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 Le projet Initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux

présélectionné dans le cadre du programme
Investissements d’avenir
L’Université de Bordeaux fait partie du palmarès des sept sites retenus à l’issue de la première
phase de présélection de l’appel à projets Initiatives d’excellence (IdEx) du programme des
Investissements d’avenir.
Le 25 mars 2011 restera une date clé dans l’histoire du site universitaire bordelais. A peine quelques
heures après l’annonce des laboratoires d’excellence lauréats (cf. communiqué du 25.03.2011), c’est celle
des projets des Initiatives d’excellence présélectionnés par un jury international qui est rendue publique.
Et, une nouvelle fois, l’Université de Bordeaux s’est distinguée.
Rappelons que cet appel à projets national, doté de 7,7 milliards d’euros, doit permettre de faire
émerger en France 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d'excellence d'enseignement supérieur et de
recherche, capables de rivaliser avec les plus grandes universités du monde (cf. p. 2).
« C’est une immense satisfaction car il s’agit là du dispositif d’investissement d’avenir le plus important,
reconnaissant l’excellence du site, son potentiel de développement ainsi que son projet de
gouvernance. Les aspects financiers sont également majeurs puisque le budget demandé pour le projet
bordelais s’élève à 1 milliard d’euros. L’ensemble des dispositifs proposés dans les investissements
d’avenir permet de construire une organisation très cohérente sur laquelle l’initiative d’excellence aura
un double impact : une accélération des changements en cours et une pérennisation qui installera le
processus de création continue d’excellence. » – Manuel Tunon de Lara, président de l’Université de
Bordeaux.

L’IdEx Bordeaux doit contribuer à la croissance en s'appuyant sur un projet d'évolution des universités
du site vers « une grande université européenne », génératrice d'innovation, sachant concilier filières
d'excellence et accession d'une classe d'âge à un niveau suffisant d'éducation (cf. PJ : feuille de route).
Elle comporte deux grands objectifs de résultats :
- positionner l'Université de Bordeaux parmi les 100 premières universités mondiales ;
- contribuer au renouvellement durable de l’économie régionale, nationale et européenne.
Elle s’articule autour de quatre grands volets d’action, intégrant chacun une internationalisation accrue
des activités :
Volet recherche, structuré autour du développement de laboratoires d'excellence, de la promotion
d'une recherche pluridisciplinaire en phase avec les grands enjeux de la société, d’une interface accrue
avec le milieu industriel et d’une politique d'émergence de thématiques de recherche pour préparer le
long terme ;
Volet formation, pour le développement de filières internationalisées, de la formation professionnelle
et tout au long de la vie afin de se préparer aux métiers de demain, et de façon générale l'innovation
pédagogique autour de la promotion de la pluridisciplinarité ;
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Volet Campus d'innovation, structuré autour de centres réunissant des acteurs publics et privés autour
de programmes de recherche, d'innovation et de formation, ainsi que la création de centres d'expertise
pour l'innovation sociétale permettant de développer la valorisation dans les domaines des sciences
humaines et sociales, de la culture ;
Volet Campus numérique, structuré autour de la création d'un « Innovative MediaLab », laboratoire
d'usages et vitrine technologique, ayant pour mission d'accompagner la dynamisation des activités de
l'Université par le numérique : recherche, formation, diffusion scientifique, technologique et culturelle,
innovation.
La mise en œuvre de ces volets s’appuiera sur un nouveau modèle d’Université conduisant à l’évolution
des structures universitaires actuelles et nécessitera une gouvernance forte, simple et lisible, associant
l’ensemble des partenaires. Elle sera accompagnée d'une structure d'ingénierie et de support au
pilotage autour de trois missions : accompagnement à la conduite de projets, promotion et
communication sur les projets, centre de ressources pour l'auto-évaluation continue.

Cette présélection est une première étape du processus. La communauté universitaire et ses partenaires
vont poursuivre leur mobilisation autour de ce projet structurant l’avenir du site, jusqu’à la prochaine
échéance : la sélection finale, prévue cet été.

 Les Initiatives d'excellence
Les initiatives d’excellence réuniront, selon une logique de territoire, des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche déjà reconnus pour leur excellence scientifique et pédagogique. Elles se structurent autour de projets scientifiques
particulièrement ambitieux, en partenariat étroit avec leur environnement économique.
Trois critères sont au cœur de la sélection de ces initiatives d'excellence : l'excellence en matière de formation et de recherche,
l'efficacité de la gouvernance, l'intensité des partenariats entre le public et le privé.
Les projets retenus bénéficieront de moyens issus des produits des revenus des 7,7 Mds€ de dotation leur permettant de
mettre en œuvre leur politique d'excellence sur le long terme, de développer les interactions avec leur environnement
économique, et d'attirer des équipes de renommée mondiale. Les projets pourront aussi recevoir cette dotation de manière
définitive à l'issue d'une période probatoire de 4 ans, si l'évaluation est positive.
Source : ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche

+ d’information
Site consacré à l’Initiative d’excellence de l’Université de Bordeaux

www.idex-univ-bordeaux.fr
Site du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
Feuille de route de l’IdEx Bordeaux en PJ.
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