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Investissements d’avenir
Appel à projets IDEX / I-SITE - 1ère vague : 8 projets présélectionnés

Le jury international présidé par M. Jean-Marc Rapp, Professeur à l’université de Lausanne et ancien
Président de l’Association Européenne des Universités, a procédé depuis le 20 janvier 2015 à l’évaluation
des projets de la vague 1 de l’appel à projets « Initiatives d’excellences / Initiatives Science – Innovation –
Territoires – Economie » en vue de leur présélection. Cette période s’est terminée par les auditions des
candidats du 20 au 24 avril 2015.
L’action IDEX/I-SITE du Programme d’investissements d’avenir a pour but de sélectionner :
-

des IDEX qui sont, comme pour le premier programme d’investissements d’avenir, des
universités de recherche de rayonnement mondial disposant d’une puissance et d’un impact
scientifique de tout premier plan dans de larges champs de la connaissance ;

-

des I-SITE, universités qui valorisent des atouts scientifiques thématiques plus concentrés,
distinctifs, reconnus sur le plan international, et qui en font un levier d’entraînement et un point
d’appui de leur stratégie de développement et de partenariat avec le monde économique.

Les 20 projets déposés en janvier dernier, 13 I-SITE et 7 IDEX, ont été évalués sur la base de l’examen
d’un dossier et d’une audition.

Le Président du jury a présenté au comité de pilotage, réuni sous la présidence du Ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la liste des 8 projets
présélectionnés assortie d’une recommandation quant à la nature des projets, IDEX ou I-SITE.

Liste des projets présélectionnés au titre de l’appel à projets IDEX / I-SITE (1ère vague)

Nom du projet

Nature de la
candidature

Site concerné

Recommandation du
jury

IDEX UDL

IDEX

Lille Nord de France

IDEX

UCA JEDI

IDEX

Université Côte d’Azur

IDEX

UGA

IDEX

Université Grenoble Alpes

IDEX

LIVE +

IDEX

Montpellier Languedoc-Roussillon

I-SITE

LUE

IDEX

Université de Lorraine

I-SITE

CAP 2025

I-SITE

Clermont Auvergne

I-SITE

FUTURE

I-SITE

Université Paris Est

I-SITE

ISITE-BFC

I-SITE

Université de Bourgogne Franche Comté

I-SITE

Ces huit projets recouvrent des configurations variées. Les recommandations du jury visent à orienter les
porteurs de projet vers le meilleur profilage de leur candidature en vue de la phase de sélection. La
nature de la candidature, IDEX ou I-SITE, est laissée in fine à l’appréciation du porteur de projet.
Chacun des projets présentés recevra une fiche individualisée récapitulant les appréciations du jury
international dont la composition est ci-jointe. Les candidats non présélectionnés ont la possibilité de
concourir à la deuxième vague qui sera lancée en 2016 en tirant profit des recommandations qui leur
auront été communiquées.

Composition du jury IDEX / I-SITE, PIA 2, vague 1

Président
Prof Jean-Marc RAPP
Président honoraire, Association des Université Européennes
Président jury IDEX 1 et 2

Vice-présidents
Dr Martha CRAWFORD
Ancienne directrice de la recherche, Air Liquide et Aréva
Prof Rolf TARRACH
Président élu, Association des Université Européennes
Ancien recteur, Université du Luxembourg

Membres
Dr Yves BAMBERGER
Membre de l'académie des technologies
Ancien directeur scientifique, EDF
Prof Beatriz BARBUY
Professeur, Université de São Paulo
M. Frédéric FARINA
Directeur innovation et partenariats avec les entreprises, California Institute of Technology
Prof Suzanne FORTIER
Principale et vice-chancelière, Université McGill
Prof Richard FRACKOWIAK
Neurologue, Centre hospitalier universitaire vaudois, Université de Lausanne
Président du jury IHU
Prof Maria-Theresa LAGO
Professeur honoraire, Université de Porto

Membre fondateur du Conseil Européen de la Recherche (ERC)
Prof Jean-Claude LATOMBE
Professeur honoraire, Université de Stanford
Président du jury Labex 2
Prof Philippe LE PRESTRE
Professeur, Université de Laval
Président jury Equipex 1 et 2
Dr Jean-Claude LEHMANN
Président honoraire, Académie des technologies
Ancien directeur de la recherche, Saint-Gobain
Prof Antonio LOPRIENO
Recteur, Université de Bâle
Président honoraire, Conférence des recteurs suisses
Prof John LUDDEN
Directeur exécutif, British Geological Survey
Prof Frieder MEYER-KRAHMER
Ancien secrétaire d'État d'Allemagne à la recherche et à l'éducation
Prof Grace NEVILLE
Vice-présidente honoraire, University College of Cork
Présidente jury IDEFI
Dr Kerstin NIBLAEUS
Présidente, Académie Royale de Suède d'agriculture et de sylviculture
Ancienne secrétaire d'État de Suède à la recherche
Prof Gérard ROUCAIROL
Président honoraire, Académie des Technologies
Ancien directeur de la recherche, Groupe Bull

