CERI). Une 
force essentielle de l’USPC consiste en ce que ses domaines d’expertise dans le secteur des sciences 
humaines interagissent avec les sciences dures et les sciences de la vie et les secteurs de la 
recherche médicale. 
 
Un facteur de différenciation de l’USCPC en tant qu’université unifiée sera l’accent mis à la fois sur 
la taille de la faculté et sur la qualité de la recherche. Parmi d’autres domaines d’expertises notables 
dans lesquelles l’USPC fera la différence, il faut mentionner plus spécifiquement : l’économie 
notamment grâce au Département d’économie de Sciences Po ; les sciences cognitives et la 
psychologie expérimentale ; la géographie et l’analyse des risques (2 équipes notées A+) ; l’histoire 
et la philosophie des sciences, les équipes accueillant la chaire Blaise Pascal et ayant reçu des 
subventions du CER. Ils ont tous regroupé leurs efforts pour proposer un projet LabEx afin de créer 
de nouvelles interactions avec le secteur des sciences dures et des sciences de la vie ; l’éthique (une 
équipe notée A+) ; la sociologie de la famille (deux équipes notées A+) et les études de migrations ; 
les études sur l’identité (psychanalyse en collaboration avec le projet de LabEx « Who am I ? »). 
 
Comme la réussite du Labex EFL en témoigne, l’USPC deviendra le centre de référence dans le 
domaine de la linguistique englobant un spectre unique d’équipes de recherche, allant de la socio-
linguistique à la phonologie en passant par l’informatique appliquée à la linguistique et les sciences 
cognitives associées à la linguistique. Par ailleurs, l’USPC aura un rôle majeur dans le domaine de 
la collecte des données notamment grâce à l’EquipEx DIME-SHS et au MediaLab de Sciences Po, 
mais également en termes d’analyse étant donné que ces infrastructures comprennent une recherche 
révolutionnaire par le renouvellement des outils conceptuels et méthodologiques des sciences 
sociales. Elles devraient également faciliter les collaborations avec les sciences naturelles. Le défi à 
savoir la gestion via des technologies numériques de la quantité croissante de données est 
interdisciplinaire. 

 
Au cours des dix dernières années, les chercheurs de l’USPC ont publié plus de cent articles dans 
Nature et beaucoup plus encore dans Science. 

                                                
2 Classement mondial des universités de QS!
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La force rare de l’USPC couvrira un vaste continuum scientifique permettant à de nouvelles 
recherches d’émerger en se basant sur la recherche d’interface au niveau international le plus 
élevé. 
Cela permet à l’USPC de répondre au nouveau programme 2012 de l’ANR sur la recherche à 
« haut risque », le nouveau programme de subvention Synergy Grants du CER, en initiant la 
recherche transfrontalière et interdisciplinaire. 

 
Objectifs de l’ambition scientifique 

Objectifs Année 4 Année 10 
Obj. 1 

Mettre en place un cadre de 
structure et de recherche 

atteignant un niveau d'excellence 
international 

 

L’USPC lancera 20 chaires 
d'excellence et attribuera 70 

millions d'Euros aux appels d’offre 
internes 

 

Toutes les équipes de recherche seront 
intégrées aux divisions et départements 

 

Obj. 2 
Rationaliser le cadre de recherche 

 

Toutes les équipes de l’USPC qui 
sont notées C seront supprimées et 
les équipes notées A représenteront 

80 % 

Rationalisation de l’ensemble de la carte 
de recherche, conformément à l’AERES 

et à l’IAB 

Obj. 3 
Encourager l’interdisciplinarité 

Mise en place des quatre premiers 
instituts interdisciplinaires de 

l'USPC et le nombre de 
publications pluridisciplinaires 

jointes atteindra 100 publications 
par an  

 

Les instituts interdisciplinaires de 
l’USPC sont reconnus 

internationalement (comme le Earth 
Institute de Columbia, le Stokholm 

Environment Institute, …) 

Obj. 4 
Consolider l’équipement de 

recherche 

3 millions/an pour le financement 
des équipements scientifiques 

Mise à niveau des équipements 
définie 

 

Réalisation de la mise à niveau prévue 

 

2. RECOMMANDATION N° 2 : PRECISER CLAIREMENT LES PROPORTIONS DANS 

LESQUELLES LES RESSOURCES ET LES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT SERONT 

PARTAGES ET/OU RATIONALISES 

Critère concerné Attractivité et cohérence de l’offre d’enseignement  
Section concernée du document propose 

ou du document supplémentaire 

Proposition : p. 76 à 86 
 

2.1. Rationalisation et regroupement des ressources 
La communauté académique de l’université de Sorbonne Paris est riche et variée, avec trois campus 
importants installés sur Paris et la banlieue de Paris. Accepter le défi de la modernisation de ses 
fonctions de soutien ne peut être dissocié de notre projet commun de construction d’une université 
unifiée forte. Le processus de modernisation conduira sans aucun doute à une rationalisation des 
ressources. Il peut également entraîner une forme d'instabilité et des tensions internes que nous 
devrons anticiper et désamorcer. 
 
Mais :  
Les membres de l’USPC ont déjà une expérience considérable en matière de fusion : 

• Sorbonne Nouvelle a fait fusionner en trois, quinze de ses anciens départements 
d’enseignement au cours des deux dernières années 

• Paris Diderot et Paris Descartes ont respectivement accompagné la fusion de leurs cinq 
anciennes écoles de médecine en deux écoles de médecine unifiées entre 2005 et 2010 
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• Paris Descartes, l’EHESP et Sciences Po ont fait fusionner en un seul leurs départements 
de santé publique en 2010 

 
L’USPC a déjà une expérience pratique en ce qui concerne le rassemblement de ses ressources avec 
les mises en place qui suivent : programmes de formation doctorale interdisciplinaire et de conseil 
professionnel : 6000 sessions de formation organisées en 2012 ; un département d’études 
bibliométriques ; un service de développement de projets européens ; des forums d’étudiants 
nationaux et internationaux ; un département des marchés publics ; un service de promotion de la santé 
pour les étudiants ; des programmes de transfert de technologie communs (société de transfert de 
technologies Idf). 
 
L’USPC lancera des actions clés dans les mois à venir : 

• Systèmes de gestion des informations : un audit est actuellement en cours et en janvier 
2012 un plan de stratégie par étapes pour parvenir à l’objectif fixé en 2015 sera publié. 

• Mise en œuvre progressive de services intégrés centralisés d’assistance (bureau des 
admissions, division des finances, services à la personne, opérations immobilières, un 
bureau des achats, etc.). Ils doivent être combinés aux services décentralisés pour travailler 
en étroite interaction avec les chercheurs et les laboratoires. 

• Intégration progressive des stratégies des ressources humaines des institutions. Un audit 
détaillé des pratiques actuelles doit être produit vers la fin 2012. 
 

La gouvernance de l’USPC mettra en œuvre la gestion du changement entraînant la mise en place 
d’une université unifiée : 

• Le processus d’intégration progressif reposera sur le regroupement des meilleures 
pratiques, en mettant en place des groupes de travail interinstitutions pour encourager 
davantage d’interactions entre les membres du personnel administratif. 

• La création du nouvel USPC unifié nous permettra de renforcer certaines fonctions 
d’assistance stratégiques : systèmes de gestion de l’ingénierie du projet, de gestion des 
informations, etc. 

2.2. Rationalisation des programmes d’enseignement 
 
Environ 70 licences générales et 60 licences professionnelles sont proposées actuellement par 
l'USPC ainsi que plus de 400 programmes de masters. Il existe environ 40 écoles doctorales dont 25 
sous l'unique responsabilité académique de l'un des partenaires de l'USPC, les autres étant co-
enregistrées auprès d'établissements partenaires extérieurs (notamment, l'UMPC et Paris Sud). 
 
Cette situation implique deux difficultés : l’opacité of the carte scolaire et la présence de doublons. 
Avec la préparation de la prochaine campagne d'évaluation académique au niveau national et le 
nouveau contrat avec l'État en 2014, il faudra repenser en profondeur la carte scolaire. Les vice-
présidents ou vice-directeurs en charge de l'éducation sont actuellement engagés dans une révision 
coordonnée de la carte scolaire autour des principes suivants : 

• le déploiement d'un enseignement à spécialisation progressive et de propédeutiques au 
niveau de la licence avec une adaptation des cursus, renforcés pour les meilleurs 
étudiants et adaptés pour les étudiants en difficulté.  

• la mise en place de nouveaux doubles programmes de licence bénéficiant du regroupement 
d’expertise de tous les partenaires de l'USPC.  

• à tous les niveaux, un plan de formation orienté vers l'insertion professionnelle. 
 

Dans chaque université, pour de nombreuses formations le nombre d’étudiants par séminaire ne va 
pas au-delà de 5 à 10, alors que pour d’autres formations, ce nombre s’élève à 100. En unifiant nos 
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institutions, nous pourrons obtenir une quantité critique d’étudiants pour chaque cours qui évitera de 
devoir éliminer des cours demandés.   
 
Les doublons qui exigeront une harmonisation des programmes d’enseignement existants ou une 
plus grande spécialisation se trouvent notamment dans les domaines des études des cultures et des 
sciences humaines : 

• Les études américaines et anglaises sont enseignées à Paris Diderot, Sorbonne Nouvelle 
et Paris 13. L’offre de formation sera rationalisée.  

• Les études orientales à Paris Diderot et à l’INALCO : dans ce domaine spécifique, des 
coopérations très actives sont en cours pour harmoniser les programmes d’enseignement 
et encourager de nouvelles synergies à la fois au niveau du premier cycle et des cycles 
supérieurs. 

• Sociologie : dans ce domaine, les approches développées à Paris Descartes, Paris Diderot 
et Sciences Po sont très différentes – Paris Descartes est spécialisé dans le domaine des 
études sur la population et sur la famille, Paris Diderot sur les études de migrations et 
Sciences Po sur la sociologie politique. 

 
Certains doublons peuvent également être rencontrés dans le domaine des sciences de la vie, 
notamment en biologie cellulaire à Paris Descartes et Paris Diderot. 
 

Dans tous ces domaines, l’USPC encouragera le développement de doubles diplômes 
innovants, en rationalisant en même temps l’offre d’enseignement, et un niveau plus élevé de 
spécialisation, afin d’identifier clairement le potentiel à la fois de la collaboration et de la 
distinction. Le vaste spectre de disciplines constituera également la force motrice des 
nouvelles facultés de l’USPC. 

 
 

Objectifs en matière d’ambition et d’innovation de l’enseignement 
 

Objectifs Année 4 Année 10 

Obj. 1 
Développer une offre 

d’enseignement harmonisée et 
unifiée 

Une seule structure pour les programmes 
d’enseignement de la future université 

unifiée organisée par les départements et 
coordonnée au niveau des divisions 

 

Une carte scolaire cohérente, 
innovante et unifiée avec une très 

bonne visibilité internationale  
 

Obj. 2 
Transformer la philosophie de 
la licence et augmenter le taux 

de réussite  
 

Mise en œuvre réussie des premières 
expérimentations sur le premier cycle 
(doubles diplômes entre différentes 
divisions, propédeutiques, nouveau 

processus d'orientation) 
 

Incorporation de tous nos 
programmes professionnels dans les 
collegiums et organisation de l'offre 

de masters polyvalents par les 
départements  

 
Obj.3 

Redéfinir l'offre des masters en 
coordination avec le LabEx le 
cas échéant et construits sur 

des collegiums  
 

Mise en œuvre des deux structures de 
collegium et des premiers nouveaux masters 

du LabEx 
 

Généralisation de la structure du 
collegium pour unifier l'offre de 

formations et la nouvelle offre de 
masters sur la base des départements  

 

Obj. 4 
Structurer de nouvelles 

initiatives pour les étudiants 
doctorants 

 

Études doctorales structurées autour des 
divisions. Études doctorales organisées sous 

la forme de programmes doctorants avec 
des règles et pratiques communes 

 

Fusion de toutes les écoles 
doctorales en 4 unités (une par 

division) 
 

Obj. 5 
Créer des facultés de style 

Oxford 
 

Mise en place des 2 premières facultés 
 

Création d'autres facultés sur tous les 
campus de l'USPC 
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3. RECOMMANDATION N° 3 : CONSIDERER DE NOUVELLES POSSIBILITES POUR 

DEVELOPPER DES PARTENARIATS ECONOMIQUES, EXPLOITATION DES 

RESULTATS ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES 

Critère concerné Partenariats économiques, exploitation des résultats et 
transfert de technologies 

Section concernée de la proposition ou du 

document supplémentaire 

Proposition : p. 87 à 93 
 

3.1. Développement de partenariats intensifs  
 
Les membres des partenaires de Sorbonne Paris Cité ont décidé d’intensifier leurs partenariats 
économiques, comme en témoigne leur engagement dans les principaux Pôles de compétitivité. 
Parmi les divers exemples de cette interaction étroite avec le secteur privé et l’engagement dans le 
transfert de technologies, on peut mentionner : 

• L’incubateur Paris Biotech Santé à Paris Descartes qui a créé un mécanisme efficace 
permettant la mise en place de 70 sociétés (800 emplois, 74 millions d'Euros de fonds 
collectés). L'incubateur d’entreprise soutient cette approche en accueillant de jeunes 
entreprises dont la valorisation du capital dépasse 500 millions d'Euros. Avec l'INSERM, 
l'université a développé des partenariats de recherche avec l'AFM, la Ligue contre le cancer ;  

• Paris Diderot a des liens forts avec Thales. La proximité immédiate du BioPark qui accueille 
des entreprises permet également des interactions quotidiennes entre les entreprises de 
biotechnologie et les chercheurs universitaires; 

• Paris 13 a tiré avantage de son emplacement géographique en plein cœur de la Seine 
St Denis pour construire des relations structurantes au sein du tissu économique de la région. 
Elle est également engagée dans le transfert de technologies qui est l’une des forces 
principales de LabEx « SEAM » (matériaux) ; 

• Sciences Po a développé une grande expertise en matière de collecte des taxes 
d’apprentissage, s’élevant actuellement à 4,5 millions d’Euros par an, ainsi qu’en matière de 
collecte de fonds ;  

• l’IPGP a augmenté le nombre de ses contrats de recherche au cours des trois dernières 
années. Ceux-ci représentent environ 25 % du budget de l’institut ; 

• l’établissement des contrats de recherche s’est accéléré avec les programmes 
d’investissements d’avenir. Environ 80 entreprises privées sont partenaires des projets 
LabEx. De plus, avec le soutien de Sanofi, l’IHU Imagine a proposé un plan de valorisation 
de la recherche sur les maladies génétiques. La chaire d’excellence de l’institut St Louis 
s’est orientée vers la valorisation de la recherche contre le cancer, le projet a obtenu une 
subvention de 6 millions d’Euros de la part de la ville de Paris. 

 
L’unification en une université unique valorisera cette culture de partenariats avec tous les 
départements de l’USPC. L’USPC sera un partenaire plus puissant s’il est unifié plutôt que 
fragmenté. 

3.2. Valorisation de la recherche et de la PI 
 
La création de la SATT IdF Innov facilitera ce type de partenariats. Dotée de 68 millions d'Euros 
concentrée sur les domaines clés de l'USPC, la SATT prévoit de multiplier le nombre de brevets 
(déclarations d'invention) par quatre, le nombre de licences par 1,5 et le nombre de contrats de 
recherche de partenariats par plus de 2 au cours des quatre prochaines années. La SATT permettra 
une gestion experte de la propriété industrielle de l'ébauche des projets scientifiques aux 
négociations commerciales, articulée autour de France Brevet. Elle complétera et encouragera les 
actions de transfert.  



! ))!

Le dynamisme de valorisation bénéficiera d’un équipement scientifique remarquable (salles 
blanches, cyclotrons, lieux d’accueil pour les animaux, simulateurs spatiaux, bio-informatique 
structurale, analyse protéomique, séquençage, génotypage, analyse chimique et isotopique), 
prochainement enrichi par le projet dans le domaine de l'imagerie qui doit être installé à l'hôpital 
Tarnier et dont la recette annuelle prévue atteindra environ 40 millions d'Euros en six ans. Par 
ailleurs, la SATT dirigera une Maison d’initiatives et d’entreprenariat (MIE) à Paris 13 (20 de 
millions d'Euros d’investissement) et un nouvel incubateur sur le campus Paris Rive Gauche financé 
par la ville de Paris. 

3.3. Services de placement professionnel et formation des cadres  
 
Sur la base des meilleures expériences déjà identifiées au sein de l'USPC et en utilisant les forces de 
l'expérience des Grandes Écoles dans les services de placement professionnel et de formation des 
cadres, on a planifié particulièrement : 

• la création d’un bureau de placement professionnel intégré, basé sur les meilleures 
pratiques des institutions fondatrices ; la mise en œuvre d’une base de données commune 
pour les offres de stage et d’emploi ; 

• la multiplication du nombre d’étudiants par deux en 3 ans pour le cursus en alternance 
travail-études (2000, année 0) ; 

• l’augmentation de 20 % par an de la recette de la formation des cadres (10 millions 
d’Euros en 2013). 

Objectifs des partenariats économiques et de transfert de technologies 
Objectifs Année 4 Année 10 

Obj. 1 
Intensifier la recherche de 

partenariat et le transfert de 
technologies 

Contrat de recherche de partenariat : 
35 millions d’Euros 

Nombre de brevets déposés par an : 
100 

Contrat de recherche de partenariat : 
50 millions d’Euros 

Nombre de brevets déposés par an : 
160 

Obj. 2 
Soutenir les initiatives 

économiques 

Nombre de start-ups créées par an : 
10 

Nombre de start-ups créées par an : 15 

Obj.3 
Encourager le placement 

professionnel 

Étudiants diplômés d'un master avec 
compétences déjà acquises : 50 % 

Nombre d'étudiants « en 
alternance » : 3000  

Étudiants diplômés d'un master avec 
compétences déjà acquises : 100 % 

Nombre d'étudiants « en alternance » : 
5000 

Obj.4 
Développer la formation des cadres 

Croissance de 10 % par an sur la base 
de 10 millions d'Euros par an en 

2013 
 

Croissance de 20 % par an sur la base 
de 10 millions d'Euros par an en 2013 

 

Obj.5 
Développer les ressources privées 

Volume des ressources générées par 
la collecte de fonds (autres que les 
taxes professionnelles) : 4 millions 

d'Euros par an 
 

Volumes des ressources générées par 
la collecte de fonds (autres que les 

taxes professionnelles) : 10 millions 
d'Euros par an 

 
Obj.6 

Intensifier la coopération avec les 
acteurs socio-économiques 

4 plans signés avec les pôles de 
compétitivité 

4 plans signés avec les pôles de 
compétitivité 

4. RECOMMANDATION N° 4 : CONSIDERER D’AUTRES POSSIBILITES POUR 

DEVELOPPER LA POLITIQUE INTERNATIONALE ET LA POLITIQUE EUROPEENNE  

Critère concerné Politique international et politique européenne  
Section concernée de la proposition ou du 

document supplémentaire 

Proposition : p. 96  à 97 
 

 
Toutes les institutions de l’USPC ont développé des politiques internationales fortes : Sciences Po 
compte 350 universités partenaires (1 200 étudiants internationaux et 1 000 étudiants en 3ème année 
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étudiant à l’étranger) et Paris Diderot compte près de 390 partenariats avec des universités se 
trouvant à l’extérieur de l’Europe et près de 400 échanges Erasmus en Europe. Ce ne sont que deux 
exemples mais ils donnent la mesure de la force de l'USPC en termes de collaborations européennes 
et de collaborations internationales avec des universités et institutions de recherche. Les lettres de 
soutien (se référer à l’annexe) reflètent la qualité des échanges. 
 
Certaines des institutions fondatrices de Sorbonne Paris Cité sont inscrites dans de célèbres réseaux 
de recherche, parmi lesquels, on peut mentionner :  

• Pour l’INALCO : le Network of Centers of Asian and African Studies in Europe 
(NECAAS) : l’université de Hambourg (Asien-Afrika-Institut), l’école d’études 
orientales et africaines de Londres (SOAS-London), l’Universita degli studi di Napoli 
(L’Orientale), la Leiden University (faculté de sciences humaines), l’université de 
Warsaw (faculté d’études orientales), la faculté d’études asiatiques et africaines 
(St Petersburg) 

• Pour Sciences Po : le cadre du réseau mondial de politiques publiques formé avec l’école 
londonienne de sciences économiques et politiques (LSE), l’université de Columbia et 
l’école Lew Kwan Yew School de politique publique de l’université de Singapour. 

• Des accords-cadres importants sont déjà signés, par exemple, avec Berkeley (Sorbonne 
Nouvelle), Columbia (Sciences Po, EHESP), Jiao Tong Shanghai (Paris Descartes), MIT 
and Caltech (IPG), Freie Universität (Sciences Po) etc. 

 
Le réseau de collaborations avec les institutions européennes de recherche est l'un des plus denses 
de toutes les universités françaises. Il se dirige vers des interactions intenses et dynamiques au 
niveau européen. L'USPC est fortement impliquée dans les domaines de l’enseignement supérieur et 
de la recherche au niveau européen via les actions de l'Union Européenne : plus de 9,5 millions 
d'Euros provenant d'accords de l'UE ; 41 subventions du CER ont été accordées à des étudiants de 
l'USPC.  
 
Ce qui entraîne des échanges importants. Les boursiers invités contribuent à la dynamique 
universitaire de la faculté du PRES. Paris Diderot, Paris 13 et Sciences Po ont respectivement invité 
à résidence 150, 100 et 50 étudiants boursiers. Par ailleurs, Sorbonne Paris Cité profite d'une 
visibilité exceptionnelle dans des publications co-signées avec un auteur étranger ou dans des 
langues autres que l'anglais ou le français : dans les langues du BRICS (chinois, portugais, langues 
d'Europe de l'Est…) et dans les langues asiatiques (vietnamien, coréen…) grâce à l'INALCO et à 
Sorbonne Nouvelle. 
 
Par ailleurs, l’USPC possède une grande expertise dans le domaine des programmes 
d’enseignement ou des diplômes, dans les secteurs qui suivent : 

• Paris Diderot propose six masters doubles (en physique avec Turin, en chimie avec 
Bielefed, etc.) ; 

• Sciences Po propose douze masters doubles (master en affaires internationales avec 
l’École des affaires internationales de Sciences-Po Paris et l’École d’affaires 
internationales et publiques de l’université de Columbia ; des masters d’affaires 
publiques avec Berlin, l’université nationale de Singapour, la LSE, SIPA, l’université de 
Tokyo et l’université Fudan ; 

• Paris Descartes collabore de manière intense avec des universités chinoises dans le 
domaine de la recherche médicale (Jiao Tong), via notamment l’école de médecine de 
Shanghai.  

 
L’USPC va mettre en œuvre une présence à l’étranger permanente. Sciences Po possède déjà des 
bureaux dans plusieurs institutions partenaires potentielles : l’université de Columbia, New Dehli, 
Beijing ; Paris Diderot va bientôt ouvrir un bureau à Buenos Aires. L’accord-cadre avec le 
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département de sciences et de technologies de l’ambassade de France à New Dehli pour accueillir le 
bureau de l’USPC sera signé en janvier 2012. Au niveau européen, le campus de l’USPC garantira 
des relations directes avec ses partenaires. Les bureaux existants seront partagés au niveau de 
l’USPC. Les nouveaux bureaux seront créés au nom de l’USPC. 
 

Objectifs en termes de politique internationale et de politique européenne 
 

Objectives Année 4 Année 10 
Obj. 1 

Mettre en place des politiques 
européennes et des politiques 

internationales fortes et 
coordonnées  

 

Collaborations harmonisées 
conformément à la politique 

scientifique de l’USP. 

Collaborations puissantes dans une 
politique entièrement intégrée de la 

licence à des collaborations 
scientifiques avancées. 

Obj. 2 
Développer une présence à 

l’étranger permanente 
Création de six bureaux - 

Obj. 3 
Augmenter le nombre d’échanges 

académiques 

Échanges universitaires sur toute 
l’année (+ 50 %) 

+ 100 % 

Obj. 4 
Augmenter le nombre d’échanges 

d’étudiants 

- Étudiants en 3ème année d’une 
université de l’USPC étudiant à 

l’étranger : 500 
- + 50 % d’étudiants étrangers (M&D) 

+ 100 % 
 
- 

Obj. 5 
Développer des doubles diplômes 

internationaux 
+ 30 % de doubles diplômes + 50 % 

Obj. 6 
Donner à l’USPC un rôle majeur 
dans l’enseignement supérieur 

européen et le secteur de la 
recherche 

+ 20 % de fonds européens + 20 % 

Obj. 7 
Augmenter le nombre de 

publications signées USPC 

+ 20 % de publications signées USPC 
dans une langue autre que le français et 

de publications co-signées avec un 
auteur étranger 

+ 30 % 

Obj. 8 
Surveiller le pouvoir d’attraction 

international de l’USPC 

Ouverture d’un centre de données 
centralisé 

- 

 

5. RECOMMANDATION N° 5 : AMELIORER LA CREDIBILITE ET L’EFFICACITE DE 

LA GOUVERNANCE 

Critère concerné Crédibilité et efficacité de la gouvernance  
Section concernée de la proposition ou du 

document supplémentaire 

Proposition : p. 101 à 103 
Document supplémentaire : p. 7 à 26 

 

L’USPC s’est engagée à se doter d'un processus de gouvernance entièrement opérationnel 
pour l'IDEX  le plus tôt possible. Ce processus sera clairement défini et les organes de 
gouvernance seront établis en même temps que la finalisation de l'accord-cadre de l'IDEX 
entre l'État et l'Université Sorbonne Paris Cité.  

 
La création de l’USPC a déjà commencé :  
 

• Février 2010 : le cadre juridique de Sorbonne Paris Cité a été créé. Contrairement à d’autres 
candidats, il n’est pas utile de créer une structure légale de transition.  
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• Septembre 2011 : les Conseils des institutions fondatrices de l’USPC ont fortement soutenu 
le projet IDEX.  

• Novembre 2011 : le Conseil d’administration de SPC a convenu d’un accord sur la 
composition du Conseil d’administration de l’IDEX : Marie Christine Lemardeley, 
présidente de Sorbonne Nouvelle (à confirmer) ; le président de Paris Descartes (à élire) ; 
Vincent Berger, président de Paris Diderot (à confirmer) ; Jean Loup Salzmann, président de 
Paris 13 (à confirmer) ; Claude Jaupart, président de l’IPGP ; Alain Fuchs, président 
exécutif du CNRS ; le représentant désigné de l’INSERM ; le représentant désigné du CEA ; 
le représentant désigné de l’IRD ; Mireille Faugère, président exécutif de l’APHP ; David 
Azéma, CEO député, le groupe SNCF ; deux représentants du monde économique (à 
compléter) ; le représentant désigné de la ville de Paris et de la région Ile de France. 

• Novembre 2011: plusieurs personnalités du milieu international de l’université et de la 
recherche ont déjà donné leur accord pour faire partir du Conseil consultatif international de 
l’Idex du SPC : Pr. Lee C. Bollinger, président de l’université de Columbia ; Pr. Yang 
Yuliang, président de l’université Fudan ; Pr. Robert J. Zimmer, président de l’université de 
Chicago ; Pr. Tan Chorh Chuan, président de l’université nationale de Singapour ; Pr. 
Malcolm Grant, doyen et président du University College London ; Pr. Claude M. Steele, 
doyen de la School of Education de l’université de Stanford ; Pr. Detlev Ganten, ancien 
doyen de Charité - Universitätsmedizin Berlin ; Pr. Manijeh Razeghi, directeur de la 
McCormick School of Engineering et de Applied Science of the Northwestern University.  

• Novembre 2011 : il a été proposé à Richard Descoings, directeur de Sciences Po de devenir 
président du Conseil d’administration et CEO de SPC ; 

• 30 novembre 2011 : le Conseil d’administration de l’USPC établit une liste de membres 
potentiels du Conseil académique de l’Idex. La liste va être soumise au Conseil de SPC 
début 2012 ; 

• Décembre 2011 : préfiguration du comité d’audit. 
 

Objectifs de gouvernance, système d’allocations des ressources et RH 
 

Objectifs Année 4 Année 10 
Obj.1 

Préparer le terrain pour une 
université unifiée 

Fusion des institutions fondatrices 
en une université unifiée 

La nouvelle structure de l’université 
fonctionne bien et est appropriée 

Obj. 2 
Mettre en place une gouvernance 

et une gestion fortes du projet  

Toutes les procédures de gestion 
du changement sont entièrement 
opérationnelles. Mise en place de 
la gestion de l’université qui est 

entièrement acceptée et légitimisée 
par la communauté de l’université 

- 

Obj. 3 
Effectuer une évaluation 

extérieure 

Mise en œuvre complète de 
procédures de contrôle extérieur 
permanentes et établissement de 

rapports  
 

- 

Obj.4 
Attribuer des ressources à 

l’excellence 

Appel d’offre interne à l’université 
entièrement opérationnelle 

- 

Obj.5 
Soutenir la transformation des RH 

200 postes réorganisés à l’intérieur 
du périmètre d’excellence grâce 

aux départs en retraite 

Au moins 300 postes supplémentaires 
réorganisés dans le périmètre d'excellence 

grâce aux départs en retraite 
Obj.6 

Encourager la mobilisation de la 
communauté de l’USPC 

Renforcement du sentiment 
d’appartenance à l’USPC 

La marque USPC est renommée et visible 
de manière internationale 
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5. DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET – 
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1. OBJECTIFS ET STRATEGIE DU PROJET 

1.1. La vision : créer une université unifiée vers 2016 qui se classera parmi 
les 30 meilleures au monde en 2020  

 
Le projet Idex Sorbonne Paris Cité (projet Idex SPC) présenté au jury vise à créer une 
université unifiée vers 2016. L'Université Sorbonne Paris Cité sera radicalement nouvelle, 
compétitive à l'échelle internationale et classée parmi les 10 meilleures institutions d’Europe 
et parmi les 30 meilleures du monde vers 2020.  
 
Cette nouvelle université sera, au départ, une université de recherche. Elle comprendra quatre 
divisions, correspondant aux grands domaines d’étude (sciences exactes et de l’ingénieur ; 
sciences de la vie et de la santé ; sciences humaines : arts, lettres et langues ; sciences sociales 
et politique publique). Ces divisions seront composées de départements spécifiques à chaque 
discipline. Des instituts interdisciplinaires valoriseront la recherche entre les principaux 
domaines de connaissances.  
 
L'Université Sorbonne Paris Cité mettra l'accent autant sur ses programmes d'enseignement et 
d'apprentissage (de la licence au doctorat) que sur la recherche. Elle offrira aux étudiants les 
meilleures conditions d’enseignement tout en les encourageant à atteindre le plus haut niveau. 
Elle doit porter la plus grande attention à l'employabilité compte tenu du volume important de 
son corps étudiant, notamment au niveau licence.  
 
Les laboratoires de recherche, les équipes scientifiques et les programmes éducatifs 
bénéficieront d'un environnement technologique de pointe et de ressources documentaires de 
haut niveau, notamment un équipement scientifique d'envergure nationale (EquipEx). 
Plusieurs bibliothèques (comptant près de 4 millions de volumes) et des liens étroits avec la 
Bibliothèque nationale de France assureront un accès numérique à d’abondantes ressources 
scientifiques.  
 
La Société d’accélération du transfert de technologies - Ile-de-France Innov SATT, garantira 
l’impact de la recherche.  
 
Début 2012, la place de l'université au sein de l'environnement économique mondial sera 
assurée par l'implication de plusieurs acteurs économiques importants et la participation de 
représentants du milieu de l'entreprise dans les organes directeurs du projet Idex SPC, tandis 
que le périmètre d'excellence s’assurera que d‘autres ressources issues de contrats de 
recherche, de mécénats et de services contribuent le plus efficacement possible à son 
développement. 

1.2. Le rôle du projet Idex SPC  
 
Dans notre idée, le « projet Idex SPC » fait référence à notre noyau d'excellence initial, qui 
sera déterminant dans la transformation du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
(PRES) en université unifiée.  
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Le noyau d'excellence initial comprendra des forces scientifiques qui ont été jugées et 
distinguées par des évaluations scientifiques extérieures : les LabEx, EquipEx, IHU et 
Cohortes financées par les programmes d’investissements d'avenir ; des scientifiques, des 
équipes de recherche financés par le Conseil européen de la recherche (CER) et des unités 
notées A+ par l'Agence d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(AERES). Ce noyau du périmètre d'excellence représentera les bases des divisions, 
départements et instituts décrits plus haut.  
 
Lorsqu’ils atteignent les attentes établies par des jurys internationaux3, les unités de recherche 
ainsi que la faculté des institutions fondatrices seront progressivement incorporées au 
périmètre du noyau initial, assurant ainsi son développement. Par ailleurs, les chercheurs qui 
seront embauchés par le projet Idex SPC au fur et à mesure de son expansion agrandiront le 
périmètre. D'autre part, les unités et/ou programmes qui ont été déclassés à un stade ultérieur 
seront exclus du périmètre. 
 
Vers 2016, la nouvelle université Sorbonne Paris Cité unifiée comprendra:  
 

• le périmètre d’excellence du projet Idex SPC – l’objectif étant d’augmenter de 
50 % le nombre d’unités de recherche notées A+ ;  

• l'ensemble des unités ou programmes de recherche qui, même s’ils n’ont pas 
encore atteint les niveaux internationaux d’excellence les plus élevés, sont arrivés 
à des niveaux de performances élevés dans les secteurs de la recherche, de 
l’enseignement et de l’expertise scientifique ; 

Alors, Sorbonne Paris Cité ne comprendra plus les unités de recherche classées C et le 
nombre d’unités classées B aura diminué de 25 % à 15 %. 
 
Le PRES de Sorbonne Paris Cité a été officiellement fondé en 2010. Le projet Idex SPC 
constituera également la force motrice garantissant sa transformation en université unifiée. 

Le projet Idex SPC vise essentiellement à donner un exemple de la manière de transformer la 
nature et la structure du système français d'enseignement supérieur et de recherche, 
notamment à Paris et dans la région Ile-de-France. Pourquoi et par quels moyens ? Quels 
seront le processus et les outils de gestion du changement ? Comment les nouveaux organes 
de direction y contribueront-ils ? Quelles seront les sources de financement utilisées pour 
mettre en œuvre le business plan, et quels projets seront visés de manière spécifique pour 
améliorer des perspectives de l'université ? Enfin, quel sera le délai ?  
 
Sorbonne Paris Cité soumet actuellement ce projet au jury en charge de la sélection des 
projets étiquetés Idex afin de répondre à toutes ces questions. Ce document détaille les 
réformes quant à l'organisation et à la gouvernance nécessaires pour garantir l'efficacité, la 
solidité et la visibilité du processus de transformation. 

1.3. Le regain de motivation des huit institutions fondatrices, sur la base 
de leurs postes respectifs dans la concurrence internationale 

 
Ce nouveau projet a été élaboré en gardant à l’esprit les raisons de l’échec de la proposition de 
Sorbonne Paris Cité après le premier tour. Il prend également en compte le rapport 
d'évaluation du jury, ainsi que les conseils donnés par le Ministère de l’Enseignement 

                                                
3 Désignés par le CGI et l’ANR 
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supérieur et de recherche et le Commissariat Général à l’Investissement. Une analyse 
approfondie des points faibles de la première proposition et des qualités de ses concurrents a 
été menée par le siège social et le conseil administratif du Pôle de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur (PRES), ainsi que les organes de gestion de ses institutions 
fondatrices.  
 
Les huit institutions impliquées dans ce projet ont décidé à l’unanimité à un stade précoce de 
soumettre une nouvelle proposition de notre projet Idex SPC. Ces institutions sont 
déterminées à convaincre le jury que le potentiel scientifique du PRES4, renforcé par une 
stratégie de cohésion mise en œuvre au fil du temps, aidera le projet Idex SPC à concevoir des 
modes de transformation qui auront un impact sur l'environnement de l'enseignement 
supérieur en Ile-de-France et plus largement en France.  
 
Les huit institutions fondatrices ont en effet pris conscience que les caractéristiques de 
l'environnement de l'enseignement supérieur à Paris et en Ile-de-France ajoutent une 
dimension spécifique à un problème déjà complexe. Paris et la région Ile-de-France 
concentrent 40 % des ressources de la recherche française, 30 % de tous les étudiants et un 
nombre d'institutions de d'enseignement supérieur et de recherche sans équivalent dans 
d’autres villes ou régions de France. Alors que cette concentration pourrait être considérée 
comme une force indéniable, il fait également apparaître l'idée que l’union d’un réseau aussi 
important d'institutions est peu probable, contrairement à ce qui s'est passé avec l'université de 
Strasbourg, ou comparé aux problématiques à court terme auxquelles se trouvent confrontées 
l'université de Bordeaux et la région Aquitaine. 
 
L'alliance formée par les huit institutions fondatrices provient d'un choix délibéré. Sa 
motivation première réside dans le fait que Sorbonne Paris Cité réunisse en une seule 
université les quatre principaux secteurs de recherche dans lesquels les divers jurys désignés 
par le CGI et l'ANR ont distingué les meilleures équipes (10 LabEx, 1 IHU et 1 IHU 
prometteur). Cette décision est cohérente avec l'évolution de l'environnement de 
l'enseignement supérieur parisien, dans lequel PSL* se distingue déjà, et où Saclay et au 
moins une autre alliance universitaire importante sont susceptibles d'obtenir une 
reconnaissance internationale.  
 
Pourquoi les institutions fondatrices sont-elles préparées à entreprendre des changements 
considérables, entraînés par la force de transformation de notre projet Idex SPC, afin de créer 
une université unifiée ? En raison de leurs origines et histoires respectives, les universités ont 
de fortes cultures institutionnelles, tout comme il existe de fortes cultures d'entreprise. Ces 
cultures ne peuvent pas être négligées sans courir le risque d'un échec. Chacune des 
institutions fondatrices de Sorbonne Paris Cité possède un potentiel scientifique élevé qui peut 
être mesuré par des normes nationales et internationales. 
Toutefois, en comparaison avec les universités classées comme les meilleures du monde, 
chacune a ses propres points faibles. Certaines mettent l'accent sur un domaine scientifique 
spécifique, les sciences sociales, le droit et l'économie à Sciences Po, les sciences humaines à 
Sorbonne Nouvelle, les langues et civilisations à l’INALCO, la physique et les sciences de la 
terre à l’IPG et la santé publique à l’EHESP. D'autres comme Paris Descartes, Paris Diderot et 
Paris 13, en dépit de leur nature pluridisciplinaire inhérente, souffrent de déséquilibres en 
termes de programmes d'enseignement et d'apprentissage ou d'équipes de recherche. On 
retrouve des similarités manifestes dans plusieurs domaines, alors que, par ailleurs, on peut 
                                                

4 Avec une note de A et une reconnaissance de « l'excellence des scientifiques dont un bon nombre sont 
de renommée internationale. » 
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trouver des départements qui sont sous-développés par rapport à la taille de leur personnel 
enseignant ou de leur corps étudiant. Par suite, il existe un risque important de perdre des 
financements, en raison d'un manque flagrant de forces pédagogiques et scientifiques ou de la 
fragmentation de l'excellence en unités hétérogènes. 
  
Prises séparément, aucune des institutions fondatrices n'est suffisamment importante dans un 
nombre suffisant de disciplines pour rivaliser avec les universités les plus renommées au 
monde, dont la plupart sont pluridisciplinaires. Dans le même temps, les institutions de 
Sorbonne Paris Cité sont parfaitement conscientes que le simple fait d’unir leurs forces ne 
suffira pas à améliorer leur statut ou à faire de leurs points faibles en forces. Dans le secteur 
très mondialisé de l'enseignement supérieur et de la recherche d'aujourd'hui, les spécificités, 
histoires, cultures et désir d'atteindre un niveau d'excellence dans un domaine donné propres 
aux institutions fondatrices ne peuvent pas se substituer de manière satisfaisante à un 
processus de transformation en profondeur.  
 

2. STRUCTURE ET CARACTERISATION DU PROJET IDEX 

SORBONNE PARIS CITE 

2.1. Présentation du porteur de projet 
 
Le projet Idex SPC est la force motrice qui transformera le PRES de Sorbonne Paris Cité 
en une nouvelle université unifiée.  

a) 4 universités, 4 institutions, 1 PRES 

 

PRES de Sorbonne Paris Cité 

Quatre universités : Quatre institutions : 

• Université Sorbonne Nouvelle 
Université Paris Descartes 

• Université Paris Diderot 
• Université Paris 13 

• Sciences Po 
• Institut national des langues et des 

civilisations orientales (INALCO)  
• Institut de physique du globe de 

Paris (IPGP)  
• École des hautes études en santé 

publique (EHESP) 

 

L’alliance de ces huit institutions fondatrices présente trois caractéristiques originales : 

 

• Quatre universités françaises et quatre institutions d’enseignement supérieur et de 
recherche avec des statuts spéciaux ont décidé de former une alliance. Chacune 
d’entre elles a choisi de mettre leur histoire et leur culture à contribution afin de 
créer une organisation commune, enrichie par sa diversité et sa capacité à dépasser 
les spécificités traditionnelles. 

• La valeur ajoutée générée par l’unification de ces huit institutions nous permettra :  
- de couvrir la large plage de domaines d’enseignement et de recherche 

caractéristiques d’une université de niveau mondial ; 
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- de donner plus de clarté aux programmes proposés dans les diverses 
institutions, en les rendant plus attractifs pour les étudiants ;  

- d’élever au plus niveau international les équipes enseignantes et scientifiques 
déjà bien classées ;  

- d’amener au niveau nécessaire les équipes qui n’ont pas encore atteint le 
niveau d’excellence visé ;  

- de faire fusionner des secteurs qui devraient être renforcés plus efficacement 
par leur association avec des unités de recherche mieux qualifiées.  

• Ces institutions regardent au-delà du cadre restreint de Paris et de la région Ile-de-
France elle-même. Les institutions parisiennes ont demandé à l’université 
Paris 13, dont les locaux se trouvent dans le département de Seine Saint-Denis, de 
les rejoindre et l’université Paris 13 a répondu positivement à cette offre 
consistant à rejoindre une alliance qui présage le futur de la région parisienne. Les 
huit institutions cherchent toutes à construire un avenir commun transcendant à la 
fois les frontières symboliques des limites parisiennes et les distinctions hiérarchiques 
entre les anciennes institutions d'élite du centre de Paris et leurs homologues créées plus 
récemment en périphérie de la ville.  

 
Les sciences de la santé et de la vie illustrent bien cette forte concentration territoriale, 
notamment depuis que Sorbonne Paris Cité comprend plusieurs hôpitaux universitaire et 
écoles de médecine. Toute stratégie commune en matière d’enseignement et de soins de santé 
doit tenir compte de la répartition de la population, de ses besoins en matière de prévention, 
de l'accès à différents professionnels de santé et aux hôpitaux eux-mêmes, et ce, en étroite 
collaboration avec l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - AP-HP.  
 
Les trois autres principaux domaines de recherche du PRES - sciences exactes et de 
l'ingénieur ; sciences humaines (arts, lettres et langues) ; sciences sociales et politique 
publique - ont chacun un campus identifiable : Saint-Germain - Quartier Latin, Seine Rive 
Gauche et Seine-Saint-Denis. Cette organisation territoriale évite une concentration excessive 
d'étudiants en un endroit donné qui serait également trop éloigné de leurs lieux de résidence. 

 

b) Le PRES de Sorbonne Paris Cité est déjà une alliance forces de recherche de 

haut niveau travaillant en étroite association avec les institutions de 

recherche les plus grandes de France et l’Assistance Publique – Hôpitaux de 

Paris – AP-HP 
 

La plupart des équipes scientifiques du PRES de Sorbonne Paris Cité ont reçu des 
évaluations élevées de la part d’autorités scientifiques extérieures.  

• 23 des 166 chercheurs et enseignants-chercheurs français les plus cites au monde 
exercent leurs activités scientifiques au sein de Sorbonne Paris Cité. 

• Au cours des quatre dernières années, 37 de nos chercheurs du PRES ont reçu une 
bourse du CER (Conseil Européen de Recherche), plaçant ainsi Sorbonne Paris Cité à 
la deuxième place en France pour  les bourses accordées par le CER.  
59 enseignants-chercheurs du PRES de Sorbonne Paris Cité ont été désignés membres 
de l'Institut Universitaire de France (IUF), entre 2006 et 2010, plaçant ainsi Sorbonne 
Paris Cité à la deuxième place. Sorbonne Paris Cité occupe même la première place 
pour les jeunes chercheurs (juniors), définis par l'IUF comme des « talents 
d'exception ». 
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• Les scientifiques de Sorbonne Paris Cité ont reçu 16 médailles d'or et d'argent du 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), le plaçant à la troisième place 
en France pour cette distinction. 

• 106 unités de Sorbonne Paris Cité ont été notées A+ par l’AERES. 
 
Au total, 37 % des chercheurs et enseignants-chercheurs à Sorbonne Paris Cité 
appartiennent à des équipes placées parmi les meilleures du monde.  
 
Dans tous les domaines, les institutions fondatrices maintiennent une étroite collaboration 
avec les principales organisations de recherche. Sorbonne Paris Cité est le principal partenaire 
français d’organismes majeurs dans le domaine des soins de santé, (Ligue Contre le Cancer, 
la Fondation pour la Recherche Médicale, le Sidaction ou l'Association française contre les 

myopathies). Selon les données fournies par Web of Science (WoS), les équipes de Sorbonne 
Paris Cité sont, en fonction du domaine, à l'origine de 15 à 20 % des publications de 
recherche financées par ces organisations. 
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c) Un tel potentiel, une fois transformé en une université unifiée à partir de son 

noyau d’excellence – le projet Idex SPC– permettra à Sorbonne Paris Cité de 

rejoindre les 10 meilleures universités d’Europe et les 30 meilleures du 

monde 

 
D'après une évaluation effectuée par l'Observatoire des sciences et techniques, Sorbonne Paris 
Cité serait classée 43ème au monde (selon les critères de classement de l'ARWU de 
l'Université de Shanghai) si aujourd’hui elle était une université unifiée. Nous pouvons déjà 
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évaluer les composantes existantes de la future université selon ses principaux domaines de 
recherche.  
 

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 

Sorbonne Paris Cité se place première en France et se trouve parmi les cinq meilleures 
universités au monde dans le domaine des sciences de la terre, qui inclut les sciences de 
l'univers. Dans cette discipline particulière, l'université Paris Diderot a engagé George Smoot 
lauréat du Prix Nobel en février 2010. Elle est également bien classée dans le domaine des 
mathématiques : d’après le classement de Taïwan, Sorbonne Paris Cité n’est placée qu’au 2ème 
rang en France et au sixième rang mondial. L'université Paris 13 compte parmi ses chercheurs 
Ngo Bao Chau, le lauréat 2010 de la médaille de Fields. Elle est également bien connue pour 
son très bon niveau dans le domaine des nanosciences et de la chimie. 

Dans ce domaine, les jurys désignés par le CGI ont élu trois LabEx. 
Science de la vie et de la santé 

Selon le classement de Taïwan, Sorbonne Paris Cité compte parmi les meilleures institutions 
européennes en médecine et pharmacologie. L'institution couvre des spécialisations clés telles 
que la biologie cellulaire et la biologie moléculaire, la recherche sur les maladies 
cardiovasculaires et la nutrition, la génétique fondamentale et humaine, l'hématologie, 
l'hépatologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, la pharmacologie, les sciences 
cognitives et les neurosciences ainsi que la santé publique. Sorbonne Paris Cité représente le 
premier consortium français en sciences de la vie et de la santé. 

Dans ce domaine, les jurys désignés par le CGI ont élu deux LabEx, un IHU, un IHU 
prometteur, un INBS, deux EquipEx et trois Cohortes. 

Sciences humaines : Arts, lettres et langues 

Sorbonne Paris est le deuxième plus grand organisme français dans les domaines de l'art et 
les sciences humaines. Elle présente la plus vaste offre d'Europe dans le secteur des langues et 
cultures étrangères. Dans le domaine des langues et civilisations du monde, l'Institut National 

des Langues et des Civilisations Orientales (INALCO) est une institution exceptionnelle 
selon tous les critères internationaux. L'influence des études culturelles, l'histoire des formes 
et des idées et les études littéraires sont également des domaines bien établis. 
Dans ce domaine, les jurys désignés par le CGI ont élu un LabEx. 
Sciences sociales et politique publique 

Ce domaine comprend diverses disciplines au sein de Sorbonne Paris Cité : sociologie, 
économie, sciences politiques, géographie et urbanisme, démographie, éthique et philosophie 
du droit, psychologie et psychanalyse. Ensemble, les laboratoires spécialisés en linguistique 
occupent la première place en Europe.  

Dans ce domaine, les jurys désignés par le CGI ont élu trois LabEx et un EquipEx. 
 

Une fois structuré en une université unifiée, et par des mesures encourageant toujours plus de 
qualité, Sorbonne Paris Cité peut aspirer à rejoindre les 10 meilleures universités en Europe et 
les 30 meilleures au monde vers 2020.  
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2.2. Actions d’« Investissements d’avenir » 

a) Laboratoires d’excellence sélectionnés 

Nom  

Domaine 

(SIMI, SVSE, 

SHS) 

Coordinateur Chef de projet Consortium / partenariat impliqué 

EFL SHS J. Vaissière Sorbonne Paris Cité 
Universités Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Paris Descartes, Paris Diderot, 

Paris 13, INALCO, CNRS, ENS, EPHE, Inria, EHESS, Ird 

ImmunoOnco SVSE G. Kroemer Sorbonne Paris Cité Université Paris Descartes, Inserm, Institut Pasteur, IGR 

UnivEarthS SIMI C. Jaupart Sorbonne Paris Cité IPGP, Université Paris Diderot, CEA, CNES, Observatoire de Paris 

ICCA SHS B. Legendre Sorbonne Paris Cité Universités Paris 13, Sorbonne Nouvelle, CNRS, ENSAD 

Inflamex SVSE R. Monteiro Sorbonne Paris Cité Universités Paris Diderot, Paris Descartes, Paris 13, Inserm, CNRS 

SEAM SIMI A. Gicquel Sorbonne Paris Cité Universités Paris 13, Paris Diderot, CNRS 

LIEPP SHS E. Wasmer Sorbonne Paris Cité CNRS, Sciences Po 

SMP Maths/info  J.Y. Chemin 
Fondation des Sciences 

mathématiques de Paris 

Universités Paris Diderot, Paris Descartes, Paris 13, UPMC, CNRS, 

ENS, Paris Dauphine, INRIA, Collège de France 

IEC 
SHS/SVSE/SI

MI 
C. Lorenzi ENS Ulm 

Université Paris Descartes, Inserm, CNRS, Universités de Créteil, 

Panthéon-Sorbonne, Paris Sorbonne, ESPCI, Chimie Paris Tech 

iPOPs SHS C. Cases Ined 
Universités Paris Descartes, Panthéon-Sorbonne, Montesquieu Bordeaux 

IV, Université de Strasbourg 

Veuillez noter que les unités de recherche de  Sorbonne Paris Cité font partie des projets LabEx sponsorisés par d’autres établissements, qui 

ne sont pas cités ici. Parmi ces projets LabEx, on peut citer ENS-ICFP, ESEP, FIRST-TF, FUTURBAINS, HASTEC, IBEID, ILP, LaSIPS, L-

IPSL, MiChem, Milieu Intérieur, P2IO, SITES and WIFI. Sorbonne Paris Cité participe à 24 projets LabEx, ce qui correspond à environ un 

quart de l’ensemble des projets LabEx de la France. 
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b) Autres laboratoires d’excellence  proposés au deuxième appel à projets  

 

Nom Domaine  Coordinateur 
Coordinateur 

partenaire 
Consortium / partenariat impliqué 

Innovasc SVSE A. Tedgui 
Sorbonne 

Paris Cité 
Universités Paris Descartes, Paris Diderot, Paris 13, Inserm, CNRS 

Globex SHS C. Lesquesne 
Sorbonne 

Paris Cité 

Sciences Po, Universités Sorbonne Nouvelle, Paris Diderot, INALCO, 

Sciences Po, EPHE, IRD, INED, Collège de France  

Who am I SVSE 
J. Weitzman 

C. Dargemont 

Sorbonne 

Paris Cité 

Universités Paris Diderot, Paris Descartes, Inserm, CNRS, Genomic 

vision 

GR-eX SVSE O. Hermine 
Sorbonne 

Paris Cité 

Universités Paris Descartes, Paris Diderot, UPMC, Paris Sud, AP-HP, 

National Institute of Blood Transfusion, Universités de St Denis La 

Réunion, Antilles-Guyane, Versailles St-Quentin, Montpellier, 

Bordeaux 2 

IPPEX SVSE P. Van Endert 
Sorbonne 

Paris Cité 
Université Paris Descartes, Inserm, CNRS 

MeDI-

ResisTox 
SVSE R. Barouki 

Sorbonne 

Paris Cité 
Universités Paris Descartes, Paris-Diderot, Inserm, CNRS 

Affectib SVSE D. Scherman 
Sorbonne 

Paris Cité 
Paris Descartes, Inserm, CNRS 

RetrHosts SVSE A. Hosmalin 
Sorbonne 

Paris Cité 
Paris Descartes, Paris Diderot, IGR, Institut Curie 

NeuroVasc SVSE P. O. Couraud 
Sorbonne 

Paris Cité 

Paris Descartes, Paris Diderot, CNRS, Inserm, Sorbonne Paris Cité, 

Université de Caen 

HPESS SHS P. Crozet 
Sorbonne 

Paris Cité 

Paris Diderot, Paris 13, Sciences Po, Paris I, Université de Nantes, 

Université de Nancy 1 
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c) Projets de type investissements d’avenir sélectionnés (hors LabEx), qui se trouvent à l’intérieur du périmètre d’excellence (PéridEx) 

 

Structure Domaine  
Nom du 

projet 
Coordinateur 

Coordinateur 

partenaire Consortium / partenariat impliqué 

SATT Other 

Ile-de-

France 

Innov 

G. Houzel 
Sorbonne Paris 

Cité 
Universités Paris Est, Cergy-Pontoise, Inserm, CNRS 

IHU SVSE 

Institut des 

maladies 

génétiques 

A. Fischer FCS Imagine  
Université Paris Descartes, AP-HP, Inserm, AFM, 

Fondation Hôpitaux de Paris, Ville de Paris 

IHU 

prometteur 
SVSE 

Institut 

Saint-Louis  
F. Sigaux Paris-Diderot Inserm, CNRS 

INBS 

 
SVSE 

France 

BioImaging 
M. Coppey CNRS 

Université Paris Diderot, Inserm, INRA, INRIA, 

Institut Curie, Institut Pasteur  

EquipEx SHS Dime-SHS L. Lesnard Sciences Po 

Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et de 

Statistique (GENES), INED, Université Paris 

Descartes, Telecom Paris Tech, EDF, GIS Quetelet 

EquipEx 

(associé) 
SVSE 

Perinat 

Collection 
J.Guibourdenche FCS PremUp 

Universités Paris Diderot, Paris Descartes, AP-HP, 

Inserm, UPMC, Paris 12 

EquipEx 

(associé) 
SVSE 

Paris-en-

résonance 
G. Bodenhausen ENS 

Université Paris Descartes, Université Paris Diderot, 

Université d'Orléans, CNRS, Hôpital Pitié Salpêtrière, 

UPMC, Collège de France, Institut Pasteur, Institut 

Curie 

Cohorte 

(associé) 
SVSE Radico S. Amselem  Inserm 

Université Paris Descartes, IGR, AP-HP, UPMC, 

CNRS 

Cohorte 

(associé) 
SVSE Psy-Coh M. Leboyer  

Fondation 

FondaMental 

Université Paris Descartes, AP-HP, CEA, Inserm, 

Université Paris-Est SVSE Créteil, UPMC  

Cohorte 

(associé) 
SVSE Cryostem 

R. Peffault de 

Latour 
SFGM-TC Université Paris Diderot 
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d) Projets soumis au deuxième appel à projets (hors LabEx)  

 

Nom Domaine Coordinateur 
Coordinateur 

partenaire 
Consortium / partenariat impliqué 

Equipex 2 Imagerie médicale   B. Tavitian 
  Sorbonne Paris  

  Cité 
Université Paris Descartes 

Equipex 2 Nano Design C. Ricoleau 
Sorbonne Paris 

Cité 
Universités Paris Diderot, Paris Descartes, Paris 13 

Equipex 2 
Ptl Onco-

Immunologie 
G. Kroemer 

Sorbonne Paris 

Cité 
Universités Paris Descartes, Paris Sud 

Equipex 2 Novobster S. Tait 
Sorbonne Paris 

Cité 
IPGP, Université Paris Diderot 

Equipex 2 IRM-7T B. Van Beers 
Sorbonne Paris 

Cité 
Universités Paris Diderot, Paris Descartes, Paris 13 

Equipex 2 REFIVEME C.Chardonnet 
Université  

Paris 13 

Universités Paris 13, UPMC, Paris Diderot, Paul Sabatier, 

Franche Comté, Provence, Lille 1 

Equipex 2 IMAP13 
M. Lamy de la 

Chapemme 

Sorbonne Paris 

Cité 
Université Paris 13 

Equipex 2 CACSISE F. Dardel Institut Pasteur Universités Paris Diderot, Paris Descartes 

Equipex 2 POWDERTECH G. Dirras 
Sorbonne Paris 

Cité 
Université Paris 13 

  PFMI 
Technologies pour 

la santé 
  D. Scherman 

  Sorbonne Paris  

  Cité 
Universités Paris Descartes, Paris Diderot, Paris 13 
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2.3. Le périmètre d’excellence – environnement, perspectives et valeur 
ajoutée 

 
Le périmètre d'excellence englobe les unités et équipes de recherche qui ont reçu les 
meilleures évaluations des autorités de recherche externes. Il réunit 99 unités de recherche, 
dont 2 446 chercheurs et enseignants-chercheurs, représentant 37 % des ressources de la 
recherche de Sorbonne Paris Cité. 

Elles sont réparties comme suit : 

 

Ce périmètre s’étendra progressivement pour incorporer de nouvelles unités et équipes 
lorsqu’elles atteindront le niveau requis, grâce à des mesures mises en œuvre par la 
gouvernance du projet Idex SPC.  
La plupart des ressources financières du projet Idex SPC seront concentrées dans ce 
périmètre. 

 

a) Un périmètre initial concentré 

 
Le périmètre comprend : 

• les unités de recherche notées A+ par l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur (AERES), 

• les chercheurs et leurs équipes dont les projets sont financés par le Conseil 
Européen de la Recherche (CER), 

• les laboratoires d’excellence sélectionnés, l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) 
Imagine, ainsi que l’IHU prometteur St Louis. 

 

 

Laboratoires d’excellence et Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) 

 
Nombre d’unités et 

d’équipes de recherche 

Nombre de chercheurs 
et d’enseignants-

chercheurs 

Sciences exactes et 
sciences de l’ingénieur 

20 917 

Sciences de la vie et de 
la santé 

38 594 

Arts, sciences humaines, 
langues 

17 458 

Sciences sociales et 
politique publique 

24 477 
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Le noyau scientifique initial du périmètre d’excellence ne comprendra que les projets 
LabEx sélectionnés. Les premiers ont été accrédités au cours du premier appel d’offre. 
Ceux-ci seront rejoints par ceux sélectionnés lors du deuxième appel des laboratoires 
d'excellence. Les lauréats des premier et deuxième appels recevront un financement du 
Commissariat Général à l’Investissement (CGI) et de l'Agence Nationale pour la Recherche 
(ANR) ainsi qu'un financement complémentaire du projet Idex SPC.  
 
Le projet LabEx (unités et équipes de recherche) qui n'aura pas été sélectionné par le jury sera 
considéré comme ayant suffisamment de qualités à condition que ce même jury ait souligné 
dans son rapport sa qualité scientifique. Ces équipes auront la possibilité de répondre aux 
appels d'offres du projet Idex SPC lancés pour évaluer leur effet structurant sur l'université 
future et leur qualité scientifique.  
Les laboratoires d'excellence déjà sélectionnés par le jury entrent tous dans les principales 
disciplines comprenant les quatre divisions de la future université Sorbonne Paris Cité.   

 

Sciences exactes et sciences de l’ingénieur 

 
• LabEx « UnivEarthS » 

Le LabEx « UnivEarthS » vise à étudier la manière dont les grands systèmes naturels 
se forment ainsi que les changements rapides dont ils font l'objet, de l'Univers à la 
planète Terre et ses régions actives. L'accent est notamment porté sur l'impact de 
phénomènes catastrophiques importants (collisions de planètes, éruptions volcaniques, 
séismes) qui ont eu un impact sur l'atmosphère de la Terre à de multiples occasions. Il 
explore également les relations entre les phénomènes qui varient dans l'espace et dans 
le temps. 
  

• LabEx « SEAM » : Sciences générales et sciences de l’ingénieur pour des 
matériaux avancés et des dispositifs  
Le LabEx « SEAM » : Sciences générales et sciences de l’ingénieur pour des 
matériaux avancés et ces dispositifs réunit chimistes, physiciens et spécialistes de 
l'ingénierie et matériaux d’analyse afin d'en savoir plus sur leur processus de 
formation, leur synthèse et leur capacité à être transformés en substances avec des 
applications industrielles (aéronautique, optoélectronique, électronique forte 
puissance, verre). Les objectifs du projet sont d'une part le développement de 
méthodes de synthèses « vertes » qui proposent de hautes performances énergétiques, 
et d'autre part le développement de composants de nouvelle génération qui offrent un 
meilleur rendement et qui sont utilisés dans les équipements optoélectroniques et 
multimédia. 

 
• LabEx « Sciences mathématiques de Paris »  

Le LabEx « Sciences mathématiques de Paris » est construit sur la recherche dans le 
domaine des mathématiques fondamentales combiné à d'autres sujets tels que la 
biologie, l'environnement, les sciences de l'information et la prédiction des risques 
financiers, sismiques et environnementaux. Il existe par ailleurs quatre branches de 
recherche interdisciplinaires : les mathématiques et les sciences de la vie, les 
mathématiques et le risque, les mathématiques et l'océanographie, et les 
mathématiques et l'industrie. 
!



! "%!

 
Sciences de la vie et de la santé 

 

• LabEx « Inflamex » 
Le LabEx « Inflamex » vise la création d’un institut de recherche concentré sur les 
maladies inflammatoires touchant divers organes (reins, foie, pancréas, poumons, 
etc.).  
Il cherchera principalement à comprendre les mécanismes moléculaires impliqués 
dans le déclenchement de maladies inflammatoires et à développer de nouveaux 
traitements. 

 
• LabEx « Immuno-onco » 

Le laboratoire pluridisciplinaire LabEx « Immuno-onco » étudie les réactions 
immunitaires provoquées par les agents de chimiothérapie lors de la destruction des 
tumeurs. Il travaillera sur le développement de nouveaux traitements antitumoraux 
mieux adaptés aux systèmes immunitaires individuels. Le projet est conforme aux 
priorités de santé publique établies par le gouvernement français dans le cadre de ses 
programmes de lutte contre le cancer. 
 

• L’IHU Imagine  
L’IHU Imagine est un site unique de recherche et de soin préventif des maladies 
génétiques. Il offre des solutions innovantes pour le diagnostic, le traitement et les 
soins spécifiques pour les maladies rares. Aujourd’hui, on a identifié 7 000 
maladies rares qui touchent 3 à 4 % de la population mondiale. 
Dans le cadre du projet Idex SPC, l'IHU Imagine s'appuiera sur une équipe de plus de 
800 chercheurs, médecins et membres du personnel paramédical, soutenue par un 
réseau de partenaires institutionnels, communautaires et privés. 

Les priorités de l’IHU sont :  

- le développement de nouveaux concepts biologiques pour des études 
physiopathologiques, facilité par des plateformes et des biomarqueurs 
technologiques spécialisés ; 

- le développement de cohortes de patients qui s’élèvent aujourd’hui à 32 000 
patients et 90 000 échantillons ; l’IHU anticipe une augmentation annuelle du 
nombre de patients de 5 % ;  

- une augmentation des études génomiques par l’acquisition de matériels de 
séquençage ultra-rapides, afin de développer de nouveaux outils de diagnostic ; 

- l’organisation d’études thérapeutiques (à partir de transplantations d’organes et 
de cellules souches et de thérapies géniques et cellulaires). 

 

• L’IHU prometteur – l’institut St Louis 
L’IHU prometteur, l’institut St Louis s'appuie sur l'hôpital St Louis et son institut de 
recherche biomédicale, l'institut universitaire d'hématologie.  
Le projet IHU « St Louis » est consacré aux hémopathies malignes. Ce projet 
interdisciplinaire ouvert aux collaborations nationales et internationales vise à : 

- créer de nouvelles stratégies pour offrir un traitement personnalisé aux 
hémopathies malignes ;  

- mettre en œuvre un partenariat public-privé pour développer et tester des 
dispositifs médicaux et des traitements innovants ; 
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- évaluer les conséquences sociales, psychologiques et médico-économiques de 
la personnalisation des traitements des patients ; 

- façonner de nouvelles professions essentielles pour faciliter l’innovation a sein 
du système des soins de santé. 

 

Ces deux IHU sont étroitement liés à trois cohortes de type « Investissements d'avenir » 
sélectionnées : Radico, Psy-Coh et Cryostem ; tous les projets avec lesquels Sorbonne 
Paris Cité a des liens solides.  

Sciences humaines : arts, lettres, langues 

 

• Le LabEx « ICCA » : Industries culturelles et création artistique  
Le LabEx « ICCA » : Industries culturelles et création artistique vise à définir de 
nouveaux modèles économiques et de régulation pour l'industrie culturelle qui a été 
bousculé par l'ampleur de la révolution numérique. Un accent spécial sera placé sur 
l'essor de nouvelles demandes, des changements juridiques et l'émergence de 
nouveaux marchés dans ce domaine. L'approche sélectionnée sera fondée sur les 
sciences humaines, les sciences sociales, l'économie et le droit ainsi que sur les 
connaissances des avancées technologiques et leur impact industriel. 

 

Sciences sociales et politique publique 

 

• Le LabEx « EFL » : Fondements empiriques de la linguistique  
Le LabEx « EFL » : Fondements empiriques de la linguistique intègre diverses 
méthodes linguistiques, notamment la linguistique formelle, la phonétique et la 
linguistique de corpus. Il vise à créer une « École de linguistique de Paris ». 

 

• Le LabEx « LIEPP » : Laboratoire Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques 
Publiques 
Le LabEx « LIEPP » : Laboratoire Interdisciplinaire d’Évaluation des Politiques 
Publiques vise à élever le niveau de la France dans le domaine de l'évaluation de la 
politique publique. En employant diverses approches (économétrie, analyse 
organisationnelle, expertise juridique, analyse de la politique publique) et en utilisant 
une vaste palette d'outils et de techniques (entretiens, régression, questionnaires, 
modèles de durée, observation, etc.), le LIEPP a pour but de faciliter la prise de 
décisions et la mise en œuvre de la politique publique. 

 
 
• Les projets LabEx sélectionnés lors du deuxième appel d’offre 

Les projets LabEx qui ont obtenu une évaluation positive au cours du premier 
appel d’offre sans être sélectionnés referont une demande lors du deuxième appel 
d’offre. Ces projets devront avoir évolué et pris en compte l’évaluation initiale du 
jury. Suite à une évaluation par son Conseil d’orientation scientifique, le PRES de 
Sorbonne Paris Cité présentera également des projets LabEx lors du deuxième appel 
d'offres. Dans tous les cas, les unités auront démontré une capacité exceptionnelle à 
mobiliser leurs équipes.  
 



! "&!

• Les équipes de recherche récompensées par le CER et/ou notées A+ par 

l’AERES  

En plus des unités et équipes de recherche scientifique impliquées dans le 
programme « Investissements d'avenir », les équipes et unités notées A+ par 
l’AERES feront également partie du périmètre initial du projet Idex SPC. Soit 
elles rejoindront les LabEx existant déjà, soit elles se regrouperont pour créer de 
nouveaux laboratoires d’excellence. 

Certaines de ces équipes interviennent dans des laboratoires d’excellence 
sélectionnés par le CGI, mais sont surveillées par des institutions autres que 
Sorbonne Paris Cité. Il s’agit d’équipes de chimie et de physique ainsi que des 
unités de recherche en sciences humaines, environnement, climatologie et 
bioingénierie.  
Les lauréats du CER et leurs équipes feront également partie du périmètre 
d’excellence.  
 

b) Les unités et équipes de recherche constituant le noyau initial du projet Idex 

SPC bénéficieront d’un environnement technologique et documentaire de 

pointe 

 
Sorbonne Paris Cité disposera de l’équipement scientifique qui suit, financé par le 
programme « Investissements d’avenir ».  

 

• « France BioImaging » – Institut Jacques Monod, Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) / Paris Diderot 
Coordonné par l’institut Jacques Monod (affilié à la fois avec le CNRS et 
l’université Paris Diderot), cette infrastructure d’envergure nationale fournit des 
mesures et des analyses quantitatives concernant un large réseau d’activités 
cellulaires et tissulaires. Elle a été financée à hauteur de 26 millions d’Euros. 

 

• « DIME-SHS », Données, Infrastructures et Méthodes d'Enquête en Sciences 
Humaines et Sociales (SHS)  

Menée par Science Po et également d’envergure nationale, cette infrastructure 
introduira la révolution numérique dans les problèmes de collecte, de constitution et de 
communication de données pour la recherche en SHS. Elle vise à mettre à niveau les 
sciences humaines et sociales françaises en termes de méthodes d'enquête. Elle est 
financée à hauteur de 10,4 millions d'Euros. 

 

• « Paris-en-Résonance » : Résonance magnétique de la polarisation nucléaire 
dynamique à l'imagerie à 800 MHz à Paris 

Ce projet est mené est co-réalisé avec l'École Normale Supérieure de Paris. Il vise à 
développer une méthode originale pour rendre la détection de la RMN4 plus sensible 
et en proposant de nouveaux outils pour l'étude de biomolécules et de matériaux en 
biologie et en médecine. Il se base des systèmes disponibles dans le domaine de 
l'imagerie, qui est une priorité dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. 
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Même au-delà de ces infrastructures spécifiques, l’environnement de recherche à 
Sorbonne possède une technologie très avancée. 

Dans le domaine de la science des matériaux, des salles blanches, une plateforme de 
chimie analytique et isotopique, un microscope électronique à ultra-haute résolution et 
une plateforme de traitement des données sont mis à la disposition des scientifiques de 
Sorbonne Paris Cité. 
 
En ce qui concerne les sciences de la vie, Sorbonne Paris Cité est associée à au moins six 
plateformes importantes soutenues par le Groupement d’Intérêt Scientifique national et les 
Infrastructures en Biologie, Santé et Agronomie. Il s’agit de Plateforme Protéomique Paris 5, 
Vectorologie, ImagoSeine, CEFI (exploration fonctionnelle), CDithem (criblage) et enfin le 
réseau bio-informatique francilien ReNaBi-IdF. 
 

Enfin, le projet Idex Sorbonne Paris Cité s'appuiera sur les ressources de cinq bibliothèques 
de référence. Ensemble, les cinq bibliothèques offrent en France un réseau de ressources 
documentaires d'une richesse exceptionnelle. Il s’agit de : la Bibliothèque interuniversitaire 
Ste Geneviève et la Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Barbe, dirigées par l'université 
Sorbonne Nouvelle ; la Bibliothèque interuniversitaire de Santé, dirigée par l'université Paris 
Descartes ; la Bibliothèque Universitaire des Langues et Civilisations, reliée à l'INALCO, 
l'Université Paris Diderot et l'Université Sorbonne Nouvelle ; et la Bibliothèque de Sciences 
Po, la deuxième plus grande bibliothèque d'Europe dans le domaines des sciences humaines et 
des sciences sociales.  
 
Un accès numérique à ces ressources est actuellement en cours de développement.  
La Bibliothèque Nationale de France, située sur le campus Seine Rive Gauche, renforce 
actuellement sa collaboration avec Sorbonne Paris Cité. La plateforme documentaire sera 
reliée à la bibliothèque européenne Europeana, inaugurée en novembre 2008 par la 
Commission européenne. 
 
• La SATT Ile-de-France Innov 

Le transfert des résultats est une préoccupation clé dans le projet des laboratoires 
d’excellence. Des partenariats ont déjà été programmés avec les organisations 
suivantes : France Télécom R&D (LabEx ICCA), EADS, Thales and Alcatel-Lucent 
(LabEx SEAM), Alstom, St Gobain, CNES et ONERA pour la recherche spatiale 
(LabEx Univearth).  
 
Le transfert et l'échange de technologies sera renforcé par le développement de la 
Société d’Accélération de Transfert Technologique Ile-de-France Innov (SATT). Outre 
Sorbonne Paris Cité, Ile-de-France Innov associe le PRES de l'université Paris Est à 
l'université de Cergy et également à l'Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale (INSERM) et au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).  
Sorbonne Paris Cité sera l'institution phare dans la mise en œuvre du consortium de 
transfert thématique, lancé en collaboration avec l'Alliance Athéna du CNRS en vue de 
valoriser la recherche en SHS. 
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c) La gouvernance opérationnelle du projet Idex SPC surveillera la croissance 

du périmètre initial 

 

Le périmètre initial du projet Idex SPC, comme défini ci-dessus, comprendra des unités et 
équipes de recherche ainsi que des chercheurs qui auront atteint le niveau d'excellence établi 
par des jurys internationaux dans le programme « Investissements d'avenir ». 

L’expansion de ce périmètre entraînera : 

• l’incorporation d’unités et d’équipes de recherche des institutions fondatrices déjà 
existantes qui sont sur la trajectoire ascendante ;  

• la désignation de chercheurs et d’équipes de chercheurs et d’enseignants, soit 
directement par la structure opérationnelle du projet Idex Sorbonne Paris Cité soit 
par les institutions fondatrices ;  

• la création de nouvelles entités par la structure opérationnelle du projet Idex SPC 
désignée de manière spécifique pour intégrer la future université unifiée. Les 
projets qui ont été programmés sont décrits à la section III. 

 
 

La gouvernance opérationnelle du projet Idex SPC, comme décrit à la partie IV auront les 
moyens et la force pour progresser vers une organisation de recherche et pédagogique de 
renommée internationale.  

Un tiers du financement proviendra des institutions fondatrices, un autre tiers du 
financement du statut du projet Idex SPC et le dernier tiers proviendra des actions de 
collecte de fonds menées par la structure opérationnelle du projet Idex SPC et ses 
composantes.  

• 80 % des fonds du projet Idex SPC seront alloués à des entités du périmètre 
d’excellence (en moyenne tous les quatre ans).  

• 20 % des fonds du projet Idex SPC seront alloués au financement des appels à 
projets ouverts à toutes les composantes des institutions fondatrices de Sorbonne 
Paris Cité (en moyenne tous les quatre ans). Les appels à projets de la structure 
opérationnelle donneront aux unités et équipes de recherche du PRES ne faisant pas 
initialement partie du périmètre d'excellence la possibilité de le rejoindre en démontrant 
qu'elles ont atteint le niveau requis.  

 

Le processus décrit entraînera la création d’une nouvelle université unifiée vers 2016. 
Cette université unifiée comprendra les composantes du périmètre du projet Idex SPC ainsi que 
les équipes et unités de recherche qui, bien qu’elles aient amélioré leurs résultats de recherche, 
n'auront pas encore atteint un niveau d'excellence suffisant pour se distinguer sur le plan mondial. 
L'université aura évolué en concentrant ses efforts dans ses domaines d'excellence indéniable. 
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3. PROJET ET PERSPECTIVES 

3.1. La recherche 
 

La création de la future université de Sorbonne Paris Cité commencera dès que le jury 
aura certifié le projet Idex SPC. En 2012, la structure opérationnelle du projet Ides SPC 
commencera à mettre en œuvre l’organisation de recherche de l’université, la création de 
chaires et de bourses d’excellence ainsi que le développement d’appels à projets internes 
afin de sélectionner des unités et équipes de recherche qui entreront dans le périmètre 
d’excellence. 
 

a) L’université de Sorbonne Paris Cité sera rapidement structuré en grandes 

divisions, départements disciplinaires et instituts pluridisciplinaires  

 
Les forces initiales seront organisées en quatre divisions représentant les principaux 

secteurs de recherche, préfigurant la structure de recherche de la future université : 

• la division des sciences exactes et des sciences de l’ingénieur 
• la division des sciences de la vie et de la santé  
• la division des sciences humaines : arts, lettres et langues  
• la division des sciences sociales et de la politique publique 

 

Formant une collection cohérente de disciplines, ces divisions se basent sur celles qui 
existent à l’université d’Oxford et à l’université de Chicago. Elles constitueront 
l’ossature de la recherche et l’ossature pédagogique de Sorbonne Paris Cité.  

Au niveau de la division, plusieurs types de priorités seront définies : recherche, 
organisation des cursus de doctorat, et le choix de l’équipement technique et 
documentaire utile à chaque discipline. Ces priorités seront établies en étroite 
collaboration avec les organismes de recherche nationaux français (CNRS, INSERM, 
INRIA…) et l’AP-HP. Les divisions clarifieront la structure de la future université pour 
que les partenaires institutionnels internationaux aient une meilleure visibilité.  

 

Les départements : une marque d’excellence de la recherche  

Les divisions seront elles-mêmes subdivisées en départements, réunissant les unités de 
recherche travaillant dans des domaines identiques, similaires ou complémentaires.  

Équipés de ressources technologiques et bibliographiques très performantes, les départements 
constitueront les principaux sites d'activité des chercheurs et des enseignants-chercheurs. C'est 
à ce niveau que l'excellence en matière d’enseignement sera encouragée chaque jour et que 
des collaborations et des interactions productives seront conçues. Le regroupement des 
départements dans les divisions assurera un enrichissement croisé actif dans chaque vaste 
domaine de recherche.  
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Grâce à la création de ces départements, les étudiants de Sorbonne Paris Cité auront une 
vision plus claire des offres de formation et des activités de recherche développées.  

Au sein de la future structure, les départements seront la structure d’unification des 
unités présentes dans plusieurs des huit institutions fondatrices de l’université de 
Sorbonne Paris Cité. 

Certains départements proviendront d'unités ou de départements existants dans les institutions 
fondatrices, comme par exemple le département d'économie à Science Po et le département de 
politique sanitaire (Université Paris Descartes, Science Po, École des hautes études en santé 
publique [EHESP]). D'autres seront créés à partir du LabEx avec une forte cohérence 
disciplinaire. Un exemple de ce type est le LabEx « UnivEarthS » qui deviendra le 
département des sciences de la Terre et de l'Univers de l'université Sorbonne Paris Cité dans 
l'année qui suivra sa création.  
 
En quatre ans, plusieurs départements issus des premier et deuxième appels d’offre LabEx et 
d'IHU seront créés (cette liste n'est pas exhaustive) :  

 
• Le département des mathématiques et des technologies de l'information (LabEx SMP) 
• Le département des sciences des matériaux (LabEx SEAM)  
• Le département d'immunologie (LabEx Immuno Onco, Inflammed et IPPEX)  
• Le département de génétique (IHU Imagine)  
• Le département d'hématologie (IHU Saint-Louis, LabEx GR-Ex) 

 

Le rôle de ces départements ne se limite bien sûr pas aux LabEx. Mais les LabEx doivent 
engendrer la croissance et encourager les progrès dans la recherche. Par exemple, le 
département « Industries artistiques et culturelles », initialement lié au LabEx « Industries 
culturelles et création artistique », réunit six unités de recherche provenant de trois institutions 
fondatrices de Sorbonne Paris Cité, en association avec l'École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs. La nature interdisciplinaire des Laboratoires d'Excellence anticipe sur l'expansion 
du département pour intégrer le cinéma, les arts de la scène, l'industrie du patrimoine et même 
l'économie culturelle, en lien avec l'industrie numérique, l'un des thèmes centraux de la SATT 
Ile-de-France Innov. Le département sera le centre d'une restructuration des diplômes 
professionnels et de master de recherche dans ce domaine pour intégrer la médiation culturelle 
et la politique culturelle. 

Instituts pluridisciplinaires : interdisciplinaires et complémentaires  

Si l'excellence disciplinaire sera principalement encouragée dans les départements, la 
structure opérationnelle du projet Idex SPC permettra à des chercheurs et à des enseignants-
chercheurs de différentes disciplines et divisions de collaborer dans des instituts 
pluridisciplinaires. Ils pourront ainsi traiter des sujets couvrant un large éventail de domaines 
et de disciplines.  
 
Comme les structures interdivisionnelles, les instituts fonctionneront comme des centres 
d’échanges de projets. Ils joueront un rôle clé dans l’encouragement des échanges 
interdisciplinaires entre départements et des synergies entre les sciences exactes, les sciences 
humaines et les sciences sociales.  
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Compte tenu des forces de recherche déjà regroupées, l'université Sorbonne Paris Cité établira 
« l'Institut des Politiques de la Terre » et « l'Institut des Énergies de demain » dès 2012.  
 
Au cours des quatre prochaines années, la recherche pluridisciplinaire se développera à 
travers quatre instituts supplémentaires : l'Institut des études sur l'identité, l'Institut des études 
globales, l'Institut de médecine et l'Institut de la cognition, du langage et des neurosciences. 

 

Les divisions 
Par exemple : le rôle des sciences humaines dans la quête de l’excellence scientifique 
Le rôle des sciences humaines (arts, lettres, langues) consiste à fournir un enseignement 
qui encourage la liberté de penser. 
À cette fin, la division HALL sera l’un des quatre piliers de la future université de 
Sorbonne Paris Cité.  
La recherche fondamentale dans ces disciplines constituera une des forces de l’université 
sur la scène internationale de la recherche. On peut citer deux illustrations de ce point : 
l’analyse et la valorisation du patrimoine artistique et culturel français et international et 
la manière dont l’économie du patrimoine a été profondément altérée par l’arrivée de la 
technologie numérique et son impact sur les industries culturelles ; la nécessité d’avoir 
une connaissance profonde des langues, des cultures et des civilisations pour connaître et 
comprendre les changements rapides du monde via des processus de mondialisation 
extrêmement divers. 

 

Un exemple de valeur ajoutée apportée par l’unification de l’université Sorbonne Paris 
Cité dans le domaine de la bio-informatique : le « Réseau de bio-informatique multi-
échelle ».  
Le Réseau de bio-informatique multi-échelle permettra de relever les défis posés par le 
développement rapide de méthodes de séquençage de l'ADN à grande échelle. Il tirera bénéfice 
de plusieurs projets du périmètre d'excellence, pour lesquels le séquençage de l'ADN est 
essentiel : oncologie, maladies cardiovasculaires, maladies rares, épigénétique, maladies 
inflammatoires, etc. 
Le défi consiste à traiter toutes les données de séquençage à large échelle, à les comparer aux 
importantes banques de données qui existent déjà (séquençage, structure moléculaire, 
phénotype et autres données) et à permettre de tester et de générer de nouvelles hypothèses 
physiopathologiques susceptibles d’entraîner des stratégies de traitement innovantes.   
Pour cette raison, le Réseau Bio-informatique Multi-échelle de l’université de Sorbonne Paris 
Cité s’est fixé les objectifs suivants :  
- créer un centre et des réseaux d'information interconnectés avec toutes les données 
disponibles, à l'intérieur comme à l'extérieur des équipes de l'université Sorbonne Paris Cité ; 
- collecter des renseignements scientifiques en termes de logiciels, de supports et d'utilisation de 
solutions à « sources libres », et créer une structure de consultation dans ces domaines à la 
disposition des équipes de recherche ; 
- donner une orientation sur les plateformes de bio-informatique les plus appropriées pour les 
biologistes, les chimistes et les praticiens en milieu hospitaliers impliqués dans les projets 
IDEX.  
- évaluer les besoins en termes de ressources matérielles et humaines et suggérer des 
recrutements et des acquisitions d’équipement qui répondront à ces besoins.  
- aborder les aspects éthiques de la recherche bio-informatique.  
- donner aux étudiants, étudiants en post-doctorat et chercheurs une formation sur les concepts 
et les méthodes de bio-informatique modernes. 
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Un exemple : Le Département des Sciences de la Terre et de l’Univers 

Le département des sciences de la Terre et de l’Univers proviendra du LabEx UnivEarthS. Il 
combinera les efforts de la recherche, de l’enseignement et de la valorisation : 
- de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP)  
- du laboratoire Astro-particules et Cosmologie (APC). Superviseurs : université Paris 
Diderot, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Commissariat à l'Énergie 
Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA), Observatoire de Paris  
- du laboratoire Astrophysique, Instrumentation et Modélisation, équipe de planétologie AIM. 
Superviseurs : université Paris Diderot, CNRS, CEA 
 
Le département établira les domaines d’études aux frontières de chaque discipline, tels que 
l’origine des galaxies, la formation des systèmes solaires, les premières roches à la surface de la 
Terre et l’émergence de la vie. 
En coordination avec la Société d’accélération de transfert de technologies (SATT), la 
valorisation de la recherche sur les thèmes spatiaux sera organisée en partenariat avec l’Office 
National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA). 
Ce département s’étendra sur des thèmes traités par  le LabEx UnivEarthS pour qu’enfin il 
réunisse l’ensemble des travaux de recherche des sciences de la Terre et de l’Univers menés par 
Paris Diderot et l’IPGP. Cette expansion comprendra des déplacements pour établir de nouveaux 
partenariats au sein de Sorbonne Paris Cité, en association particulièrement étroite avec le 
Campus Spatial à Paris Diderot et par la collaboration avec des partenaires externes, par exemple 
avec le BRGM et l’industrie pétrolière sur le sujet des ressources naturelles.  
Le département maintiendra un lien fort entre l’enseignement et la recherche, en prenant 
également en charge la structure et l’organisation pratique de la licence, du master et du doctorat 
en sciences de la Terre et de l’Univers. Dans cet objectif, il fera fusionner le département 
d'enseignement de l'IPGP et l'UFR Sciences de la Terre à Paris Diderot. 

 

Les instituts pluridisciplinaires : L’Institut des politiques de la Terre (IPT)  

En dépit du fait que les thèmes de l’environnement animent aujourd'hui le débat politique, la 
France doit encore trouver un institut capable de créer un nouveau domaine académique 
interdisciplinaire centré sur les « politiques de la Terre ». Disposant d'un potentiel de 
recherche déjà considérable sur les processus d'adaptation sociétale aux risques naturels ainsi 
qu'aux changements environnementaux et climatiques, l'université Sorbonne Paris Cité a 
décidé de créer l'Institut des Politiques de la Terre (IPT). Durant une année, on a mené une 
étude internationale dans les meilleurs centres de recherche pluridisciplinaires travaillant dans 
le domaine environnemental. Cette étude a démontré le besoin de créer de nouvelles 
communautés pluridisciplinaires de chercheurs capables de répondre aux besoins émergents 
en termes de recherche, d'enseignement et d'expertise. Dans la mesure où de telles 
communautés n'existent actuellement pas en France, l'Institut a choisi la forme d'une pépinière 
de projets, qui fonctionnera comme un incubateur pour les chercheurs et les enseignants-
chercheurs de Sorbonne Paris Cité. L'institut des Politiques de la Terre développera un 
programme vraiment unique portant sur les sciences humaines environnementales et leur 
collaboration avec les sciences sociales, naturelles et physiques. L'institut accueillera des 
travaux de recherche fondamentale de très haut niveau, tout en prenant également en 
considération les nouveaux besoins de mécénat pour la recherche (gouvernements, autorités 
locales, entreprises). 
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Un exemple d’institut d’accueil : Institut de santé publique 
  
Dans le cadre de l'« hôpital universitaire de santé publique Paris-Hôtel-Dieu », l'Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) dédiera une partie de son projet de construction de 
l'Hôtel-Dieu à la santé publique. 
Pour les pays développés confrontés à une augmentation du pourcentage des coûts des soins 
de santé dans leur produit national brut, il devient urgent de développer la recherche dans le 
domaine de la santé publique. En France, les ressources actuelles restent rares, dispersées, 
fragmentées et principalement centrées sur l'épidémiologie. 
L’initiative d’excellence entreprise par Sorbonne Paris Cité vise à relever ces défis en 
organisant une compétition pour créer de grandes équipes nationales et internationales de 
recherche sur la santé publique. L'institut sera un site académique pluridisciplinaire qui 
permettra de mieux connaître les principaux problèmes de la santé, à savoir : l'égalité d'accès 
aux soins de santé, des prises de décisions publiques basées sur des données, la gestion des 
structures hospitalières et médicosociales, la surveillance de la sécurité et de la santé, le 
rapport coût-efficacité dans le secteur de la santé, ainsi que l'éthique et le droit de la santé. 

 

b) Chaires d’excellence pour attirer les meilleurs chercheurs et enseignants-

chercheur et bourses d’excellence pour attirer les étudiants impliqués dans la 

recherche  

 
L’université de Sorbonne Paris Cité consacrera une partie du budget de son projet Idex 
son SPC au recrutement et à la désignation de chercheurs internationaux. Les deux profils 
prioritaires seront les chercheurs séniors de renommée internationale et les scientifiques 
juniors ayant un grand potentiel dans les matières émergeantes. Les chaires d’excellence 
de l’université de Sorbonne Paris Cité seront inspirées du système de bourse du Conseil 
Européen de Recherche. Les bénéficiaires recevront le financement et les moyens requis 
pour mener des travaux de recherche de haut niveau. Le projet Idex SPC créera également 
40 bourses pour étudiants prometteurs sur le modèle de bourses de Rhodes. Les bourses 
couvriront l'hébergement et les frais quotidiens des étudiants pendant leurs études à 
l'université Sorbonne Paris Cité. La moitié de ces bourses sera attribuée aux meilleurs 
étudiants des programmes de doctorat. Les 20 bourses restantes iront aux étudiants réalisant 
des travaux de recherche au niveau master.   

c) Appels d’offres internes de Sorbonne Paris Cité 
 

L'organisation de recherche décrite ci-dessus souligne l'objectif commun des membres 
fondateurs de Sorbonne Paris Cité : valoriser l'excellence par le financement de projets qui 
sont sélectionnés selon des critères clairement définis et régulièrement évalués. Pour cela, une 
partie des ressources financières du projet Idex SPC sera attribuée aux équipes via des appels 
d'offres internes. L'objectif à long terme pour toutes les équipes de l'université Sorbonne Paris 
Cité consiste à être notées A+ par l'AERES (en augmentant le pourcentage de 28 % en 2011 à 
50 % en 2016). Le Comité directeur du projet Idex SPC, en relation avec la division et les 
départements de la gestion de l'institut, définira à l'avance les thèmes prioritaires. Ils 
s'appuieront également sur des recommandations faites en amont par le Conseil académique. 
Les projets seront sélectionnés par le Conseil académique général.  
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Les critères de sélection comprennent les questions qui suivent :  

• Les travaux de recherche proposés font-ils réellement avancer la connaissance ?  
• Répondent-ils à un besoin scientifique émergent ou comblent-ils un manque dans 

un domaine spécifique ?  
• Le projet est-il suffisamment original pour offrir une réelle valeur ajoutée à 

Sorbonne Paris Cité par rapport à la concurrence nationale et internationale ?  
• Valorise-t-il la collaboration entre les équipes de recherche du projet Idex SPC, 

notamment entre les différents domaines scientifiques ?  
• Générera-t-il des élans scientifiques pour rivaliser et également coopérer avec 

d’autres équipes importantes de renommée internationale ?  
• Créera-t-il une masse de travaux de recherche scientifique suffisamment critique 

pour entraîner la création d’un département/institut au sein de Sorbonne Paris 
Cité ou en rejoindre un existant déjà ? 

• Le projet impliquera-t-il un programme de formation innovant, avancé ?  
 

Les équipes et unités de recherche du périmètre d’excellence et occupant les meilleures 
places selon l’AERES pourront proposer de nouveaux projets ou demander un 
financement d’équipement. Les équipes et unités de recherche hors du périmètre 
d’excellence répondront à un appel d’offre spécifique. L’objectif est d’aider les équipes 
de scientifiques à passer de la note A à A+ qui leur permettrait d’intégrer le périmètre 
d’excellence. Le Conseil académique évaluera de manière régulière les projets validés 
pour qu’ils restent dans le cadre des objectifs et des budgets. Pour les projets dont les 
objectifs n’ont pas atteint leurs objectifs au moment de ces évaluations, le financement et 
les ressources humaines attendus seront attribués à d’autres projets. 
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3.2. Enseignement 
 

Les institutions fondatrices de l’université de Sorbonne Paris Cité souhaitent produire des 
travaux de recherche de haute qualité pour attire les meilleurs étudiants des quatre coins 
du monde. La recherche sera également utilisée pour alimenter tous les programmes 
d’enseignement. De la licence au doctorat, ce projet Idex SPC aura pour but d’innover en 
matière de formation des ingénieurs.   

a)  Dans le cadre du projet Idex SPC, des changements de l’ensemble de la 

structure seront effectués au niveau licence et développera des programmes 

travail/études en alternance. 

 
Propédeutique, formations conjointes et  offre harmonisée  

Les deux premières années de licence sont le principal point faible du système universitaire 
français. Le nombre d’étudiants est souvent supérieur aux capacités des universités pour leur 
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apporter le soutien pédagogique nécessaire. La sélection s’effectue pendant la formation des 
étudiants en licence, mais celle-ci est souvent trop influencée par la nécessité de réguler le 
nombre d’étudiants admis à suivre les dernières années d’un cycle d’études. Le projet Idex 
SPC souhaiterait résoudre ce problème actuel de points faibles du système de licence en 
France. Pour cela, le projet s’appuiera sur les réussites actuelles déployées au sein des 
institutions de Sorbonne Paris Cité grâce à des appels à projets pédagogiques : 

• la valorisation des licences à double spécialisation comme celles déjà créées par 
Science Po et l’UPMC, ou la licence Asie-sciences de la Terre créée par Paris Diderot 
et l’IPGP ; 

• la création d’une propédeutique pour les étudiants d’université en première 
année ;  

• le développement de liens entre les différents programmes, en suivant le modèle 
créé par Sciences Po et le processus d’orientation conçu pour aider les étudiants à 
réussir. 

-  

Depuis le printemps 2011, les vice-présidents en charge des programmes d’enseignement 
dans les établissements membres ont commencé à harmoniser l’offre d’enseignement de 
SPC. Le projet Idex SPC garantira une plus grande cohérence dans la définition des 
programmes d’enseignement de Sorbonne Paris Cité. 

Il valorisera la mise en place de diplômes conjoints entre les institutions fondatrices. 
Vers 2016, l’objectif est d’avoir établi une structure unique pour les programmes 
d’enseignement de la future université unifiée.  

La création de double et de triple diplômes rend possible la réalisation d’une régulation 
de facto du niveau des élèves qui entrent en premier cycle. 

D’une manière plus générale, Sorbonne Paris Cité essaiera de persuader le gouvernement 
français de permettre de réguler le nombre d’admissions d’étudiants en première année 
pour que l’afflux d’étudiants corresponde à sa capacité d’enseignement. 

Développement des cours en alternance travail/études  

Les cursus en alternance permettent à certains étudiants de trouver une voie professionnelle 
tout en continuant leurs études. Afin de développer les stages en entreprises dans les diplômes 
de premier cycle, Sorbonne Paris Cité s’appuiera sur l’exemple réussi établi par les 
institutions fondatrices. Sorbonne Paris Cité aidera les étudiants du premier cycle à : 

• passer du temps dans un environnement professionnel,  
• trouver un logement pendant leur expérience de travail. 

 

L’état saturé du marché immobilier en région parisienne empêche le développement de cursus 
comprenant des stages en entreprises. Pour s’attaquer à ce problème, l’Idex SPC envisage 
d’ouvrir une maison des apprentis pouvant loger 200 étudiants au cours de leurs études et sur 
des périodes plus courtes. Nous envisageons actuellement deux lieux pour la maison des 
apprentis : 

• La caserne des Cosmonautes à Saint-Denis, actuellement occupée par l’armée qui 
envisage de la quitter bientôt, mettant ainsi 300 logements à disposition ;  



! &'!

• Un lieu, Porte de Vanves où Sorbonne Paris Cité, est actuellement en pourparlers 
avec Formasup, la ville de Paris et la société Lerichemont pour la construction de 100 
logements. 

 
Ce projet fera partie des programmes d’investissements d’avenir « Investir dans 
l’apprentissage »  avec un appel à projets ouvert jusqu’en 2014. 

b) Au niveau master, le projet Idex SPC contribuera à redéfinir les masters 

proposés, en s’appuyant sur les départements et deux collegiums 

professionnels 

 
Les institutions de Sorbonne Paris Cité offrent une plage considérable de masters dans 
presque tous les domaines d’études. L’offre de masters doit être repensée pour être plus 
cohérente et plus économique en éliminant les programmes doublons. Les institutions de 
Sorbonne Paris Cité ont déjà commencé à converger. Ce processus deviendra systématique 
dans la préparation de l’exercice d’évaluation des membres de 2014. 

Entre 2012 et 2016, le projet Idex SPC concentrera ses efforts sur deux types 

d’initiatives structurantes. 

 The stratégie sélectionnée sera soutenue par deux actions structurantes:  

• chaque projet LabEx développera un ou plusieurs programmes de master qui 
enrichiront les cursus de doctorat ;  

• des leviers d’incitation forts seront mise en place pour encourager le développement 
de diplômes internationaux conjoints. 

 

Sorbonne Paris Cité a une expérience significative dans les domaines suivants : 

• Sciences Po a mis en place 22 diplômes à double-spécialisation, développés avec 
des universités nord-américaines (Columbia University's School of International 
and Public Affairs, Georgetown Law School, etc.) et asiatiques (Fudan, Pékin, 
Keio) ;  

• le diplôme de master en génétique proposé par Paris Descartes et Paris Diderot, 
Universita degli studi di Padova, di Milan-Biccoca, di Trieste ; 

• le master en « Pratiques contemporaines de l’image : art, héritage public et culturel » 
à la Sorbonne Nouvelle et l’Université d’Udine ; 

• le master en « Approches automatiques des langues et en ingénierie documentaire 
pour l’apprentissage à distance » à l’université Paris 13 et l’université de 
technologies de Cracovie ;  

• en 2013, Sorbonne Paris Cité lancera un master pluridisciplinaire conjointement 
avec le prestigieux Institut national du sport et de l’éducation. 

 

La création de deux collegiums professionnels : études sur la santé et la qualité de la 

vie et études technologiques 
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La cite médicale de Sorbonne Paris Cité 

 
Sorbonne Paris Cité réunit trois facultés de médecine, deux facultés d’odontologie et une 
faculté de pharmacologie. La décision a été prise de faire fusionner les deux facultés 
d’odontologie en une seule entité ; ce sera effectif dans un futur proche. Cependant, une seule 
faculté de médecine au sein de Sorbonne Paris Cité est peu probable en raison de sa taille (au 
moins 25 000 étudiants). De plus, pour valoriser les avantages d’avoir trois facultés de 
médecine au sein de Sorbonne Paris Cité et prendre en compte les défis que constituent la 
formation et les opportunités de carrières en constante évolution dans ce domaine, le projet 
Idex SPC prévoit la création d’un collegium de médecine. Ce collegium de médecine aidera 
l’université à harmoniser un certain nombre d’activités : coordination des cours, amélioration 
des informations relatives aux opportunités de carrières et enrichissement mutuel entre les 
entités. Le collegium travaillera à une plus grande coordination entre l’Unité médicale de 
formation et de recherche et les UFR. Il aidera à identifier des activités complémentaires, 
notamment dans les domaines mal représentés dans certaines UFR (droit de la santé, soin de 
santé au travail, éthique en santé, soins palliatifs, etc.).  

Le collegium médical s’attaquera à tous les sujets relatifs à l’enseignement et à ses liens 
avec la recherche. Il repensera et proposera des solutions dans les domaines suivants : 

• enseignement de la médecine : harmonisation des programmes médicaux et des 
stages en hôpital, évaluation de l’enseignement et des enseignants, échanges 
d’étudiants de troisième cycle,  

• enseignement à de futurs professionnels des soins de santé (étudiants sages-
femmes, étudiants infirmiers, étudiants en physiothérapie, ergothérapie, etc.) : 
placement de ces étudiants dans le cadre de la faculté de médecine et leur ouvrir 
l’accès aux deuxième et troisième cycles d’études ; 

• déploiement d’un réseau de plateformes communes d’enseignements 
pluridisciplinaires : simulation technique sur des mannequins pour pratiquer des 
interventions médicales courantes, des accouchements, des soins dentaires et 
infirmiers, apprentissage sur ordinateur simulant des situations cliniques, 
actuellement en place à l’UFR de Paris Descartes et Paris Diderot et en cours de 
développement à l’UFR de Paris 13 ; 

• déploiement d’un site d’enseignement mutualisé, complémentaire des sites médicaux 
des UFR, avec des cours en ligne, un enseignement continu pour les études médicales 
générales et les spécialisations, un forum étudiant, etc. ; 

• demandes de financements conjoints pour des projets pédagogiques innovants, 
notamment la recherche pédagogique, la docimologie, l’évaluation des enseignements 
et des professeurs. 
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Un exemple de pratique d’enseignement innovante mise en œuvre dans le collegium 
médical de Sorbonne Paris Cité 

“iLUMENS” est un laboratoire universitaire médical d’enseignement qui utilise des 
technologies numériques et de simulation pluridisciplinaires pour la formation médicale 
initiale dans des programmes de développement spécialisés et professionnels. Sa création a 
été initiée par la faculté de médecine de l’université Paris Descartes. Le laboratoire a pour 
objectif de répondre au besoin croissant de formation professionnelle en soins de santé et il 
contribue à améliorer la qualité et la sécurité des traitements grâce à l’enseignement de 
nouvelles technologies numériques et de simulation. Une abondante littérature scientifique 
démontre clairement l’efficacité de ces approches d’enseignement innovantes et structurantes 
qui ont déjà été largement développées et organisées dans des hôpitaux universitaires en 
Amérique du Nord et en Scandinavie.  

• L’association de choix de cursus uniques actuellement menée ou qui doit encore être 
établie afin de proposer des cursus conjoints (médecine-sciences, médecine-sciences 
humaines, médecine-droit, médecine-gestion de l’ESSEC) élargira l’étendue des 
formations dans les professions de la santé. Les universités pluridisciplinaires et les 
institutions fondatrices de Sorbonne Paris Cité ouvrent de réelles opportunités dans ce 
domaine. 

• Enfin, dans le cadre du projet Idex SPC, Sorbonne Paris Cité proposera 
exceptionnellement aux autorités de supervision une réorganisation des études 
médicales pour répondre à des questions essentielles : 

- Comment orienter convenablement les étudiants en sachant que seule 
une minorité d’entre eux continuera ses études de médecine ?  

- Comment peut-on proposer une formation qui répond aux besoins de 
la large plage de professions médicales ?  

 

Une réflexion prudente est en cours sur la sélection des étudiants s’inscrivant en médecine, 
notamment en ce qui concerne l’accès direct au PCEM2 (deuxième année du diplôme de 
médecine) avec une licence et un master de biologie, ou d’un autre domaine, en particulier les 
sciences humaines et les sciences sociales, qui sont d’autres points d’accès au PCEM2. Afin 
d’anticiper l’introduction du système de la licence, master, doctorat – L-M-D, des passerelles 
seront créées qui permettront aux étudiants auparavant inscrits en sciences des matériaux, 
mathématiques ou sciences sociales et sciences humaines d’intégrer des études de médecine 
au cours de la deuxième ou troisième année de leur formation.  

La réforme aura un impact considérable, étant donné qu’elle permettra au système français 
des facultés de médecine  de s’aligner sur d’autres modèles. Nous demanderons aux autorités 
chargées de l’enseignement supérieur de nous permettre de réaliser une expérience – sur la 
base d’un arrangement unique et à condition que le quota d’étudiants ne soit pas dépassé – et 
d’attribuer un certain nombre de places à des étudiants de différentes disciplines, 
parallèlement aux étudiants qui entrent en PCEM2 via l’examen traditionnel de mise en 
concurrence. Nous espérons que cette expérience s’étendra ensuite au reste de la France. 

La formation des futurs médecins sera enrichie par la contribution de professeurs venant de 
disciplines non médicales, donnant ainsi à ces étudiants des connaissances dans des domaines 
tels que l’économie des soins de santé, le droit médical et l’éthique.  
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Un bureau comprenant les trois doyens en charge des études médicales gérera le Collegium. 
Le Collegium comprendra un conseil scientifique et un conseil pédagogique qui seront tous 
les deux des émanations des trois conseils de direction des facultés. Les deux conseils se 
réuniront au moins quatre fois par an pour soumettre leurs avis et recommandations au 
Comité directeur du Collegium.  

Le collegium des technologies et sciences de l’ingénieur   

Le collegium des technologies et sciences de l’ingénieur regroupera les cinq Instituts 
Universitaires de Technologie (IUT) et les trois écoles d’ingénieurs du projet Idex SPC. 
Celui-ci représente actuellement 7 500 étudiants et 18 spécialisations. Pour les IUT du PRES, 
il y avait en 2011, 75 000 demandes pour 2 600 places disponibles la première année. Ces 
cursus offrent aux étudiants de nombreuses opportunités de carrière sur le marché de l’emploi, 
facilitent la mobilité sociale et favorisent l’égalité des chances. Ils s’appuient sur des 
méthodes d’enseignement très spécifiques et innovantes, caractérisées par la diversité du 
personnel enseignant et la pluridisciplinarité.  

Les cursus d’ingénieurs sont principalement concernés par le Collegium, notamment ceux 
concentrés sur les matériaux (les départements SGM, R&T, MP, GIM et GMP de l’IUT, ainsi 
que les programmes d’enseignement associés des écoles d’ingénieurs) et sur les technologies 
de l’information/télécommunications (les départements IT, R&T, SRC, STID, GEII de l’IUT 
ainsi que les programmes d’enseignement associés des écoles d’ingénieurs). Bien entendu, les 
bénéfices de cet environnement s’étendront aux programmes d’études de troisième cycle. 

 En raison de leur caractère professionnel, ils offrent un contexte particulièrement favorable 
pour que l’université crée des liens et collabore avec les entreprises, en combinant formation 
professionnelle, innovation technologique et recherche appliquée. Enfin, ils s’appuient sur une 
recherche sophistiquée menée avec de nombreuses équipes associées au LabEx et aux 
meilleurs laboratoires classés par l’AERES. Le projet du collegium des technologies et 
sciences de l’ingénieur s’est fixé les objectifs suivants :  

• enrichir l’offre d’enseignement : proposer des suivis d’enseignement du niveau 
d’entrée à celui de master ou de doctorat, en favorisant une approche 
pluridisciplinaire ;  

• rendre l’excellence accessible à tous : ouvrir l’accès aux IUT à tous les diplômés du 
secondaire, notamment ceux qui ont suivi la filière professionnelle, grâce à des efforts 
avec les écoles secondaires ; réorganiser l’année universitaire, utiliser davantage les 
stages en entreprises, permettre le brassage des disciplines et rendre possible la 
réalisation d’une année d’étude préparatoire pour l’enseignement supérieur ;  

• créer des opportunités professionnelles : se concentrer sur des programmes et des 
enseignements basés sur les préoccupations des acteurs économiques qui permettront 
aux étudiants de définir un véritable projet professionnel, de contribuer au 
développement local et de soutenir les réseaux d’entreprises ;  

• développer des plateformes technologiques : répondre au besoin d’innovation en 
développant des équipements de haute technologie qui enrichiraient également les 
cours et profiteraient aux chercheurs ; plusieurs projets sont en cours de discussion, 
ont été lancés ou sont en recherche de financements, notamment dans le domaine des 
services, de l’éco-emballage, des matériaux, de l’énergie, de l’informatique en nuage 
et de l’ingénierie socio-médicale.  

 

Parmi les projets qui regroupent et associent différent(e)s disciplines et établissements d’un 
PRES, deux sont particulièrement bien avancés : 
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• Le cluster (groupe) de l’informatique et le Cloud informatique 

(l’informatique en nuage). 
Le projet Cluster vise à construire un système de calcul très performant pour les 
scientifiques pratiquant dans une large gamme de disciplines (chimie quantique, 
physique des particules, astrophysique, cosmologie, sciences de la Terre, science 
de la bio-informatique, informatique, langues, etc.). Ce système comprendra 
différentes structures qui peuvent être optimisées sur la bases des besoins spécifiques 
des chercheurs. L’interface de l’utilisateur ressemblera à celles disponibles dans les 
grands centres internationaux pour éviter d’avoir à reconstruire une procédure 
d’expérimentation de cluster de haut-niveau. Parallèlement, un projet Cloud (nuage) 
utilisera l’infrastructure du Cluster (par ex., le stockage sur un disque dur), mais 
s’étendra à des dispositifs utilisés dans les Clouds grand public (tablettes, smart 
phones ou processeurs équivalents). Afin de progresser et d’innover dans ce domaine, 
cette plateforme sera ouverte au secteur industriel. Elle fournira à ses partenaires une 
plateforme technique hautement reconfigurable (utilisant les techniques de 
virtualisation) pour tester des architectures innovantes conjointement avec des petites 
et moyennes entreprises du cluster concurrent, notamment Cap Digital.   

 

• Matériaux innovants.  
En travaillant directement avec le LabEx SEAM, les deux plateformes existantes 
dans ce domaine et les deux centres de nanotechnologie les plus proches (Paris 
Centre et Paris Nord, de renom national), la mutualisation et l’équipement de 
pointe supplémentaire permettront la création d’un ensemble exceptionnel 
d’instruments de transformation de matériaux, de procédures de caractérisation, de 
propriétés structurelles ou fonctionnelles des matériaux et des dispositifs optiques, 
optoélectroniques ou électroniques. Ce réseau de plateformes aidera à développer des 
partenariats industriels, notamment dans le domaine de l’aéronautique, du photonique, 
du spintronique et de l’énergie. De plus, il représentera un avantage majeur pour le 
projet actuel de master européen en matériaux et dispositifs avancés. 

 

c) Nouveaux outils et moyens pour mener une politique d’excellence au niveau 

doctoral, soutenant et attirant ainsi les étudiants les plus prometteurs et 

diversifiant les diplômes proposés  

 

En tant qu’université de recherche de classe mondiale, Sorbonne Paris Cité cherche à 
tirer parti du programme doctoral pour augmenter l’impact de son travail de recherche et 
développer son champ de rayonnement. Pour atteindre ces objectifs en termes 
d’enseignement à des docteurs et de lancement de leurs carrières, l’université de 
Sorbonne Paris Cité consolidera les meilleures pratiques dans différentes disciplines et 
adaptera son offre aux spécificités de la recherche actuelle.  

L’enseignement doctoral sera coordonné au niveau de la division à Sorbonne Paris 

Cité.  

À cette fin, l’université mettra en place quatre facultés doctorales s’appuyant sur les 
divisions du projet Idex SPC. Les facultés seront chargées de la formation des étudiants en 
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doctorat liés par des programmes spécifiques de doctorat, garantissant l’accès aux 
connaissances les plus récentes dans leurs disciplines et dans les disciplines connexes. La 
nature interdisciplinaire de ce programme d’enseignement, ainsi que l’identification et le 
partage des meilleures pratiques seront garantis par l'intense collaboration des écoles 
doctorales.  
 
Les divisions de recherche permettront de structurer les programmes de doctorat de Sorbonne 
Paris Cité. Cette structuration garantira le regroupement des programmes avec des pratiques 
de recherche et des pratiques pédagogiques similaires. Les facultés doctorales surveilleront les 
procédures de demandes, la durée des thèses ainsi que les procédures de demandes de bourses 
doctorales en établissant des directives précises des meilleures pratiques, notamment en ce qui 
concerne le recrutement des doctorants.  

Un certain nombre de bourses seront accordées pour financer des thèses qui abordent des 
sujets innovants et interdisciplinaires, augmentant l’attrait de Sorbonne Paris Cité et valorisant 
ses activités interdisciplinaires.  

 

L’exemple du programme « Frontières du vivant » 

En 2006, le biologiste François Taddeï a créé une école doctorale innovée. L’école avait 
une approche totalement interdisciplinaire, rassemblant des gens aux parcours vraiment 
différents. Avec un recrutement international et des unités de recherche pour les 
mathématiques, la physique, la chimie, l’informatique, la biologie, l’histoire, la philosophie de 
la science, les sciences de l’ingénieur et la médecine, l’école doctorale a rapidement gagné 
une plus grande visibilité. En quatre ans, une de ses équipes de jeunes chercheurs a gagné 
trois fois le concours international de la biologie synthétique du MIT. Ensuite, un programme 
de master « approche interdisciplinaire de la vie » et un programme de licence « Frontières du 
vivant » ont été créés. Avec le soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller, qui a soutenu le 
projet depuis ses débuts, ils souhaitent créer à Paris un centre de recherche et de formation 
pour renforcer cette remarquable entreprise.  

 

Les initiatives du projet Idex SPC pour les étudiants en doctorat : structurer le 

programme doctoral et augmenter son attractivité 

L’offre de doctorats de SPC sera essentiellement structurée autour des programmes de 
doctorat. Ces programmes seront supervisés par une ou plusieurs écoles doctorales, ce qui 
garantira la qualité des programmes et offrira une expérience de recherche en laboratoire aux 
étudiants. Ces programmes comprendront des cours dans des disciplines de haut niveau 
prodigués par les meilleurs chercheurs, pour la plupart des chercheurs internationaux. Les 
cursus seront équilibrés par des cours interdisciplinaires dans différentes écoles doctorales, 
garantissant que les étudiants acquièrent les compétences interdisciplinaires qui les aideront à 
intégrer le marché du travail (langues, connaissance du monde des affaires, etc.).  
 
Parmi les doctorants et/ou les sujets de thèses proposés dans les écoles doctorales pour les 
programmes de doctorat, certains profils d’étudiants/sujets considérés comme 
particulièrement stratégiques ou attractifs pour la SPC bénéficieront d’un financement 
supplémentaire.  
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Pour ce groupe, 80 contrats d’excellence seront établis dans le cadre du projet Idex SPC 
(environ 20 % des contrats de doctorat de Sorbonne Paris Cité). Ces contrats 
comprendront également : 

• 64 heures de temps d’enseignement par an sur trois ans, sous la forme de 
48 heures d’enseignement aux étudiants et de 16 heures soit de tutorage soit de 
contribution aux activités du Centre d’expertise, soit d’autres formes d’activités 
en rapport avec la recherche (révision, édition, participation à la SATT, etc.) ;  

• une bourse de mobilité de 3,5 mille Euros pour cofinancer un séjour d’au moins 
trois mois dans un laboratoire étranger au cours de la période de thèse. 

 
Les mécènes contribueront à ce système par des actions ayant un impact international :  

• financer des thèses supervisées de manière conjointe dans des universités 
prestigieuses dont les droits d’inscription sont prohibitifs ;  

• offrir une expérience professionnelle dans une entreprise étrangère après une 
thèse de doctorat ; 

• intégrer et accueillir des étudiants étrangers de haut niveau dans un 
environnement de recherche intensive. 

 

En conformité avec les politiques des bureaux ou campus du projet Idex SPC à l’étranger, 
20 doctorants seront sélectionnés dans nos universités partenaires pour une bourse de 
20 mille Euros et intégrer les programmes de doctorat qui associent les projets et instituts 
LabEx. Celle-ci fera partie des bourses du système d’excellence international de 
Sorbonne Paris Cité (sur le modèle de la bourse Rhodes).  

Un exemple de capitalisation sur les meilleures pratiques des établissements 
fondateurs du projet Idex SPC : le centre de formation doctoral pour l’insertion 
professionnelle 

 Créé en 2010, le CFDIP organise 4 000 jours de formation par an, ou cinq jours par 
étudiant ayant un contrat doctoral. L’objectif est de compléter la formation disciplinaire des 
doctorants par une formation interdisciplinaire, facilitant ainsi leur intégration au marché du 
travail, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la sphère universitaire. Un large éventail de 
sessions de formations est proposé, couvrant les communications, la médiation, le transfert de 
technologies, les langues, l’informatique, la pédagogie et les ressources humaine.  

 

d) Une expérience : les facultés de « style Oxford », regroupant trois niveaux 

d’enseignement et la recherche scientifique 

 
Le projet Idex SPC propose la création de « facultés » suivant le modèle d’Oxford. Il 
s’agirait du premier projet de ce genre en France. Comme à Oxford, ces collèges combineront 
les trois niveaux d’enseignement supérieur avec la recherche scientifique. Il s’agit d’un projet 
expérimental pilote qui serait reproduit sur d’autres campus de la future université unifiée. La 
première de ces facultés sera située sur le campus de Paris 13 à Saint-Denis. La deuxième 
faculté se trouvera dans les bâtiments actuels de l’Hôtel de l’Artillerie dans le 7è 
arrondissement de Paris.  
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Chaque faculté aura un objectif d’environ 1 600 étudiants, de la licence au doctorat 
(720 étudiants en licence, 600 en master et 240 en doctorat). Au niveau de la licence, les deux 
premières années seront une expérience d’apprentissage au sens large, permettant aux 
étudiants de découvrir un large éventail de disciplines (sciences générales, sciences humaines, 
technologie, arts, langues et civilisations). Leur choix de spécialisation se fera petit à petit et 
uniquement lorsqu’ils auront une connaissance concrète de la discipline qu’ils ont choisie. En 
plus des activités d’apprentissage, leurs cours comprendront des activités artistiques et 
sportives. La troisième année se déroulera à l’étranger dans l’une des huit universités 
partenaires des institutions fondatrices.  
 
Au niveau du master, la faculté comprendra de nouvelles disciplines en donnant la priorité à 
celles qui implique un nombre maximal d’institutions fondatrices et à celles relatives aux 
laboratoires d’excellence. Au niveau du doctorat, la priorité sera donnée aux doctorants 
financés par l’initiative d’excellence. Ils rejoindront les départements ou profiteront des 
services de la faculté (bibliothèque, tutorat, réseau d’étudiants en doctorat).  
 
Par ailleurs, tout comme à la faculté de type Oxford, les professeurs et 300 étudiants environ 
invités seront hébergés. La priorité pour cet hébergement ira aux 150 étudiants internationaux 
étudiant à Sorbonne Paris Cité et aux 100 étudiants boursiers.  
 
Chaque institution fondatrice établira le processus de sélection des étudiants en se basant sur 
les résultats universitaires. Le corps étudiant sera très divers en termes de formation, 
d’origines sociales et géographiques. Au cours des deuxième et troisième années de licence, 
environ 5 % des emplacements disponibles pourront être réservés aux meilleurs étudiants des 
« classes préparatoires » au concours d’entrée très sélectif des Grandes Écoles.  
 
Une fois créées, les facultés de Sorbonne Paris Cité comprendront au moins 10 % d’étudiants 
étrangers et la moitié d’entre eux ne seront pas européens. Après quatre ans, ce pourcentage 
passera à 25 % et après 10 ans, l’objectif sera de 50 %. De plus, la troisième année d’étude se 
déroulera hors de France, soit sur un campus d’une université partenaire, soit en effectuant un 
stage dans un laboratoire de recherche, une entreprise ou une administration publique.  
 

Des universités d’été seront également organisées au sein de la faculté Sorbonne Paris Cité, 
conformément à notre politique de formation continue tout au long de la vie. 

e) Développement de projets d’enseignement innovants  
 

Enseignement centré sur l’innovation : le projet « Accès à la Sorbonne » 

Le projet « Accès à la Sorbonne » créera un centre de recherche virtuelle consacré à 
l’enseignement et l’apprentissage numérique. Le projet a été établi en réponse à un appel 
d’offre lancé par ISI OSEO (de 9 millions d’Euros), le consortium Sorbonne Paris Cité et 
Exalead.  
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Exemple de domaines 

- Enseignement adapté : la technologie numérique devrait permettre un meilleur accès à la 
connaissance et aux méthodes d’enseignement qui peuvent être adaptées au profil personnel 
de chaque étudiant. 

- Opportunités professionnelles : former les étudiants pour qu’ils acquièrent des compétences 
numériques dans leur discipline ou pour certaines méthodologies, en mettant la technologie 
numérique à leur service pour la formation continue tout au long de la vie.  

- Égalité d’accès à l’éducation : l’objectif est de supprimer les écarts culturels et sociaux en 
élargissant l’accès à la connaissance au-delà des méthodes et vecteurs traditionnels 
d’enseignement.  

- Éducation à distance : offrir des plateformes d’enseignement en langue française aux 
étudiants étrangers (DELF et DALF) et des opportunités de carrières aux salariés. L’objectif 
est également d’offrir plus de flexibilité aux étudiants en leur permettant de suivre des cours 
en classe et d’autres à distance.  

Faire avancer l’innovation de l’enseignement par de nouveaux appels à projets  

En 2011, Sorbonne Paris Cité a lancé un appel à projets pour des méthodes d’apprentissage 
émergentes (avec un financement de 600 mille Euros) pour une plus grande collaboration 
entre les professeurs-chercheurs dans les établissements membres. L’objectif est d’attirer des 
projets innovants et imaginatifs qui abordent les enjeux suivants : l’attractivité internationale, 
l’égalité d’accès à l’éducation et l’enseignement à finalité professionnelle.  
 
Voici quelques exemples de projets sélectionnés à la suite de l’appel à projets de 2011 : 

• Le projet « système de programme préparatoire intégré » vise à créer un programme 
préparatoire intégré pour faciliter l’accès aux carrières de la fonction publique. Il est 
conçu pour une population qui n’aurait pas eu accès aux concours de la fonction 
publique et aux programmes préparatoires associés pour des raisons sociales, 
familiales ou économiques.  

• Le projet « Enseigner le Français » vise  élargir l’enseignement du français langue 
étrangère afin de rendre la connaissance, le savoir-faire et les réseaux professionnels 
plus accessibles à des populations qui ont besoin d’améliorer leur français écrit et 
parlé.  

• Le projet « Économie et gestion » vise à rendre les outils pédagogiques et 
scientifiques accessibles aux enseignants-chercheurs et étudiants en économie et 
gestion mais également à tout public intéressé par l’économie et la gestion grâce à un 
site web conçu sur le modèle de celui du MIT. 
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3.3. Valorisation et partenariats socio-économiques  

a) Idex Sorbonne Paris Cité intensifiera ses interactions avec le secteur socio-

économique et les entreprises 

 

Les universités d’Ile-de-France sont autant reconnues pour la qualité de leurs travaux de 
recherche scientifique que pour leurs programmes d’enseignement. Cependant, elles sont 
souvent considérées comme étant en retard en termes d’association des entreprises à leurs 
projets. Ceci peut aller de l’établissement de relations avec les recruteurs en vue de créer des 
opportunités de carrières pour les jeunes diplômés et la coopération entre efforts de recherche 
des secteurs public et privé. Pour compenser ce handicap, le projet Idex SPC se concentrera 
sur l’intensification du lien entre le monde de l’université et le monde économique. Ces 
initiatives seront menées par la Société d’accélération du transfert de technologies (SATT) Ile 
de France Innov, l’un des rares projets de la SATT à avoir été sélectionné par le jury de la 
CGI.  

Un intérêt commun pour les entreprises et Sorbonne Paris Cité : former les nouveaux 

diplômés et faire en sorte qu’ils soient recrutés 

Pouvoir  bénéficier d’un enseignement de qualité et postuler à un emploi constitue pour les 
jeunes la clé de la prospérité économique et de la solidarité sociale dans tous les pays du 
monde. La France ne fait pas exception : à tous les niveaux d’enseignement et pour tous les 
types de métiers, il existe une contradiction entre les besoins des entreprises en personnel 
qualifié et un sous-emploi chronique des jeunes qui sont les victimes numéro un des crises 
économiques.  
 
Une association étroite entre les universités et les entreprises est la clé pour aborder ces 
questions. Avec la diversité de leurs étudiants, l’université Paris 13 et Sciences Po servent 
d’exemple.  

Les universités et les entreprises ont des missions différentes. Les universités ont le monopole 
de l’enseignement tandis que les entreprises créent des emplois et recrutent des candidats 
qualifiés. Cette différence n’exclut pas des intérêts communs. La rigueur intellectuelle, la 
capacité de travail, la curiosité, le dévouement et la mobilité sont des qualités recherchées à la 
fois par les universités et les entreprises. Depuis la loi de 2007 motivée par les demandes des 
syndicats étudiants, faciliter l’entrée sur le marché du travail est devenu l’une des missions 
officielles des universités. Par ailleurs, les entreprises ont un intérêt économique : intégrer les 
jeunes diplômés bien formés au marché du travail.   

Depuis longtemps, les écoles privées d’enseignement supérieur françaises ont compris 
l’importance de créer des liens avec les entreprises et les anciens élèves. Cela les aide à 
garantir des stages et un premier emploi à leurs étudiants, tout en bénéficiant de la taxe 
d’apprentissage que ces entreprises paient. On a longtemps critiqué les universités pour leur 
incapacité à préparer les jeunes au marché du travail. Ceci n’est pas tout à fait exact : les 
universités préparent habituellement mieux les étudiants aux métiers des soins de santé, du 
droit et de l’enseignement. Au cours des 30 dernières années les domaines d’études et 
institutions d’enseignement associées suivants se sont développés avec un grand succès : les 
Instituts universitaires de technologie (IUT), les écoles d’ingénieurs intégrées aux universités 
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qui délivrent chaque année la moitié de tous les diplômes d’ingénieurs et les Instituts 
d’Administration des Entreprises (IAE). 
 
Cependant, les bureaux de placement des universités ne sont pas aussi développés que ceux 
qui existent dans de nombreuses écoles privées d’enseignement supérieur. Renforcée par 
l’expérience de Paris 13 et de Sciences Po dans ce domaine, ainsi que par la mutualisation via 
la structure du PRES, Sorbonne Paris Cité fera de la création de liens plus forts entre les 
recruteurs et les jeunes diplômés sa priorité numéro un.  
 

Cela sera bénéfique aux étudiants et aux entreprises, ainsi qu’au financement de Sorbonne 
Paris Cité. La taxe d’apprentissage représente déjà 1 million d’Euros de ressources financières 
annuelles pour Paris 13 et 3 millions d’Euros pour Sciences Po. En 2013, Sorbonne Paris Cité 
espère générer 4 millions d’Euros de taxes d’apprentissage supplémentaires en augmentant le 
nombre de programmes d’apprentissage, en créant un CFA spécifique à Sorbonne Paris Cité, 
en établissant une interface unique pour les entreprises et en diversifiant les niveaux de 
qualification des futurs diplômés.  

Enseignement supérieur et institutions de recherche peuvent également répondre au 

besoin des employeurs de former leurs employés en continu, tout au long de leur 

carrière  

Sur tous les marchés de l’emploi du monde, il existe une interaction constante entre le travail 
et la formation et ce, à tous les niveaux de responsabilité. Cela est dû à l’accélération du 
progrès technologique, au développement des connaissances scientifiques, aux tendances des 
consommateurs à évoluer rapidement et aux changements des régions créatrices de richesses 
du monde.  
 
La formation continue des cadres est déjà très demandée par les entreprises et les 
administrations publiques. Aux États-Unis, les plus grandes universités ont développé des 
programmes de formation continue de haut niveau enrichis par les derniers développements 
en matière de recherche. Ces programmes ont été imités partout dans le monde.  
 
En France, ce type d’offre de formation a été principalement développé par les entreprises et 
les écoles privées d’enseignement supérieur. En raison d’un manque de moyen et parfois 
d’ambition, les universités n’ont pas réalisé leur potentiel dans le domaine de la formation des 
cadres, alors que leurs activités de recherche leur auraient donné un avantage compétitif réel.  
 
Sorbonne Paris Cité développera une offre ambitieuse de formation continue des cadres. Les 
objectifs seront le maintien et l’augmentation de « l’employabilité » de la population active et 
l’aide aux entreprises pour qu’elles s’appuient sur les derniers travaux de recherche et 
applications technologiques leur permettant de devenir plus compétitives au niveau 
international et d’accroître leurs bénéfices. En suivant l’exemple de Sciences Po et du 
département d’apprentissage et d’enseignement numérique de la Sorbonne Nouvelle, 
Sorbonne Paris Cité développera la formation à distance et la formation continue 
conjointement avec les LabEx, les départements et les institutions scientifiques. Sorbonne 
Paris Cité peut compter sur un chiffre d’affaires de 10 millions d’Euros en 2013 avec un 
bénéfice net de 10 %. Cette activité augmentera d’au moins 20 % par an jusqu’en 2016.  
 
L’offre de formation de développement professionnel sera diversifiée et comprendra des 
programmes d’enseignement diplômants et des sessions de formation en séminaires et des 
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cursus d’enseignement technologiques ciblés et de courte durée (par ex., dans les domaines 
des pratiques de traitement et de la gestion). L’odontologie elle seule est une source très 
importante d’activité de développement professionnel – un potentiel qui reste non réalisé du 
fait qu’elle nécessite des investissements. Une section commune de développement 
professionnel de SPC sera organisée au cours de la première année d’existence du projet Idex 
SPC. Elle comprendra un bureau de prospection, chargé de l’évaluation des besoins du monde 
économique et social, ainsi que des unités opérationnelles pour les quatre divisions. En se 
basant sur les études du bureau, les unités établiront des objectifs biennaux dont la réalisation 
sera mesurée par la direction du projet Idex SPC. 
 
Recherche : à la croisée des activités universitaires et du développement économique 

Trois spécificités de son système de recherche a désavantagé la France, à savoir le manque de 
synergie entre les organismes de recherche et les universités, les faibles niveaux de 
collaboration entre recherche publique et recherche privée et le manque de mesures incitatives 
pour l’entreprenariat étudiant, contrairement à ce que l’on peut trouver aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Sorbonne Paris Cité s’attaquera à ces points faibles.  
 
La synergie avec les organismes de recherche est déjà assez importante et augmentera même 
davantage : une réunion conjointe des comités aura lieu au moins une fois par an pour discuter 
du programme de recherche de toutes les unités concernées.  
 
En 2014, toutes les unités auront établi des procédures de gestion déléguée qui simplifieront la 
vie des chercheurs et augmenteront le niveau de performance des laboratoires répondant aux 
appels à projets européens, ou effectuant des recherches répondant aux besoins spécifiques de 
partenaires industriels.  
 
Sur la base du système français CIFRE (financement et supervision de la recherche doctorale 
via un contrat mixte industriel et public), certaines bourses destinées aux jeunes chercheurs 
seront réservées aux projets postdoctoraux développés en partenariat avec des entreprises, et 
seront cofinancés. Le Centre de formation doctorale pour l’insertion professionnelle (CFDIP), 
qui est déjà en charge des doctorants, a déjà développé un programme visant à améliorer les 
opportunités de placements en entreprises, qui figure parmi ses premières priorités. De 
nombreuses visites par des ingénieurs et des directeurs du monde de l’entreprise aident à 
encourager les liens avec les doctorants, en plus des réunions doctorales. Le financement 
fourni au CFDIP par le projet Idex SPC rendra possible l’augmentation des meilleures 
pratiques et la création d’une agence pour mettre en relation doctorants et entreprises.  
 

Les institutions fondatrices de Sorbonne Paris Cité ont déjà établi des partenariats solides avec 
des grandes entreprises, dans le but de répondre à leurs différents besoins. Voici quelques 
exemples d’entreprises qui ont fortement investi dans la recherche collaborative :  

• AXA est impliquée dans 13 projets pour un montant total de 2,5 millions d’Euros, 
notamment la chaire tenue par le biologiste François Taddei ; 

• EADS ; 
• Thales et la société Alcatel Thales 3-5 Lab, dont l’investissement total s’élève à 

3,5 millions d’Euros ;  
• Sanofi-Aventis est le premier partenaire privé de l’Institut Hospitalo-Universitaire  

Imagine (IHU), également impliqué dans les techniques d’imagerie et l’hématologie ;  
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• L’Oréal est actuellement sous huit contrats en chimie, biologie, pharmacologie, 
sciences humaines et sciences sociales (images du corps) ;  

• Aldébarran, l’un des leaders mondiaux en robotique humanoïde ;  
• Dassault Systèmes, notre partenaire dans les projets Accès à la Sorbonne et 

iLUMENS, en ce qui concerne les technologies de l’information et des 
communications dans l’enseignement.  

 
De plus, les institutions fondatrices du projet Idex SPC sont fortement engagées dans certains 
clusters compétitifs. L’université Paris Descartes possède un siège au Conseil 
d’administration de Medicen, tandis que Paris 13 en possède un dans celui de Cap Digital.  
 
Certaines actions du projet Idex SPC auxquelles de grosses sociétés attribueront des fonds, et 
qui pourraient ainsi porter leurs noms, comprennent : de nouvelles chaires d’université, des 
équipements techniques, la construction ou la rénovation d’un bâtiment, des bourses, des 
aides au logement, du matériel informatique et des programmes internationaux de mobilité 
étudiante.  
 

En 2014, les institutions fondatrices siégeant au Conseil d’administration parleront au nom du 
projet Idex SPC de Sorbonne Paris Cité. De plus, au moins quatre plans d’action conjoints 
seront négociés avec Advancity, ASTech, Cap Digital et Medicen. Certaines des actions 
seront ciblées de manière spécifique sur la formation professionnelle, le développement de 
plateformes technologiques, la recherche de partenariats et la valorisation de la recherche.  

 

L’Institut Tarnier, un partenaire de premier plan pour les acteurs institutionnel et 
industriels  

L’Institut Tarnier combinera imagerie et bio-ingéniere dans le domaine de la recherche 
biomédicale.  

Il garantira un processus de recherche continu, de la phase préclinique à l’utilisation 
clinique de nouveaux concepts, afin de maintenir un lien solide entre les découvertes 
fondamentales et leurs applications technologiques. Une douzaine d’équipes de haut niveau, 
toutes partenaires de sociétés innovantes, participeront à la planification de l’institut. 
L’Institut hébergera environ 150 salariés en équivalent plein temps, dont 10 % auront des 
fonctions administratives et d’assistance, tandis que 50 % seront des personnels contractuels 
(doctorants et stagiaires), dans des équipes mixtes public/privé. Le plan de financement  
appellera des opérations devant être menées par des partenaires industriels (actuellement 
Sanofi-Aventis, Guerbet, Mauna Kéa, Philips). 

 

En échange de leur aide, le projet Idex SPC proposera à ses entreprises partenaires des 
programmes de formation professionnelle adaptés aux besoins de leur entreprise. Le projet 
Idex SPC mettra en place des services destinés à acquérir de l’expérience professionnelle 
(stages et premier emploi) avec lesquels les entreprises pourront communiquer leurs besoins 
en recrutement.  Il sera également demandé aux entreprises partenaires de s’impliquer dans 
l’enseignement. Elles seront également les premières à être associées aux activités de 
recherche fondamentale et appliquée du projet Idex SPC. Le club des entreprises partenaires 
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aura un accès privilégié aux chercheurs et professeurs du projet Idex SPC pour s’appuyer sur 
leur expertise au moment de réaliser des opérations. 
 

En reconnaissance de leur contribution à la réussite de Sorbonne Paris Cité, les 
entreprises occuperont trois des 16 sièges du Conseil d’administration du projet Idex SPC 
et trois des sept sièges du Comité d’audit.  

 

b) Dès sa création, le projet Idex SPC s’appuiera sur la Société d’accélération 

du transfert de technologies – (SATT) Ile-de-France Innov 
 

Aujourd’hui - Plus de 200 contrats de partenariat en recherche signés, d’une valeur 
de 25 millions d’Euros 
- 70 déclarations d’intention par an  
- 40 brevets obtenus par an 
- 3 millions d’Euros de recettes issues de brevets par an 

Dans 4 ans - 35 millions d’Euros dans des contrats de partenariat en recherche 
- 150 déclarations d’intention 

Dans 10 ans - 50 millions d’Euros dans des contrats de partenariat en recherche 
- 450 déclarations d’intention  
- 200 nouveaux brevets obtenus par an 
- 10 millions d’Euros de recettes issues de brevets et 3,5 millions 
d’Euros de recettes de droits par an 

 

La SATT Ile-de-France Innov, dont Sorbonne Paris Cité sera le principal actionnaire, 
poursuivra trois objectifs principaux, à savoir : valoriser les inventions les plus prometteuses, 
soutenir leur développement, analyser et promouvoir leur potentiel commercial, soit par le 
transfert à des acteurs économiques existants soit par la création de nouvelles sociétés.  
 
La SATT regroupera cinq actionnaires (Sorbonne Paris Cité, l’université Paris-Est et 
l’université de Cergy, ainsi que le CNRS et l’Inserm) et cinq partenaires stratégiques : 
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, l’institut Curie, l’institut Pasteur, l’IPSL et l’Essec. 
Les domaines d’action prioritaires ont été définis conformément au périmètre du LabEx de la 
SATT Ile-de-France Innov. Ils comprendront la santé (notamment la génomique, l’imagerie 
médicale, les maladies infectieuses, etc.), l’environnement (de la chimie et des matériaux à 
l’urbanisme), les industries culturelles, l’héritage culturel et l’ingénierie éducative numérique, 
notamment l’apprentissage des langues ou l’édition de manuels.  
 
On estime qu’environ 20 % des projets soutenus par la SATT pourraient entraîner la création 
d’une société.  
 
Pour donner à ces sociétés les meilleures chances de réussir, l’« incubateur » de Paris Biotech 
Santé, fondé il y a sept ans par l’université Paris Descartes avec l’Inserm, l’Essec et l’Ecole 
Centrale de Paris, sera un outil particulièrement utile. Il a déjà contribué à la création de 
45 sociétés et de 400 emplois, tandis que 22 autres projets sont actuellement dans leur phase 
initiale. Sorbonne Paris Cité possède des « incubateurs » sur chacun de ses trois campus : 
l’incubateur de Paris Biotech Santé et de Sciences Po, Biopark sur le campus de Paris Rive 
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Gauche en étroite collaboration avec Paris Diderot et la Maison des Initiatives et l’Emploi 
(MIE) en Seine Saint-Denis.  
 

Sorbonne Paris Cité a déjà commencé les négociations avec la ville de Paris pour la gestion 
d’un « incubateur » de sociétés start-up, actuellement en construction dans le secteur de Rive 
Gauche de Paris, qui est déjà l’emplacement de Paris Diderot, l’INALCO et l’IPGP. Elle sera 
directement dirigée par la SATT Ile-de-France Innov. Actuellement, la ville de Paris construit 
également l’incubateur « Meary » à l’hôpital Saint-Louis, au cœur du prometteur Institut 
Hospitalo-Universitaire d’hématologie. Enfin, Sorbonne Paris Cité a l’intention d’encourager 
l’esprit d’entreprise de ses étudiants par la création d’une section ad hoc à Sciences Po. Le 
master se terminera par une année dans un « incubateur » d’entreprises spécialisé. D’autres 
initiatives démontrent également cette volonté, comme le concours CréaJ et le partenariat de 
Paris Biotech Santé et de la SATT avec l’ESSEC.  

Le PRES est également fortement impliqué dans la création d’un Pôle Etudiant Entrepreneur 
CréaJ-Ile-de-France. Il inclura, en plus de quelques entités universitaires du PRES (Paris 13, 
Paris 5, Advancia, Esiee, etc.), des organisations à but lucratif et non lucratif (ANRT, 
Association Bernard Grégory, CCIP, CMA 93, France Initiative, Jeunesse et Entreprises, 
ANGC) qui soutiendront le système. Le projet développera une culture entrepreneuriale par la 
prise de conscience, la formation et le soutien. L’objectif est d’obtenir l’inscription de 6 000 
étudiants en 2014. 
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3.4. Vie sur le campus : la future université unifiée va créer plusieurs 
campus pour assurer la réussite des étudiants 

a) Le projet Idex SPC offrira aux étudiants les meilleures conditions de vie 

possibles, le développement de schémas de logements étudiants et une 

participation accrue des associations d’étudiants 
 

Améliorer le logement étudiant 

Le principal obstacle à la création de véritables campus en région parisienne est la rareté et le 
prix des logements. C’est pourquoi le projet Idex SPC fera de la création de logements 
étudiants un des principaux piliers de sa politique. Le projet pilote des facultés de Sorbonne 
Paris Cité présenté ci-dessus travaillera dans ce sens. Dans sa première phase, plusieurs 
centaines d’étudiants à fort potentiel auront l’opportunité d’utiliser ce système. Au final, cette 
possibilité s’étendra à la totalité du projet Idex SPC via des partenariats avec la ville de Paris, 
le Conseil régional et le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS). La 
gestion immobilière est bien évidemment une condition préalable à cela. C’est le cas pour le 
projet de facultés de Sorbonne Paris Cité et également pour les campus de Villetaneuse et 
Bobigny. Grâce aux programmes de construction déjà en cours à Villetaneuse (1 500 
logements) et Bobigny (300 logements), la mise à disposition de 2 500 logements étudiants 
est programmée sur le campus de Sorbonne Paris Cité. En ce qui concerne l’hébergement des 
étudiants hors campus, l’objectif est d’obtenir 800 à 1 000 droits d’attribution pour des 
logements étudiants (à l’extérieur de la faculté), et 50 à 100 pour les professeurs, dans les 
quatre ans. L’objectif est de doubler ce chiffre en 10 ans. Ce programme de logements 
étudiants constituera la base des universités d’été internationales qui seront organisées par 
Sorbonne Paris Cité. De plus, 200 logements supplémentaires seront mis à disposition des 
étudiants suivant les cursus professionnels et à ceux bénéficiant de contrats de formation à 
temps partiel. 

 

Sorbonne Paris Cité contribuera à la vie culturelle locale 

Toutes les institutions fondatrices de Sorbonne Paris Cité et en conséquence l’université 
unifiée portant ce nom sont situées dans le centre historique de Paris et les zones 
environnantes. Elles représentent des centres culturels florissants qui interagissent avec 
diverses populations, et sont plus que conscients des effets positifs de l’exposition à la 
créativité artistique de diplômés. Pour cette raison, Sorbonne Paris Cité est déjà impliquée 
dans l’organisation d’évènements culturels majeurs (expositions, théâtre, musique). Cette 
politique coordonnée et amplifiée sera l’un des principaux atouts de Sorbonne Paris Cité.  
 

Le projet Idex SPC a défini une politique de programmation culturelle ambitieuse. Il propose 
l’unification des services de ventes de billets existants (par ex., l’université Sorbonne 
Nouvelle, l’université Paris Diderot) et des services ayant des liens privilégiés avec les 
établissements culturels (par exemple, l’université Paris 13) afin de proposer des offres 
spéciales à l’ensemble des étudiants et du personnel du projet Idex SPC. Un programme 
culturel commun est prévu pour le début de l’année universitaire 2012, via une politique de 
prix préférentiels négociés et au développement d’autres formes de coopération (master 
classes, réunions avec des artistes, visites de sites, etc.). Cette offre culturelle sera à terme 
accessible sur un site web spécifique. Enfin, Sorbonne Paris Cité a obtenu l’accord de son 
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propriétaire, le CROUS de Paris, pour transformer le « centre abbaye » en maison centrale 
pour les étudiants en art de la capitale. Situé au cœur du quartier historique et artistique de 
Saint-Germain-des-Prés à Paris, ce centre pourra héberger les sociétés et ateliers d’étudiants 
inscrits dans les institutions fondatrices de Sorbonne Paris Cité, encourageant ainsi les 
échanges entre campus. 

b) Encourager le sentiment d’appartenance à la nouvelle université unifiée  
 

Encourager le sentiment d’appartenance à Sorbonne Paris Cité 

Le projet Idex SPC a prévu de lancer début 2012 une station radio et une chaîne de télévision 
sur le campus. L’objectif est de créer un sentiment d’identité partagée en fournissant des 
ressources à l’ensemble de sa communauté étudiante. Sorbonne Paris Cité a déjà développé 
un studio de production de films et de vidéos avec un équipement de pointe destiné à produire 
des documentaires scientifiques. En ce qui concerne les activités sportives, une compétition 
inter-établissements sera organisée chaque année, de sorte que les équipes victorieuses dans 
chaque discipline sportive représentent chacune leur tour Sorbonne Paris Cité dans les 
tournois inter-universités. Les évènements symboliques faisant la promotion de l’unité et d’un 
fort sentiment d’appartenance seront également encouragés, comme l’organisation de 
cérémonies communes (par exemple, les cérémonies de remises des diplômes de doctorat).  
 

Enfin, l’université Sorbonne Paris Cité établira et gérera un réseau d’anciens étudiants. Un 
annuaire des anciens étudiants sera ensuite édité pour faciliter l’accès à une importante base 
de données sur la recherche, l’emploi et les métiers. La création d’une association d’anciens 
étudiants, ainsi que d’une newsletter des anciens étudiants, encouragera les efforts de 
communication et la coordination du réseau. Finalement, on développera un système de 
parrainage entre les anciens étudiants et les étudiants actuels.  

Service communautaire 

Sorbonne Paris Cité cherche à promouvoir l’engagement des étudiants dans leur communauté. 
À cette fin, le projet Idex SPC demandera une autorisation administrative auprès de l’Agence 
du Service Civique (ASC) afin de proposer des projets d’étudiants volontaires clairement 
définis, au niveau national ou mondial.  
 

Ce système s’inspire de l’initiative conjointe lancée en 2006 par la ville de Paris et 
Sciences Po. L’objectif est de visiter les lycées des quartiers défavorisés d’Ile de France et de 
présenter les opportunités universitaires qui existent afin d’encourager les élèves de dernière 
année à intégrer l’université. 

Associations d’étudiants 

L’aide aux associations d’étudiants sera surveillée en canalisant 25 % des ressources du Fonds 
de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) pour les principales 
associations, en essayant d’éviter la dispersion des fonds. À cet effet, des partenariats 
financiers stratégiques seront signés sur une base multi-annuelle avec plusieurs organisations 
d’étudiants reconnues.  

Le projet Idex SPC Sorbonne Paris Cité proposera également aux étudiants des « académies 
de formation pour la gestion de projets associatifs ». Au départ, ce projet impliquera environ 
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200 étudiants et sera étendu à terme. L’engagement dans des associations fera l’objet d’un 
bilan, en mettant particulièrement l’accent sur l’expérience acquise en participant à ces 
associations. L’objectif est d’inciter davantage les étudiants à s’engager.   

3.5. Le projet Idex SPC pose les bases d’une stratégie de développement 
international pour la future université unifiée  

 

Le projet Idex SPC envisage de mettre en œuvre une stratégie active de développement 
international qui poursuit un triple objectif : accroître la collaboration entre les chercheurs de 
différents pays, créer des satellites de Sorbonne Paris Cité à l’étranger et encourager la 
mobilité internationale des étudiants de haut niveau.  

a) Le projet Idex SPC facilite la circulation des connaissances, des méthodes et 

des chercheurs en créant six ambassades de Sorbonne Paris 
 

Sorbonne Paris Cité ouvrira six ambassades satellites à l’étranger – en Chine, en Inde, en 
Corée du sud, aux États-Unis, au Brésil et en Argentine.  
 
En Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Corée du sud et en Argentine, des partenariats seront 
créés avec de grandes universités qui accueilleront des bureaux de Sorbonne Paris Cité. La 
mission de ces succursales sera d’établir des masters conjoints, ainsi que des programmes de 
doctorat et de mobilité pour les chercheurs les plus expérimentés.  
 
En Inde, une ambassade basée sur le modèle du pôle scientifique sera ouverte. Elle 
développera un réseau dense de projets financés dans le cadre du projet Idex SPC et les 
établissements universitaires indiens, qui ont souvent un enseignement universitaire 
hautement ciblé.  
 
En Europe, les partenariats déjà établis avec les universités de Berlin, notamment dans le 
domaine médical, seront étendus. 
 

b) Le projet Idex SPC attirera des chercheurs des quatre coins du Monde en 

créant des chaires d’excellence internationales et en développant des 

programmes de recherche conjointement avec des programmes européens  
 

Des programmes sur plusieurs années pour attirer des chercheurs étrangers  

Des chaires seront conçues en relation étroite avec les ambassades d’Idex SPC en Chine, 
en Inde, au Brésil, en Corée du sud, en Argentine et aux États-Unis.  

• Les chaires d’excellence internationales du LabEx : elles cibleront les chercheurs 
susceptibles de développer des programmes de recherche hautement innovants. Elles 
seront conçues en accord avec les organismes de recherche française et le système 
européen Marie Curie.  

• Les chaires d’excellence internationales au sein de la faculté du projet Idex SPC : 
18 chaires d’enseignement invitées seront financées pendant quatre ans et hébergées 
par la faculté de Sorbonne Paris Cité. Elles seront financées de manière conjointe par 
des fonds du projet Idex SPC et par des partenariats publics-privés. 
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Programmes de recherche en relation avec les programmes européens 

Sorbonne Paris Cité est déjà impliquée dans 37 bourses CER – signe de sa force dans le 
secteur européen de la recherche.  

Les efforts réalisés au niveau international à l’intérieur du périmètre d’excellence répondront 
en particulier aux questions définies par l’Union européenne dans le programme 
« Europe 2020 : une stratégie pour une croissance intelligente, durable et accueillante ». Le 
LabEx et les instituts pluridisciplinaires au cœur de notre projet touchent déjà beaucoup des 
thèmes cités dans ce document, comme le changement climatique, l’énergie durable, 
l’économie du risque et les économies de la connaissance à croissance rapide  
 

L’équipement et les infrastructures de pointe offerts par le projet Idex SPC sont également 
conformes à la feuille de route de 2010 concernant le rapport stratégique européen sur les 
infrastructures de recherche, notamment dans les domaines des sciences de la vie et des 
sciences environnementales.  

 

c) Le projet Idex SPC augmente la mobilité des étudiants de haut niveau  

 

Les programmes de mobilité pour les étudiants en master et doctorat sont essentiels pour 
mettre en œuvre une recherche conforme à l’économie mondialisée. C’est pourquoi la 
troisième année d’étude à la faculté de Sorbonne Paris Cité se déroulera à l’étranger. Les 
programmes du master international seront créés et compléteront les programmes de master 
Erasmus Mundus. Des programmes internationaux de doctorat et de postdoctorat  (mis à part 
ceux développés par les laboratoires d’excellence) seront également établis. Afin d’attirer les 
étudiants étrangers les plus prometteurs, le projet Idex SPC s’inspirera du modèle de la bourse 
Rhodes et financera 40 bourses pour des doctorants inscrits dans ces programmes de doctorat 
et de master.  
 
Ces bourses aideront à financer les frais d’inscription et comprendront une allocation 
mensuelle de 1 000 euros remise directement aux bénéficiaires des bourses. La sélection des 
étudiants de master et de doctorat sera basée sur des critères d’excellence académique.  
 

Enfin, on optimisera les conditions d’hébergement pour les étudiants et chercheurs étrangers. 
Un seul enregistrement et bureau d’information consacré aux procédures administratives sera 
mis en place. Le bureau collaborera étroitement avec les départements et agences nationaux 
concernés, et notamment ceux en charge de l’hébergement des étudiants. Sorbonne Paris Cité 
créera également une maison internationale pour les chercheurs étrangers qui sera située dans 
les locaux de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, rue de Lille à Paris, 
puisque cet espace doit se libérer pour 2017. 
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3.6. Diffuser la connaissance et alimenter le débat public  
 

Tous les projets établis par le projet Idex SPC font partie d’un programme bien défini visant à 
maintenir la recherche en contact avec la société et le monde extérieur. Cette politique 
contribuera à établir la « marque » Sorbonne Paris Cité.  

 

a) Le projet Idex SPC favorise l’accès à des ressources documentaires 

abondantes et fiables grâce aux bibliothèques universitaires françaises et à 

leurs collections de réputation nationale et internationale 

Le puissant réseau de ressources d’informations scientifiques établi par Sorbonne Paris Cité 
lui donne déjà la capacité de couvrir toute la chaîne de la connaissance, de la production à la 
publication. Sorbonne Paris Cité regroupe des centres de recherche pluridisciplinaires et des 
écoles doctorales, tels qu’un centre spécialisé dans la production et la diffusion des données 
sur les sciences sociales – le Centre de données socio-politique, un laboratoire spécialisé dans 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, de communications et de production 
des données (le Médialab de Sciences Po) ; des cours en ligne (cours magistraux mis à 
disposition pour une visualisation en ligne, complétés par des supports de cours et documents 
associés – sites web, fichiers PDF, vidéos en ligne, etc.), des bibliothèques de référence, un 
dépôt institutionnel pour la production scientifique (les « archives ouvertes » SPIRE), 
plusieurs maisons d’édition et une librairie. 

Utiliser l’étendue de nos plateformes documentaires pour développer des bibliothèques 

d’envergure internationale  

Les bibliothèques et services de documentation interuniversitaires des institutions fondatrices 
de Sorbonne Paris Cité offrent un large éventail de l’héritage culturel, notamment des 
iconographies, manuscrits, incunables, sérigraphies, photographies, gravures et films – une 
richesse de documents couvrant tous les domaines de la connaissance. Plus de cinq millions 
de documents, allant des images du centre de la terre à des textes sur la naissance des 
civilisations, comprenant leur expression culturelle par l’art, la philosophie, la religion, la 
littérature, l’environnement géographique et l’histoire politique, scientifique et économique, 
sont à disposition pour que tout le monde puisse les voir et les toucher, afin que chaque 
membre du village mondial comprenne l’origine du savoir actuel et puisse mieux envisager 
son avenir. Conscientes des trésors immenses qu’elles possèdent et engagées à divers degrés 
dans la numérisation de cet héritage culturel, les bibliothèques de Sorbonne Paris Cité ont 
exprimé leur désir de partager une plateforme commune pour que leurs contenus numériques 
soient accessibles. Cette plateforme utilisateur très conviviale permettra de naviguer 
facilement d’un type de collection à l’autre et gérera la conservation, le classement, la 
circulation et la visualisation des divers documents numériques. Dans le but d’accroître le 
regroupement des ressources, ce nouvel outil intégrera d’autres bibliothèques, notamment 
celles de Paris et d’Ile-de-France. Ce type de plateforme est totalement nouveau dans le 
monde de l’université et contribuera au développement de systèmes internationaux comme 
Europeana. D’un point de vue plus général, le projet vise à offrir aux étudiants et aux 
professeurs-chercheurs une bien meilleure qualité de service. Une carte de bibliothèque 
unique pour tous les étudiants de Sorbonne Paris Cité sera créée afin de simplifier l’accès aux 
sites d’enseignement général que les bibliothèques doivent incarner. Par exemple, le projet du 
« Centre d’apprentissage Sainte-Barbe » soutenu par le Conseil régional d’Ile-de-France, et un 
programme de mécénat destiné à la création d’une librairie et d’un café internet, offrira aux 
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étudiants et chercheurs un lieu privilégié au cœur de Paris pour promouvoir une approche 
sociale de l’acquisition du savoir. Cet objectif reposera sur le développement d’un partenariat 
avec la Bibliothèque Nationale de France, située sur le campus Seine Rive Gauche. 

Le Médialab 

Inauguré en mars 2009, le Médialab de Sciences Po est un laboratoire de ressources 
numériques contenant l’ensemble des nouveaux outils de communication et de production de 
données qui aident à élaborer de nouvelles technologies de l’information et de 
communication. Son objectif est de créer des passerelles entre les technologies numériques, la 
recherche et l’enseignement, contribuant ainsi à une transformation en profondeur de la 
recherche en sciences sociales, à la fois en termes de méthodes de travail et sur la manière de 
traiter les sujets.  
 

Il constitue également un service technique accessible en permanence, sur demande des 
chercheurs, enseignants et doctorants, qui peuvent l’utiliser pour leur travail expérimental et 
connaître de nouveaux outils ou données. 

Archives ouvertes : SPIRE 

Dans l’esprit d’ouverture d’accès, les archives ouvertes SPIRE (développées par Sciences Po) 
mettent gratuitement à disposition de tous des publications scientifiques complètes, tout en 
respectant par ailleurs les législations sur le droit d’auteur. SPIRE contient des articles 
provenant de revues et livres académiques et non académiques et des résumés de recherches 
et de conférences, etc. Ces documents peuvent être soumis au SPIRE conjointement par les 
chercheurs, les membres de l’administration du centre de recherche et la bibliothèque. 
Sorbonne Paris Cité élargira ce système d’archives ouvertes à tous les établissements 
partenaires. 

  

b) Sorbonne Paris Cite alimente le débat public via un centre d’expertise  

 
Le projet de création du Centre d’expertise de Sorbonne Paris Cité provient de la prise de 
conscience que les contrats entre les autorités publiques, la société et le monde universitaire 
font cruellement défaut. L’éventail exceptionnellement large des domaines d’excellence 
scientifique de Sorbonne Paris Cité, ainsi que l’implication de ses équipes dans le travail 
pluridisciplinaire et leur intérêt dans les questions majeures auxquelles la société est 
confrontée, ont naturellement conduit à la création du Centre d’expertise de l’université. Le 
Centre d’expertise servira de plateforme au dialogue entre la demande publique (venant du 
grand public et des décideurs économiques) et les équipes scientifiques du projet Idex SPC. 
Le double objectif du Centre sera de contribuer au débat public par des publications, 
conférences et évènements, ainsi que de répondre aux demandes spécifiques faites par les 
entreprises et administrations qui recherchent des résumés, des rapports, des séminaires ou 
des programmes de développement professionnel. Ces demandes seront analysées par la 
cellule stratégique du Centre ou seront directement exprimées par les partenaires (par 
exemple, la SATT). 

 Le Centre comprendra des chercheurs, des membres du projet Idex SPC effectuant une partie 
de leur travail au Centre et de personnes extérieures qui ont été invitées pour des durées 
variables. Au cours de leur affectation, les chercheurs se concentreront sur un projet 
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d’expertise spécifique, comme cela a déjà été expérimenté dans les Instituts d’Études 
Avancées et l’Institut de la Pensée Contemporaine. Ce dernier a été créé il y a dix ans à 
l’université Diderot et a pour fonction l’analyse les paradigmes et controverses 
contemporains. Le Centre commencera avec une équipe de départ d’environ cinq chercheurs 
qui passera ensuite à 12 chercheurs environ dans les quatre ans. 

c) La création des presses de l’université Sorbonne Paris Cite encourage la 

dissémination active du savoir   

 
Les presses universitaires existent déjà à la Sorbonne Nouvelle, l’EHESP et Sciences Po.  
Cependant, aujourd’hui, les trois autres institutions fondatrices n’ont pas leurs propres presses 
universitaires. Un tel service n’existe pas non plus à l’IPGP où une recherche essentielle pour 
l’avenir de la société y est réalisée dans des domaines allant de la biologie de pointe aux 
risques liés aux nanomatériaux et aux risques de catastrophes naturelles. Le projet Idex SPC 
vise la création d’un service d’édition pluridisciplinaire, les presses universitaires de 
Sorbonne Paris Cité, avec trois objectifs :  
 

• combiner et créer des moyens et un savoir-faire pour que chaque institution du projet 
Idex SPC ait une structure éditoriale de très haut niveau ;  

• revendiquer  une réelle visibilité, présence et représentation internationale grâce à une 
marque éditoriale unique, un site web (conçu pour les informations et la vente), un 
service d’édition en langue anglaise (avec d’importantes ressources) et une 
représentation commune dans les salons du livre internationaux. Une stratégie 
numérique commune sera également mise en œuvre, de la conception à la production 
et à la diffusion de livres et revues ;  

• entreprendre des projets innovants et pluridisciplinaires qui combinent la recherche 
dans les sciences exactes à celle dans les sciences humaines et les sciences sociales à 
travers de nouvelles collections. En exemple, on peut citer Didweb, une nouvelle 
encyclopédie en ligne basée sur des images interactives qui combine texte, 
graphiques, animation et éléments web de troisième génération, ainsi que des outils 
d’édition pour l’apprentissage à distance. 
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4. SYSTEME DE GOUVERNANCE ROBUSTE ET EFFICACE 
 
Le système de gouvernance du projet Idex SPC sépare son rôle opérationnel et son rôle 
académique. La gouvernance universitaire s’exerce au niveau des divisions et des 
départements disciplinaires ou des instituts interdisciplinaires. Les chefs de départements sont 
élus. La direction des divisions est nommée par le Conseil d’administration, sur 
recommandation des chefs de départements concernés. La direction des instituts 
interdisciplinaires est nommée par le Conseil d’administration sur recommandation du 
Conseil académique général du projet Idex SPC. La gouvernance opérationnelle du projet 
Idex SPC est confiée à un Conseil d’administration et au Comité directeur (Président du 
Conseil et CEO). 

4.1. Le Conseil d’administration du projet Idex SPC est composé de 16 
membres qui prennent les décisions par un vote à la majorité 

  

Le Conseil d’administration incarne le désir d’unifier l’enseignement supérieur et la recherche 
en France, et de les maintenir fermement enracinés dans le monde économique et social. Il 
définit la vision stratégique unifiée de la future Sorbonne Paris Cité  

• cinq sièges sont attribués aux huit institutions fondatrices ; la décision de ne pas 
attribuer un siège à chaque institution exprime le souhait de constituer une université 
unifiée et d’aller au-delà du modèle « confédéré » ;  

• quatre sièges sont attribués aux plus grands organismes de recherche et un à l'APHP ; 
les principaux partenaires scientifiques de la future université possèdent autant de 
sièges que les institutions fondatrices ;  

• trois sièges sont attribués aux entreprises qui ont investi la plus grosse somme dans le 
processus de transformation, marquant ainsi le fondement socio-économique du 
projet Idex SPC et de la future université ;  

• deux sièges sont attribués à la ville de Paris et la Région Ile-de-France ;  
• le CEO du projet Idex SPC agit en qualité de Président du Conseil.  

 

Les membres du Conseil d’administration sont nommés pour une période de quatre ans par le 
Conseil administratif du PRES Sorbonne Paris Cité sur recommandation du Siège social. Ce 
droit de nomination sera transféré au Conseil administratif de la future université dès que 
celle-ci sera créée. Le Conseil d’administration vote à la majorité simple de ses membres. Le 
Président (CEO du projet Idex SPC) a voix prépondérante si nécessaire. Il se réunit au moins 
six fois par an.  
 

4.2. Le Comité directeur du projet Idex SPC de Sorbonne Paris Cité est 
chargé de transformer le PRES en université unifiée, dirigée et 
surveillée par le Conseil d’administration 

 

Le Comité directeur du le projet Idex SPC met en œuvre le processus d’incitation prévu afin 
de garantir la transformation du PRES en université unifiée via des appels à projets, le 
recrutement de nouveaux professeurs-chercheurs et l’attribution de ressources. Les 
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institutions fondatrices fournissent les ressources humaines, matérielles et financières 
nécessaires. Cependant, la direction exécutive n’a pas l’intention de développer un autre 
niveau d’administration en plus du PRES et des institutions fondatrices. 

 

Le CEO du projet Idex SPC est nommé pour quatre ans par le Conseil d’administration, 
d’abord sur recommandation du Siège social du PRES Sorbonne Paris Cité, puis sur 
recommandation de la future université unifiée. Le CEO peut nommer des directeurs députés 
et peut être renvoyé par le Conseil d’administration. 

4.3. Un Conseil académique général composé de 20 membres 
recommande les sujets principaux en termes de recherche et 
d’enseignement au Conseil d’administration et informe les décisions 
scientifiques prises par le Comité directeur 

 
Le Conseil académique général est composé de 10 représentants universitaires venant des 
institutions fondatrices du projet Idex SPC et de 10 représentants universitaires externes, 
nommés par le Conseil d’administration. Le Conseil académique général peut choisir des 
conseillers extérieurs qui sont particulièrement qualifiés dans des domaines spécifiques.  
 

Son Président est élu parmi ses membres, qui sont tous payés pour leur participation. Le 
Conseil se réunit tous les mois. Il est sollicité pour donner son avis sur des questions d’ordre 
universitaire et d’enseignement concernant le processus de transformation engagé par le projet 
Idex SPC, et sur tous les appels d’offres de projets relatifs au projet Idex SPC en général. 

4.4. Un Comité d’audit assure la bonne attribution des fonds gérés par le 
projet Idex SPC 

 
Les décisions financières prises par le Comité directeur sont soumises à une analyse préalable 
par un Comité d’audit. Le Comité d’audit est composé de six personnes qualifiées, 
comprenant trois représentants des entreprises au Conseil d’administration, un représentant du 
gouvernement français et deux personnes qualifiées nommées par le Conseil d’administration.  
 
Ses membres et son président sont nommés pour quatre ans par le Conseil d’administration. Il 
se réunit trois fois par an. Il audite et surveille les finances du projet Idex SPC ; s’assure que 
les fonds sont attribués conformément au projet Idex SPC et s’assure que les institutions 
fondatrices respectent leurs engagements financiers. Il soumet un rapport d’audit annuel au 
Conseil d’administration du projet Idex SPC.  

4.5. Conseil consultatif international 
 

Le Conseil consultatif international donne au Conseil d’administration du projet Idex SPC un 
avis critique d’un point de vue extérieur et international sur la stratégie mise en œuvre par le 
projet Idex SPC. Il est composé de 10 représentants provenant du monde universitaire 
international (cinq présidents ou doyens d’universités de recherche et cinq chercheurs ou 
professeurs internationaux de haut niveau), ainsi que cinq représentants du monde 
économique, politique et social. 
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4.6. Mise en œuvre  des indicateurs pour coordonner et évaluer en 
permanence la réalisation des engagements pris 

 

Le tableau de bord du projet Idex SPC a trois objectifs :  

• gérer et surveiller la réalisation des objectifs en mesurant les progrès du projet Idex SPC 
et les performances des ressources attribuées (rapports aux instances de direction et de 
surveillance) ;  

• mesurer l’impact structurel des efforts sur les institutions fondatrices et évaluer la 
contribution du projet Idex SPC comme catalyseur pour la transformation du PRES en 
université unifiée de 2012 à 2016 ;  

• agir comme un guide pour accompagner les performances de Sorbonne Paris Cité dans 
les classements internationaux à compter de 2016.  

 
Les tableaux de bord et la feuille de route du projet Idex SPC figurent dans le document 
additionnel (voir ci-dessus). 
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5. UNE POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES INNOVANTE ET 

AMBITIEUSE 
 
La politique de ressources humaines développée par le projet Idex SPC servira d’outil de 
transformation principal entraînant la création en 2016 de l’université de Sorbonne Paris 
Cité.   

Une politique scientifique est d’abord une politique de recrutement : qu’elle soit faite par 
le domaine principal de la recherche, la discipline ou le profil, les choix faits par le 
système de gouvernance du projet Idex SPC aideront à compléter et renforcer l’équipe 
scientifique existante tout en considérant la qualité des scientifiques avant tout autre 
critère.  

6.1. Opportunité en chiffres  
 
Le nombre d’enseignants-chercheurs et de chercheurs employés dans les institutions 
fondatrices de Sorbonne Paris Cité et la pyramide démographique qu’ils forment tous 
deux présents dans le projet Idex SPC avec une opportunité exceptionnelle de construire 
la future université sur les fondations les plus solides.   

Les programmes de retraite démontrent que :  

• sur les quatre ans à venir, un quart de l’équipe scientifique de Sorbonne Paris Cité 
devra être remplacé, pourcentage qui représente environ 900 enseignants-chercheurs 
et chercheurs ;  

• sur les dix prochaines années, un tiers de l’équipe scientifique de Sorbonne Paris Cité 
devra être remplacé, soit environ 1 500 enseignants-chercheurs et chercheurs.  

 
En plus de ces départs en retraite, il faut anticiper les déplacements provenant du souhait 
de certains enseignants-chercheurs de changer d’université.  

Cette situation rendra possible :  

• la réorganisation des postes pour concentrer les équipes scientifiques et 
d’enseignement sur les thèmes prioritaires du projet Idex SPC, notamment en 
renforçant les équipes essayant d’entrer ou faisant déjà partie du périmètre 
d’excellence ;  

• la création de chaires d’excellence pour les scientifiques les plus respectés ;  
• la révision des salaires des chercheurs et enseignants-chercheurs ;  
• la création de métiers d’aide à la recherche et d’innovation de l’enseignement 

nécessitant des qualifications de haut niveau pour améliorer l’environnement de 
travail et le retour sur investissement des enseignants-chercheurs.  

 

6.2. Processus de recrutement rigoureux 
 
Les institutions fondatrices du projet Idex SPC se sont mises d’accord pour redéployer au 
moins 20 % de postes ouverts à l’extérieur du périmètre du projet Idex SPC au périmètre 
d’excellence, au besoin (théoriquement, tous les postes qui s’ouvrent dans des équipes 
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faisant déjà partie du périmètre d’excellence sont replacés sur un niveau au moins 
équivalent).  

Ces redéploiements répondront aux critères d’évaluation suivants :  

• qualité et excellence scientifique des projets et des laboratoires ; 
• homogénéisation du taux d’inscription d’étudiants  ; 
• accord avec les priorités scientifiques et d’enseignements définis dans le projet Idex 

SPC ;   
• les particularités de chaque établissement (postes qui ne permettent pas la mobilité, 

tels que PUPH et MCUPH ; nécessité de certains postes, par exemple les langues 
rares à l’INALCO).  

 
Les outils de recrutement varieront et comprendront plusieurs types de contrats.  

• Les emplois gouvernementaux officiels : les termes de recrutement sont établis par la 
législation actuelle ; au moins un membre de chaque comité de recrutement sera 
désigné sur recommandation par le Comité directeur d’Idex SPC.  

• Des contrats à durée indéterminée, sans statut d’employé de l’État, nécessitant la 
négociation d’engagements en termes de recherche, enseignement et participation à la 
vie de l’institution : le Conseil académique général du projet Idex SPC approuve la 
composition du comité de sélection et toutes les propositions de recrutement ; le 
Comité directeur d’Idex SPC négocie les contrats.  

• Les contrats à durée déterminée avec négociations directes des salaires et des clauses 
de renouvellement conditionnelles spécifiques (d’après le modèle de 
prétitularisation), s’adressant principalement aux enseignants-chercheurs non 
français : le Conseil académique général du projet Idex SPC approuve la composition 
du comité de sélection et de toutes les propositions de recrutement.  

 
Le recrutement sera facilité par une unité de négociation des RH, pouvant :  

• souligner les avantages en nature proposés en France : le système de soins de santé 
universel, l’enseignement de grande qualité gratuit pour les enfants, la qualité de vie, 
etc.,  

• promouvoir l’accès aux avantages extraprofessionnels à l’arrivée des chercheurs : 
hébergement à Paris ou  la proche banlieue, scolarisation des enfants, etc.,  

• offrir un environnement de travail agréable : assistance administrative et technique, 
accès aux plateformes techniques, subventions pour la recherche, etc.,  

• organiser des responsabilités d’enseignement réduites et même des années 
sabbatiques, conformément au modèle de la délégation du CNRS.  
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6. LETTRES DE SOUTIEN 

 


