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Synthèse de l’étude

Introduction
Les systèmes d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) ont profondément évolué

au cours des dernières décennies (Whitley and Glfiser, 2014) sous la pression d’une croissance
spectaculaire de la demande mondiale d’enseignement supérieur. 1 L’émergence de nombreux
classements internationaux d’universités 2 ne sont que le symptôme de cette nouvelle globa-
lisation (Salmi and Saroyan, 2007). La connaissance étant de plus en plus identifiée comme
un facteur clef de compétitivité des économies et de leur croissance potentielle, la capacité de
leurs universités à attirer les meilleurs étudiants apparaît désormais essentielle dans ce nou-
veau concert des nations. Il en va de même de la formation et de l’attractivité des meilleurs
chercheurs et professeurs, lesquels peuvent contribuer à animer de vraies dynamiques de
recherche locales, porteuses d’innovation et d’emplois. Bien au-delà des ressources directes
générées, 3 le public et les gouvernements sont de plus en plus convaincus que le dynamisme
de l’enseignement supérieur et de la recherche académique est un facteur clé de dévelop-
pement des économies avancées. Les contributions sociétales d’un monde académique bien
organisé sont en effet nombreuses, que ce soit en matière d’innovation, d’emploi ou encore
sur la qualité du débat public.

À l’échelle mondiale, de nombreux gouvernements ont ainsi structuré ou réformé leur
ESR pour enclencher, ou retrouver, des cercles vertueux entre les différentes fonctions sociales
assurées par le monde académique. L’idée est souvent d’investir dans la recherche, d’accroître
la qualité de l’enseignement supérieur et de mieux articuler enseignement et recherche de pre-
mier plan, de manière à attirer les meilleurs étudiants, les chercheurs les plus performants

1. Dès les années 2000, plus de 20 % de jeunes suivaient une formation supérieure (contre 2% il y
cinquante ans plus tôt) dans plus de 18 500 établissements d’enseignement supérieur (Schofer and Meyer,
2005).

2. Cf. ARWU, CWTS Leiden, QS (Quacquarelli Sydmons) ou Times Higher Education, à l’instar des
“League Tables” bien connues aux USA depuis de nombreuses années.

3. Lesquelles peuvent être significatives. A titre d’exemple, l’enseignement supérieur représente un des
tout premiers postes à l’export de l’Australie, avec un système universitaire fondamentalement public.
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et les investissements privés et publics et de renforcer leur impact sociétal. Lorsque l’ensei-
gnement supérieur et la recherche sont plus centraux et apparaissent plus dynamiques, les
citoyens sont plus enclins à y dédier une part importante du revenu national, ce qui renforce
en retour l’attractivité de l’ESR, que ce soit au niveau national ou à l’international.

La mise en œuvre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) a constitué une
initiative originale de l’État français dans l’objectif de développer l’économie de la connais-
sance. Des outils stratégiques de politique publique ont notamment été développés pour créer
un choc structurel sur le système d’enseignement supérieur et de recherche, en lui donnant
plus de moyens et en facilitant l’émergence d’institutions lui permettant de rivaliser sur la
scène scientifique et académique internationale. De fait, une part très significative des fonds
du PIA a été allouée à cet objectif majeur puisque la recherche et l’enseignement supérieur
ont représenté 62,5% des dotations du PIA 1, soit 21,9 milliards d’euros, et 45% des dotations
du PIA 2, soit 5,3 milliards d’euros (Maystadt, 2016). Notons cependant que le PIA n’est pas
la seule politique publique à avoir affecté l’ESR, qui a connu un flux de réformes significatif
sur les deux premières décennies du 21ième siècle : LRU, plan Campus, création de l’Agence
Nationale de la Recherche, création du HCERES, Loi Fioraso, l’exigence de reddition des
comptes dans les universités, et tout récemment la LPR.

Dans ce rapport, trois dispositifs de politique publique visant l’ESR et mis en œuvre dans
le cadre du PIA sont évalués : les IdEx (et I-SITE), les LabEx et les IDEFI. Ces dispositifs
sont gérés de bout en bout par l’ANR, de l’appel à projets au suivi des lauréats, en passant
par la gestion des aides accordées à ces projets.

L’action IdEx (“Initiatives d’Excellence”) du PIA a pour objectif de faire émerger sur le
territoire français une dizaine de grandes universités de recherche, comparables aux meilleures
universités du monde. Le PIA 1 organise en 2011 une mise en compétition entre différents
pôles qui, pour être sélectionnés, doivent regrouper plusieurs établissements à l’échelle de
leur site respectif et proposer une stratégie commune permettant d’en faire, à terme, des
universités de classe mondiale. Cet appel à projets traduit une adhésion à un certain nombre
de concepts, tel que l’excellence, la pluridisciplinarité ou l’internationalisation. La sélection a
été réalisée par un jury international indépendant aboutissant à la labellisation de 8 IdEx. 2
ont été arrêtés en 2016 et autorisés à déposer un nouveau dossier en 2017, mais un seul a été
de retenu. À partir de 2015, le PIA 2 a poursuivi le développement des IdEx selon les mêmes
principes. Le jury a ainsi procédé à la sélection de 3 autres IdEx. Un a été arrêté en 2020. Le
PIA 2 a aussi étendu le dispositif par la mise en place d’un instrument supplémentaire, les
I-SITE (“Initiatives Science-Innovation-Territoires-Économie”), afin de favoriser l’émergence
d’établissements plus spécialisés sur quelques thématiques d’excellence ciblées. 9 I-SITE ont
été sélectionnés (1 arrêté en 2021). Chaque IdEx ou I-SITE s’est vu allouer une dotation qui,
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à l’instar des “endowments” des grandes universités internationales, est censée lui apporter,
au-delà de son rendement immédiat, un surcroît d’indépendance et de stabilité à long terme.
Les dotations cumulées allouées dans le cadre du PIA 1 sont d’un montant de 7,7 Mds €
(IdEx) et de 3,1 Mds € dans le cadre du PIA 2 (IdEx et I-SITE). Notons que, dans le cas
d’espèce, ces dotations ne sont pas directement gérées par les IdEx et I-SITE. Les universités
porteuses perçoivent annuellement de l’ANR une aide issue du placement de ces dotations
(lesquelles ne sont pas consomptibles), à hauteur d’un montant cumulé maximal de 340 M€.
Une fois les IdEx confirmés, un compte au Trésor est ouvert au nom des universités porteuses
et les intérêts générés sont versés sur leur compte.

Deuxième dispositif évalué dans cette étude, le programme LabEx a été déployé en
2010 et 2011 dans le cadre du PIA 1. La dotation, consomptible, de ce programme était
de 1,5 milliards d’euros sur 10 ans. Les LabEx (“Laboratoires d’Excellence”) sont conçus
comme des réseaux thématiques pluridisciplinaires bénéficiant de moyens significatifs en vue
d’atteindre les standards internationaux en recherche. Constitués d’équipes appartenant à des
unités de recherche à l’excellence reconnue, le plus souvent mixtes entre universités et grands
organismes, les LabEx ont par ailleurs vocation à être adossés à une offre de formation et à
entretenir des liens forts et durables avec le milieu socio-économique. La plupart sont associés
à un unique site de recherche mais certains ont vocation à animer des communautés de
recherche plus étendues. Si les LabEx sont pilotés comme des projets, ils sont autant d’outils
structurants devant permettre, d’une part, de créer un effet d’entraînement sur l’ensemble du
périmètre de la communauté scientifique qui leur est rattachée et, d’autre part, de favoriser
l’émergence de nouvelles thématiques de recherche et de formation à fort potentiel. Lors du
premier appel à projets lancé en 2010, un jury international indépendant a sélectionné 100
propositions sur quelques 241 candidatures. Lors du deuxième appel à propositions lancé
en 2011, 195 propositions ont été soumises (dont 55 re-soumissions de la première étape),
dont seulement 71 ont été retenues. Les LabEx non intégrés dans un IdEx du PIA 1 ont été
évalués par un jury international en 2019, permettant le prolongement de 103 d’entre eux
pour une durée de 5 ans. Par ailleurs, certains ont pu être prolongés en intégrant des EUR
(Ecole Universitaire de Recherche) de la vague 1. Les autres LabEx ont été intégrés dans le
périmètre des Initiatives lors de leur contractualisation. Ainsi, une fois les IdEx confirmés,
ces projets de LabEx subsistent uniquement lorsque c’est la volonté de l’établissement.

Enfin, troisième dispositif évalué dans cette étude, le programme IDEFI (“Initiatives
d’Excellence en Formations Innovantes”) devait financer des démonstrateurs de nouvelles
démarches, de nouveaux contenus et de nouvelles méthodes de formation. En 2012, 36 projets
ont été sélectionnés dans le cadre du PIA 1 par un jury international pour un financement
total d’un peu plus de 184 millions d’euros sur 10 ans.
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Le présent rapport propose une première évaluation ex post de l’impact de ces trois
dispositifs IdEx (et I-SITE), LabEx et IDEFI, environ 10 ans après leur lancement. Il est
important de noter que cette étude ne vise pas l’évaluation individuelle des différents IdEx,
I-SITE, LabEx et IDEFI. Ce sont bien chacun de ces dispositifs ou instruments de politique
publique qu’il s’agit d’évaluer au niveau national.

Données et approches
Si la question de l’évaluation ex post du PIA était présente dès son lancement (Levet

and Mathieu, 2013), évaluer ces politiques de manière rigoureuse est une entreprise ardue.
La tâche est d’autant plus complexe que ces politiques publiques appellent des changements
institutionnels d’envergure, que les sauts qualitatifs de service public attendus sont impor-
tants, et que leurs objectifs sont multi-dimensionnels. Ces politiques peuvent être qualifiées
de “non-conventionnelles” en cela qu’elles visent à faire évoluer un nombre très significatif
d’institutions de recherche, et au-delà tout le modèle français d’ESR. Elles sont ambitieuses
car l’excellence visée “ne se décrète pas.” 4

Une véritable étude d’impact de dispositifs de politique publique doit se baser sur une
méthodologie adaptée, reposant sur des choix clairs. Au-delà du choix d’indicateurs adaptés
au objectifs du dispositif évalué, le défi que pose toute étude d’impact est celui de l’iden-
tification d’une situation contre-factuelle, c’est-à-dire celle qui aurait prévalu si l’outil de
politique publique n’avait pas été mis en place. En d’autres termes, il s’agit de savoir dans
quelle ampleur des changements mesurés sur les indicateurs peuvent être réellement attri-
bués à cet outil. Pour répondre à cette question, il faudrait dans l’idéal pouvoir réaliser une
expérimentation contrôlée et randomisée à l’instar des meilleures pratiques dans le domaine
de l’évaluation. Cependant, et comme c’est souvent le cas, il n’est en l’espèce pas possible de
disposer de telles données expérimentales, et il faut alors se baser sur des données d’obser-
vation.

Dans ce cadre, se limiter à une comparaison simple entre les “traités,” c’est-à-dire les
entités ayant bénéficié de la politique, et celles qui n’en ont pas bénéficié (les “non-traités”),
n’est pas satisfaisant dans l’objectif de réaliser une étude d’impact ex post. En effet, cela
conduit à des erreurs d’identification, c’est-à-dire des erreurs dans la quantification de l’impact
des outils, dues à la confusion de leurs effets réels avec 1) des “effets” de sélection, car les
jurys ont tendance à choisir les projets les plus prometteurs, lesquels auraient probablement

4. Avec tous leurs défauts, les classements internationaux mettent chaque année en exergue les mêmes
institutions et communautés académiques dont la renommée et l’excellence se sont patiemment construites
sur des dizaines, voire des centaines d’années.
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connu une dynamique plus favorable en l’absence de la politique ; et 2) des effets simultanés,
car certains évènements éventuellement corrélés au fait d’être sélectionné peuvent survenir au
cours du temps. De telles erreurs bien connues peuvent conduire à des conclusions largement
erronées.

Pour limiter autant que possible ces erreurs, deux grandes familles de solutions sont
mobilisées dans cette étude. Selon la première, on choisit d’apparier les “traités” avec des
entités dites de “contrôle” sur la base des variables observables au moment et avant la mise
en place de la politique. Dans cette approche, on fait usage de ces variables observables pour
modéliser correctement le processus de sélection des entités “traitées.” Une série de tests
économétriques vérifiant que cette modélisation respecte un certain nombre de conditions
dites d’identification, permet d’avoir confiance dans la validité des résultats, c’est-à-dire que
le processus de sélection est “contrôlé” et que ses “effets” propres sont isolés et distingués
de l’impact réel de la politique que l’on cherche à estimer. En général, cette procédure est
doublée d’une différenciation temporelle afin de neutraliser les effets de tous les facteurs
(éventuellement inobservables) spécifiques aux entités, mais invariants dans le temps. C’est
cette démarche que l’on nomme approche en double différence (ou différence-en-différences).

Une autre grande famille de méthodologies mobilisée est celle dite des “régressions sur
discontinuité.” On a ici généralement recours à une information liée à la sélection des entités
dans le dispositif évalué, classiquement les notes des évaluateurs utilisées par les jurys de
sélection. On utilise ensuite ces notes dans les régressions économétriques, ou on restreint
les comparaisons à des écarts faibles de notes à proximité du seuil de sélection. En essence,
il s’agit alors de comparer les entités sélectionnées qui sont le plus souvent juste au-dessus
du seuil avec celles qui, juste au-dessous du seuil, ne l’ont pas été, considérant implicitement
que le différentiel de qualité est suffisamment réduit pour que seule la mise en œuvre de la
politique les différencie en moyenne.

Les analyses d’impact ex post quantitatives demandent cependant à être très largement
confrontées à et complétées par des études plus qualitatives basées soit sur des entretiens,
soit sur l’analyse documentaire. Ces approches qualitatives permettent d’éclairer les résul-
tats quantitatifs par la perception des porteurs de projet de la dynamique d’ensemble des
transformations induites par ces actions, de leurs réussites et leurs échecs. L’objectif est de
mieux comprendre les effets des programmes d’excellence, ou l’absence d’effet, et parfois de
compléter les approches quantitatives de dimensions qui n’ont pu être quantifiées.

Les différentes études d’impact ex post proposées dans ce rapport se basent sur un effort
très significatif et tout à fait inédit de collecte et de mise en forme de données dans ce
domaine. Très synthétiquement :
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— Une base de données des universités françaises et européennes associant les données
CWTS des classements de Leiden et des données de financement (MESRI, EUMIDA-
ETER) a été construite.

— La base de données, maintenue au département d’économie de l’Université de Bor-
deaux, des profils d’environ 150 000 personnels statutaires de recherche (chercheurs et
ingénieurs des organismes et enseignants-chercheurs en poste dans les établissements
français sur la période 2000-2019 a été développée.

— Les données relatives aux projets de LabEx ont été mobilisées, afin d’identifier les la-
boratoires, et in fine les personnels de recherche, impliqués dans les projets de LabEx
déposés (qu’ils aient été financés ou rejetés), ainsi que les notes et les décisions d’attri-
bution.

— Une campagne d’entretiens semi-directifs auprès des porteurs de dix IdEx, neuf I-SITE,
onze LabEx, quatre IDEFI et dix “grands témoins” a été réalisée.

— Le corpus constitué des 1 104 documents (projets et rapports à l’ANR) relatifs aux IdEx,
I-SITE, LabEx et IDEFI a été constituté et mis en forme pour l’analyse sémantique au
sein des phrases.

— L’étude a bénéficié de la version XML native du Web of Science (Clarivate) maintenue
au département d’économie de l’université de Bordeaux et qui recense les informations
bibliométriques de plus de 74 millions de documents (1900-2020) nous permettant de
calculer tous les indicateurs pertinents relatifs à la production scientifique des person-
nels.

— Les données de brevets “EPOWorldwide Patent Statistical Database,” (PATSTAT 2020
Edition) et de citations de la littérature scientifique par ces brevets sont utilisées pour
mieux connaître les contributions technologiques directe et indirecte des personnels de
recherche.

— Les Déclarations Annuelles des Données Sociales des Entreprises (DADS) permettent
de mesurer l’emploi dans le secteur privé situé à proximité des LabEx et en particulier
l’emploi dans les entreprises innovantes.

— Les données du système d’information du ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche sur le suivi de l’étudiant (SISE) ont permis d’apprécier les effets des ins-
truments IdEx et LabEx sur l’attractivité des formations de niveau master et doctorat
des universités françaises.

— Des indicateurs de suivi des projets IDEFI ont été développés via l’étude de leurs rendus
scientifiques et d’entretiens semi-directifs.
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Exposé des principaux résultats
De manière à offrir une plus grande transversalité entre les études détaillées dans les

différents chapitres, une synthèse des résultats principaux obtenus est présentée ci-dessous.
Cette présentation est organisé par instrument.

Les IdEx et I-SITE

1. Le programme IdEx a eu un effet structurant en incitant les établissements à fusionner,
dans l’objectif de créer des universités de recherche pluridisciplinaires de rang mondial. Ces
fusions engendrent bien sûr mécaniquement des progressions dans les classements interna-
tionaux. Ces progressions peuvent avoir un intérêt en soi puisqu’elles ont un effet de signal
qui peut s’avérer être très intéressant en termes d’attractivité internationale. Ce n’est pour-
tant pas cet effet mécanique que cette étude cherche à mesurer. Les effets quantitatifs de
l’instrument IdEx discutés ci-après sont nets de l’effet direct d’agrégation des établissements.

2. Le programme IdEx a eu un effet positif sur les universités bénéficiaires du programme.
Celles-ci ont produit plus d’articles scientifiques, plus d’articles très visibles et ont davantage
collaboré à l’international et avec des entreprises que si elles n’avaient pas été sélectionnées
et soutenues par ce dispositif. Rapporté à la performance moyenne des universités françaises
sélectionnées, l’effet de l’IdEx est estimé à hauteur de 5,4% pour les articles de recherche, de
3,8% pour les articles de recherche dans le top 10% les plus cités, de 8,3% pour les articles de
recherche dans le top 1% les plus cités, de 7,9% pour les articles en collaboration internationale
et de 9,4% pour les articles en collaboration avec les entreprises. Ces estimations sont toutefois
faiblement significatives (au sens statistique), en raison soit du petit nombre de comparaisons
(il y a un nombre limité d’IdEx) soit d’une forte variance d’ampleur des effets.

3. Les effets du programme IdEx sont également très comparables dans leur nature et
leur ampleur à ceux du programme Zukunftskonzept conduit en Allemagne. Ce dernier est
très similaire au programme IdEx dans ses attendus (permettre l’émergence d’une dizaine
d’universités de “classe mondiale”), son ampleur (financements effectifs proches) et sa mise
en œuvre (sélection par un jury international indépendant). Une différence notable est liée
au fait que le Zukunftskonzept n’avait pas les ambitions de réorganisation institutionnelle de
son homologue français.

4. Malgré un financement en hausse des universités françaises, celui-ci n’a pas été aussi sou-
tenu que celui de leurs compétitrices européennes. Ces dernières ont bénéficié de ressources
globalement en plus forte augmentation ces dix dernières années, le plus souvent grâce au
concours soutenu de leurs gouvernements respectifs. Cette conclusion s’applique aux uni-
versités non-sélectionnées comme aux universités sélectionnées par le programme IdEx, car
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au total le financement effectif offert par le programme IdEx est resté très limité dans son
ampleur, rapporté au budget total consolidé des établissements. Son avantage était princi-
palement de n’être pas pré-attribué et de pouvoir se déployer de manière pluriannuelle en
fonction de son avancée, donc plus au service de la stratégie des établissements.

5. Le moindre soutien financier des universités françaises comparé à leur concurrentes euro-
péennes évoqué ci-dessus explique ainsi que, malgré l’impact positif réel du programme IdEx,
les universités bénéficiaires n’ont pas de meilleures performances sur la période 2013-2017 que
leurs homologues européennes, similaires au moment de la mise en place de la politique. Une
analyse analogue conduite sur les universités françaises non bénéficiaires de l’IdEx fait ap-
paraître un décrochage par rapport à leurs homologues européennes à partir de 2010. Ces
différents résultats sont compatibles avec l’idée que le programme IdEx du PIA 1 a aidé les
universités sélectionnées à se maintenir globalement dans la compétition avec leurs concur-
rentes Européennes, alors que les universités non sélectionnées par ce programme perdent du
terrain vis-à-vis de leurs concurrentes. Il est très probable qu’en l’absence du financement
IdEx, un décrochage similaire aurait aussi été observé sur les universités qui ont bénéficié de
ce programme.

6. Au niveau de la production scientifique des personnels de recherche statutaires en place
au moment de l’introduction de la politique IdEx, les effets moyens de cet instrument sont
globalement positifs et significatifs. Il est en effet estimé que ce programme a généré un surplus
de 7% d’articles pondérés par leurs citations, de 6% de citations scientifiques courantes et
de 6, 3% d’articles dans le top–5% les plus cités de leur spécialité scientifique. Ces résultats
soulignent que le programme IdEx semble bien avoir affecté positivement les indicateurs
individuels plus spécifiquement liés à l’excellence.

7. Des différences d’effets s’observent en fonction de l’âge des chercheurs et enseignants-
chercheurs. Les personnels en début et en milieu de carrière au début du dispositif IdEx
sont plus positivement affectés que ceux plus âgés. Grâce à la politique IdEx, les plus jeunes
(moins de 35 ans au moment de la mise en place de la politique IdEx) voient notamment leurs
citations courantes augmenter de 20% en moyenne alors que les personnes en milieu de carrière
(ayant entre 36 et 45 ans en 2010) bénéficient d’une augmentation à hauteur de 14% de leurs
publications pondérées par les citations et de leurs articles dans le top 5% . Concernant ces
derniers, le plus notable est que le programme IdEx leur permet simultanément d’augmenter
de 27% leurs brevets et de 48% leurs brevets pondérés par les citations. Les effets sont faibles
ou nuls pour les personnels plus avancés dans la carrière au moment de la mise en place des
IdEx sur tous les indicateurs scientifiques, mais ils enregistrent une augmentation de plus de
50% de leurs brevets pondérés par les citations.

8. D’autres différences s’observent en fonction du statut des personnels de recherche, au
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moment où cette politique a été initiée. Les maîtres de conférences sont plus positivement af-
fectés par le programme en matière d’excellence scientifique (l’audience de leurs travaux dans
la communauté scientifique augmente de 12%) alors que les chargés de recherche employés
par les organismes voient leur contribution technologique être très positivement affectée (47%
de brevets supplémentaires).

9. Toujours au niveau des personnels de recherche statutaires en place au moment de
l’introduction de la politique IdEx, on n’observe cependant pas d’effet global moyen sur
les indicateurs de production technologique (brevets) ni sur les indicateurs de production
scientifique en volume (nombre d’articles) ni sur les indicateurs d’orientation de la recherche
(nouveaux champs de recherche ou recherches interdisciplinaires). Trois explications peuvent
être avancées pour des absences d’effets : soit le programme n’a effectivement pas eu d’effet, ce
qui apparaît cohérent avec les objectifs du programme pour certains indicateurs (par exemple
sur le volume de la production scientifique), soit le recul n’est pas encore suffisant pour des
effets n’intervenant qu’avec un décalage temporel important (par exemple sur les brevets et
la direction de la recherche), soit enfin le programme IdEx manque d’ampleur financière pour
que les effets moyens soient suffisamment importants au sein des établissements concernés.

10. Si l’interdisciplinarité est souvent mise en avant par les acteurs des programmes IdEx,
que ce soit dans les entretiens ou dans les rapports (avec notamment 85% des IdEx et I-
SITE qui la mentionnent dans leurs rapports), on n’observe peu voire pas d’impact effectif
sur le caractère interdisciplinaire des productions scientifiques individuelles. Il est possible
que cet effet existe réellement au-delà des discours, mais qu’il soit beaucoup plus long à
se traduire dans les résultats de recherche. Il est aussi probable que la mise en avant de
la notion d’interdisciplinarité par les acteurs corresponde plus à des objectifs de décloison-
nement et de transversalité au niveau de l’établissement qu’à de réels projets de recherche
interdisciplinaires.

11. Des effets très hétérogènes du programme IdEx sont perceptibles sur les sous-communautés
de recherche. Pour les sciences et techniques, on n’observe pas d’impact technologique mais les
indicateurs de production et d’excellence scientifiques sont très significativement et positive-
ment impactés par le programme IdEx (surcroît de 21% d’articles pondérés par les citations,
de 12% de citations courantes, de 8,5% d’articles dans le Top 10 et de 13% d’articles dans le
Top 5). A l’opposé, dans les sciences de la vie, le programme a eu un impact positif très net
sur la production technologique, avec une hausse d’environ 27% des brevets, 30% des familles
de brevets et même de 70% des brevets pondérés par les citations. Les effets sont en revanche
nuls sur les indicateurs de production et d’excellence scientifique.

12. La politique IdEx semble avoir eu pour conséquence de rendre les formations de master
de ces établissements plus sélectives : elles accueillent moins d’étudiants qu’elles ne l’auraient
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fait en l’absence du dispositif, mais la proportion d’étudiants étrangers ou venant d’autres
académies est plus élevée. La politique IdEx semble aussi avoir un léger effet positif sur
le nombre de doctorants et sur l’attractivité (nationale et internationale) des formations
doctorales, mais cela peut s’expliquer uniquement par le surcroît de bourses octroyées.

13. Au total, il semble que la réforme de la formation en master et en doctorat a été longue
à se mettre en place dans les établissement IdEx, ce qui pourrait expliquer que l’ampleur des
impacts ex post reste modeste concernant cette fonction. Les entretiens suggèrent que cela
peut s’expliquer 1/ par les délais inhérents à la nature d’un tel changement : réformer l’ensei-
gnement impose de coordonner des communautés entières à des échéances pluriannuelles bien
spécifiques et en respectant un cadre réglementaire défavorable à l’expérimentation, voire de
repenser l’architecture de l’université et de ses facultés (UFR ou collèges) ; 2/ par un moindre
intérêt, la recherche restant la principale motivation des personnels et la fonction recherche
étant le plus souvent encore institutionnellement dissociée de la fonction d’enseignement au
sein des établissements (laboratoires vs. facultés ou collèges) ; 3/ par une maturité plus faible
des acteurs au moment du démarrage du projet concernant la transformation des activités de
formation à l’université, s’expliquant peut-être par une absence de benchmark international
régulier sur les meilleures solutions. A cet égard, les programmes EUR et SFRI du PIA 3,
lancés en 2018 et 2020, peuvent se percevoir comme une tentative d’accélérer la réforme des
formations d’excellence aux niveaux master et doctorat.

14. Un des effets des IdEx souvent mis en avant par les acteurs est le changement de men-
talités (voire l’émergence d’une nouvelle génération de leaders scientifiques et académiques)
sur les sites. Les acteurs indiquent avoir appris à plus se considérer comme des institutions
autonomes, à même de formaliser et de conduire des stratégies propres.

15. Une des préoccupations centrales de tous les projets lauréats a été de mettre en place
rapidement les modalités de gouvernance des projets et d’insérer effectivement ces derniers
dans les sites universitaires - tout en garantissant des modalités de pilotage qui se devaient
d’être exemplaires. Cela a induit une certaine lenteur au démarrage, déployant un processus
pouvant apparaître extrêmement bureaucratique dans un milieu universitaire déjà surchargé
d’instances et de contraintes le rendant peu agile. Pour les acteurs, cela se traduit par une
grande “fatigue” liée au changement organisationnel et une sensation de surcharge de travail.

16. Dans les établissements IdEx, la pratique des appels à projets s’est très rapidement
répandue. Il s’agit d’appels à propositions émanant des personnels et composantes de l’éta-
blissement, visant à faire émerger des idées et projets originaux susceptibles de nourrir le
changement. Les fonds mobilisés ont bien été utilisés pour favoriser l’expérimentation, les
initiatives, l’émergence de nouveaux talents, de nouvelles thématiques de recherche, ou de
nouvelles formations... Ces projets ont, aux dires des acteurs interrogés, eu des effets trans-
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formants à travers le décloisonnement entre équipes, structures, et thématiques de recherche.
La jeune génération de chercheurs semble s’être mieux appropriée ces changements.

17. Les appels à projets tendent à être remplacés dans le temps par le financement de grandes
initiatives stratégiques structurantes. La mise en œuvre de ces politiques structurantes est
cependant entravée par un ensemble de règlements de la fonction publique qui constituent un
frein par rapport à la souplesse dont bénéficient les grandes universités dans les pays anglo-
saxons pour attirer, rémunérer et garder des enseignants-chercheurs de renommée mondiale.
Les contraintes de gestion sont tout aussi pénalisantes. Un autre frein est lié aux multiples
tutelles ministérielles pour certains établissements d’enseignement supérieur et au manque
d’harmonisation dans les politiques nationales concernant le développement des sites univer-
sitaires.

18. On s’interroge ainsi sur l’ampleur de l’effet de levier réel du programme IdEx, que ce
soit en terme de prise d’indépendance ou en terme de transformation vers l’excellence scien-
tifique, au regard de l’ambition affichée du programme (favoriser l’émergence d’universités
pluridisciplinaires de classe mondiale) dès lors que les fonds effectivement consacrés à chaque
IdEx restent modestes. Une remarque très similaire a été formulée par la commission d’éva-
luation du programme “Zukunftskonzept” conduit en Allemagne (Imboden, 2016). Dans le
cas français, il y a en effet un décalage entre l’affichage des fonds “dévolus” (entre 750 et 950
millions d’euros pour un IdEx dans le PIA 1) et la réalité des consommations, puisque seuls
les rendements des fonds attribués peuvent être utilisés chaque année (3% du capital, soit
entre 22 et 30 millions d’euros par an et par IdEx). La question d’un transfert aux établisse-
ments porteurs des IdEx confirmés de la gestion de leur dotation (les rendant potentiellement
partiellement consomptibles), éventuellement conditionné au respect de certaines règles ou
certains objectifs fondamentaux, pourrait se poser à l’État dans la mesure où il jugerait que
ces institutions sont suffisamment avancées dans la prise d’autonomie stratégique.

Les LabEx

19. Le programme LabEx a eu un effet important sur la structuration locale de la recherche.
Il a incité les personnels statutaires des laboratoires associés aux LabEx à rapprocher leurs
thèmes de recherche des thèmes développés par le projet du LabEx. L’effet le plus fort de la
politique LabEx a été de restructurer fortement le réseau des collaborations entre membres
des LabEx, c’est-à-dire entre les personnels de recherche statutaires des laboratoires associés à
chaque LabEx. Les membres des LabEx augmentent leurs collaborations de recherche avec les
autres membres du même LabEx à hauteur de 30%, par rapport aux chercheurs des projets
non sélectionnés. Cet effet est particulièrement fort en physique et biologie, des domaines
pour lesquels les collaborations sont nombreuses.
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20. Paradoxalement, ceux qui bénéficient le plus du programme LabEx sont les personnels
qui n’étaient pas au cœur du projet, c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas cités dans la bibliogra-
phie du dossier de candidature. Ils augmentent considérablement leurs liens avec les membres
du cœur du LabEx, et adaptent leurs sujets de recherche pour se rapprocher de la théma-
tique du projet. Le dispositif n’a ainsi pas donné lieu à une “capture” par un petit groupe
mais a au contraire attiré et associé les énergies au sein des laboratoires partenaires qui, au
total, représentent des communautés très importantes en termes de nombre de personnels
statutaires.

21. En revanche, la politique LabEx a eu un impact global moyen faible sur les indicateurs
de production scientifique des membres des laboratoires impliqués, que ce soit sur le nombre
d’articles, sur leur “qualité” moyenne, sur leur interdisciplinarité ou encore sur la nouveauté
des articles. Le domaine de la physique fait figure d’exception avec un accroissement du
nombre des publications à hauteur de près de 30% et de 20% lorsqu’elles sont pondérées par
les citations. Il est possible que les effets de cette politique ne soient visibles qu’à plus de 10
ans si bien qu’ils ne peuvent encore être observables dans les données.

22. Le fait que les collaborations internes aient significativement augmenté, que la taille des
équipes se soit aussi accrue, et que les recherches n’aient pas été plus “nouvelles” (plutôt
moins) semblent suggérer que le financement LabEx a en réalité aidé des équipes denses et
performantes à collectivement œuvrer à la consolidation de thématiques en croissance, ce qui
est cohérent avec les objectifs du programme. La consolidation de thématiques émergentes
joue un rôle considérable dans la science contemporaine, apportant impact international et
est souvent porteuses d’opportunités technologiques.

23. Les porteurs de projets de LabEx mettent fortement en avant l’avantage de la flexibilité
et de la faible bureaucratisation dans l’usage des fonds comme gage de leur efficacité. Il semble
que cette flexibilité conjuguée à la mise en avant de personnes disposant d’un leadership plus
scientifique qu’administratif ait été un facteur essentiel dans la performance transformante
du dispositif LabEx.

24. Le programme LabEx a eu un effet positif sur le nombre de brevets obtenus par les
membres des laboratoires associés. Les effets sont concentrés dans les domaines de la biologie
(76% de brevets supplémentaires obtenus par les membres des LabEx) et de la chimie (+84%).
Ces résultats sont compatibles avec un effort explicite de valorisation de la connaissance par
les membres des projets de LabEx financés. Le nombre de brevets augmente en particulier les
premières années, en 2013 et 2014, ce qui suppose un dépôt peu après le début du programme.

25. Concernant l’impact du programme LabEx sur l’emploi en R&D dans les entreprises
situées à proximité, celui-ci a entraîné une augmentation moyenne du nombre d’emplois en
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R&D de l’ordre de 3 à 10% dans les communes où le projet de LabEx a été financé. L’emploi
dans les entreprises innovantes de ces communes a pour sa part été accru par les LabEx de 5
à 20%. Ces résultats en matière d’emploi local sont cohérents avec les retours d’entretiens et
avec l’analyse syntaxique suggérant que le programme LabEx a amené les groupements ainsi
composés à investir du temps et des ressources dans la diffusion de leurs résultats et dans la
création ou le renforcement de liens avec le tissu économique local.

26. Les LabEx ont eu tendance à augmenter les effectifs des formations de master, sans
nuire à leur attractivité relative extérieure, notamment d’origine asiatique, américaine et eu-
ropéenne, surtout à partir des années 2013 et 2014. Lorsque ces LabEx sont en phase avec
une demande sociale de formation avancée suffisamment soutenue, il semble que l’excellence
scientifique se prolonge à travers le développement des mentions de master qui en moyenne
donc deviennent plus étoffées et plus attractives. En outre, on observe le prolongement de
certains LabEx via la structuration de “Graduate Schools,” dans l’objectif de mieux coor-
donner les fonctions d’enseignement à partir du niveau master, la recherche académique et
les relations avec la société et les entreprises. Cette structuration s’est d’ailleurs souvent mise
en place avec l’aide du dispositif d’excellence EUR/SFRI mise en place dans le cadre du PIA
3. Peu d’effets ex post s’observent en revanche sur l’attractivité des formations doctorales,
mais sont attendus à terme.

La complémentarité IdEx/LabEx

27. Les projets de LabEx financés dans des établissements également soutenus par la poli-
tique IdEx n’ont pas eu un impact plus important que ceux intervenant dans des établisse-
ments n’ayant pas été soutenus par un IdEx, que ce soit sur les productions scientifiques ou
les productions technologiques. Cela ne veut pas dire que les LabEx n’ont pas joué un rôle
positif sur les IdEx, mais que les IdEx n’ont pas eu d’effet significatif complémentaire sur les
LabEx. Ces deux programmes ne semblent pas avoir visé des objectifs couplés. Les LabEx
ont souvent voulu structurer des communautés de recherche, et favoriser un décloisonnement
des laboratoires et disciplines. Parfois ces initiatives se sont développées en totale autonomie
vis-à-vis des établissements. Les IdEx eux visent une structuration institutionnelle au niveau
de l’établissement, via des décloisonnements plus larges et plus transversaux.

Les IDEFI

28. Les analyses réalisées soulignent la richesse et la diversité des actions menées par les
IDEFI à destination de différents publics. L’ensemble des projets IDEFI a permis de toucher
plus de 500 000 apprenants en formation initiale et plus de 120 000 apprenants en formation
continue sur la période 2012-2019. En matière de dissémination, 11 122 modules IDEFI ont
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été intégrés dans des formations au niveau local (dans les établissements partenaires du
projet) et 6 280 modules ont été intégrés dans des actions pédagogiques au niveau national.
Par ailleurs, le rayonnement international des IDEFI a été principalement assuré au niveau
européen via la participation à des programmes ERASMUS pour plus de 55% d’entre eux.

29. Le caractère innovant des actions entreprises dans le cadre des IDEFI apparaît à travers
quatre dimensions principales : les innovations de méthodes pédagogiques, les innovations
de curriculum, les innovations de supports didactiques et les innovations de structures per-
mettant de créer des environnements pédagogiques innovants. Une partie de ces actions a
également intégré une dimension technologique importante, même si elle n’est pas à l’origine
du processus innovant dans la majorité des cas, l’innovation venant par exemple d’une mo-
dalité de pédagogie active ou d’un nouveau curriculum, dont l’outil numérique va faciliter la
mise en œuvre.

Limites et prolongements
Il est important de bien percevoir les limites des résultats présentées ci-dessus, lesquels

appellent aussi quelques prolongements.

30. Si tous les dispositifs évalués ont bien été pris en compte dans les approches qualitatives,
seuls le programme LabEx et la partie du programme IdEx financée dans le cadre du PIA 1
ont été pris en compte dans les évaluations ex post quantitatives du présent rapport. Nous ne
disposons pas encore de la profondeur temporelle suffisante permettant d’évaluer de manière
quantitative l’impact de la partie du programme IdEx conduite dans le cadre du PIA 2, ni
le programme I-SITE lui aussi financé par le PIA 2. Notons qu’en outre, certains effets du
programme IdEx du PIA 1 pourraient n’intervenir qu’avec des délais plus importants, si bien
que leurs effets sur les indicateurs disponibles aujourd’hui ne seraient pas encore perceptibles
(cf. paragraphes 9, 10, 13 et 26 supra). La mise à jour des données construites dans le cadre
de la présente étude permettrait 1/ l’évaluation à 10 ans des IdEx et des I-SITE financés
dans le cadre du PIA 2, et 2/ le calcul des effets à plus long terme des programmes du PIA 1.

31. Toute étude d’impact repose sur un exercice intellectuel qui consiste à construire une
situation contre-factuelle qui n’a en réalité pas eu lieu. C’est l’examen critique de la méthode
employée pour choisir ce point de comparaison qui permet de se forger une opinion sur la
validité des résultats. Dans ce rapport, plusieurs méthodes conformes aux standards scienti-
fiques actuels ont été employées pour évaluer les mêmes outils de politique publique, parfois
à des niveaux d’analyse différents, dont les résultats se recoupent. Cependant, comprendre
pourquoi tel instrument produit de tels effets reste une question d’interprétation. Celle-ci est
très fortement aidée par les entretiens et par les rapports (qu’ils aient été produits par les
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porteurs de projets ou par les jurys), mais de telles observations restent plus parcellaires et
n’ont pas de validité statistique. En conséquence, il est suggéré de poursuivre la démarche en-
gagée par la présente étude par l’organisation d’un atelier rassemblant des acteurs impliqués
dans les différents programmes. Ses objectifs seraient de discuter les interprétations fournies
dans ce rapport, d’explorer de manière plus exhaustive les explications possibles des effets
mesurés et d’établir une base partagée de bonnes pratiques.

32. Cette étude a été elle-même conduite sous l’examen critique de rapporteurs scientifiques
externes à l’équipe de recherche et de représentants de l’État. Les remarques et discussions
font apparaître plusieurs interrogations complémentaires. Par exemple, le Prof. R. Veugelers
s’interroge sur la capacité des programmes d’excellence à effectivement favoriser les recherches
à “haut risque et haut rendement.” Il a été aussi souligné qu’il serait intéressant de savoir
si les LabEx dits “en réseau,” c’est-à-dire ceux qui rassemblent des équipes de recherche
sur différents sites, voire une communauté scientifique nationalement distribuée, ont eu les
mêmes effets de structuration des collaborations que les LabEx situés sur un seul site. On
pourrait aussi s’interroger sur les effets des programmes d’excellence sur les écarts de per-
formances entre les genres, soit les accentuant soit les réduisant, ou encore sur la poursuite
de carrière des personnels, ou enfin sur les non-bénéficiaires via leurs collaborations avec les
bénéficiaires (effets d’entraînement). Ces questions, comme d’autres à préciser, appellent des
études plus spécifiques qui pourraient être conduites relativement aisément en utilisant les
données produites dans le cadre de cette étude.

33. Dans le cadre des futurs programmes du PIA 4, il est recommandé d’associer très en
amont des équipes maîtrisant l’état de l’art des méthodes d’évaluation. Une telle démarche
aurait l’avantage de définir les indicateurs pertinents au regard des effets attendus de chaque
instrument. Cela permettrait de mieux préparer la mise à disposition et éventuellement la
collection des données appropriées. En résulteraient des gains de qualité des données, de fia-
bilité des méthodes et d’énergie certainement appréciés de tous les acteurs qui n’auront pas à
péniblement rassembler des données largement inutiles ou mal définies, alors que simultané-
ment des données essentielles pourraient manquer. Par exemple, une erreur consiste encore
trop souvent à penser que l’on peut se limiter à collecter les données relatives aux entités
sélectionnées.

Organisation du rapport

Le rapport présente les résultats de huit études d’impact spécifiques, chacune étant
présentée dans un chapitre dédié.
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La première étude s’attache à mesurer l’impact du programme IdEx au niveau des uni-
versités, dans un cadre européen.

Le deuxième chapitre évalue les effets de ce même programme IdEx, mais cette fois, au
niveau individuel, sur les trajectoires de performance en recherche des personnels statutaires
en poste dans les établissements sélectionnés.

La troisième étude se focalise sur les effets du programme LabEx en comparant la pro-
duction scientifique des membres des laboratoires des projets financés, comparativement à
celle des membres des projets non retenus.

La quatrième étudie les effets du même instrument LabEx sur les indicateurs de produc-
tion technologique et l’emploi dans les entreprises innovantes avoisinantes.

Le cinquième chapitre évalue l’impact des instruments IdEx et LabEx sur l’attractivité
des formations de master et de doctorat.

Le sixième chapitre présente les résultats de la campagne d’entretiens conduite auprès des
porteurs de projet. Le septième chapitre présente l’étude sémantique du corpus des rapports
des programmes d’excellence.

Le huitième chapitre contient une analyse qualitative dédiée aux indicateurs de suivi des
projets IDEFI.

Au début de chaque chapitre, on trouvera un résumé analytique exposant les méthodes
utilisées et des résultats obtenus.

Chaque chapitre a été évalué par un expert académique international externe à l’équipe,
dont le rapport est reproduit à la fin du chapitre.

Equipe
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Chapitre 1

L’impact du programme IdEx. Une
étude au niveau établissement avec
comparaison européenne

Auteurs Nicolas Carayol, Université de Bordeaux, Bordeaux School of Economics (UMR
CNRS 6060), Avenue Léon Duguit, F-33608 PESSAC, et François Maublanc, CY Cergy
Paris Université, Département d’Economie THEMA (UMR CNRS 8184), 33 Boulevard du
Port, F-95000 CERGY.

Résumé analytique
Objectifs Ce chapitre propose une analyse d’impact de la politique IdEx sur la production
scientifique des universités françaises.

Données et méthode Nous utilisons les données CWTS des classements de Leiden et des
données relatives au financement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
(MESRI, EUMIDA-ETER) pour construire une base de données des universités françaises
et européennes. Nous comparons les universités bénéficiaires du programme IdEx du PIA 1
avec des universités européennes qui leur étaient semblables au moment de la mise en place
de ce programme.

Principaux résultats Le programme IdEx a eu un effet positif sur les universités bé-
néficiaires du programme. Celles-ci ont produit plus d’articles scientifiques, plus d’articles
très visibles et ont davantage collaboré à l’international et avec des entreprises que si elles
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n’avaient pas été sélectionnées et soutenues par le dispositif. Rapporté à la production an-
nuelle moyenne des universités sélectionnées, cela représente des augmentations entre 4 et
10 % selon les indicateurs de performance choisis. Les effets les plus importants portent sur
les articles dans le premier pourcent les plus cités, les collaborations internationales et les
collaborations avec les entreprises. Toutefois les effets semblent très variables suivant les éta-
blissements. Les effets du programme IdEx sont également très comparables dans leur nature
et leur ampleur à ceux du programme “Zukunftskonzept” conduit en Allemagne. Les universi-
tés bénéficiaires de l’IdEx n’ont cependant pas performé davantage sur la période 2013-2017
que leurs homologues européennes similaires au moment de la mise en place de la politique.
Une analyse analogue sur les universités françaises non bénéficiaires de l’IdEx montre un
décrochage de ces universités par rapport à leurs homologues européennes.

1.1 Introduction

Avec l’émergence des classements internationaux d’universités dans les années 2000, no-
tamment le classement ARWU, dit de Shanghai, la France constate qu’elle ne dispose pas
de grandes universités de recherche de classe mondiale comme on en rencontre en nombre
aux États-Unis ou en Grande Bretagne. Cette absence obère son rayonnement scientifique
par ailleurs essentiellement assuré par les grands instituts de recherche comme le CNRS.
Elle affecte aussi très directement son image de nation culturelle et scientifique avancée et
son attractivité sur le marché mondial de la formation supérieure, avec des conséquences
majeures sur l’attraction des talents. Ce décalage vis-à-vis de certains pays de rang écono-
mique comparable pourrait au moins partiellement s’expliquer par le constat que la France
n’a jamais réellement adopté (et adapté) la perspective (souvent qualifiée de Humboldtienne)
de l’université de recherche (malgré quelques tentatives historiques), dont la fonction est de
mettre en synergie excellence scientifique multidisciplinaire, qualité de la formation supé-
rieure, rayonnement sociétal, et impact socio-économique.

Le programme IdEx (“Initiatives d’Excellence”), lancé en 2010 par le gouvernement
dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA), avait précisément pour objectif
de remédier à ces faiblesses en favorisant l’émergence d’une dizaine de grandes universités
multidisciplinaires de classe mondiale sur le territoire français. Doté de 7,7 milliards d’euros,
le programme a été placé sous l’égide du CGI (Commissariat Général à l’Investissement),
un service sous l’autorité directe du Premier Ministre, et mis en œuvre par l’ANR (Agence
Nationale de la Recherche). Dans le cadre de ce programme, une mise en compétition a été
réalisée dès 2011 entre différents pôles universitaires qui, pour être sélectionnés, devaient
regrouper plusieurs établissements à l’échelle de leur site et proposer une stratégie commune
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permettant d’en faire, à terme, des universités de classe mondiale.

Il est généralement admis dans la litérature scientifique que de “belles” institutions (Mer-
ton, 1968; Dasgupta and David, 1994; Aghion et al., 2010) sont essentielles pour mettre en
œuvre les synergies attendues d’une université de recherche. Cependant, il n’existe pas de
modèle unique : chaque grande université se présente comme une solution particulière et ori-
ginale à une équation éminemment complexe, une combinaison de ressources, d’émulation, de
coopération, de variété, de spécialisation, d’incitation, de bien-être personnel, de mobilisation
de ressources, d’insertion dans son environnement local, de normes sociales et de culture. La
plupart des universités de classe mondiale ont construit ces solutions dans le temps long,
depuis les Lumières, voire la Renaissance ou le Moyen Âge. Aussi les objectifs affichés du
programme IdEx peuvent paraître ambitieux. Pour autant, quelques succès récents dans une
hiérarchie des classements universitaires essentiellement invariante peuvent laisser penser que
des réformes institutionnelles et un usage de ressources non exploitées bien pensé peuvent
être couronnés de succès dans un temps relativement court (e.g. EPFL en Europe, universités
asiatiques).

Dix ans après le lancement du programme IdEx, il s’agit dans ce chapitre d’offrir une pre-
mière évaluation de son impact sur la production scientifique des établissements bénéficiaires.
Le principal objectif de cette partie de l’étude est d’identifier et de mesurer l’effet causal du
dispositif IdEx sur les universités sélectionnées, de façon globale et non pas pour chaque
université. Le second objectif sera d’apprécier les trajectoires de performance des universités
françaises bénéficiaires de ce programme et celles des universités qui ne l’ont pas été. Ces
trajectoires s’expriment comme nettes de l’effet mécanique direct du changement d’échelle
qui pourrait être obtenu par des fusions d’établissements. Cela ne signifie pas pour autant
que les fusions d’universités n’aient pas une valeur de signal très intéressante en termes de
visibilité et d’attractivité internationale. 1

Pour servir ces objectifs, il est important que les performances des universités françaises,
qu’elles soient bénéficiaires du programme ou non, puissent être appréciées dans un espace de
comparaison à la fois homogène et suffisamment varié. Chaque université doit être comparée
à des entités semblables ou sinon très proches. Il est en outre crucial que les autres ressources
des entités et autres chocs exogènes puissent être appréciées au cours du temps, afin que leurs
effets simultanés puissent être corrigés, car il est bien évident que la politique IdEx est très
loin d’être intervenue dans un environnement stable.

Pour répondre à ces contraintes, nous avons choisi de construire une base de données
d’universités européennes, rassemblant un grand nombre de variables de productions scien-

1. L’effet agrégatif direct peut se calculer aisément en constatant les différentiels de classement des
universités fusionnées, immédiatement avant et juste après les fusions.
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tifiques, de financements et d’autres attributs pertinents au niveau de l’université, comme
de son environnement régional ou national. Nous avons combiné des données WoS, CWTS,
EUMIDA, ETER, FP7-H2020, Eurostat, et du MESRI pour construire un panel de 329 uni-
versités européennes observées annuellement sur 12 années consécutives et contenant des
indices bibliométriques, financiers, économiques et relatifs aux ressources humaines.

Nous utilisons également, comme point de comparaison très utile, le programme “Zu-
kunftskonzept” de l’“Exzellenzinitiative” allemande. Conduits à des dates proches, les deux
programmes IdEx et Zukunftskonzept sont semblables par de nombreux aspects, que ce soit
leur méthode (sélection concurrentielle de moins de 10 universités par un jury international
indépendant) ou leurs objectifs en termes d’excellence scientifique et institutionnelle. Ces
deux programmes partagent en outre leur stratégie d’action : stimuler l’expérimentation et
l’innovation institutionnelle afin de favoriser l’émergence de champions nationaux sur la scène
académique internationale.

Identifier et mesurer les effets causaux du programme IdEx est clairement un objectif
difficile et ambitieux. Le programme IdEx n’ayant pas été conduit dans un environnement
expérimental contrôlé, nous faisons face à un grand nombre de difficultés assez classiques
lorsqu’on désire évaluer l’impact ex post d’une politique publique au moyen de données d’ob-
servation : biais de sélection, environnement changeant, interférence. Très schématiquement,
nous adoptons une approche économétrique dite différence-en-différences, contrôlée par de
multiples variables et précédée d’un appariement multivarié exact sur les observables. Ces
deux aspects, l’appariement et l’introduction de variables dites “de contrôle” sont nécessaires
car leur absence introduirait un biais dans l’estimation du lien causal reliant le programme
IdEx aux indicateurs de production scientifiques et d’excellence des universités. Nous dé-
taillons dans la partie méthodologique de ce rapport les stratégies que nous développons afin
de minimiser les biais dans l’estimation de l’effet causal de la politique IdEx.

Les principaux résultats obtenus dans ce chapitre sont les suivants. Le programme IdEx
du PIA 1 a eu un effet positif sur les universités bénéficiaires du programme. Celles-ci ont
produit plus d’articles scientifiques, d’articles très visibles et ont davantage collaboré à l’in-
ternational et avec des entreprises que si elles n’avaient pas été sélectionnées et soutenues par
le dispositif. Rapporté à la production annuelle moyenne des universités sélectionnées, cela
représente des augmentations entre 4 et 10 % selon les indicateurs de performance choisis.
Les effets les plus importants portent sur les articles dans le premier % les plus cités, les col-
laborations internationales et les collaborations avec les entreprises. Les effets du programme
IdEx sont également très comparables dans leur nature et leur ampleur à ceux du programme
“Zukunftskonzept” conduit en Allemagne.

L’analyse des trajectoires des établissements français sélectionnés et soutenus par le
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programme IdEx montre que si les universités traitées par le programme IdEx ont main-
tenu en moyenne leur performances relatives vis-à-vis d’universités européennes similaires,
les universités françaises qui n’ont pas été sélectionnées ont vu leurs performances relatives
se dégrader depuis 2012. Tout fonctionne comme si la politique d’excellence avait permis
aux universités sélectionnées de se maintenir globalement comparativement à leurs concur-
rentes européennes, alors que les universités non sélectionnées ont vu leur situation relative
se dégrader. Les données financières dont nous disposons nous permettent d’apporter une
explication raisonnable à ces observations. Il apparaît que depuis 2012 les universités fran-
çaises ont vu leur budget bien moins augmenter que leurs homologues européennes, ce qui
pourrait expliquer que les universités non sélectionnées par le programme IdEx aient perdu
en compétitivité relative et que les champions nationaux sélectionnés aient juste maintenu
leur positionnement concurrentiel dans le contexte européen.

Ce chapitre s’organise de la façon suivante. Les données et la méthodologie utilisées sont
introduites dans la Section 1.2. La Section 1.3 présente les résultats concernant l’effet du
programme IdEx. La dernière section étudie et discute l’évolution des performances relatives
des universités françaises.

1.2 Données et méthodologie
Dans un premier temps nous présentons de manière non technique la stratégie d’esti-

mation de l’effet causal du programme IdEx. Nous présentons ensuite les indicateurs sur
lesquelles nous allons mesurer l’effet de la politique IdEx. Après cela, nous discutons les don-
nées françaises et montrons qu’elles sont insuffisantes pour réaliser le travail souhaité. Nous
exposons alors l’extension des données au niveau européen. Ceci nous conduit alors à discu-
ter la politique d’excellence allemande, très similaire à la politique IdEx. Les trois dernières
sous-sections sont plus techniques et pourront être ignorées pour une première lecture. Nous
présentons en détail l’étape d’appariement qui permet de définir le groupe de contrôle. Nos
spécifications d’estimation des effets de la politique IdEx sont ensuite exposées précisément.
Enfin, nous discutons les différents tests qui nous permettent d’être confiants dans la validité
de nos estimations.

Stratégie empirique
Pour mesurer directement et simplement l’effet de la politique d’excellence, il faudrait

pouvoir observer simultanément, pour chaque université sélectionnée, ce qu’il se serait produit
si elle avait été récipiendaire de cette politique et si elle ne l’avait pas été. Naturellement, nous
ne pouvons observer qu’une seule des deux situations : il n’est pas possible de savoir ce qu’il
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se serait passé pour une université bénéficiaire si elle n’avait finalement pas été université
d’excellence.

Une première proposition un peu naïve pour évaluer l’effet des mesures mises en place
consisterait à comparer directement les universités récipiendaires de l’IdEx (que l’on appellera
universités traitées par la suite) avec celles non retenues ou n’ayant pas candidaté (universités
non traitées). Cette approche se heurte au fait que l’obtention d’une initiative d’excellence
n’est certainement pas aléatoire, les universités les plus dynamiques et prestigieuses étant
particulièrement enclines à candidater et finalement à être sélectionnées. Le risque d’une
telle comparaison serait d’attribuer à l’effet de l’IdEx ce qui relève en fait des particularismes
des universités bénéficiaires de cette politique.

Pour neutraliser ce potentiel effet de sélection, il convient pour chaque université traitée
de trouver une ou plusieurs universités non bénéficiaires présentant exactement les mêmes
caractéristiques avant la mise en place de la politique. Ces “clones” appelés contre-factuels
vont constituer un groupe de contrôle pour chacun des traités. Le processus par lequel les
universités traitées sont associées à des universités de contrôle est appelé appariement. Comme
l’appariement ne peut se baser que sur des caractéristiques observables, la validité de nos
estimations va reposer sur l’hypothèse que celles-ci capturent bien les déterminants de la
sélection des bénéficiaires. Il existe par conséquent un risque d’omettre des caractéristiques
qui influent sur la sélection, ce qui rendrait le groupe de contrôle ainsi constitué inapproprié et
ne permettrait pas in fine d’identifier l’effet causal de la politique. Pour constituer des groupes
de contrôle adéquats, nous devons donc disposer de données pertinentes sur les universités
bénéficiaires et non bénéficiaires de cette politique.

Ensuite, et même en ayant correctement pris en considération le biais de sélection via
l’appariement des entités sélectionnées à des entités de contrôle, il faut encore bien faire at-
tention à ce que certains facteurs ne viennent biaiser notre estimation de l’effet du programme
IdEx. La principale inquiétude vient des effets possibles de variation de ressources financières
éventuellement corrélées et postérieures à la sélection dans le dispositif IdEx. Ces dimensions
sont prises en compte dans nos “modèles d’estimation.”

Indicateurs

Avant de détailler notre collection de données et notre méthode d’estimation de l’impact
ex post de l’instrument IdEx, nous devons en tout premier lieu choisir une série d’indicateurs
sur lesquels l’effet de la politique sera mesuré. Pour cela, nous disposons des indicateurs
bibliométriques produits par le Center for Science and Technology Studies (CWTS) de l’uni-
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versité de Leiden (Pays-Bas). 2 Ces indicateurs sont calculés à partir de la base de données
Web of Science 3 pour près de 1 200 universités dans le monde, actualisés annuellement depuis
2011 et disponibles en ligne. 4

Parmi les objectifs énoncés de la politique d’excellence, nous allons essentiellement tester
le premier d’entre eux : “assurer le rayonnement scientifique de la France à l’étranger.” Nous
considérons plusieurs indicateurs reflétant le rayonnement scientifique d’une université. Notre
indicateur préféré est le nombre de publications appartenant aux 10% les plus fréquemment
citées comparées aux autres publications dans le même domaine de recherche la même année.
Cette mesure permet de tenir compte à la fois de la quantité et de la qualité de la recherche
d’une institution. Nous disposons également des données calculées sur d’autres seuils (5% et
1%) ainsi que du nombre de publications. Pour mesurer le rayonnement scientifique de la
France à l’étranger, nous considérons également le nombre de collaborations internationales,
définies comme les publications d’une université co-écrites avec des institutions appartenant
à au moins un autre pays différent. Pour une institution académique, être bénéficiaire de la
politique d’excellence pourrait avoir un effet de signal sur la qualité de sa recherche, ce qui
pourrait augmenter le nombre de collaborations avec des partenaires étrangers.

Le second objectif énoncé dans les politiques d’excellence consiste à “élever significative-
ment le potentiel de croissance français, en accélérant l’innovation et le transfert technologique
vers les entreprises.” Si nous ne pouvons pas directement mesurer le transfert technologique,
nous pouvons toutefois regarder l’effet de la politique sur les collaborations avec des parte-
naires privés, définis comme “toutes les entreprises du secteur privé à but lucratif, couvrant
tous les secteurs de l’industrie manufacturière et des services, y compris les instituts de
recherche et autres laboratoires de R&D d’entreprise qui sont entièrement financés ou déte-
nus par des entreprises à but lucratif.” Ici, la politique d’excellence pourrait avoir des effets
contraires sur le nombre de collaborations avec le secteur privé. D’un côté, être bénéficiaire de
la politique d’excellence pourrait avoir un effet de signal sur la recherche effectuée par l’ins-
titution, ce qui augmenterait l’attractivité des universités pour le secteur privé. De l’autre
côté, ces ressources financières supplémentaires pourraient détourner les chercheurs de la co-
opération avec le secteur privé, et par conséquent diminuer ces collaborations au profit de
celles plus académiques. Avant la mise en place de la politique, en moyenne environ 7% des
papiers étaient co-écrits entre une université future bénéficiaire et des partenaires privés.

Au total, nous utilisons les 6 indicateurs suivants : le nombre de publications, le nombre

2. Cf : https://www.leidenranking.com/.
3. Cf : https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/.
4. Nous disposons aussi de données annuelles acquises auprès du CWTS ainsi que des données extraites

de l’outil bibliométrique Scival calculées à partir de la base de données Scopus. Toute l’analyse peut être
reproduite sur ces données sans que cela ne change significativement les résultats.

https://www.leidenranking.com/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
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de publications appartenant aux 1% et 10% les plus fréquemment citées dans un même do-
maine de recherche, le nombre de papiers par discipline, les collaborations avec les partenaires
privés et les collaborations internationales.

Données françaises
Nous disposons initialement d’une base complète des établissements d’enseignement su-

périeur et de recherche français. Une difficulté pour suivre les établissement au cours du
temps a été de bien enregistrer les différents changements de dénomination ainsi que les fu-
sions. Nous avons ensuite identifié ceux qui parmi eux participaient aux différents projets
d’IdEx retenus. Les données financières des universités françaises sont documentées par les
fichiers mis en ligne par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. 5

Afin de neutraliser les changements de périmètre institutionnel intervenus ces dernières
années (Table 1.1), un travail préalable sur les données a été effectué pour recalculer les dif-
férents indicateurs des institutions en périmètre fusionné sur les périodes pré-fusion. 6 Ainsi
pour chaque institution, nous disposons de données comparables dans le temps. Pour les
écoles d’ingénieurs ayant notamment fusionné avec d’autres établissements d’enseignement
supérieur, nous avons recueilli directement des données dans leurs rapports financiers annuels
lorsque ceux-ci étaient disponibles. Parmi toutes les variables financières, nous retenons par-
ticulièrement les dépenses de personnel qui sont très bien renseignées et qui constituent une
part importante du budget des établissements d’enseignement supérieur.

Une fois les données bibliométriques et financières appariées, nous obtenons un échan-
tillon de 29 universités, dont 12 ont bénéficié de la politique d’excellence (Tables 1.2 et 1.3).
Ces 12 établissements sont ceux sélectionnés dans le cadre de la politique IdEx du PIA 1 uni-
quement. Ce choix est cohérent avec la période d’observation postérieure à la mise en œuvre
de la politique IdEx retenue dans le cadre de cette étude : 2013-2017. Sur cette période, seuls
ces établissements bénéficient bien de la politique IdEx, les politiques IdEx et I-SITE du
PIA 2 n’ayant été introduites qu’à partir de 2017.

Au total, cet échantillon semble cependant insatisfaisant pour constituer des groupes de
contrôle pertinents. Un premier examen des données confirme cette crainte. La Figure 1.1
représente les universités françaises traitées et non-traitées en fonction du nombre annuel
moyen de publications appartenant aux 10% les plus fréquemment citées dans leur domaine

5. https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-operateurs-indicateurs-
financiers/information/?sort=uai.

6. Nous n’avons pas pu reconstituer les indicateurs financiers de l’Institut Polytechnique de Paris, et
l’excluons donc de notre échantillon.

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-operateurs-indicateurs-financiers/information/?sort=uai
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-operateurs-indicateurs-financiers/information/?sort=uai
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respectif entre 2009 et 2012 et leurs dépenses de personnel en 2008. Nous pouvons clairement
constater que toutes les universités situées dans la partie supérieure droite du graphique sont
bénéficiaires de la politique d’excellence, ce qui confirme notre présomption d’un effet de
sélection important et rend notre échantillon d’universités françaises inopérant pour trouver
des contrôles pour ces universités traitées.

Données d’universités européennes

Pour parer à ce problème, nous choisissons donc d’élargir notre échantillon avec des uni-
versités de pays européens essentiellement : Autriche, Belgique, Italie, Pays-Bas, Portugal,
Espagne, Royaume-Uni, Danemark, Irlande, Suède, Suisse, Turquie, Finlande et Norvège. Les
données bibliométriques des universités de ces pays sont disponibles dans la base de données
CWTS. Par contre, cela nécessite de trouver des données financières qui soient comparables
entre pays, entre exercices comptables et disponibles avant et après la mise en place de la
politique d’excellence. A cette fin, nous utilisons la base de données issue de deux projets
européens : ETER (European Tertiary Education Register) et son prédécesseur, EUMIDA
(EUropean MIcro DAta). 7 Ces deux projets sont issus d’une initiative de la Commission eu-
ropéenne qui vise à collecter des informations sur les établissements d’enseignement supérieur
en Europe.

La base de données EUMIDA-ETER constitue ainsi un panel de 3 000 institutions aca-
démiques de 37 pays couvrant les années 2008 et 2011 à 2016. Etant donné que les données
financières des années 2009 et 2010 ne sont pas disponibles, nous estimons les valeurs man-
quantes par interpolation linéaire et/ou en appliquant les taux de croissance de financement
public calculés au niveau du pays sur les données financières les plus récemment renseignées
pour chaque université, sauf pour le Royaume-Uni. 8

La Figure 1.2 reprend le plan et les données de la Figure 1.1 en incluant cette fois-
ci les universités européennes. Nous remarquons qu’il existe des universités similaires aux
universités françaises bénéficiaires de la politique d’excellence sur ces deux caractéristiques
observables. Cette représentation selon ces deux variables reste cependant très limitée. En
effet, c’est dans l’hyperplan de toutes les dimensions pertinentes pour la sélection que nous
aimerions avoir des points de données d’universités contrôles proches des traitées. L’échan-
tillon de 329 universités européennes semble cependant disposer de suffisamment de richesse

7. Cf : http ://risis.eu/data/eter-dataset/.
8. A l’opposé des autres pays européens, le Royaume-Uni a réduit le financement public et très fortement

augmenté les frais d’inscription. Il ne serait pas pertinent d’estimer par exemple les dépenses de personnel
en utilisant le taux de croissance du financement public au Royaume-Uni.
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et de compacité pour permettre de constituer des groupes de contrôle satisfaisants pour les
universités traitées.

L’initiative d’excellence allemande

En insérant des universités de pays étrangers dans notre échantillon, nous devons veiller
à ne pas constituer des groupes de contrôle comprenant des universités ayant bénéficié de
politiques d’excellence à l’étranger, au risque de sous-estimer l’effet réel de l’IdEx. Ce cas se
présente en Allemagne via le programme Zukunftskonzept. A notre connaissance, aucun autre
pays dans l’échantillon considéré n’a mené de politique d’excellence au niveau des universités.
Il est donc nécessaire d’exclure les universités bénéficiaires du Zukunftskonzept des contre-
factuels possibles des universités françaises, au risque de biaiser nos estimations de l’effet de
l’IdEx.

Si le programme Zukunftskonzept représente une complexité supplémentaire, son exis-
tence offre une comparaison très intéressante entre les politiques d’excellence française et
allemande compte-tenu de leurs nombreuses similitudes. Cela nous permet en outre de mener
une étude au niveau binational étant donné le faible nombre de points de données relatifs
aux entités traitées dans chaque pays pris individuellement.

Il nous faut en revanche prendre certaines précautions car il y a eu trois versions suc-
cessives du programme Zukunftskonzept. La première version est antérieure au programme
IdEx du PIA 1 mais peut avoir des effets décalés dans le temps. La deuxième version est
quasi simultanée alors que la troisième version est trop récente pour interférer dans nos don-
nées. Nous nous focalisons ainsi naturellement sur les universités qui n’ont pas bénéficié du
programme 1 mais qui ont été retenues dans le cadre du programme 2. Nous excluons de
l’échantillon les universités ayant bénéficié du programme Zukunftskonzept 1, qu’elles aient
été traitées par le programme Zukunftskonzept 2 ou non.

Appariement (détermination des universités de contrôle)

Nous entamons maintenant la présentation technique et précise de notre estimation de
l’impact de la politique IdEx. Dans ce cadre, nous devons tout d’abord déterminer les va-
riables pertinentes pour la sélection et observables de manière à pouvoir apparier les univer-
sités bénéficiaires et non bénéficiaires (françaises et étrangères) de la politique d’excellence.
Un grand nombre de variables permet de limiter le risque d’apparier des universités qui se-
raient fondamentalement différentes mais a tendance à réduire l’échantillon (il reste moins
de traités et de contrôles “comparables”).
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Pour procéder à cette sélection, nous utilisons la matrice des corrélations entre les
différentes variables calculées pour toutes les universités européennes, disponible dans la
Table 1.4. 9 Nous remarquons que le nombre de publications est fortement corrélé au nombre
de publications appartenant aux 10% les plus fréquemment citées (0,96), le nombre de di-
plômés en doctorat (0,81) ou encore les dépenses en personnel des universités en PPA 10

(0,86). Ces variables sont révélatrices de la taille de l’université. Afin d’éviter d’avoir plu-
sieurs variables portant une information redondante, et compte-tenu du fait que le nombre
de publications est mieux renseigné que ces autres variables, nous conservons le nombre
d’articles comme critère d’appariement des universités. Nous allons également inclure la pro-
portion d’articles de recherche publiés dans le top 10% : celle-ci est modérément corrélée
avec le nombre d’articles (0,53) et nous permettra de différencier les universités suivant une
dimension qualité de la recherche.

Les données CWTS étant également disponibles par discipline, 11 nous sélectionnons le
poids des sciences naturelles (hors sciences physiques) et de la santé 12 pour l’appariement :
c’est en général la discipline dominante de chaque université, et lorsque ce n’est pas le cas,
elle est supplantée par la discipline Physical sciences and engineering. Etant donné qu’entre
ces deux disciplines, la corrélation est fortement négative (-0,81), nous conservons la première
pour l’appariement, permettant de refléter la spécialité des universités. Nous incluons égale-
ment le poids de la discipline Social sciences and humanities : cette variable n’est quasiment
pas corrélée avec les autres et permettra de discerner les institutions spécialisées en sciences
sociales. Enfin, nous retenons le caractère multidisciplinaire de la production scientifique des
universités mesuré comme étant l’inverse de l’indice de Herfindahl-Hirschmann calculé sur
les poids des disciplines des articles publiés (pour une discussion détaillée de ces indices voir
??).

Nous utilisons la procédure Coarsened Exact Matching (CEM) permettant d’apparier
les entités traitées et contrôles sur un plan multidimensionnel (King et al., 2010; Iacus, King
and Porro, 2012). Pour chaque variable concernée par la sélection, nous découpons chacune
des distributions empiriques des caractéristiques observables en classes mono-variées, puis
apparions de manière exacte les universités (traitées et non-traitées) appartenant aux mêmes

9. Une corrélation proche de 1 (respectivement -1) indique qu’il existe une relation quasiment linéaire et
positive (respectivement négative) entre les deux variables concernées. Une corrélation proche de 0 indique
qu’il n’existe pas de relation entre les deux variables. L’objectif est d’avoir un ensemble de variables qui soient
faiblement corrélées entre elles pour éviter l’information redondante.

10. Parité de Pouvoir d’Achat
11. Les disciplines considérées sont Biomedical and health sciences, Life and earth sciences, Mathematics

and Computer Science, Physical sciences and engineering et Social sciences and humanities.
12. Nous ajoutons le poids de la discipline Biomedical and health Sciences à celui de la discipline Life and

earth sciences.
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classes dans l’espace multi-varié. Lorsqu’une université bénéficiaire est appariée avec une ou
plusieurs universités non-bénéficiaires, nous désignons ce groupe comme une strate. Seules
les entités appariées sont prises en compte et le poids des entités contrôles est fonction du
nombre relatif de traités et de contrôles dans leur strate rapporté au nombre relatif total de
traités et de contrôles.

Comme toute méthode d’appariement, la procédure CEM implique de trouver le bon
compromis entre d’une part augmenter les chances de trouver pour chaque université traitée
un ou des contre-factuels, et d’autre part améliorer la précision de l’appariement. En effet, un
découpage moins fin des valeurs des variables permet de réduire le nombre de strates et ainsi
d’augmenter le nombre d’universités dans le groupe de contrôle, mais accroît l’hétérogénéité
au sein de chaque strate, et par conséquent affecte la qualité de l’appariement des traités avec
leurs contrôles. Avec 329 universités dans le panel, il faut en effet veiller à réaliser à la fois un
appariement de qualité et dans le même temps conserver un nombre de points d’observations
suffisants permettant d’estimer l’effet causal de la politique d’excellence.

A partir de la distribution des variables retenues pour le CEM (Figure 1.3), la Table 1.5
indique le découpage en classes opéré pour chacune d’entre elles. Concernant les Sciences
Humaines et Sociales, notre objectif est essentiellement de distinguer les institutions très
spécialisées dans ce domaine des autres, car les publications dans ces disciplines sont relati-
vement mal prises en compte par le Web of Science.

L’appariement entre universités s’effectue par appartenance exacte à une même classe
sur les cinq caractéristiques observables retenues. Compte-tenu du découpage opéré, les 329
universités de l’échantillon peuvent théoriquement se répartir dans 160 “boîtes,” ou Strates, 13

chacune d’elles contenant soit des universités bénéficiaires uniquement, soit des universités
non-bénéficiaires uniquement, soit des universités des deux types, soit encore aucune. Seules
les strates constituées d’universités des deux types seront considérés.

Les résultats de l’appariement exact sont donnés dans l’Annexe A (Tables 1.13 à 1.19).
Nous avons 7 strates contenant chacune une ou plusieurs universités traitées et plusieurs
universités contrôles. Nous examinons l’échantillon pour vérifier la validité de la procédure
de Coarsened Exact Matching. En plus du fait que les universités traitées et contrôles se
ressemblent grâce à la procédure de CEM, 14 nous sommes satisfaits de l’appariement effectué
pour deux raisons : i) nous avons près de 90 universités, un nombre suffisant pour estimer

13. 160 = 5 × 4 × 2 × 2 × 2, cf. Table 1.5.
14. Nous vérifions que les universités traitées et contrôles dans chaque strate sont semblables sur les

variables choisies avant application de la procédure CEM par un test de comparaison de moyenne, reporté
dans les Tables 1.13 à 1.19. Ce test n’est pas toujours possible notamment lorsque la strate ne contient qu’une
seule université bénéficiaire.
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l’effet causal de la politique, et ii) la plupart des universités bénéficiaires ont au moins un
contre-factuel, la seule exception étant Aix-Marseille Université.

Modèles d’estimation

Une fois l’appariement réalisé, et sous réserve que les tests empiriques discutés ci-après
nous permettent bien de croire raisonnablement que les effets de sélection ont bien été élimi-
nés, nous pouvons estimer l’effet causal moyen de la politique IdEx sur les entités sélection-
nées. Pour cela nous utilisons la spécification suivante

yit = α Traitéi × Postt + βXit + γct + θi + ηt + εit, (1.1)

avec yit un des 6 indicateurs mentionnés ci-avant mesuré l’année t = 2009, ..., 2017. Traitéi
est une variable indicatrice valant 1 si l’université est bénéficiaire de la politique d’excel-
lence, 0 sinon. Postt est une variable indicatrice valant 1 dans la période post-traitement, 0
autrement. 15

L’objectif principal est d’estimer le paramètre α qui capture l’effet causal de la politique
d’excellence pour autant que l’effet de sélection ait bien été éliminé grâce à la première étape
de Coarsened Exact Matching (présentée dans la sous-section précédente). Techniquement,
cette première étape est prise en compte en pondérant les observations dans les régressions,
par 1 pour les universités bénéficiaires et par (mC/mT ) × (mT

i /m
C
i ) pour les universités

contrôles, avec mC et mT le nombre d’universités contrôles et traitées dans l’échantillon issu
de la première étape, etmT

i etmC
i le nombre d’universités traitées et contrôles spécifiquement

dans la strate de l’université i.

Dans l’Equation 1.1, le terme θi représente un effet fixe individuel qui permet d’isoler
les effets de (contrôler pour) toutes les caractéristiques inobservables de l’université i mais
invariantes dans le temps (ce qui inclut le statut bénéficiaire / non-bénéficiaire). ηt est un
effet fixe temporel qui permet de tenir compte de tous les éléments inobservables dans le
temps mais communs à toutes les universités à la date t. Nous intégrons également des effets
fixes pays-année notés γct pour tenir compte de l’effet des fluctuations du contexte national
(pays c) chaque année (t).

Dans nos régressions, nous prenons enfin en considération qu’une série de facteurs fluc-
tuant dans le temps peuvent directement affecter les indicateurs. Il s’agit des variables de
contrôle Xit à droite dans l’Equation 1.1. En effet, même si une université n’a pas bénéficié de

15. Étant donné que la politique d’excellence est susceptible de produire ses effets de manière décalée
dans le temps, nous avons considéré plusieurs fenêtres temporelles pour la période post-traitement. Notre
spécification préférée retient l’idée d’un délai dans l’apparition des effets (t > 2013).
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politique d’excellence, elle pourrait obtenir des ressources supplémentaires provenant d’autres
partenaires institutionnels, d’entreprises privées, d’agences de financement de la recherche,
de l’État central ou de collectivités locales (par exemple, les régions). Étant donné que nous
avons de fortes corrélations entre les variables financières et celles de production scientifique
(supérieures à 85% d’après la Table 1.4), il est important de contrôler dans les régressions par
les variables financières au niveau université. Si par exemple, les universités dans les groupes
de contrôle des bénéficiaires ont vu leur financement fortement augmenter postérieurement
à la mise en place de la politique d’excellence en France, alors il est fort probable que l’on
sous-estime l’effet de l’IdEx, autrement dit que notre estimation de l’effet causal de l’IdEx
est biaisée.

Nous justifions l’utilisation des dépenses de personnel plutôt qu’une autre variable finan-
cière de la façon suivante. Premièrement, puisque les institutions d’enseignement supérieur
pourraient dépenser davantage qu’elles n’ont de recettes, nous préférons considérer les va-
riables de dépenses qui reflètent davantage l’effort financier pour la recherche que les variables
de revenus. Deuxièmement, parmi toutes les variables de dépenses, nous devons exclure celles
qui ne sont pas liées à la production scientifique, notamment les dépenses en biens et ser-
vices principalement dues à l’activité d’enseignement (électricité, coûts des équipements,
locations...). Enfin, la variable choisie doit absolument être très bien documentée nativement
dans la base de données, ou alors il est possible d’obtenir par ailleurs les quelques informa-
tions manquantes, particulièrement pour les universités françaises et les écoles d’ingénieurs.
Étant donné que les dépenses de personnel respectent ces différents critères et constituent
une large partie du budget des universités, nous choisissons cette variable et l’exprimons en
parité de pouvoir d’achat.

Au vu du faible degré d’autonomie des universités en Europe en général, nous regardons
l’évolution moyenne des dépenses de personnel au niveau pays uniquement pour les universi-
tés présentes dans l’échantillon après le Coarsened Exact Matching. 16 Nous considérons plus
spécifiquement dans la Figure 1.4 les universités dans l’échantillon après le Coarsened Exact
Matching et après la mise en place de la politique. 17 Nous pouvons remarquer que les univer-
sités françaises bénéficiaires de l’IdEx ont un taux de croissance des dépenses de personnel
plus faible 18 que celles en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Pour certains pays

16. Notons ici pour éviter toute mauvaise interprétation qu’il ne s’agit pas de l’évolution des dépenses
moyennes de personnel des universités par pays, mais uniquement celles qui font partie des contrôles des
universités françaises.

17. L’absence de valeur pour les universités du Royaume-Uni en 2017 est due à un manque d’observations
cette année là.

18. L’axe des ordonnées étant en échelle logarithmique, la pente de la courbe est une excellente approxi-
mation du taux de croissance des dépenses de personnel des universités d’un pays donné.



1.2. DONNÉES ET MÉTHODOLOGIE 39

comme l’Italie que nous n’avons pas représenté dans la Figure 1.4, le taux de croissance est
même négatif sur la période.

Une autre source potentielle de biais pour l’estimation de l’effet causal de la politique
d’excellence pourrait provenir du dynamisme économique régional. Les collaborations avec les
entreprises notamment sont susceptibles d’être affectées par la dynamique locale de l’activité
de recherche privée. De plus, cette variable pourrait être corrélée avec la variable explicative
d’intérêt (Traitéi×Postt). En effet, il est possible après 2012 que le dynamisme économique de
la région se soit accru en même temps que l’université présente dans cette région a été sélec-
tionnée par la politique IdEx. Ne pas prendre en considération l’effet direct que le dynamisme
économique régional pourrait avoir sur la variable expliquée pourrait entraîner un problème
d’endogénéité (corrélation de la variable Traitéi × Postt avec le terme d’erreur) et biaiser de
facto l’estimation de l’effet causal de l’IdEx. Afin de parer à ce problème, nous devons trou-
ver des données disponibles au niveau régional, représentatives du dynamisme économique
et pouvant expliquer les collaborations avec les universités. Nous retenons les dépenses en
recherche et développement (publiques et privées) ainsi que le nombre de chercheurs défini
au niveau de la région calculé à partir des données disponibles sur Eurostat. 19

Tests et analyses graphiques
L’identification de l’effet causal repose sur l’hypothèse que les universités bénéficiaires

auraient observé la même tendance temporelle après traitement que les non-bénéficiaires
(contrôles), en l’absence du traitement. Cette hypothèse n’est pas vérifiable puisque nous ne
pouvons observer le véritable contre-factuel du traitement. Nous pouvons cependant tester le
fait que les universités bénéficiaires et non bénéficiaires des groupes de contrôle observaient
bien les mêmes tendances avant la mise en place de la politique, en faisant l’hypothèse impli-
cite que ces tendances seraient restées parallèles ultérieurement, en l’absence du traitement.
Pour procéder à ce test, nous utilisons la même spécification que celle représentée par l’Equa-
tion (1.1), mais en remplaçant Postt par Prét en interaction avec l’indicatrice du traitement.
La variable Prét est une variable indicatrice prenant la valeur 1 avant la mise en place de la
mesure et 0 au moment de sa mise en place 20 comme suit

yit = α Traitéi × Prét + βXit + γct + θi + ηt + εit. (1.2)

Ce test dit placebo revient littéralement à tester un effet “théorique” de la politique sur les
entités traitées sur la période précédant sa mise en place. Pour que l’absence de différentiel

19. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdreg
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_p_persreg&lang=en

20. Nous nous limitons à deux points d’observation, en 2009 et en 2012 pour apprécier les tendances
préalables au traitement, mais plusieurs tests ont été réalisés sur différentes périodes préalables.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdreg
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_p_persreg&lang=en
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de tendance préalable au traitement soit vérifiée, il faut que le coefficient α soit proche
de 0 (aucun effet). Si la valeur est significativement différente de 0, alors les universités
traitées et contrôles sont sur des trajectoires différentes avant la mise en place de la politique.
Nous ne pourrons alors que difficilement interpréter les résultats des régressions issues de
l’Equation (1.1), le groupe de contrôle n’étant a priori pas pertinent.

Nous utilisons aussi une autre spécification économétrique nous permettant de comparer
les effets du traitement pour chaque année postérieure au traitement et de mieux les lier
aux “effets” purement théoriques pour les années antérieures au traitement (placebo). La
spécification est la suivante

yit =
∑
τ

ατTraitéi × 1{τ=t} + βXit + γct + θi + ηt + εit, (1.3)

avec 1{.} la fonction indicatrice prenant la valeur 1 si la condition entre crochets est vérifiée et
zéro sinon. Le paramètre αt estimé (noté α̂t) pour chaque année t considérée, indique l’effet
du traitement cette année t (effet théorique pour les années antérieures au traitement). Ici
nous serons à la recherche de valeurs de α̂t proches de zéro lorsque l’année t est antérieure à
l’année de traitement (ce qui indiquera qu’il n’y a pas de tendance différenciée entre traités et
contrôles préalablement au traitement). Si simultanément on observe des valeurs α̂t significa-
tivement différentes de zéro et clairement “orientées” lorsque t est postérieure au traitement,
cela viendra souligner l’existence d’un effet causal du programme d’excellence.

1.3 Résultats : l’impact du programme IdEx

La première ligne de la Table 1.7 (entrée en ligne : Traitéi ×Postt) indique l’effet annuel
moyen de la politique IdEx sur les établissements bénéficiaires. Cet effet est exprimé sous
la forme d’un accroissement en valeur absolue du nombre de publications, respectivement
pour celles figurant dans les premiers 10% ou 1% les plus fréquemment citées (colonnes (1)
et (2)), pour toutes les publications (colonne (3)) et pour celles réalisées en partenariat avec
des établissements étrangers ou des entreprises (colonnes (4) et (5)). Ces accroissements sont
donc respectivement de 17, 5, 173, 148 et 18 unités.

Pour faciliter l’interprétation, ces effets peuvent être rapportés à la performance moyenne
des universités françaises sélectionnées. Cela nous donne une augmentation de 5.4% pour les
articles de recherche, de 3.8% pour les articles de recherche dans le top 10%, de 8.3% pour les
articles de recherche dans le top 1%, de 7.9% pour les articles en collaboration internationale
et de 9.4% pour les articles en collaboration avec les entreprises.



1.3. RÉSULTATS : L’IMPACT DU PROGRAMME IDEX 41

Si ces effets sont positifs, ils ne sont toutefois pas significatifs. Par exemple, pour le
nombre d’articles de recherche, notre estimation nous permet de dire qu’avec moins de 5%
d’erreur, la vraie valeur de l’effet causal est entre -241 et 587 articles. On ne peut donc pas
exclure au seuil de 5% d’erreur que la politique d’excellence n’ait eu aucun effet sur le nombre
de publications, ni exclure que l’effet soit bien plus important que les 173 publications supplé-
mentaires estimées. Il en est de même pour les quatre autres variables. La faible significativité
peut s’expliquer par une forte variance de l’effet de la politique rapporté à sa moyenne selon
les établissements traités dans un contexte où le nombre de points d’observation reste relati-
vement limité. Le faible nombre d’observations est inhérent à la politique elle-même qui n’a
traité qu’un nombre restreint d’entités, et pour lequel le nombre de contre-factuels possibles
est lui aussi contraint.

Nous pouvons partiellement contourner cette difficulté en nous intéressant à la politique
d’excellence jumelle allemande “Zukunftskonzept” de l’Exzellenzinitiative. Dans un premier
temps nous effectuons exactement la même étude que celle que nous avons réalisé pour la
France et l’IdEx, mais cette fois-ci concernant l’Allemagne, qui a mené une politique d’excel-
lence similaire et simultanée à la France. Les résultats sont présentés dans la Table 1.8. Nous
remarquons que les effets sont très comparables en valeur à ceux trouvés pour la politique
d’excellence française pour toutes les variables. Ces effets sont nominalement plus élevés mais
nous verrons ci-après que ce différentiel s’explique essentiellement par une pré-tendance sur
les établissements allemands traités.

Étant donné que les politiques d’excellence française (IdEx du PIA 1) et allemande
(Zukunftskonzept 2) ont été mises en place à la même période et qu’elles sont similaires par
de nombreux aspects, nous avons régressé la spécification de l’Equation (1.1) en considérant
simultanément les universités françaises et allemandes bénéficiaires respectivement de l’IdEx
et du Zukunftskonzept comme traitées par une seule et même politique. Dans la Table 1.9 nous
reportons les mêmes estimations que celles réalisées précédemment sur l’impact de la politique
IdEx et Zukunftskonzept séparément mais désormais en considérant les deux programmes
d’excellence français et allemand de manière conjointe. Nous obtenons des estimations très
proches de celles obtenues pour le programme IdEx, et significatives au seuil d’erreur de 10%
pour le nombre de papiers (colonne (3)) et au seuil de 5% pour le nombre de papiers en
collaboration internationale (colonne (4)) et en collaboration avec des entreprises (colonne
(5)).

Pour que l’identification de l’effet du traitement soit valide, il est nécessaire que l’hypo-
thèse de tendance parallèle entre traités en l’absence de traitement et contrôles soit vérifiée.
Celle-ci est bien sûr impossible à vérifier postérieurement au traitement mais nous vérifions
que les tendances sont effectivement parallèles antérieurement au traitement. Conformément
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à l’Equation (1.2), les tests placebos concernant le programme IdEx sont présentés dans la
Table 1.10. Nous observons que les coefficients associés à la variable Traitéi × Prét sont non
significatifs dans toutes les régressions. De plus, ils sont positifs dans les colonnes (1), (3),
(4) et (5) ce qui indique que l’effet du traitement pourrait avoir été légèrement sous-estimé.
Ces mêmes tests placebo sur le programme Zukunftskonzept (Table 1.11) renvoient des esti-
mations toujours non significatives, mais négatives et plus importantes en valeur absolue sur
les colonnes (3) et (4). Cela semble indiquer que les effets du programme Zukunftskonzept
sur les deux variables expliquées correspondantes (nombre d’articles et nombre d’articles en
collaboration internationale) pourraient avoir été sur-estimés, et ce dans une ampleur plus
importante que le programme IdEx n’a lui été sous-estimé. En traitant conjointement les deux
programmes (voir Table 1.12), le test placebo renvoie des estimations de l’effet préalable au
traitement très proches de zéro, semblant indiquer une absence globale de pré-tendance sur
les deux programmes conjointement. Ceci signifie que les universités françaises et allemandes
traitées par leur programme d’excellence nationaux respectifs avaient des trajectoires globale-
ment similaires à leurs contrôles avant la mise en place de la politique, ce qui est très rassurant
concernant l’estimation de l’effet conjoint de la politique d’excellence au niveau binational,
c’est-à-dire en estimant l’effet moyen des programmes d’excellence français et allemands.

Pour apprécier l’effet annualisé du programme IdEx et pour simultanément vérifier
l’existence ou l’absence de pré-tendance différenciée entre traités et contrôles, nous utili-
sons maintenant la spécification de l’Equation (1.3). Les paramètres estimés α̂t pour chaque
année considérée, ainsi que leur intervalle de confiance à 95% sont représentés dans les Fi-
gures (1.5) – (1.7). Nous pouvons vérifier dans ces graphiques : 1) l’absence de pré-tendance
(nous n’observons pas d’évolution clairement orientée à la hausse ou à la baisse avant 2012),
et 2) l’existence d’effets du programme IdEx qui s’avèrent nominalement consistants avec les
effets observés et discutés ci-avant (il y a bien des tendances sur les années postérieures à 2012
à la hausse dans le sens et dans des ampleurs cohérentes avec ce qui est discuté ci-avant).

Interférence

Il y a une dernière source potentielle de biais dans nos estimations que nous n’avons pas
encore abordée. L’identification de l’effet de la politique IdEx sur les entités sélectionnées
repose sur l’hypothèse que les entités de contrôle n’ont pas été affectées par le traitement
(absence d’interférence). Si elles ont été affectées positivement et que l’on ignore un tel effet,
notre estimation sera biaisée négativement (nous aurons tendance à sous-estimer l’effet de la
politique sur les entités sélectionnées). Si elles sont affectées négativement, notre estimation
sera biaisée positivement. Il y a peu de chances que la politique IdEx ait eu un quelconque
effet direct significatif sur les performances des universités étrangères. Il est en revanche
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possible que les entités nationales non sélectionnées aient été affectées.

Afin d’éliminer tout doute à ce sujet, nous pourrions être tentés de les exclure de l’échan-
tillon des contrôles potentiels dès avant l’étape d’appariement entre traités et contrôles. Ceci
n’est en réalité pas possible en l’état car les effets fixes pays-année (cf Equation (1.1)) de-
viendraient alors colinéaires avec le traitement (seules des universités nationales traitées sont
dans l’échantillon) dont l’effet ne pourrait plus être identifié. Pour pallier cette difficulté,
nous pouvons ne plus introduire les effets fixes pays-année dans la régression, ce qui n’est
cependant pas totalement satisfaisant car des chocs annuels nationaux de multiples ordres
peuvent affecter les performances des universités et les ignorer peut engendrer des erreurs de
mesure importantes.

Pour avoir cependant une idée même approximative du biais de mesure dû à l’interfé-
rence, nous adoptons la stratégie suivante. Dans un premier temps, nous conservons toutes
les observations et n’introduisons plus les effets fixes pays-année. 21 Les résultats présentés
dans l’Annexe C (Table (1.20)) montrent qu’effectivement le biais de mesure est important
et que ces régressions ne permettent pas d’estimer l’effet du traitement IdEx. Nous allons
cependant utiliser les résultats de ces régressions pour les comparer aux résultats obtenus
dans les régressions excluant cette fois-ci les entités nationales non sélectionnées. Nous obser-
vons (voir Table (1.21)) des différences très limitées pour le cas français laissant penser que
notre estimation de l’effet de l’IdEx sur le nombre total d’articles et sur le nombre d’articles
en collaboration pourrait avoir été légèrement sur-estimé d’une quarantaine d’articles. En
d’autres termes, même si on ne peut exclure totalement que les universités françaises non-
bénéficiaires aient pu être affectées négativement par la politique IdEx, il est clair que l’effet
positif estimé sur les universités bénéficiaires n’est pas généré par une externalité négative
sur les universités françaises non bénéficiaires.

1.4 Discussion : l’évolution de la position
concurrentielle des universités françaises

Ayant étudié l’effet du programme IdEx sur les universités traitées, nous nous intéressons
dans cette section à l’évolution des positions concurrentielles des universités nationales de
notre échantillon, selon qu’elles ont été traitées ou qu’elles n’ont pas été sélectionnées par le
programme. Pour cela, nous utilisons la spécification économétrique très simple suivante (en

21. Nous tentons ici de réduire le biais en introduisant des variables de contrôle telles que les dépenses
de R&D et les dépenses gouvernementales de R&D (en PPP).
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retenant toujours les pondérations issues de la première étape) :

yit =
∑
τ

βτTraitéi × 1{τ=t} + θi + ηt + εit, (1.4)

avec βt indiquant l’évolution de la position concurrentielle des établissements traités (relati-
vement à leurs contrôles) de l’année t comparativement à cette même position concurrentielle
observée l’année prise en référence (2012).

Pour apprécier l’évolution simultanée des positions concurrentielles des universités na-
tionales non sélectionnées, nous réitérons la même opération sur ces dernières. c’est-à-dire
que nous retenons la spécification

yit =
∑
τ

βτNon-sélectionnéi × 1{τ=t} + θi + ηt + εit. (1.5)

La variable indicatrice Non-sélectionnéi est égale à 1 si i est une université française et n’a
pas été sélectionnée (0 sinon). Bien sûr, les pondérations utilisées pour ces deux régressions
sont issues d’une première étape dans laquelle nous avons considéré ces universités comme
ayant été (très théoriquement) “traitées,” nous permettant de les mettre en comparaison avec
les autres universités de leur propre strate de comparaison.

Dans ces deux équations 1.4 et 1.5, nous contrôlons uniquement pour les effets fixes
individuels θi (et donc tous les autres effets de facteurs invariants dans le temps) et pour les
effets fixes annuels ηt. Il ne s’agit en aucun cas d’identifier un quelconque effet causal ici :
nous ne faisons que suivre les entités visées ou non par la politique d’excellence au cours du
temps, en ayant éliminé les effets structurels invariants dans le temps et les effets annuels
globaux. En aucun cas nous ne prétendons que ces évolutions sont reliées à la politique IdEx
ou à son absence par une quelconque relation causale.

Les coefficients et leurs intervalles de confiance à 95% sont représentés dans les Figures 1.8
et 1.9. Le principal constat est que les entités traitées voient leur position concurrentielle glo-
balement se maintenir postérieurement au traitement (pour certains indicateurs, l’évolution
serait même légèrement négative). En revanche, la tendance est assez nettement à la baisse
pour les entités nationales qui n’ont pas été sélectionnées. Des constats très similaires mais
plus contrastés encore peuvent être faits pour la situation allemande (cf. Figures (1.15) et
(1.6) de l’Annexe B).

Les différents résultats sont compatibles avec l’idée que le programme IdEx a aidé les
universités sélectionnées à se maintenir globalement dans leur compétition avec leurs univer-
sités étrangères concurrentes, alors que les universités non traitées perdent du terrain dans
leur propre “championnat.” Pour tenter de comprendre ce phénomène, il faut s’intéresser de
plus près aux financements des universités. Plus spécifiquement, nous étudions l’évolution des
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dépenses de ressources humaines des différentes universités de l’échantillon, celles-ci étant les
plus fiables et les plus complètes au niveau européen. Dans la Figure 1.4 déjà discutée dans
la Section 1.2, nous pouvons observer que les universités françaises et allemandes ont des dé-
penses en ressources humaines sensiblement moins élevées que leurs homologues anglaises 22

et néerlandaises, ce qui peut s’expliquer par l’importance des instituts de recherche en France
et en Allemagne.

Dans la Figure 1.10 on regarde plus précisément le cas français, en plaçant les universités
sélectionnées par le programme IdEx et celles qui ne l’ont pas été en comparaison avec leurs
universités contrôles respectives. Ayant pris l’année 2012 comme base, il apparaît clairement
que le programme IdEx a permis aux universités traitées de contenir un écart de dépenses de
ressources humaines malgré tout grandissant (en leur défaveur) avec leur universités contrôles.
Simultanément, nous constatons que l’écart entre les universités non sélectionnées et leurs
propres universités de comparaison s’amplifie (en la défaveur des premières).

Nous pouvons donc avancer la conclusion que, malgré un financement en hausse des
universités françaises, celui-ci n’a pas été aussi soutenu que celui de leurs compétitrices eu-
ropéennes. Ces dernières ont bénéficié de ressources en plus fortes augmentation ces dix
dernières années, le plus souvent grâce au concours soutenu de leurs gouvernements res-
pectifs. Cette conclusion s’applique aux universités non-sélectionnées comme aux universités
sélectionnées par le programme IdEx, le financement offert par celui-ci restant limité dans
son ampleur rapporté au budget total consolidé des établissements.

22. Notons que l’on se limite aux universités contrôles ici, ce qui exclut les trois très grandes universités
anglaises d’Oxford, Cambridge et UCL.



46
CHAPITRE 1. L’IMPACT DU PROGRAMME IDEX. UNE ÉTUDE AU NIVEAU

ÉTABLISSEMENT AVEC COMPARAISON EUROPÉENNE



1.5. TABLES ET FIGURES 47

1.5 Tables et figures

Année Etablissement fusionné Principaux établissements composantes ou d’origine

2013 Université de Bordeaux
Université Bordeaux I Sciences et Technologies
Université Bordeaux Segalen
Université Montesquieu Bordeaux IV

2014 Université de Montpellier Université Montpellier I
Université Montpellier II

2015 Université Grenoble-Alpes
Université Grenoble I Joseph Fourier
Université Grenoble II Pierre Mendès-France
Université Grenoble III Stendhal

2016 Université Clermont-Auvergne Université Clermont-Ferrand I Auvergne
Université Clermont-Ferrand II Blaise Pascal

2017 Université Grenoble-Alpes

Université Grenoble I Joseph Fourier
Université Grenoble II Pierre Mendès-France
Université Grenoble III Stendhal
Institut Polytechnique de Grenoble

2017 Université Sorbonne Université Paris IV Paris-Sorbonne
Université Paris VI Pierre et Marie Curie

2017 Université de Lille

Université Lille I Sciences et Technologies
Université Lille II Droit et Santé
Université Lille III Sciences humaines et sociales
Institut d’Etudes Politiques de Lille

2019 Institut Polytechnique de Paris

Ecole Polytechnique
Télécom SudParis
Télécom Paris
ENSAE
ENSTA

2019 Université Côte d’Azur Université de Nice Sophia Antipolis
Observatoire de la Côte d’Azur

2019 Université Paris Saclay

Université Paris XI Paris-Sud
Université d’Evry Val d’Essonne
ENS Cachan
CentraleSupélec
AgroParisTech
Institut d’Optique Graduate School
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

2019 Université Paris Sciences et Lettres

Université Paris Dauphine
Mines ParisTech
ESPCI Paris
ENSCP
Observatoire de Paris
Ecole Nationale des Chartes
EPHE Paris
Ecole Normale Supérieure
CNSAD

2019 Université de Paris Université Paris V Paris-Descartes
Université Paris VII Paris Diderot
Institut de physique du globe de Paris

Notes : L’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, composante de L’université Paris-Saclay est considérée
comme un établissement autonome dans les études d’impact ci-après car elle est classée dans le classement de Leiden.

Table 1.1 – Etablissements fusionnés classés dans Leiden et établissements d’origine
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Institution Traitement IdEx
Aix-Marseille Université IdEx
Institut National Polytechnique de Toulouse IdEx
Institut Polytechnique de Paris IdEx
Université Paris Sciences et Lettres IdEx
Sorbonne Université IdEx
Université de Bordeaux IdEx
Université de Paris IdEx
Université de Strasbourg IdEx
Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines IdEx
Université Paris-Saclay IdEx
Université Sorbonne Paris Nord IdEx
Université Toulouse III - Paul Sabatier IdEx

Table 1.2 – Universités bénéficiaires de l’IdEx (PIA 1)

Institution Traitement IdEx
Université Claude Bernard Lyon 1 Non IdEx
Université Clermont Auvergne (UCA) Non IdEx
Université Côte d’Azur Non IdEx
Université d’Angers Non IdEx
Université de Bourgogne Non IdEx
Université de Bretagne Occidentale Non IdEx
Université de Caen Normandie Non IdEx
Université de Lille Non IdEx
Université de Lorraine Non IdEx
Université de Montpellier Non IdEx
Université de Nantes Non IdEx
Université de Poitiers Non IdEx
Université de Rennes 1 Non IdEx
Université de Rouen Normandie Non IdEx
Université d’Orléans Non IdEx
Université Grenoble Alpes Non IdEx
Université Paris-Est Créteil (UPEC) Non IdEx

Table 1.3 – Universités françaises non-bénéficiaires de l’IdEx dans le classement de Leiden.
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et nombre annuel moyen de publications appartenant aux 10% les plus fréquemment citées
de leur domaine de recherche entre 2009 et 2012.
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Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nb papiers 1.00
2 Nb top 10% 0.96 1.00
3 Prop. top 10% 0.53 0.65 1.00
4 Prop. collab. internationales 0.36 0.40 0.67 1.00
5 Prop. collab. industrie 0.27 0.29 0.44 0.51 1.00
6 Maths Info -0.29 -0.27 -0.19 -0.10 0.01 1.00
7 Physique et Ingénierie -0.13 -0.13 -0.12 -0.10 0.12 0.56 1.00
8 Sciences de la vie 0.23 0.19 0.03 0.01 -0.04 -0.79 -0.81 1.00
9 SHS -0.06 0.01 0.28 0.22 -0.11 0.02 -0.33 -0.22 1.00
10Nb diplômés ISCED 7 0.50 0.46 0.28 0.17 0.03 -0.06 -0.08 0.04 0.10 1.00
11Nb diplômés ISCED 8 0.81 0.78 0.43 0.27 0.20 -0.22 -0.01 0.12 -0.07 0.40 1.00
12Dépenses de personnel 0.86 0.86 0.57 0.43 0.32 -0.24 -0.11 0.15 0.06 0.54 0.74 1.00
13Spécialisation disc. 0.10 0.10 0.13 0.05 0.31 -0.32 -0.27 0.39 -0.16 -0.09 -0.05 0.07 1.00

Table 1.4 – Matrice des corrélations
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Variable Classes

Nombre de papiers

[0 ; 1310] (60% des universités)
[1310 ; 2248] (20% des universités)
[2248 ; 3225] (10% des universités)
[3225 ; 5412] (9% des universités)
[5412 ; 9662] (1% des universités)

Qualité des publications

[0 ; 9.7] (40% des universités)
[9.7 ; 11.8] (30% des universités)
[11.8 ; 13.9] (20% des universités)
[13.9 ; 21] (10% des universités)

Poids Sciences naturelles et Santé [0 ; 67.09] (80% des universités)
[67.09 ; 98.15] (20% des universités)

Poids Sciences humaines et sociales [0 ; 19.47] (90% des universités)
[19.47 ; 75.86] (10% des universités)

Multidisciplinarité [1 ; 3.81] (80% des universités)
[3.81 ; 4.85] (20% des universités)

Table 1.5 – Classes constituées pour le Coarsened Exact Matching (CEM)
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Nombre x σ min max p50

Nombre papiers 11 2851.82 1782.89 542.00 5412.00 2678.00
Nombre papiers top 1% 11 53.82 37.93 9.00 114.00 43.00
Nombre papiers top 5% 11 226.91 155.42 38.00 465.00 207.00
Nombre papiers top 10% 11 419.64 285.08 69.00 844.00 395.00
Nombre collab. internationales 11 1579.27 1029.04 227.00 3113.00 1626.00
Nombre collab. secteur privé 11 169.45 98.45 35.00 317.00 158.00
Dépenses de personnel me PPA 11 287.93 145.05 61.16 471.96 316.28
Proportion papiers top 1% 11 1.23 0.26 0.80 1.80 1.20
Proportion papiers top 5% 11 6.04 0.78 4.50 7.20 6.00
Proportion papiers top 10% 11 12.01 1.38 9.50 14.20 11.90
Proportion collab. internationales 11 53.55 6.14 41.90 60.70 55.20
Proportion collab. secteur privé 11 6.18 0.99 4.50 8.10 6.20
Observations 11

Table 1.6 – Statistiques descriptives sur les universités bénéficiaires de l’IdEx en 2012
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(1) (2) (3) (4) (5)

Top 10% Top 1% Papers International Industry
Traité × Post 16.703 4.743 173.304 148.516 18.265

(29.369) (4.244) (208.078) (165.115) (14.914)
Observations 646 646 727 727 727
R2 ajusté .97 .96 .98 .98 .97

Table 1.7 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (1.1). Dans la colonne (1), la variable expliquée ou
de réalisation mesure le nombre de publications dans les 10% les plus cités de leur domaine. Dans la colonne (2), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications dans les 5% les plus cités de leur domaine. Dans
la colonne (3), la variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications. Dans la colonne (4), la variable
expliquée ou de réalisation mesure le nombre de publications en collaboration internationales. Dans la colonne (5), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications en collaboration avec une entreprise. Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une université*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
Top 10% Top 1% Papers International Industry

Traité × Post 29.447 4.593 283.793∗∗ 217.655∗∗∗ 30.295∗∗∗
(23.885) (4.180) (107.975) (75.133) (9.110)

Observations 208 208 234 234 234
R2 ajusté .97 .96 .98 .98 .97

Table 1.8 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence Zukunftskonzept

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (1.1). Dans la colonne (1), la variable expliquée ou
de réalisation mesure le nombre de publications dans les 10% les plus cités de leur domaine. Dans la colonne (2), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications dans les 5% les plus cités de leur domaine. Dans
la colonne (3), la variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications. Dans la colonne (4), la variable
expliquée ou de réalisation mesure le nombre de publications en collaboration internationales. Dans la colonne (5), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications en collaboration avec une entreprise. Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une université*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5)
Top 10% Top 1% Papers International Industry

Traité × Post 24.984 4.152 188.923∗ 155.521∗∗ 23.719∗∗
(16.596) (2.692) (97.226) (75.393) (9.042)

Observations 775 775 872 872 872
R2 ajusté .97 .96 .98 .97 .97

Table 1.9 – Estimation de l’effet causal des politiques d’excellence IdEx et Zukunftskonzept

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (1.1). Dans la colonne (1), la variable expliquée ou
de réalisation mesure le nombre de publications dans les 10% les plus cités de leur domaine. Dans la colonne (2), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications dans les 5% les plus cités de leur domaine. Dans
la colonne (3), la variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications. Dans la colonne (4), la variable
expliquée ou de réalisation mesure le nombre de publications en collaboration internationales. Dans la colonne (5), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications en collaboration avec une entreprise. Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une université*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
Top 10% Top 1% Papers International Industry

Traité × Pré 0.890 -2.083 59.189 32.863 1.713
(26.451) (4.473) (175.639) (125.324) (18.486)

Observations 158 158 158 158 158
R2 ajusté .97 .94 .98 .96 .97

Table 1.10 – Test placebo de la politique d’excellence IdEx (“impact” sur la période anté-
rieure).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (1.2). Dans la colonne (1), la variable expliquée ou
de réalisation mesure le nombre de publications dans les 10% les plus cités de leur domaine. Dans la colonne (2), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications dans les 5% les plus cités de leur domaine. Dans
la colonne (3), la variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications. Dans la colonne (4), la variable
expliquée ou de réalisation mesure le nombre de publications en collaboration internationales. Dans la colonne (5), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications en collaboration avec une entreprise. Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une université*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5)
Top 10% Top 1% Papers International Industry

Traité × Pré 12.095 3.539 -125.075 -58.484 6.807
(18.414) (3.860) (102.919) (68.396) (11.738)

Observations 52 52 52 52 52
R2 ajusté .98 .94 .98 .96 .98

Table 1.11 – Test placebo de la politique d’excellence Zukunftskonzept (“impact” sur la
période antérieure).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (1.2). Dans la colonne (1), la variable expliquée ou
de réalisation mesure le nombre de publications dans les 10% les plus cités de leur domaine. Dans la colonne (2), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications dans les 5% les plus cités de leur domaine. Dans
la colonne (3), la variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications. Dans la colonne (4), la variable
expliquée ou de réalisation mesure le nombre de publications en collaboration internationales. Dans la colonne (5), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications en collaboration avec une entreprise. Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une université*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
Top 10% Top 1% Papers International Industry

Traité × Pré 3.149 0.085 2.575 2.358 4.060
(13.406) (2.554) (90.653) (63.523) (9.910)

Observations 192 192 192 192 192
R2 ajusté .97 .94 .98 .97 .97

Table 1.12 – Test placebo des politiques d’excellence IdEx et Zukunftskonzept (“impact”
sur la période antérieure).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (1.2). Dans la colonne (1), la variable expliquée ou
de réalisation mesure le nombre de publications dans les 10% les plus cités de leur domaine. Dans la colonne (2), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications dans les 5% les plus cités de leur domaine. Dans
la colonne (3), la variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications. Dans la colonne (4), la variable
expliquée ou de réalisation mesure le nombre de publications en collaboration internationales. Dans la colonne (5), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications en collaboration avec une entreprise. Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une université*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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Figure 1.10 – Evolution des dépenses ressources humaines des universités françaises sélec-
tionnées ou non par le programme IdEx du PIA 1, ainsi que leurs contrôles respectifs. Les
dépenses des universités sélectionnées sont représentées avec et sans le financement IdEx
(hypothèse d’emploi à 75% de l’enveloppe IdEx aux ressources humaines).
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Figure 1.11 – Financements européens (FP7 et H2020) des universités françaises et al-
lemandes sélectionnées et non sélectionnées par leurs programmes d’excellence nationaux
respectifs.



1.5. TABLES ET FIGURES 61



62
CHAPITRE 1. L’IMPACT DU PROGRAMME IDEX. UNE ÉTUDE AU NIVEAU

ÉTABLISSEMENT AVEC COMPARAISON EUROPÉENNE
1.6 Annexes

Annexe A : Composition des Strates

Université Pays Statut Classe
Lappeenranta University of Technology Finlande Contrôle 1
Eskisehir Osmangazi University Turquie Contrôle 1
Dokuz Eylül University Turquie Contrôle 1
University of L’Aquila Italie Contrôle 1
Atatürk University Turquie Contrôle 1
Tampere University of Technology Finlande Contrôle 1
Dublin City University Irlande Contrôle 1
Marmara University Turquie Contrôle 1
Sakarya University Turquie Contrôle 1
Anadolu University Turquie Contrôle 1
Erciyes University Turquie Contrôle 1
Süleyman Demirel University Turquie Contrôle 1
University of Insubria Italie Contrôle 1
Karadeniz Technical University Turquie Contrôle 1
Carl von Ossietzky University of Oldenburg Allemagne Contrôle 1
Università del Salento Italie Contrôle 1
Université d’Angers France Contrôle 1
Paderborn University Allemagne Contrôle 1
Université Sorbonne Paris Nord France Traitée 1
Selçuk University Turquie Contrôle 1
Università Politecnica delle Marche Italie Contrôle 1
Luleå University of Technology Suède Contrôle 1
Firat University Turquie Contrôle 1
Yildiz Technical University Turquie Contrôle 1
Åbo Akademi University Finlande Contrôle 1
Chemnitz University of Technology Allemagne Contrôle 1
Kocaeli University Turquie Contrôle 1
Technische Universität Bergakademie Freiberg Allemagne Contrôle 1
University of Kassel Allemagne Contrôle 1

(1) (2) (3) (4)
Tous Traités Contrôles Test Différence

x σ x σ x σ diff p
Nombre de publications 408.97 126.19 542.00 . 404.22 125.83 -137.78 (.)
Part publications top 10% 7.22 1.56 9.50 . 7.14 1.53 -2.36 (.)
Poids Sc. nat. et Santé 41.00 19.04 44.84 . 40.86 19.37 -3.98 (.)
Poids Sc. Hum. et Soc. 5.28 3.76 3.92 . 5.33 3.82 1.40 (.)
Multidisciplinarité 3.12 0.47 3.28 . 3.12 0.47 -0.16 (.)
Observations 29 1 28 29

Table 1.13 – Composition de la Strate 1 et comparaison traités/contrôles
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Université Pays Statut Classe
University of Strathclyde Royaume-Uni Contrôle 2
University of Bath Royaume-Uni Contrôle 2
University of Trieste Italie Contrôle 2
Vrije Universiteit Brussel Belgique Contrôle 2
Politecnico di Milano Italie Contrôle 2
Institut National Polytechnique de Toulouse France Traitée 2
Technische Universität Darmstadt Allemagne Contrôle 2
University of Bayreuth Allemagne Contrôle 2
Chalmers University of Technology Suède Contrôle 2
Université de Bourgogne France Contrôle 2
Vienna University of Technology Autriche Contrôle 2
Aalto University Finlande Contrôle 2
Philipps-Universität Marburg Allemagne Contrôle 2
Université Paris-Est Créteil France Contrôle 2
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Allemagne Contrôle 2
University of Innsbruck Autriche Contrôle 2
National University of Ireland, Galway Irlande Contrôle 2
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) France Traitée 2
Saarland University Allemagne Contrôle 2
University of Perugia Italie Contrôle 2

(1) (2) (3) (4)
Tous Traités Contrôles Test Différence

x σ x σ x σ diff p
Nombre de publications 976.21 170.82 834.63 44.37 991.94 172.85 157.32 (0.02)
Part publications top 10% 10.98 0.56 11.40 0.42 10.93 0.56 -0.47 (0.33)
Poids Sc. nat. et Santé 39.92 18.78 45.43 17.53 39.31 19.29 -6.12 (0.71)
Poids Sc. Hum. et Soc. 6.48 4.57 1.19 1.21 7.07 4.43 5.88 (0.01)
Multidisciplinarité 3.08 0.52 3.14 0.71 3.07 0.52 -0.06 (0.92)
Observations 20 2 18 20

Table 1.14 – Composition de la Strate 2 et comparaison traités/contrôles
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Université Pays Statut Classe
Trinity College Dublin, The University of Dublin Irlande Contrôle 3
Eindhoven University of Technology Pays-Bas Contrôle 3
Julius-Maximilians-Universität Würzburg Allemagne Contrôle 3
Newcastle University Royaume-Uni Contrôle 3
Johannes Gutenberg University Mainz Allemagne Contrôle 3
Goethe University Frankfurt Allemagne Contrôle 3
Universität Regensburg Allemagne Contrôle 3
University of Münster Allemagne Contrôle 3
University of Liverpool Royaume-Uni Contrôle 3
Kiel University Allemagne Contrôle 3
Université de Montpellier France Contrôle 3
Delft University of Technology Pays-Bas Contrôle 3
Université de Bordeaux France Traitée 3

(1) (2) (3) (4)
Tous Traités Contrôles Test Différence

x σ x σ x σ diff p
Nombre de publications 1846.85 335.32 2171.50 . 1819.79 335.09 -351.71 (.)
Part publications top 10% 12.73 0.64 12.00 . 12.79 0.63 0.79 (.)
Poids Sc. nat. et Santé 53.02 17.44 49.12 . 53.34 18.17 4.22 (.)
Poids Sc. Hum. et Soc. 6.36 2.89 2.90 . 6.65 2.81 3.75 (.)
Multidisciplinarité 3.01 0.40 3.42 . 2.98 0.40 -0.44 (.)
Observations 13 1 12 13

Table 1.15 – Composition de la Strate 3 et comparaison traités/contrôles
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Université Pays Statut Classe
Uppsala University Suède Contrôle 4
Université Claude Bernard Lyon 1 France Contrôle 4
Université Toulouse III - Paul Sabatier France Traitée 4

(1) (2) (3) (4)
Tous Traités Contrôles Test Différence

x σ x σ x σ diff p
Nombre de publications 3026.25 166.52 3044.75 . 3017.00 234.41 -27.75 (.)
Part publications top 10% 11.13 0.64 11.40 . 11.00 0.85 -0.40 (.)
Poids Sc. nat. et Santé 55.81 7.31 55.27 . 56.08 10.32 0.80 (.)
Poids Sc. Hum. et Soc. 4.06 3.57 2.20 . 4.99 4.50 2.79 (.)
Multidisciplinarité 3.16 0.29 3.50 . 3.00 0.05 -0.50 (.)
Observations 3 1 2 3

Table 1.16 – Composition de la Strate 4 et comparaison traités/contrôles
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Université Pays Statut Classe
Université de Strasbourg France Traitée 5
University of Bonn Allemagne Contrôle 5
Université Grenoble Alpes France Contrôle 5
Georg-August-Universität Göttingen Allemagne Contrôle 5
Universität Hamburg Allemagne Contrôle 5
University of Glasgow Royaume-Uni Contrôle 5
Aarhus University Danemark Contrôle 5
Paris Sciences et Lettres (PSL) France Traitée 5
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Allemagne Contrôle 5
University of Nottingham Royaume-Uni Contrôle 5
University of Birmingham Royaume-Uni Contrôle 5

(1) (2) (3) (4)
Tous Traités Contrôles Test Différence

x σ x σ x σ diff p
Nombre de publications 2487.55 160.14 2483.50 275.06 2488.44 150.31 4.94 (0.98)
Part publications top 10% 12.63 0.56 12.70 1.13 12.61 0.49 -0.09 (0.93)
Poids Sc. nat. et Santé 53.29 12.97 38.69 20.33 56.54 9.66 17.84 (0.42)
Poids Sc. Hum. et Soc. 8.30 5.32 4.44 1.71 9.16 5.52 4.71 (0.07)
Multidisciplinarité 3.18 0.36 2.82 0.16 3.26 0.34 0.44 (0.05)
Observations 11 2 9 11

Table 1.17 – Composition de la Strate 5 et comparaison traités/contrôles
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Université Pays Statut Classe
The University of Manchester Royaume-Uni Contrôle 6
Sorbonne Université France Traitée 6
Université Paris-Saclay France Traitée 6
Katholieke Universiteit Leuven Belgique Contrôle 6
University of Groningen Pays-Bas Contrôle 6

(1) (2) (3) (4)
Tous Traités Contrôles Test Différence

x σ x σ x σ diff p
Nombre de publications 4611.45 844.42 5357.13 77.96 4114.33 704.52 -1242.79 (0.09)
Part publications top 10% 13.10 0.55 13.10 0.42 13.10 0.72 0.00 (1.00)
Poids Sc. nat. et Santé 51.91 11.06 43.93 12.40 57.23 7.86 13.30 (0.34)
Poids Sc. Hum. et Soc. 9.00 7.06 1.49 0.28 14.00 2.37 12.51 (0.01)
Multidisciplinarité 3.22 0.39 3.20 0.42 3.24 0.47 0.04 (0.93)
Observations 5 2 3 5

Table 1.18 – Composition de la Strate 6 et comparaison traités/contrôles
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Université Pays Statut Classe
Vrije Universiteit Amsterdam Pays-Bas Contrôle 7
Utrecht University Pays-Bas Contrôle 7
Erasmus University Rotterdam Pays-Bas Contrôle 7
University of Zurich Suisse Contrôle 7
Université de Paris France Traitée 7
Leiden University Pays-Bas Contrôle 7

(1) (2) (3) (4)
Tous Traités Contrôles Test Différence

x σ x σ x σ diff p
Nombre de publications 3863.88 754.89 5035.00 . 3629.65 548.51 -1405.35 (.)
Part publications top 10% 14.60 0.36 14.20 . 14.68 0.33 0.48 (.)
Poids Sc. nat. et Santé 73.05 3.42 72.11 . 73.24 3.79 1.13 (.)
Poids Sc. Hum. et Soc. 11.91 4.94 3.22 . 13.64 2.80 10.42 (.)
Multidisciplinarité 2.23 0.36 2.12 . 2.25 0.40 0.13 (.)
Observations 6 1 5 6

Table 1.19 – Composition de la Strate 7 et comparaison traités/contrôles
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Annexe B : Focus sur le Zukunfurtskonzepte
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Figure 1.12 – Analyse de l’impact annuel du programme Zukunfurtskonzepte sur les uni-
versités sélectionnées.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (1.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.13 – Analyse de l’impact annuel du programme Zukunfurtskonzepte sur les uni-
versités sélectionnées.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (1.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.14 – Analyse de l’impact annuel du programme Zukunfurtskonzepte sur les uni-
versités sélectionnées.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (1.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.5 – Analyse d’impact annuel du programme IdEx sur les universités sélectionnées.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (1.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.6 – Analyse d’impact annuel du programme IdEx sur les universités sélectionnées.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (1.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.7 – Analyse d’impact annuel du programme IdEx sur les universités sélectionnées.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (1.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.8 – “Event studies” des universités françaises sélectionnées et non sélectionnées
dans le cadre du programme IdEx.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres βt de l’Equation (1.4) pour les graphes de gauche et
de l’Equation (1.5) pour les graphes de droite. Les variables expliquées concernées (indicateurs de réalisation) sont
reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés β̂t correspondant à chaque année
considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (β2012) est pris en référence (les évolutions sont relatives
à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95% d’erreurs standard robustes
regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.9 – “Event studies” des universités françaises sélectionnées et non sélectionnées
dans le cadre du programme IdEx.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres βt de l’Equation (1.4) pour les graphes de gauche et
de l’Equation (1.5) pour les graphes de droite. Les variables expliquées concernées (indicateurs de réalisation) sont
reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés β̂t correspondant à chaque année
considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (β2012) est pris en référence (les évolutions sont relatives
à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95% d’erreurs standard robustes
regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.15 – “Event studies” des universités allemandes sélectionnées et non sélectionnées
dans le cadre du programme Zukunfurtskonzepte.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres βt de l’Equation (1.4) pour les graphes de gauche et
de l’Equation (1.5) pour les graphes de droite. Les variables expliquées concernées (indicateurs de réalisation) sont
reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés β̂t correspondant à chaque année
considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (β2012) est pris en référence (les évolutions sont relatives
à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95% d’erreurs standard robustes
regroupées au niveau des universités.
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Figure 1.16 – “Event studies” des universités allemandes sélectionnées et non sélectionnées
dans le cadre du programme Zukunfurtskonzepte.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres βt de l’Equation (1.4) pour les graphes de gauche et
de l’Equation (1.5) pour les graphes de droite. Les variables expliquées concernées (indicateurs de réalisation) sont
reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés β̂t correspondant à chaque année
considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (β2012) est pris en référence (les évolutions sont relatives
à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95% d’erreurs standard robustes
regroupées au niveau des universités.
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Annexe C : Analyse de l’Interférence

(1) (2) (3) (4) (5)
Top 10% Top 1% Papers International Industry

Traité × Post -4.967 -0.836 -51.781 -12.056 -3.533
(21.090) (3.629) (121.164) (99.671) (10.775)

Observations 655 655 737 737 737
R2 ajusté .95 .93 .96 .95 .94

Table 1.20 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sans les effets
fixes pays * année.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (1.1). Dans la colonne (1), la variable expliquée ou
de réalisation mesure le nombre de publications dans les 10% les plus cités de leur domaine. Dans la colonne (2), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications dans les 5% les plus cités de leur domaine. Dans
la colonne (3), la variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications. Dans la colonne (4), la variable
expliquée ou de réalisation mesure le nombre de publications en collaboration internationales. Dans la colonne (5), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications en collaboration avec une entreprise. Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une université*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
Top 10% Top 1% Papers International Industry

Traité × Post -11.747 -2.825 -91.688 -54.137 -9.190
(20.638) (3.680) (117.309) (96.917) (11.004)

Observations 583 583 656 656 656
R2 ajusté .95 .93 .96 .95 .94

Table 1.21 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sans les effets
fixes pays * année et en excluant les universités nationales qui n’ont pas été traitées.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (1.1). Dans la colonne (1), la variable expliquée ou
de réalisation mesure le nombre de publications dans les 10% les plus cités de leur domaine. Dans la colonne (2), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications dans les 5% les plus cités de leur domaine. Dans
la colonne (3), la variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications. Dans la colonne (4), la variable
expliquée ou de réalisation mesure le nombre de publications en collaboration internationales. Dans la colonne (5), la
variable expliquée ou de réalisation est le nombre de publications en collaboration avec une entreprise. Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une université*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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1.7 Rapport scientifique externe

Par Robert Tijssen, Professeur à Stellenbosch University (Afrique du Sud) et Leiden Univer-
sity (Hollande).

Although the key concept of ‘excellence’ itself defies a generally-accepted definition, and
measuring it presents many challenges, ‘research excellence’ has become one of the major
driving forces of modern-day government policies on universities and their funding. The
notion that entire universities could be labelled as excellence is a relatively new phenomena
which was spurred by the rise of world university rankings some 15 years ago. The comparative
information presented in those rankings was often an eye-opener for national governments.
Most high-income nations nowadays have – or aspire to have - at least one ‘world class’
research-intensive university on their territory, one that can compete in the international
arena in terms of producing high-quality research performance and contributing to cutting-
edge scientific progress.

This chapter presents the results of a novel and very interesting evidence-based method
to assess effects of large-scale government funding programs to support ‘research excellen-
ce’ at universities in France and Germany. Applying a range of statistical data on a small
number of selected universities that benefitted from the ‘IdEx’ programme in France or were
the beneficiaries on the German ‘Zukunftskonzepte’ program - these two national investment
programmes that ran almost in parallel and explicitly designed to boost some of their research
universities. Focusing on the high-aggregate ‘macro’ level of a university in its entirety, the
authors apply advanced statistical modelling to draw out general observations - not only on
possible effects of IdEx as such, but also as compared to the German counterpart. Naturally,
the results of such modelling is critically dependent on the scope and quality of the input
data and the appropriateness of the ‘excellence’ indicators that were applied in the analysis.
Research excellence is difficult to capture in terms of cross-university comparative measure-
ments. There are not many databases out there with useful statistical data and including
the right kind of performance indicators. Facing these methodological challenges, the authors
successfully managed to assemble and align a few high-quality information sources, such as
the CWTS Leiden Ranking database, that enabled them conduct a series of informative
‘input/output’ analyses across universities ; to connect their changes in the level of funding
inputs to time-delayed trends in their research publication output levels.

Their results suggest that these selected universities in both countries did indeed benefit
from this financial largesse, as compared to non-beneficiary ‘control’ universities in either
country. But, interestingly, and somewhat counterintuitive, it seems that both IdEx and the
German programmes may have been less successful in boosting the research performance of
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the selected universities as compared to universities elsewhere in Europe.

This intriguing outcome raises several questions for a follow-up performance assessment,
such as : did these two programs have other positive effects that have gone unnoticed ? Which
share of the funding was actually spent of supporting research activities ? Were there different
impacts depending on the funded research areas within a university ? What are the (possible)
longer-term effects on the research culture and infrastructure within a university ?

It’s important to stress that the assembled data and statistical model aim at detecting
general ‘macro-level’ patterns and trends, not the direct ‘micro-level’ effects of new funding
initiatives at lower aggregate levels. Attributing an impact of a large funding program to
a particular tangible research outcome – either a highly-cited research publication or some-
thing else – is usually very difficult, often impossible. The identification of possible causal
relationships between inputs (research-related investments) and outputs (‘research excellen-
ce’) requires a next step in the development of this model-based, data-driven approach.

To further unravel the effects of excellence funding, or from other factors that may im-
pact on a university’s research performance level - irrespective of how ‘excellence’ is defined
or operationalized - should ideally be done at the level of research units, projects or indivi-
duals, while taking into account the relevant background variables, such as the availability
of necessary university infrastructures or funding characteristics of the research area. Other
chapters in this book address some these issues and provide relevant insights.

One a final note, we need to reflect on a fundamental question : can money buy interna-
tional scientific leadership ? As the model-driven, macro-level study presented in this chapter
has shown, that is a very difficult to answer conclusively at the level of entire universities gi-
ven the scarcity of high-quality statistical data and convincing empirical evidence. However,
it is quite obvious that receiving a large grant from any well-resourced government-funded
‘excellence’ programme can make a huge positive impact at the level of individual ‘excellent’
researchers and their research groups - not only in France or Germany, but anywhere in
Europe or worldwide. So, government programs to support research excellence within univer-
sities may well be able to buy scientific leadership, but only if those universities can manage
to benefit from their talented, dedicated and motivated researchers.





Chapitre 2

Les effets du programme IdEx sur la
recherche. Une étude au niveau
individuel

Auteurs Nicolas Carayol, Université de Bordeaux, Bordeaux School of Economics (UMR
CNRS 6060), Avenue Léon Duguit, F-33608 PESSAC.

Résumé analytique
Objectifs Ce chapitre propose une analyse d’impact ex post quantitative du programme
IdEx sur la production et l’excellence scientifique, ainsi que sur les productions techniques.

Données et méthode Nous utilisons des données relatives aux profils d’environs 150 000
chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs en poste dans les établissements français sur
la période 2000/2019, et à leurs productions scientifique et technique. L’effet du programme
IdEx est isolé en comparant les profils longitudinaux des personnels de recherche en poste
dans des établissements retenus par le programme IdEx du PIA 1 ou membres de leurs
laboratoires, comparativement à des individus similaires pour lesquels aucune de ces deux
conditions n’est vérifiée.

Principaux résultats Nous observons sur la période 2012-2019 des effets globalement
positifs et significatifs du programme IdEx sur les indicateurs d’excellence scientifique et sur
les indicateurs d’organisation et d’internationalisation de la recherche. Il y a en revanche
peu d’effets globaux sur les indicateurs de production technologique et pas d’effet sur les

83



84
CHAPITRE 2. LES EFFETS DU PROGRAMME IDEX SUR LA RECHERCHE. UNE

ÉTUDE AU NIVEAU INDIVIDUEL
indicateurs de production scientifique et de direction de la recherche (interdisciplinarité et
nouveauté). On observe en revanche des contrastes intéressants mettant en évidence des
effets du programme IdEx sur des sous communautés. Les sciences “dures” (math, ingénierie,
physique, chimie) voient leurs indicateurs de production et d’excellence scientifiques être très
significativement et positivement impactés par le programme IdEx alors que les sciences de
la vie (biologie, écologie, médecine) enregistrent un impact positif très franc du programme
en matière de production technologique. Les personnels en début et en milieu de carrière au
début du dispositif IdEx sont plus fortement et favorablement affectés que ceux plus âgés.
L’excellence scientifique des maîtres de conférences est plus positivement influencée par le
programme alors que les chargés de recherche voient leur contribution technologique être très
positivement affectée.

2.1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons proposé une analyse d’impact ex post de la po-
litique IdEx conduite au niveau des établissements, en ayant recours à des comparaisons
internationales. Cette approche a clairement certains avantages. Le principal tient au fait est
que c’est bien à ce niveau que la politique IdEx a été établie : ce sont des établissements
(le plus souvent des regroupements d’établissements) qui ont été choisis. Le fait de réaliser
l’étude au même niveau que celui auquel la politique a été conduite permet de bien enregistrer
les effets en les cumulant, quels que soient les mécanismes fins par lesquels ils interviennent.
L’effet causal identifié cumule notamment les deux sortes d’effets que sont les effets dits “à la
marge intensive,” c’est-à-dire dans le cas d’espèce via les personnels déjà en poste de l’établis-
sement, et les effets dits “à la marge extensive,” c’est-à-dire ici celui obtenu via l’attraction de
nouveaux personnels de recherche. Cette approche a néanmoins quelques désavantages. En
particulier, et comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, elle offre un nombre rela-
tivement limité de points d’observation. Il y a en effet un nombre limité d’établissements, ce
qui nous a imposé de conduire notre étude au niveau européen. Ceci complique l’appariement
entre entités traitées et contrôles surtout dans un contexte où ces entités ont été sélectionnées
pour des raisons en lien étroit avec les indicateurs de résultat. L’inférence statistique est aussi
naturellement affectée et les effets moyens sont en conséquence rarement significatifs dans ce
contexte. Un second désavantage de l’approche au niveau des établissements est que les indi-
cateurs de performance du dispositif IdEx sont contraints et en nombre relativement limité.
En effet, plusieurs indicateurs d’intérêt demandant à être calculés au niveau des individus
s’avèrent très utiles pour apprécier la façon dont les communautés (et sous communautés)
évoluent et sont éventuellement affectées par les politiques scientifiques.
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Nous proposons, dans le présent chapitre, une étude d’impact réalisée au niveau des
personnels de recherche offrant un deuxième point de vue quantitatif sur le dispositif IdEx
qui pallie ces désavantages. A ce niveau d’analyse, nous ne considérons que l’effet du dispositif
sur les personnels statutaires en place dans les établissements (effets “à la marge intensive”). 1

Il s’agira d’apprécier dans quelle ampleur leur activité a été affectée par la politique IdEx. Les
deux grands avantages de cette approche se lisent en creux dans les désavantages mentionnés
ci-avant d’une approche conduite au niveau agrégé de l’établissement.

Tout d’abord, le niveau individuel offre une assise incomparable en terme de disponibilité
des données d’observation. Si les établissements de recherche sont au nombre de quelques
dizaines en France et de quelques centaines au niveau européen, les chercheurs, enseignants-
chercheurs et ingénieurs en poste en France, qu’ils aient été affectés ou non par les IdEx, se
chiffrent en dizaines de milliers. Aussi il sera beaucoup plus aisé de trouver des couples traités
contrôles convaincants, les deuxièmes jouant le rôle de contre-factuels des premiers en poste
dans des établissements sélectionnés par le programme IdEx (ou membres de laboratoires
associés à ces tutelles).

En outre, le niveau d’analyse individuel offre un large éventail d’indicateurs sur lesquels
il sera possible de tester les effets de la politique IdEx. Sous réserve d’un usage raisonné des
données scientométriques et technologiques et de la construction rigoureuse et correctement
interprétée des indicateurs utilisant de telles données, les possibilités sont en effet nombreuses.
Cela offre l’opportunité de développer une analyse quantitative rigoureuse qui soit aussi
qualitativement riche.

Dans cette perspective, la seule véritable contrainte est liée à la disponibilité de données
de qualité appariées au niveau individuel. Or c’est précisément ce qu’offre la base de données
constituée au département d’économie de l’Université de Bordeaux. Cette base de données
répertorie les profils de près de 150 000 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs en
poste dans les établissements d’enseignement et de recherche français depuis 2000. Il s’agit
en réalité de la quasi totalité de la population de référence construite en agrégeant plusieurs
sources administratives. Cette base est appariée avec les bases de publications scientifiques
(Web of Science) et les bases de brevets actualisés aux années les plus récentes disponibles,
si bien qu’il est possible de produire tout indicateur ayant trait à la production scientifique
et technique des personnels. Nous disposons sur nos serveurs sécurisés de toutes les données
mondiales relatives aux produits scientifiques et techniques nous permettant de contextualiser
les différents indicateurs lorsque c’est pertinent.

1. Cela intègre l’effet sur ces personnels, qui serait intervenu indirectement grâce à des recrutements par
exemple.
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Les indicateurs que nous utilisons sont relatifs à cinq grandes dimensions d’intérêt sur

lesquelles nous souhaitons apprécier l’effet de la politique d’excellence IdEx : 1/ l’intensité
de la production scientifique, 2/ l’excellence en recherche, 3/ l’orientation thématique des
recherches, 4/ les collaborations et l’internationalisation, et enfin 5/ l’impact technologique.
Certains sont désormais assez standard dans la littérature scientifique alors que d’autres sont
plus avancés, mais tous ont été testés et discutés dans la communauté en scientométrie ou
s’organisant autour de la dénomination “science of science.”

Le chapitre s’organise de la manière suivante. Nous présentons tout d’abord les données
disponibles (Section 2.2) puis les indicateurs utilisés (Section 2.3). Nous décrivons la métho-
dologie utilisée dans la Section 2.4. Le principe fondateur de notre stratégie d’identification
des effets causaux du programme IdEx est à nouveau de considérer des entités similaires en
tous points aux entités susceptibles d’avoir été affectées par le programme IdEx. Le résultats
obtenus globalement sur toute la population sont présentés dans la Section 2.5 alors que
les variations observées sur des segments particuliers de la population sont exposées dans la
Section 2.6.

2.2 Données

La base centrale pour cette étude rassemble environ 150 000 profils de chercheurs,
enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche distincts ayant été en poste dans ces établis-
sements de recherche et d’enseignement supérieur français sur la période 2000-2019. Cette
base a été constituée depuis une dizaine d’années par les ajouts successifs de profils issus
de sources distinctes et leur désambiguation. 2 Les données ont été collectées à l’occasion
de conventions liant l’Université de Bordeaux et les grands acteurs institutionnels français
(Ministère, CNRS, ANR...). Les données sont logées sur des serveurs sécurisés, leur usage
étant strictement encadré par des procédures exigeantes liées à la sécurité et à la protec-
tion des données personnelles. Ces données ont été enrichies avec des données ouvertes et au
moyen d’informations disponibles en ligne, mais de manière parcimonieuse en raison de leur
moindre qualité générale. La comparaison de ces effectifs avec les effectifs annuels publiés par
le MESRI nous permet d’estimer que nous avons intégré la quasi totalité de la population
de référence des chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs ayant été en activité dans
une université, école supérieure, ou établissement de recherche public français sur la période
2000-2019.

2. La gestion de grand nombre de profils implique immanquablement un travail très important qui
consiste à identifier les mêmes personnes apparaissant sous différentes identités, un risque étant de confondre
des homonymes.
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Les profils individuels sont documentés par une série d’informations individuelles qu’elles
soient par nature invariantes dans le temps (année de naissance, sexe) ou variantes dans le
temps (statut, discipline, laboratoire, établissement). Pour une large majorité de profils, les
données sont en réalité actualisées pour chaque année d’observation, ce qui nous permet de
prendre en considération les évolutions au cours de la carrière et les mobilités.

Les établissements récipiendaires des financements IdEx sont ceux qui ont été identifiés
dans le chapitre précédent. C’est-à-dire que nous retenons les établissements membres des
IdEx sélectionnés dans le cadre du PIA 1, qu’ils aient été in fine confirmés ou non au terme de
la période probatoire. Les établissements membres des IdEx sélectionnés ultérieurement via
le PIA 2 et les I-SITE (Initiatives Science-Innovation-Territoires-Économie) sont susceptibles
d’avoir des effets au-delà de la période considérée ici. En effet, leur financement n’a été défini
que dans le courant de l’année 2017, avec de premières dépenses effectives à partir de l’année
suivante, n’ayant pas d’effet espéré avant 2019 voire plutôt 2020 sur les outputs scientifiques
et techniques.

Un point sensible pour cette étude concerne les modalités d’association de chaque in-
dividu avec la politique IdEx. Nous utilisons deux “canaux” de rattachement. Le premier
est celui de l’établissement dans lequel chaque personne est “en poste.” Aussi chaque per-
sonnel statutaire de recherche de l’établissement sera considéré étant potentiellement af-
fecté par la politique IdEx. Le deuxième canal que nous retenons opère via les laboratoires.
Cette approche complémentaire permet que les chercheurs des organismes soient considérés
comme étant potentiellement directement affectés par le programme IdEx dès lors qu’ils sont
membres d’un laboratoire mixte avec un établissement sélectionné par le programme IdEx.
Pour cela, nous utilisons naturellement l’information sur les tutelles des laboratoires mixtes
auxquels ces chercheurs sont affectés.

Au total, sur les 140 333 individus qui sont en activité sur la période postérieure à 2010
et qui sont bien documentés, nous identifions 64 074 personnes ayant été en exercice dans un
établissement ou un laboratoire en “traitement IdEx” (les “traités”) alors que 76 259 ne l’ont
jamais été (les “non-traités”). Nous observons que les populations des personnes traitées et
non traitées sont très larges et sensiblement identiques en nombre ce qui est de bonne augure
pour l’appariement présenté dans la sous-section suivante.

Une autre base de données très importante dans le cadre de cette partie de l’étude est
la base de publications scientifiques Web of Science (produite par l’entreprise Clarivate).
Cette base de données a été acquise par l’équipe de l’Université de Bordeaux en version
XML native et actualisée aux plus récentes années disponibles. Elle est considérée comme
la plus fiable qui soit disponible sur le marché, même si nous aurions pu conduire la même
étude en utilisant des bases concurrentes. Cette base recense les informations bibliométriques
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de plus de 74 millions de documents (1900-2019). Il est très pratique de disposer de la
totalité de ces informations car cela nous permet de calculer de manière très fine tous les
indicateurs bibliométiques que l’on peut juger pertinents, y compris ceux qui nécessitent de
contextualiser les informations au niveau de l’article comme de l’individu dans l’ensemble de
la production scientifique mondiale, et ce en tout point du temps comme dans toute spécialité
disciplinaire par exemple. Certains indicateurs peuvent être complexes et sont le plus souvent
difficiles à manier et à interpréter. Ils sont développés et discutés dans la communauté des
scientomètres/bibliomètres qui, depuis E. Garfield et D. De Solla Price, sont eux-mêmes en
interaction avec différentes disciplines des sciences humaines et sociales.

L’appariement des profils individuels avec les données de publication est une étape à la
fois nécessaire et sensible car il faut correctement associer à chaque individu sa production
scientifique. Un cycle de désambiguation fondé sur des techniques d’intelligence artificielle
et en constante amélioration a été progressivement mis en place au sein du département
d’économie de l’Université de Bordeaux permettant de “routiniser” l’appariement des don-
nées de publication avec les données de personnel présentées ci-dessus. Nous disposons de la
production scientifique validée via d’autres sources et d’autres techniques pour un ensemble
relativement large de plus de 7 700 individus. Cela nous offre un point de comparaison ex-
terne (un benchmark) sur lequel nous entraînons l’algorithme de désambiguation qui peut
ainsi apprendre de manière supervisée. Les procédures d’intelligence artificielle ont été soi-
gneusement testées et optimisées pour parvenir à des taux de précision et de rappel très
satisfaisants (environ 90%).

Pour apprécier les productions techniques des personnels de recherche, nous utilisons
la base de données Patstat (version 2020) recensant tous les brevets enregistrés auprès des
différents offices nationaux et internationaux au niveau mondial. Cette base est aussi appariée
avec la liste des profils de chercheurs et enseignants-chercheurs au moyen de techniques
d’intelligence artificielle similaires à ce qui est réalisé avec le WOS.

Ce processus permet d’identifier ce que l’on nomme, dans la littérature spécialisée, les
“brevets académiques,” c’est-à-dire les brevets qui ont été inventés par les personnels employés
au sein des institutions académiques universitaires. Il est notamment possible de repérer leurs
inventions, même lorsqu’elles n’ont pas été déposées par des établissements de recherche.
Il peut en effet arriver que leurs inventions soient déposées par des tiers, le plus souvent
des entreprises avec lesquelles les universitaires collaborent. Que les établissements soient
propriétaires ou non de ces brevets n’enlève rien a priori à leur contribution inventive qui doit
ainsi être comptabilisée. Ce raffinement est extrêmement important afin de ne pas confondre
les effets de la politique sur l’invention proprement dite avec les effets portant spécifiquement
sur la propension des établissements à retenir la propriété des inventions de leur personnel.
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Et nous savons que les deux dernières décennies ont été très riches en matière de changements
de gestion de la propriété intellectuelle des académiques français.

Le système de données de brevets intègre aussi un réseau dirigé de références entre bre-
vets qui s’avère utile pour apprécier à quel point les brevets sont “importants” dans cet
univers. Les brevets les plus cités par d’autres brevets ont statistiquement une valeur éco-
nomique plus importante. Il existe aussi des liens entre cette base de brevets et les bases
de publications. Il est désormais possible d’identifier précisément les références scientifiques
citées par les brevets. Cela permet, en retour, d’apprécier l’impact des publications scienti-
fiques sur les inventions brevetées. On pourra alors parler de contributions indirectes de leurs
auteurs à l’invention, pour la distinguer des inventions des académiques, que l’on qualifiera de
contributions directes. Notons cependant que, comme les brevets américains ont tendance à
plus citer les références académiques, ces indicateurs auront tendance à être biaisés en faveur
des références provenant de l’office de brevets des USA (USPTO).

2.3 Indicateurs
Nous présentons dans cette section les différentes variables individuelles (ou indicateurs)

à partir desquelles nous allons mesurer l’effet de la politique IdEx. Chaque indicateur pris
séparément a ses biais et ses limites. C’est la considération de l’ensemble de ces “dimensions”
qui doit nous permettre de percevoir les effets de la politique IdEx.

La présentation est organisée autour des cinq grandes catégories d’indicateurs mention-
nées ci-avant. Certaines catégories, comme l’orientation de la recherche ou l’internationa-
lisation et les collaborations, renvoient plus à des objectifs intermédiaires de la politique
d’excellence, alors que d’autres renvoient plus à des objectifs finaux, comme la production
scientifique, l’excellence et l’impact technologique.

Production scientifique

Un objectif principal de la politique IdEx est de favoriser “le rayonnement scientifique
de la France,” qui passe assurément par une intensification de la production de connaissances
scientifiques et de leur visibilité/impact dans la communauté des chercheurs. Nous propo-
sons une batterie d’indicateurs, chacun prenant en compte une dimension particulière de la
production scientifique.

Nombre de publications (Pubs) Le volume courant de la production scientifique peut
être approximé par le nombre total d’articles publiés. C’est une mesure très imparfaite de



90
CHAPITRE 2. LES EFFETS DU PROGRAMME IDEX SUR LA RECHERCHE. UNE

ÉTUDE AU NIVEAU INDIVIDUEL
la production scientifique tant le contenu scientifique peut varier d’un article à l’autre, mais
elle offre une information intéressante sur l’intensité courante de l’activité scientifique.

Nombre de publications pondérées par les citations (Cites) Une manière de prendre
en considération l’hétérogénéité entre articles est de pondérer chaque article par son “impact”
direct dans la communauté scientifique, approximé par le nombre de citations reçues. Nous
utilisons une fenêtre mobile de trois ans pour enregistrer les citations entrantes.

Nombre de publications pondérées par le facteur d’impact (JIF) Une autre ma-
nière est de pondérer les articles consiste à utiliser l’“audience” du journal dans lequel ils sont
publiés. L’audience du journal peut être approximée par le nombre moyen de citations reçues
(à nouveau sur une fenêtre mobile de trois ans) par les articles publiés dans cette revue dans
l’année. Il s’agit d’une variante de ce que l’on nomme couramment le Facteur d’Impact de la
revue.

Excellence

L’excellence de la production scientifique est très explicitement un objectif de la politique
IdEx. Cela reste pourtant un concept assez complexe et revêtant plusieurs facettes. Nous
proposons plusieurs indicateurs tentant de rendre compte de certaines de ces facettes.

“Flux” de citations (Audience) Nous utilisons à nouveau les citations pour mesurer
l’audience ou la visibilité scientifique courante de chaque chercheur à un moment donné du
temps. Cette audience ne se limite pas à sa production scientifique annuelle mais s’étend à sa
production sur la totalité de sa carrière passée. Pour cela nous sommons toutes les citations
sur une année donnée aux articles du stock d’articles publiés par la personne (tous ses articles
publiés).

Top 5 et top 10 % (Top5 et Top10 ) Nous sommes aussi intéressés par la capacité à pu-
blier des articles qui sont parmi les plus marquants chaque année dans le champ disciplinaire.
Pour cela nous comptons le nombre d’articles qui figurent parmi les 5% et 10% les plus cités
du champ (sur une fenêtre de 3 ans). Pour apprécier les frontières du “champ” scientifique
de référence, nous utilisons les “subject categories” du Web of Science qui correspondent à
un niveau d’agrégation disciplinaire de la science qui recense 283 catégories distinctes.

H-index (Hindex) Nous nous intéressons aussi à la production scientifique sur la totalité
de la carrière des chercheurs et enseignants-chercheurs. Un indicateur assez controversé a été
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créé pour mesurer l’intensité soutenue de la production scientifique au cours de la carrière :
le h-index (Hirsch, 2005). L’indice h d’un chercheur est le plus grand entier h tel que h de ses
articles ont reçu au moins h citations à ce jour. Cet indice reflète à la fois le nombre d’articles
publiés et les citations reçues. Il est conçu pour ne pas considérer 1/ les articles qui ont reçu
peu de citations au regard du standard du chercheur (son indice h), et 2/ les citations de ses
articles au-delà de ses standards (son indice h à nouveau). Cet indice a été développé pour
mesurer le caractère soutenu de l’activité de recherche au cours de la carrière, et est en ce
sens assez utile pour mesurer une certaine forme d’excellence.

H-index normalisé (nHindex) Bien que l’usage de l’indice-h soit assez répandu, il n’est
pas sans défaut, comme cela a été largement discuté dans la littérature scientométrique. Une
caractéristique importante du facteur-h est qu’il ne peut par construction décroître au cours
de la carrière. Les chercheurs plus âgés ont ainsi tendance à avoir un indice-h plus important.
Aussi, cet indicateur doit être manié avec prudence notamment lorsqu’il amène à comparer
des chercheurs à des stades différents de leur carrière. Ce n’est pas a priori un problème pour
notre étude puisque nous allons apparier aussi sur la base de l’âge. Mais il est plus prudent
de considérer une variante, en plus de l’indice-h basique, qui consiste à simplement diviser
l’indice-h par l’âge ou par la durée depuis l’entrée dans la carrière (lorsque l’information sur
l’âge n’est pas disponible). Comme nos données nous offrent l’information relative à l’âge
des personnels de recherche, nous proposons un indice h normalisé en divisant l’indice-h par
l’âge.

Direction de la recherche

Nous supposons que la mise en œuvre de la politique IdEx pourrait avoir eu un effet sur
l’orientation ou le “style” des recherches produites. En effet, les IdEx peuvent avoir mis en
œuvre une réorganisation de l’environnement communautaire et organisationnel des établis-
sements (nouvelles facultés, nouveaux collègues, nouveaux conseils et process de décision...).
Une modification des équilibres et des interactions locales peut avoir un effet sur le type de
problèmes qui sont traités et sur la manière de les aborder. Les IdEx peuvent aussi avoir
induit de nouveaux modes de financement locaux des projets. Ainsi, via la définition des
programmes de financement internes, la stimulation des candidatures dans la communauté
locale et la sélection des lauréats, les IdEx peuvent avoir eu des effets directs sur l’orientation
des recherches. Nous explorons en particulier deux séries indicateurs caractérisant le “style”
de recherche et de problèmes traités : des indicateurs caractérisant l’interdisciplinarité et des
indicateurs liés à la nouveauté des recherches.
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Interdisciplinarité (MaxIntH, MeanIntH, MaxIntSh et MeanIntSh) L’interdis-
ciplinarité est souvent mise en avant parmi les leviers de la politique d’excellence. Bien que
cela n’ait pas été prouvé à notre connaissance, les managers pensent souvent que favoriser
l’interdisciplinarité est une manière de dépasser les cloisonnements disciplinaires et d’aborder
les problèmes de manière plus globale, plus générique et/ou plus englobante. Cet aspect est
souvent mis en avant comme un levier permettant de favoriser la visibilité des recherches au
meilleur niveau scientifique et dans l’objectif d’augmenter l’impact sociétal de la recherche
académique. On rencontre par exemple assez souvent des modalités d’intervention favori-
sant la conduite de programmes collaboratifs entre personnels relevant de disciplines ou de
laboratoires différents.

L’interdisciplinarité au niveau de l’article est en général mesurée par la diversité dis-
ciplinaire des références. L’idée est que plus les références d’un article sont distribuées sur
un ensemble large et de manière équilibrée entre champs disciplinaires, plus l’article aura
tendance à être interdisciplinaire. Il s’agit bien sûr là encore d’une approximation. La litté-
rature a exploré et discuté plusieurs modes de calcul de la diversité qui sont en général assez
proches (souvent des variantes de l’indice de Hill, voir Carayol and Maublanc 2019). Nous
choisissons d’utiliser deux indicateurs classiques de diversité que sont le Herfindahl et l’indice
de Shannon. Ces indicateurs étant calculés au niveau de chaque article, nous choisissons en-
suite deux méthodes de calcul permettant de caractériser la production annuelle : la moyenne
arithmétique et le maximum. En pratique ces deux mesures sont fortement corrélées mais
portent des idées légèrement différentes. La moyenne caractérise toute la production scienti-
fique annuelle alors que le maximum rend compte de la capacité à produire des recherches
interdisciplinaires, potentiellement tout en maintenant en parallèle un agenda disciplinaire
fort.

Nouveauté (MaxNov et MeanNov) Une autre dimension d’intérêt pour les décideurs
publics est la nouveauté des recherches. La littérature récente a pu mettre en évidence de
nouveaux indicateurs de nouveauté/originalité des articles qui ont pu s’avérer, pour certains
d’entre eux, fortement corrélés avec l’impact scientifique futur (cf. Uzzi et al. 2013; Carayol,
Lahatte and Llopis 2019). Pour une université, inciter ses chercheurs à aborder des sujets nou-
veaux, à prendre des risques, pourrait s’avérer une stratégie gagnante à terme. Les solutions
institutionnelles permettant de favoriser effectivement la créativité et l’originalité ne sont pas
totalement documentées à ce jour. On peut imaginer le développement de programmes de
soutien à l’émergence de nouvelles pistes de recherche financés sur fonds IdEx via des appels
d’offre internes.

Comme l’interdisciplinarité, la nouveauté se mesure au niveau de l’article. Dans la litté-
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rature scientifique, deux types d’information ont été utilisés pour apprécier la nouveauté : les
références et les mots-clés. Dans le premier cas, la nouveauté ou l’originalité d’un article se
mesure via la fréquence de co-citations des paires de journaux dans lesquels sont publiés les
articles de la liste de références (Uzzi et al., 2013). Plus un article aura tendance à co-citer
des journaux qui sont rarement co-cités, plus sa recherche sera considérée comme originale
ou nouvelle (selon que ces fréquences sont calculées sur la totalité de la littérature, ou sur la
période courante). Nous savons désormais que ces indicateurs ont tendance à être fortement
corrélés à l’interdisciplinarité. Comme nous mesurons l’interdisciplinarité par ailleurs, nous
leur préférons donc les indicateurs de nouveauté basés sur les mots-clés. Nous utilisons un
indicateur d’originalité des paires de mots clefs introduit dans Carayol, Lahatte and Llopis
(2019). Un article est ici considéré comme nouveau lorsqu’il utilise des paires de mots-clés
qui sont peu fréquemment utilisées à la période courante. Les auteurs montrent, sur plus
de 13 millions d’articles de recherche, que cette forme de nouveauté est un bon prédicteur
des citations futures et de la probabilité d’être un article fortement cité. Ceci permet de
valider l’idée que cette forme de nouveauté serait un levier pour ensuite favoriser l’impact
scientifique.

Comme pour l’interdisciplinarité, nous retenons à la fois la moyenne annuelle et le maxi-
mum afin caractériser toute la production et aussi la meilleure performance de l’année (car
il n’est peut être pas pertinent que tous les articles soient singulièrement novateurs, mais
seulement certains).

Collaboration et internationalisation (Internat)

Une dimension importante de la politique IdEx a été de développer les collaborations et
en particulier les collaborations internationales, ce qui est cohérent avec l’objectif d’accroître
le rayonnement scientifique de la France à l’étranger. C’est aussi plus largement aligné avec
l’objectif d’accompagner l’évolution de la recherche vers une recherche intégrée aux grands
réseaux internationaux et aux grands programmes de recherche. L’accroissement des colla-
borations, que cela s’exprime par un accroissement de la taille des équipes de recherche ou
par un élargissement de leur envergure géographique et institutionnelle, est en réalité un fait
marquant de l’évolution de la production scientifique sur longue période (Wuchty, Jones and
Uzzi, 2007; Jones, Wuchty and Uzzi, 2008). Ces différentes dimensions des équipes peuvent
à nouveau être perçues comme plutôt favorables dans la mesure où la littérature a mis en
évidence qu’elles sont pour la plupart corrélées à l’impact scientifique (citations).

Divers indicateurs peuvent être utilisés pour apprécier l’effet de la politique IdEx sur
cette évolution. Certains peuvent être très proches les uns des autres.
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Taille des équipes (TeamSize) Cet indicateur compte simplement le nombre moyen
d’auteurs des articles publiés dans l’année considérée. Cela donne une idée statistiquement
fidèle de la taille des équipes même si bien sûr cette mesure dépend des pratiques d’inclusion
et d’exclusion de certains personnels (étudiants, ingénieurs) parmi les auteurs.

Envergure institutionnelle des équipes (TeamInst) L’envergure moyenne des équipes
est mesurée simplement par le nombre moyen d’institutions distinctes identifiées à partir des
adresses institutionnelles des auteurs des articles publiés dans l’année considérée (champ
organisation). Cela donne une idée de la capacité à développer des collaborations avec des
équipes hébergées dans d’autres institutions.

Proportion d’articles en collaboration internationale (Internat) Afin d’apprécier
la capacité à développer des collaborations à l’international, nous utilisons l’information sur
les pays dans lesquels sont localisées les institutions des auteurs. Nous calculons la proportion
d’articles publiés dans l’année par la personne et dont les auteurs sont localisés dans au moins
deux pays distincts.

Envergue internationale des équipes (TeamCountry) L’envergure internationale des
équipes peut être mesurée par le nombre moyen de pays identifiés à partir des adresses
institutionnelles des auteurs des articles publiés dans l’année considérée (champ organisation).

Proportion d’articles en collaboration internationale avec des régions spécifiques
(shNA, shASIA et shEU ) Certaines régions du monde peuvent être perçues comme
étant plus stratégiques que d’autres. Ainsi il peut être pertinent de considérer spécifiquement
la proportion d’articles en collaboration avec des institutions localisées en Amérique du Nord
(USA, Canada) pour tous les domaines de la recherche (et singulièrement en santé), ou en
Asie (en particulier dans les sciences “dures” et l’ingénierie) ou tout simplement au niveau
européen dans le cadre du développement de l’espace européen de la recherche.

Impact technologique
Un autre objectif explicite des politiques d’excellence consiste à “élever significativement

le potentiel de croissance français, en accélérant l’innovation et le transfert technologique vers
les entreprises.”

La politique IdEx peut avoir agi de différentes manières sur la contribution technolo-
gique de la recherche académique. Cela peut s’opérer très directement en encourageant et en
facilitant l’invention et le dépôt de brevets par les chercheurs et les enseignants-chercheurs.
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Cela peut s’opérer plus indirectement en accroissant l’impact des recherches scientifiques sur
les découvertes réalisées par ailleurs le plus souvent par d’autres équipes de chercheurs. C’est
l’idée du processus cumulatif de recherche collective : les résultats publics de recherche sont
des entrants gratuits ou quasi gratuits d’autres processus de recherche dont ils augmentent le
rendement. Typiquement, les recherches plus fondamentales peuvent être utilisées dans des
recherches plus appliquées lesquelles peuvent amener à des inventions.

Nous proposons des indicateurs qui prennent en considération ces deux canaux.

Nombre de brevets inventés (Patents) La première manière de compter les inventions
des universitaires est simplement de sommer le nombre de brevets qu’ils ont inventés (seuls
ou en collaboration). Afin d’avoir une forme d’homogénéité, nous nous limitons aux brevets
dans un office unique. Nous choisissons de considérer l’Office Européen des Brevets car il
enregistre habituellement les inventions importantes (lorsqu’elles émanent de l’Europe) et
car il offre une protection sur le marché européen.

Nombre de familles de brevets (PatFam) Une autre manière de compter est de consi-
dérer les “familles de brevets.” Une famille de brevets est un ensemble de brevets poten-
tiellement déposés dans des offices différents, tous étant associés à une unique déclaration
d’invention. Cela inclut le plus souvent des extensions géographiques et autres compléments.
Ainsi il est possible de sommer le nombre de familles de brevets distinctes inventées une
année donnée.

Nombre de brevets pondérés par les citations (PatCites) Comme les articles de
recherche, les brevets renvoient à des contributions d’ampleurs très hétérogènes. Une manière
de capturer cette hétérogénéité (assez imparfaitement) est de compter le nombre de citations
reçues par ces brevets de la part d’autres brevets. Il a été montré que cette information est
positivement corrélée à la valeur (commerciale) des brevets. Aussi nous sommons les citations
reçues par les brevets inventés dans l’année (dans une fenêtre mobile de 3 ans).

Nombre d’articles cités par les brevets (NPLcited) Une manière de mesurer la contri-
bution plus indirecte de la recherche académique annuelle d’un chercheur à l’invention est
de compter le nombre d’articles publiés dans l’année qui seront au moins une fois cités dans
un brevet. Il y a des différences entre les années puisqu’une publication moins ancienne aura
moins de chances d’avoir donné lieu à une citation de la part d’un brevet. Cela ne pose ce-
pendant pas de soucis d’ordre méthodologique étant donné que nos études d’impact se basent
sur des comparaisons pour chaque année considérée.
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Nombre de citations par les brevets (NPLcites) La mesure précédente considère de
la même manière un article ayant donné lieu à une seule citation par les brevets et un article
ayant été cité un grand nombre de fois. Pour capturer cette hétérogénéité, nous proposons
de simplement compter le nombre de citations reçues pas les articles publiés par le chercheur
considéré dans l’année courante.

2.4 Méthode et stratégie d’identification des effets
causaux

Appariement

Observer ce qu’il s’est produit pour chaque entité traitée (ici les individus) ayant été
récipiendaire de cette politique, et ce qu’il se serait produit si elle ne l’avait pas été, permet-
trait de mesurer directement et précisément l’effet de la politique d’excellence. Comme c’est
naturellement impossible, nous apparions des entités similaires aux traitées mais n’ayant pas
été traitées, pour mesurer l’effet de la politique IdEx.

Traditionnellement, pour réaliser cet appariement il faut prendre en considération deux
objectifs opposés : un objectif d’exhaustivité des caractéristiques communes entre traités et
contrôles et un objectif de parcimonie des critères afin d’éviter de trop réduire l’échantillon.
Dans le cas présent, nous disposons d’un très grand nombre d’individus traités et non traités
par la politique IdEx. C’est une chance considérable puisque cela augure qu’il sera relati-
vement aisé de trouver des contrôles même si nous augmentons singulièrement le nombre
de dimensions utilisées dans l’appariement des contrôles aux traités. Aussi nous choisissons
un nombre de dimensions relativement élevé. Nous utilisons : le genre, le statut en 2010, le
facteur-h en 2010, l’âge, et le champ disciplinaire. Nous utilisons aussi plusieurs indicateurs
calculés sur la période 2006-2010 3 : le nombre d’articles, le nombre d’articles pondérés par
le nombre de citations, le nombre d’articles pondérés par le facteur d’impact de la revue,
le nombre de citations reçues de brevets, le nombre total de brevets inventés, et le nombre
total de citations reçues par les articles. Nous considérons en outre le fait d’être membre
d’un laboratoire financé par la politique LabEx afin d’éviter de confondre les effets des deux
politiques sachant qu’elles sont positivement corrélées.

Comme dans le Chapitre 1, nous utilisons la procédure d’appariement Coarsened Exact
Matching (CEM) permettant d’apparier les entités traitées et contrôles sur un plan multi-
dimensionnel. Pour chaque variable prise en compte dans la sélection, les distributions des

3. Cette période permet de bien caractériser la période précédant immédiatement la mise en place de la
politique IdEx tout en limitant le bruit dû à une certaine volatilité annuelle.



2.4. MÉTHODE ET STRATÉGIE D’IDENTIFICATION DES EFFETS CAUSAUX 97

caractéristiques observables sont tout d’abord découpées en classes mono-variées. Lorsque
la variable est continue, une procédure de “découpage” optimal en catégories est conduite.
Seules les strates constituées d’universités des deux types sont retenues et servent de base à
un appariement exact entre entités traitées et non-traitées.

Nous avons 29,965 strates dont seulement 2 476 contiennent au moins un contrôle et un
traité et sont donc retenues. Cela permet néanmoins de retenir 56 890 entités de contrôle (sur
les 70 660 initiales) et 41 908 entités traitées (sur les 57 087). Ce résultat est très satisfaisant
de prime abord. En outre, nous pouvons comparer les différences entre individus traités et
non traités dans le Tableau 2.1 (avant appariement) alors que ces mêmes statistiques entre
traités et leurs contrôles (après appariement) sont présentées dans le Tableau 2.2. On observe
que des différences parfois assez importantes (le plus souvent en faveur des traités) avant
l’appariement s’estompent très significativement pour être quasiment nulles lorsque l’on se
restreint à l’échantillon de traités et de contrôles appariés et pondérés. Là encore, c’est un
résultat très satisfaisant quand à la qualité de l’appariement.

Modèles et tests

Nous estimons, dans un second temps, le modèle suivant

yit = α Traitéi × Postt + θi + ηt + εit, (2.1)

où yit est un des indicateurs de la production scientifique et technique à l’année t = 2005, ...,
2019. Traitéi est une variable indicatrice valant 1 si l’individu est bénéficiaire de la poli-
tique d’excellence, 0 sinon. Postt est une variable indicatrice valant 1 dans la période post-
traitement, 0 autrement. Le terme θi représente un effet fixe individuel qui contrôle pour
toutes les caractéristiques inobservables de l’individu i mais invariantes dans le temps (ce
qui inclut le statut bénéficiaire / non-bénéficiaire). ηt est un effet fixe annuel qui permet de
tenir compte de tous les éléments inobservables dans le temps mais communs à toutes les
individus à la date t. Nous n’incluons pas de variable de contrôle variant dans le temps car,
comme nous l’avons vu ci-dessus, l’appariement entre entités traitées et contrôles est opéré
sur un grand nombre de variables et il s’avère inutile de contrôler plus avant à la seconde
étape pour ces dimensions.

Notre objectif est d’estimer le paramètre α qui capture l’effet causal de la politique
d’excellence pour autant que l’effet de sélection a bien été éliminé grâce à la première étape
de Coarsened Exact Matching (présentée dans la sous-section précédente). 4 L’identification

4. Cette première étape est prise en compte en pondérant les observations dans les régressions, par 1
pour les universités bénéficiaires et par (mC/mT ) × (mT

i /mC
i ) pour les universités contrôles, avec mC et mT

le nombre d’universités contrôles et traitées dans l’échantillon issu de la première étape, et mT
i et mC

i le
nombre d’universités traitées et contrôles spécifiquement dans la strate de l’université i.
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de l’effet causal repose sur l’hypothèse que les individus bénéficiaires via leur université et/ou
leur laboratoire auraient observé la même tendance temporelle après traitement que les non-
bénéficiaires (contrôles), en l’absence du traitement. Cette hypothèse n’est pas vérifiable
puisque nous ne pouvons observer le véritable contre-factuel du traitement.

Nous pouvons cependant tester le fait que les personnels des universités bénéficiaires
et non bénéficiaires des groupes de contrôle observaient bien les mêmes tendances avant la
mise en place de la politique. En faisant l’hypothèse implicite que ces tendances seraient
restées parallèles ultérieurement en l’absence du traitement, nous sommes rassurés lorsque
les tendances sont parallèles avant celui-ci. Pour procéder à ce test, nous utilisons la même
spécification que dans l’Equation (2.1), mais en remplaçant Postt par Prét en interaction avec
l’indicatrice du traitement. La variable Prét est une variable indicatrice prenant la valeur 1
avant la mise en place de la mesure et 0 au moment de sa mise en place 5 comme suit

yit = α Traitéi × Prét + θi + ηt + εit. (2.2)

Ce test placebo revient littéralement à tester un effet “théorique” de la politique sur les
entités traitées sur la période précédant sa mise en place. Pour que l’absence de différentiel
de tendance préalable au traitement soit vérifiée, il faut que le coefficient α soit proche de 0
(aucun effet).

Cette approche est utile mais finalement relativement imprécise car elle n’offre pas une
représentation complète des tendances au cours du temps. Aussi nous avons recours à une
autre spécification économétrique nous permettant de relier et de comparer les effets du
traitement pour chaque année postérieure au traitement à leurs “effets” purement théoriques
pour les années antérieures au traitement (placebo). La spécification est la suivante :

yit =
∑
τ

ατTraitéi × 1{τ=t} + θi + ηt + εit, (2.3)

avec 1{.} la fonction indicatrice prenant la valeur 1 si la condition entre crochets est vérifiée et
zéro sinon. Le paramètre αt estimé pour chaque année t considérée (noté α̂t), indique l’effet
du traitement cette année t (effet théorique pour les années antérieures au traitement). Ici
nous serons à la recherche de valeurs de α̂t proches de zero lorsque l’année t est antérieure à
l’année de traitement (ce qui indiquera qu’il n’y a pas de tendance différenciée entre traités et
contrôles préalablement au traitement). Si simultanément on observe des valeurs α̂t significa-
tivement différentes de zéro et clairement “orientées” lorsque t est postérieure au traitement,
cela viendra souligner l’existence d’un effet causal du programme d’excellence. Si en revanche
la tendance observée est antérieure au traitement, cela pourra nourrir une suspicion légitime
quand au lien de causalité la reliant au traitement.

5. Nous nous limitons aux points d’observation de 2009 à 2011 pour apprécier les tendances préalables
au traitement, mais plusieurs tests ont été réalisés sur différentes périodes préalables.
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2.5 Résultats : l’impact du programme IdEx
Dans cette section, nous analysons les résultats des régressions de deuxième étape (pré-

sentées dans la Section 2.4). Les Tables 2.3–2.6 présentent les valeurs estimées du coefficient
α associé à la variable Traitéi ×Postt (Equation (2.1)). Correctement identifié, ce paramètre
indique l’effet causal de la politique IdEx. Plus précisément, il s’agit de l’effet annuel moyen
de la politique sur les chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs bénéficiaires. Il s’ex-
prime en valeur brute de chaque variable considérée et donc il pourra être utile de rapporter
la valeur brute à la moyenne pour avoir une idée plus précise de l’ampleur de l’éventuel effet
de la politique IdEx.

Nous observons que les effets sur les indicateurs de production et d’excellence scientifique
sont pour la plupart positifs (ils sont négatifs mais très proches de zéro pour le nombre
d’articles et les articles pondérés par le facteur d’impact de la revue). Les effets les plus
importants s’observent : 1/ pour les articles pondérés par les citations (7% ≈ 0, 217/3, 2,
données observables dans la colonne (2) de la Table 2.3) même si ce coefficient n’est pas
significatif, 2/ pour les citations courantes (Audience) avec un effet significatif à 99% à hauteur
de 6% (≈ 0, 909/16, cf. colonne (4)) et 3/ pour le nombre d’articles dans le Top–5% significatif
à 95% à hauteur de 6, 3% (≈ 0, 012/0, 19, cf. colonne (8)). Un effet clairement significatif et
positif est aussi observé sur l’indice-h (Hindex), mais celui-ci est limité dans son ampleur
(environ 1.5%). Ces résultats soulignent que le programme IdEx semblent bien avoir affecté
positivement les variables plus spécifiquement liées à l’excellence. C’est moins vrai concernant
les indicateurs plus directement liés au volume de production scientifique.

Sur les trois indicateurs mis en exergue ci-dessus, les tests placebo (Table 2.7) ne mettent
pas en évidence de pré-tendance significative allant dans le même sens que la tendance ob-
servée postérieurement. Les coefficients sont même positifs pour les articles pondérés par
les citations et les articles dans le top-5 ce qui est cohérent avec une pré-tendance en sens
inverse, indiquant que s’il y a une erreur de mesure, elle conduit à plutôt sous-estimer l’effet
du traitement. Le test placebo révèle en revanche une tendance positive (coefficient négatif)
pour l’indicateur d’Audience. Mais il est non significatif et d’ampleur bien inférieure à ce
que l’on peut observer postérieurement au traitement. L’examen visuel des effets annuels
(coefficients αt estimés à partir de l’Equation (2.3)) sur cet indicateur peut être réalisé sur
le dernier graphique de la Figure 2.1. Si une légère tendance antérieure au traitement semble
en effet s’observer sur les années antérieures à 2011, elle reste faible et sans commune mesure
avec l’accélération observable à partir de l’année 2015 inclue. L’examen visuel conforte aussi
l’idée qu’un effet est obtenu sur le nombre de papiers dans le top-5% (deuxième graphe de
la Figure 2.2). C’est moins évident concernant les articles pondérés par leurs citations (cf.
Figure 2.1) pour lesquels les effets, s’ils sont clairement positifs jusqu’en 2016, semblent se
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réduire très significativement à partir de 2017.

Nous n’observons en revanche aucun effet positif et significatif concernant les variables
de contenu/direction de la recherche (cf. Table 2.4). Les coefficients sont même le plus souvent
négatifs, en particulier concernant l’interdisciplinarité, et parfois significatifs, même s’ils sont
très faibles. L’examen visuel (cf. Figure 2.3) confirme globalement cette perspective. Il faut
noter que l’observation des tendances n’est pas incompatible avec l’idée que l’évolution causée
par le traitement puisse être positive uniquement à partir de 2015 pour la nouveauté, et à
partir de 2018 pour l’interdisciplinarité. Cette évolution tardive observée sur les graphiques
reste cependant faible sur les deux indicateurs. Nous nous abstiendrons donc d’interpréter ces
résultats, ce qui n’exclue pas que le programme ait pu avoir des effets positifs. Nous pouvons
en revanche exclure que ces effets aient été positifs et relativement rapides.

Les effets du programme IdEx sur l’organisation et l’internationalisation de la recherche
sont résumés dans la Table 2.5. Ceux-ci sont globalement positifs et ils sont aussi significatifs
pour certains d’entre eux. Leur ampleur oscille autour de 3 à 5%. L’examen graphique s’avère
très intéressant sur certains de ces indicateurs (cf. Figure 2.4). L’effet sur le nombre de pays
des auteurs des articles (indicateur confondant l’aspect équipe et l’aspect internationalisation)
est en croissance sur la période postérieure au traitement ce qui semble souligner un effet
intervenant avec un certain décalage temporel. Ce décalage semble encore plus important pour
ce qui est de la taille des équipes et pour leur étendue sur plusieurs institutions. C’est à partir
de l’année 2015 pour la taille des équipes, et de l’année 2018 pour le nombre d’institutions par
article, qu’un effet significatif et important peut être observé. Les effets sont alors relativement
plus importants : autour de 15% pour la taille des équipes et le nombre d’institutions. Après
2017, l’effet sur le nombre de pays est aussi autour de 6%.

En ce qui concerne l’effet des IdEx sur l’impact technologique (cf. Table 2.6), les coeffi-
cients estimés sont négatifs et non significatifs sur les contributions indirectes (citations des
brevets aux articles) et plutôt positifs sur les brevets inventés par les personnels eux-mêmes.
L’effet est significatif uniquement sur le nombre de familles de brevets. Sur ces variables
l’ampleur est au-delà des 10%. L’examen graphique (cf. deuxième graphe de la Figure 2.7)
confirme cette conclusion en particulier pour la période postérieure à 2014, même si il faut
reconnaître que la significativité reste faible.

2.6 Résultats par sous-populations
Nous nous interrogeons dans cette section sur l’ampleur des différents effets du pro-

gramme IdEx, non plus globalement, mais par sous-catégories de personnels. Il est en effet
tout à fait possible que certaines sous populations aient plus bénéficié de la politique IdEx,
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soit parce qu’elles sont plus directement exposées pour des raisons institutionnelles, soit parce
que leur communauté est structurée d’une manière plus en adéquation avec la politique IdEx,
ou enfin parce que leur position dans les institutions leur permet de mieux tirer avantage de
cette politique. Nous examinons dans un premier temps les différences entre grands domaines
de la science, puis par statut, ensuite par cohorte d’âge, et enfin en fonction du fait d’être
simultanément “traité” par la politique LabEx.

Par domaine scientifique

Nous considérons dans un premier temps la différenciation toute naturelle entre les
différents champs disciplinaires de la recherche. Les effets de l’IdEx ont-ils été homogènes
pour les différentes disciplines de la recherche ? Ne pouvant pas considérer des catégories
disciplinaires trop fines au risque de perdre toute significativité, nous nous concentrons sur
une distinction entre trois grand domaines : sciences de la vie (incluant la santé), sciences
“dures” (incluant les mathématiques, l’informatique et les sciences de l’ingénieur), et les
sciences humaines et sociales. Les résultats sont présentés dans les Tables (2.11)–(2.22) de la
Section 2.8 dédiée aux annexes.

Notre principale conclusion est que l’on observe un contraste marqué entre sciences
de la vie et santé d’une part et sciences “dures” de l’autre. Pour les sciences de la vie et
santé, les effets de la politique d’excellence portent essentiellement sur les variables d’impact
technologique direct (et dans une moindre mesure sur les dimensions de collaboration et
d’internationalisation). Le programme IdEx a notamment entraîné une hausse d’environ 27%
des brevets, et 30% des familles de brevets et même de 70% des brevets pondérés par les
citations. Les effets sont en revanche nuls ou même négatifs sur les indicateurs de production
et d’excellence scientifique.

Le programme IdEx a eu un impact très différent sur les sciences “dures” avec des effets
positifs et très significatifs sur (presque) tous les indicateurs de production et d’excellence
scientifique. On note des effets de 21% sur les articles pondérés par les citations, de 12% sur
l’audience scientifique des personnels, de 8.5% sur leur nombre d’articles dans le Top 10 et
13% sur les articles dans le Top 5. Les effets sont aussi bien présents sur l’organisation de la
recherche mais en revanche absents en matière d’impact technologique.

Aucun effet significatif n’est observé en sciences humaines et sociales ce qui peut s’ex-
pliquer par la difficulté de bien mesurer les productions dans ces domaines, ou par l’absence
d’effet.
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Par statut

Nous nous intéressons désormais aux effets en fonction du statut professionnel en 2010.
Les résultats sont présentés dans les Tables (2.27)–(2.42) de la Section 2.8 dédiée aux annexes.

Une analyse comparative de ces résultats indique que ce sont les Maîtres de Conférences,
lesquels constituent de loin la sous-catégorie par statut la plus répandue dans la population
étudiée, qui bénéficient des effets les plus importants au regard des indicateurs relatifs à
l’excellence scientifique. Leur audience scientifique augmente notamment de 12% grâce à la
politique IdEx. Ces effets se conjuguent avec des effets significatifs en matière d’internatio-
nalisation des équipes.

En parallèle, nous observons des effets significatifs et très importants pour ce qui est des
Chargés de Recherche employés par les organismes en matière d’invention de brevets : une
hausse de 47% des brevets européens et des familles de brevets, ainsi que de 60% des brevets
pondérés par les citations.

Les Directeurs de Recherche des organismes et les Ingénieurs ne semblent pas bénéficier
de la politique IdEx alors que les Professeurs semblent bénéficier de la politique IdEx en
matière d’audience et d’indice h.

Par cohorte d’âge

Nous nous intéressons désormais aux effets en fonction des cohortes d’âge. Les résultats
sont présentés dans les Tables (2.43)–(2.58) de la Section 2.8 dédiée aux annexes.

Nous pouvons observer des effets plus important sur les plus jeunes et ceux en milieu
de carrière au t0 de la politique IdEx. Les personnes ayant moins de 35 ans en 2010 voient
notamment leur audience scientifique augmenter de 20% en moyenne. Les personnes en mi-
lieu de carrière (ayant entre 36 et 45 ans en 2010) voient leurs publications pondérées par
les citations et leurs articles dans le top 5% augmenter de 14% grâce à la politique IdEx.
Concernant ces derniers, le plus notable est que le programme IdEx leur permet simulta-
nément d’augmenter de 27% leurs brevets européens et le nombre de familles de brevets et
même de 48% leurs brevets pondérés par les citations.

Les effets sont faibles ou nuls pour les personnels plus avancés dans la carrière sur presque
tous les indicateurs si ce n’est en matière d’invention pour les plus âgés (entre 56 et 65 ans en
2010). On voit que la politique IdEx a permis à ces derniers d’augmenter le nombre de leurs
familles de brevets de 40% alors que leurs brevets pondérés par les citations augmentent eux
de 54%.
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Complémentarités avec le dispositif LabEx ?
On note une très faible complémentarité (vs substituabilité) entre les dispositifs IdEx et

LabEx. On n’observe en effet que très peu de différences entre les effets de la politique IdEx
enregistrés pour les membres de LabEx et pour les non membres de LabEx.
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2.7 Tables et figures

(1) (2) (3)
Treatment group Control group Difference t-test
mean sd mean sd b p

Age 46.19 12.01 46.86 12.21 0.67 (0.00)
member of a lab associated with a Labex 0.32 0.47 0.21 0.41 -0.11 (0.00)
number of articles (Pubs) 1.87 4.69 1.24 3.35 -0.63 (0.00)
articles weighted by cites (Cites) 17.52 87.32 8.79 51.08 -8.73 (0.00)
cites on publication stock (Audience) 63.83 182.38 34.40 120.85 -29.43 (0.00)
articles weighted by Impact Factor (JIF) 11.49 33.94 6.52 21.80 -4.97 (0.00)
number of Top 5 cited papers (Top5 ) 0.65 3.01 0.34 1.91 -0.31 (0.00)
number of Top 10 cited papers (Top10 ) 1.21 4.50 0.67 2.88 -0.54 (0.00)
h-index (Hindex) 5.38 8.15 3.56 6.25 -1.81 (0.00)
h-index normalized by age (nHindex) 0.11 0.17 0.08 0.13 -0.04 (0.00)
max articles interdisc (Herf) (MaxIntH ) 0.31 0.39 0.25 0.37 -0.06 (0.00)
mean article interdisc (Herf)(MeanIntH ) 0.68 0.18 0.70 0.17 0.01 (0.00)
max article interdisc (Shan) (MaxIntSh) 1.87 0.57 1.86 0.56 -0.01 (0.07)
mean article interdisc (Shan) (MeanIntSh) 1.59 0.53 1.62 0.51 0.02 (0.00)
max paper Novelty (MaxNov) -2.07 2.48 -2.25 2.49 -0.18 (0.00)
mean paper Novelty (MeanNov) -3.15 2.23 -3.25 2.26 -0.10 (0.00)
mean number of authors (TeamSize) 12.69 37.10 9.78 29.72 -2.91 (0.00)
mean number of institutions (TeamInst) 4.36 7.23 3.50 5.84 -0.86 (0.00)
mean number of countries (TeamCountry) 1.93 1.89 1.68 1.55 -0.25 (0.00)
share of internat collab (Internat) 0.40 0.39 0.35 0.39 -0.05 (0.00)
sh of art co-auth with North Am (shNA) 0.08 0.15 0.06 0.14 -0.02 (0.00)
sh of art co-auth with Asia (shASIA) 0.03 0.08 0.02 0.08 -0.01 (0.00)
sh of art co-auth with Europ (shEU ) 0.15 0.20 0.13 0.20 -0.02 (0.00)
number of art cited by patents (NPLcited) 1.87 4.69 1.24 3.35 -0.63 (0.00)
number of patent cites (to art) (NPLcites) 0.57 3.98 0.36 3.16 -0.21 (0.00)
number of patents (Patents) 0.02 0.24 0.02 0.25 -0.00 (0.45)
number of patent families (PatFam) 0.03 0.26 0.02 0.26 -0.00 (0.28)
number of patents weigh by cites (PatCites) 0.02 0.35 0.02 0.40 0.00 (0.84)
Field : life sciences 0.31 0.46 0.24 0.43 -0.07 (0.00)
Field : hard sciences 0.41 0.49 0.42 0.49 0.01 (0.00)
Field : social sciences and humanities 0.29 0.45 0.39 0.49 0.10 (0.00)
Observations 57087 70660 127747

Table 2.1 – Statistiques descriptives sur les personnels en 2010, selon qu’ils sont en poste
dans des établissements bénéficiaires de l’IdEx ou non.
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Treatment group Control group Difference t-test
mean sd mean sd b p

Age 46.37 12.42 46.36 12.34 -0.01 (0.95)
member of a lab associated with a Labex 0.25 0.43 0.25 0.43 -0.00 (1.00)
number of articles (Pubs) 0.49 1.32 0.48 1.24 -0.02 (0.12)
articles weighted by cites (Cites) 3.04 15.69 2.67 14.33 -0.37 (0.00)
cites on publication stock (Audience) 16.57 45.29 15.20 44.95 -1.36 (0.00)
articles weighted by Impact Factor (JIF) 2.63 8.78 2.39 8.28 -0.24 (0.00)
number of Top 5 cited papers (Top5 ) 0.11 0.82 0.09 0.65 -0.02 (0.00)
number of Top 10 cited papers (Top10 ) 0.25 1.26 0.23 1.11 -0.02 (0.02)
h-index (Hindex) 2.40 4.32 2.31 4.27 -0.09 (0.02)
h-index normalized by age (nHindex) 0.05 0.09 0.05 0.09 -0.00 (0.01)
max articles interdisc (Herf) (MaxIntH ) 0.16 0.31 0.16 0.31 0.00 (0.81)
mean article interdisc (Herf)(MeanIntH ) 0.68 0.20 0.69 0.18 0.12 (0.00)
max article interdisc (Shan) (MaxIntSh) 1.73 0.60 1.75 0.59 0.29 (0.00)
mean article interdisc (Shan) (MeanIntSh) 1.58 0.57 1.60 0.55 0.27 (0.00)
max paper Novelty (MaxNov) -2.80 2.54 -2.75 2.56 -0.34 (0.00)
mean paper Novelty (MeanNov) -3.37 2.41 -3.36 2.41 -0.47 (0.00)
mean number of authors (TeamSize) 10.36 34.28 9.09 29.70 0.03 (0.95)
mean number of institutions (TeamInst) 3.61 6.55 3.28 5.56 0.14 (0.20)
mean number of countries (TeamCountry) 1.70 1.74 1.63 1.51 0.16 (0.00)
share of internat collab (Internat) 0.34 0.42 0.33 0.41 0.04 (0.00)
sh of art co-auth with North Am (shNA) 0.06 0.16 0.05 0.14 -0.00 (0.50)
sh of art co-auth with Asia (shASIA) 0.02 0.08 0.02 0.07 -0.00 (0.41)
sh of art co-auth with Europ (shEU ) 0.13 0.21 0.12 0.21 0.01 (0.01)
number of art cited by patents (NPLcited) 0.49 1.32 0.48 1.24 -0.02 (0.12)
number of patent cites (to art) (NPLcites) 0.12 1.12 0.11 1.01 -0.01 (0.48)
number of patents (Patents) 0.01 0.13 0.01 0.14 0.00 (0.18)
number of patent families (PatFam) 0.01 0.13 0.01 0.14 0.00 (0.48)
number of patents weigh by cites (PatCites) 0.00 0.16 0.01 0.20 0.00 (0.69)
Field : life sciences 0.26 0.44 0.26 0.44 -0.00 (1.00)
Field : hard sciences 0.35 0.48 0.35 0.48 -0.00 (1.00)
Field : social sciences and humanities 0.34 0.48 0.34 0.48 0.00 (1.00)
Observations 41908 56890 98798

Table 2.2 – Statistiques descriptives sur les personnels en 2010, selon qu’ils sont en poste
dans des établissements bénéficiaires de l’IdEx ou contrôles des premiers (pondérations du
CEM).
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.010 0.217 -0.005 0.909∗∗∗ 0.040∗ 0.001 0.000 0.012∗
(0.010) (0.136) (0.055) (0.260) (0.023) (0.000) (0.011) (0.007)

Observations 1004526 1004526 1004526 1004526 1004526 1004526 1004526 1004526
Mean dep variable .56 3.2 2.8 16 2.6 .055 .39 .19
Adj. R-Square .37 .17 .4 .8 .89 .9 .18 .14

Table 2.3 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.001 -0.002 -0.012∗∗ -0.011∗∗ -0.013 0.014
(0.002) (0.002) (0.005) (0.005) (0.033) (0.031)

Observations 1004526 211499 211499 211499 157517 157517
Mean dep variable .17 .7 1.8 1.6 -2.7 -3.4
Adj. R-Square .48 .56 .54 .57 .27 .27

Table 2.4 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post 0.079 0.154 0.005 0.052∗∗ 0.003∗ 0.001 -0.000
(0.261) (0.099) (0.005) (0.023) (0.002) (0.001) (0.003)

Observations 223309 222616 223309 222616 223309 223309 223309
Mean dep variable 8.9 3.5 .37 1.7 .06 .022 .13
Adj. R-Square .56 .41 .28 .42 .3 .24 .33

Table 2.5 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.010 -0.010 0.001 0.001∗ 0.001
(0.010) (0.008) (0.001) (0.001) (0.001)

Observations 1004526 1004526 1004526 1004526 1004526
Mean dep variable .56 .13 .01 .009 .0042
Adj. R-Square .37 .082 .13 .1 .082

Table 2.6 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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Figure 2.1 – Analyse de l’impact annuel du programme IdEx sur les personnels de recherche
des établissements sélectionnées ou membres des laboratoires associés.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (2.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des individus.
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Figure 2.2 – Analyse de l’impact annuel du programme IdEx sur les personnels de recherche
des établissements sélectionnées ou membres des laboratoires associés.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (2.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des individus.
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Figure 2.3 – Analyse de l’impact annuel du programme IdEx sur les personnels de recherche
des établissements sélectionnées ou membres des laboratoires associés.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (2.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des individus.
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Figure 2.4 – Analyse de l’impact annuel du programme IdEx sur les personnels de recherche
des établissements sélectionnées ou membres des laboratoires associés.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (2.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des individus.
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Figure 2.5 – Analyse de l’impact annuel du programme IdEx sur les personnels de recherche
des établissements sélectionnées ou membres des laboratoires associés.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (2.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des individus.
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Figure 2.6 – Analyse de l’impact annuel du programme IdEx sur les personnels de recherche
des établissements sélectionnées ou membres des laboratoires associés.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (2.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des individus.
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Figure 2.7 – Analyse de l’impact annuel du programme IdEx sur les personnels de recherche
des établissements sélectionnées ou membres des laboratoires associés.
Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (2.3), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2012 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des individus.
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2.8 Annexes

Tests placebo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Traité × Pré -0.019∗∗ 0.167 -0.124∗∗ -0.143 -0.008 -0.000 0.008 0.011
(0.008) (0.170) (0.061) (0.118) (0.005) (0.000) (0.011) (0.009)

Observations 293438 293438 293438 293438 293438 293438 293438 293438
Mean dep variable .51 3 2.6 16 2.4 .05 .25 .11
Adj. R-Square .51 .32 .47 .96 .99 .99 .25 .18

Table 2.7 – Placebo test sur les indicateurs de production scientifique et d’excellence.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.2). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Traité × Pré -0.006∗∗∗ 0.005∗ 0.006 0.017∗∗ -0.111∗ -0.078
(0.002) (0.003) (0.009) (0.008) (0.064) (0.059)

Observations 293438 47199 47199 47199 30746 30746
Mean dep variable .16 .7 1.8 1.6 -2.6 -3.3
Adj. R-Square .5 .61 .57 .61 .31 .32

Table 2.8 – Placebo test sur les indicateurs d’orientation de la recherche.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.2). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Traité × Pré -0.557∗ -0.057 -0.009 -0.011 -0.002 0.001 -0.001
(0.324) (0.080) (0.008) (0.025) (0.003) (0.002) (0.004)

Observations 50261 49991 50261 49991 50261 50261 50261
Mean dep variable 8.9 3.4 .35 1.7 .061 .02 .13
Adj. R-Square .74 .65 .35 .61 .46 .33 .47

Table 2.9 – Placebo test sur les indicateurs de collaboration et d’internationalisation de la
recherche.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.2). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Traité × Pré -0.019∗∗ 0.001 -0.001 -0.001 0.000
(0.008) (0.010) (0.001) (0.001) (0.001)

Observations 293438 293438 293438 293438 293438
Mean dep variable .51 .12 .01 .0099 .0057
Adj. R-Square .51 .33 .22 .1 .096

Table 2.10 – Placebo test sur les indicateurs d’impact technologique.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.2). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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Tests par grand domaines de la science

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.056∗∗ -0.124 -0.256∗ 0.336 0.008 -0.000 -0.015 0.003
(0.025) (0.277) (0.145) (0.668) (0.053) (0.001) (0.026) (0.017)

Observations 227796 227796 227796 227796 227796 227796 227796 227796
Mean dep variable .91 6.3 5.6 33 4.8 .099 .64 .32
Adj. R-Square .38 .26 .36 .82 .9 .9 .21 .16

Table 2.11 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence en sciences de la vie et santé.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.010∗∗ -0.004∗ -0.020∗∗∗ -0.015∗∗ -0.041 0.025
(0.004) (0.002) (0.008) (0.007) (0.051) (0.047)

Observations 227796 79632 79632 79632 60267 60267
Mean dep variable .29 .74 2 1.8 -2.1 -2.8
Adj. R-Square .41 .4 .38 .44 .18 .18

Table 2.12 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche en sciences de la vie et santé.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.247 0.002 0.012 0.029 0.002 0.001 -0.003
(0.318) (0.193) (0.007) (0.044) (0.003) (0.002) (0.004)

Observations 82784 82604 82784 82604 82784 82784 82784
Mean dep variable 8.7 3.7 .36 1.7 .066 .018 .12
Adj. R-Square .33 .25 .24 .24 .24 .18 .27

Table 2.13 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche en sciences de la vie et santé.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.056∗∗ -0.041 0.004∗ 0.004∗∗ 0.005∗∗
(0.025) (0.028) (0.002) (0.002) (0.002)

Observations 227796 227796 227796 227796 227796
Mean dep variable .91 .34 .015 .013 .007
Adj. R-Square .38 .082 .1 .073 .12

Table 2.14 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique en sciences de la vie et santé.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post 0.018 0.834∗∗∗ 0.133 2.309∗∗∗ 0.098∗∗ 0.002∗∗∗ 0.041∗ 0.029∗∗
(0.020) (0.305) (0.113) (0.526) (0.039) (0.001) (0.022) (0.014)

Observations 356144 356144 356144 356144 356144 356144 356144 356144
Mean dep variable .8 4 3.7 19 3.4 .071 .48 .23
Adj. R-Square .31 .13 .39 .74 .89 .89 .15 .11

Table 2.15 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence en sciences et techniques.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post 0.001 -0.003 -0.010 -0.013∗ 0.012 0.012
(0.003) (0.002) (0.008) (0.007) (0.048) (0.044)

Observations 356144 112528 112528 112528 84566 84566
Mean dep variable .25 .68 1.7 1.5 -3.1 -3.8
Adj. R-Square .44 .6 .57 .6 .29 .29

Table 2.16 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche en sciences et techniques.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post 0.356 0.261∗∗∗ 0.002 0.068∗∗∗ 0.001 0.002 0.005
(0.394) (0.090) (0.007) (0.025) (0.002) (0.002) (0.004)

Observations 114691 114438 114691 114438 114691 114691 114691
Mean dep variable 9.3 3.3 .38 1.7 .055 .026 .13
Adj. R-Square .62 .5 .3 .51 .32 .26 .35

Table 2.17 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche en sciences et techniques.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post 0.018 -0.005 0.001 0.000 -0.000
(0.020) (0.010) (0.002) (0.002) (0.002)

Observations 356144 356144 356144 356144 356144
Mean dep variable .8 .12 .017 .015 .0067
Adj. R-Square .31 .082 .14 .12 .059

Table 2.18 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique en sciences et techniques.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.017 -0.124 0.002 0.105 0.043∗ 0.001 -0.036∗∗∗ -0.004
(0.013) (0.157) (0.046) (0.219) (0.022) (0.000) (0.011) (0.007)

Observations 412664 412664 412664 412664 412664 412664 412664 412664
Mean dep variable .24 1 .8 5.9 1 .021 .21 .092
Adj. R-Square .33 .14 .37 .84 .9 .91 .16 .12

Table 2.19 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence en sciences humaines et sociales.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post 0.000 -0.001 -0.007 -0.008 -0.064 -0.017
(0.002) (0.005) (0.015) (0.014) (0.082) (0.079)

Observations 412664 32615 32615 32615 23770 23770
Mean dep variable .072 .67 1.7 1.6 -2.7 -3.2
Adj. R-Square .39 .5 .53 .54 .23 .22

Table 2.20 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche en sciences humaines et sociales.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.701 -0.378 0.016 -0.061 0.005 0.004∗∗ -0.012∗∗
(0.975) (0.537) (0.011) (0.112) (0.004) (0.002) (0.006)

Observations 39842 39553 39842 39553 39842 39842 39842
Mean dep variable 7.7 3.6 .31 1.7 .059 .015 .11
Adj. R-Square .47 .34 .31 .41 .37 .31 .38

Table 2.21 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.017 0.003 0.001 0.000 -0.000
(0.013) (0.007) (0.001) (0.000) (0.001)

Observations 412664 412664 412664 412664 412664
Mean dep variable .24 .032 .0028 .0025 .0012
Adj. R-Square .33 .079 .14 .11 .03

Table 2.22 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique en sciences humaines et sociales.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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Tests par statut en 2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.076 -0.792 -0.933∗∗∗ 0.762 0.443∗∗∗ 0.002 -0.094 -0.039
(0.051) (0.637) (0.321) (1.317) (0.123) (0.002) (0.063) (0.041)

Observations 50468 50468 50468 50468 50468 50468 50468 50468
Mean dep variable .94 6.1 5.7 39 5.4 .1 .72 .35
Adj. R-Square .39 .18 .41 .86 .92 .94 .19 .14

Table 2.23 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence sur les Professeurs en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.030∗∗∗ -0.003 -0.007 -0.016 0.107 0.095
(0.009) (0.005) (0.017) (0.015) (0.112) (0.101)

Observations 50468 16970 16970 16970 12383 12383
Mean dep variable .28 .71 1.9 1.7 -2.6 -3.4
Adj. R-Square .5 .58 .55 .59 .25 .26

Table 2.24 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche sur les Professeurs en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.640 -0.193 -0.021 -0.138∗∗ 0.005 -0.007 -0.008
(0.711) (0.179) (0.017) (0.061) (0.007) (0.004) (0.008)

Observations 17516 17456 17516 17456 17516 17516 17516
Mean dep variable 9.8 3.7 .43 1.9 .07 .029 .14
Adj. R-Square .67 .53 .29 .52 .26 .27 .27

Table 2.25 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche sur les Professeurs en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.076 -0.155∗∗∗ 0.004 0.003 0.006
(0.051) (0.053) (0.004) (0.004) (0.005)

Observations 50468 50468 50468 50468 50468
Mean dep variable .94 .28 .018 .016 .0084
Adj. R-Square .39 .076 .12 .074 .074

Table 2.26 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique sur les Professeurs en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.012 0.219 -0.006 -0.700 -0.247∗∗∗ -0.004∗∗∗ -0.028 0.006
(0.035) (0.262) (0.121) (0.651) (0.056) (0.001) (0.029) (0.018)

Observations 199235 199235 199235 199235 199235 199235 199235 199235
Mean dep variable .78 3.5 3.1 25 3.8 .068 .55 .26
Adj. R-Square .33 .26 .48 .88 .92 .94 .18 .14

Table 2.27 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence sur les Directeurs de Recherche en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post 0.010∗∗ 0.002 0.002 0.000 -0.054 -0.053
(0.004) (0.004) (0.013) (0.012) (0.075) (0.068)

Observations 199235 49529 49529 49529 39014 39014
Mean dep variable .2 .66 1.7 1.5 -2.6 -3.4
Adj. R-Square .51 .58 .56 .58 .31 .3

Table 2.28 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche sur les Directeurs de Recherche en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.555 -0.098 0.017∗ 0.048 0.006∗ 0.001 0.002
(0.508) (0.146) (0.010) (0.039) (0.003) (0.002) (0.005)

Observations 53744 53575 53744 53575 53744 53744 53744
Mean dep variable 7.3 3.2 .32 1.6 .051 .017 .11
Adj. R-Square .46 .35 .32 .35 .35 .23 .36

Table 2.29 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche sur les Directeurs de Recherche en
2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.012 0.021 -0.001 -0.001 -0.001
(0.035) (0.027) (0.002) (0.002) (0.002)

Observations 199235 199235 199235 199235 199235
Mean dep variable .78 .18 .012 .01 .0047
Adj. R-Square .33 .11 .22 .2 .085

Table 2.30 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique sur les Directeurs de Recherche en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.



2.8. ANNEXES 127

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.030∗∗ 0.087 -0.062 1.313∗∗∗ 0.138∗∗∗ 0.002∗∗∗ -0.012 0.001
(0.013) (0.225) (0.070) (0.364) (0.029) (0.001) (0.013) (0.008)

Observations 490597 490597 490597 490597 490597 490597 490597 490597
Mean dep variable .48 2.3 2.1 11 2 .045 .29 .13
Adj. R-Square .36 .12 .37 .73 .87 .88 .16 .12

Table 2.31 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence sur les Maîtres de Conférence en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.009∗∗∗ -0.005∗ -0.030∗∗∗ -0.022∗∗∗ -0.055 0.005
(0.002) (0.003) (0.009) (0.008) (0.050) (0.047)

Observations 490597 88334 88334 88334 67117 67117
Mean dep variable .16 .7 1.8 1.6 -2.8 -3.4
Adj. R-Square .45 .55 .54 .56 .27 .27

Table 2.32 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche sur les Maîtres de Conférence en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post 0.400 0.243 0.022∗∗∗ 0.082∗ 0.006∗∗ 0.004∗∗ 0.003
(0.378) (0.198) (0.007) (0.043) (0.002) (0.002) (0.004)

Observations 93413 93123 93413 93123 93413 93413 93413
Mean dep variable 7.9 3.3 .33 1.6 .049 .019 .11
Adj. R-Square .55 .38 .26 .4 .3 .24 .31

Table 2.33 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche sur les Maîtres de Conférence en
2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.030∗∗ -0.016∗ 0.000 0.000 0.001
(0.013) (0.009) (0.001) (0.001) (0.001)

Observations 490597 490597 490597 490597 490597
Mean dep variable .48 .087 .0089 .008 .004
Adj. R-Square .36 .072 .099 .079 .1

Table 2.34 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique sur les Maîtres de Conférence en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post 0.013 0.761 0.102 -0.569 -0.077 -0.001 0.076 0.057
(0.036) (0.611) (0.276) (1.166) (0.089) (0.002) (0.053) (0.036)

Observations 91066 91066 91066 91066 91066 91066 91066 91066
Mean dep variable .94 7.2 6.3 31 4.5 .1 .76 .38
Adj. R-Square .36 .23 .36 .74 .88 .89 .19 .14

Table 2.35 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence sur les Assistants de Recherche en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post 0.003 -0.002 0.000 -0.003 0.063 0.079
(0.006) (0.003) (0.012) (0.010) (0.082) (0.077)

Observations 91066 33772 33772 33772 23480 23480
Mean dep variable .31 .72 1.9 1.7 -2.5 -3.2
Adj. R-Square .44 .56 .54 .57 .24 .26

Table 2.36 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche sur les Assistants de Recherche en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post 0.537 0.239 -0.023∗∗ 0.006 0.006 -0.003 -0.006
(0.560) (0.154) (0.011) (0.040) (0.005) (0.002) (0.006)

Observations 34861 34736 34861 34736 34861 34861 34861
Mean dep variable 9.2 3.7 .43 1.8 .085 .025 .15
Adj. R-Square .65 .43 .25 .44 .27 .22 .27

Table 2.37 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche sur les Assistants de Recherche en
2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post 0.013 0.032 0.008∗∗ 0.007∗∗∗ 0.004
(0.036) (0.039) (0.003) (0.002) (0.003)

Observations 91066 91066 91066 91066 91066
Mean dep variable .94 .3 .017 .015 .0066
Adj. R-Square .36 .087 .08 .053 .035

Table 2.38 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique sur les Assistants de Recherche en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.073 -0.802 -0.583 0.068 0.104 0.002 0.011 0.047
(0.050) (0.767) (0.402) (2.400) (0.136) (0.003) (0.057) (0.038)

Observations 23845 23845 23845 23845 23845 23845 23845 23845
Mean dep variable .52 4.1 3.1 14 2.2 .049 .36 .19
Adj. R-Square .4 .13 .34 .61 .85 .86 .14 .089

Table 2.39 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence sur les Ingénieurs en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.004 0.012 0.015 0.026 0.251 0.285
(0.011) (0.010) (0.032) (0.029) (0.205) (0.182)

Observations 23845 5673 5673 5673 4063 4063
Mean dep variable .18 .71 1.8 1.7 -2.9 -3.5
Adj. R-Square .44 .45 .48 .5 .21 .21

Table 2.40 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche sur les Ingénieurs en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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ÉTUDE AU NIVEAU INDIVIDUEL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -4.330 -0.752 0.015 -0.010 0.008 0.009 -0.009
(3.500) (0.741) (0.029) (0.170) (0.009) (0.007) (0.014)

Observations 5837 5825 5837 5825 5837 5837 5837
Mean dep variable 20 5.2 .45 2.2 .066 .032 .16
Adj. R-Square .51 .44 .26 .48 .21 .2 .29

Table 2.41 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche sur les Ingénieurs en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.073 0.036 -0.005 -0.007 -0.000
(0.050) (0.044) (0.005) (0.005) (0.004)

Observations 23845 23845 23845 23845 23845
Mean dep variable .52 .12 .013 .013 .005
Adj. R-Square .4 .057 .095 .048 .052

Table 2.42 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique sur les Ingénieurs en 2010.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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Tests par cohortes

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post 0.004 0.794 0.304 1.521∗ 0.011 0.000 0.048 0.030
(0.039) (0.568) (0.278) (0.840) (0.058) (0.002) (0.037) (0.025)

Observations 181264 181264 181264 181264 181264 181264 181264 181264
Mean dep variable .51 3.4 2.9 7.5 1.1 .034 .46 .22
Adj. R-Square .42 .25 .38 .7 .83 .85 .25 .18

Table 2.43 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence des membres de la cohorte la plus récente (moins
de 35 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.009 -0.003 -0.051∗∗∗ -0.033∗ 0.066 0.105
(0.007) (0.006) (0.020) (0.018) (0.129) (0.120)

Observations 181264 37368 37368 37368 24793 24793
Mean dep variable .17 .69 1.7 1.6 -2.9 -3.5
Adj. R-Square .46 .62 .58 .62 .32 .32

Table 2.44 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche des membres de la cohorte la plus récente (moins de 35 ans en
2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.231 0.240 0.010 0.030 -0.002 0.002 0.007
(0.751) (0.214) (0.019) (0.067) (0.008) (0.005) (0.011)

Observations 38729 38565 38729 38565 38729 38729 38729
Mean dep variable 8.4 3.1 .35 1.6 .077 .02 .16
Adj. R-Square .74 .62 .29 .56 .41 .31 .44

Table 2.45 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche des membres de la cohorte la plus
récente (moins de 35 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post 0.004 -0.020 -0.004 -0.000 0.003
(0.039) (0.015) (0.005) (0.003) (0.004)

Observations 181264 181264 181264 181264 181264
Mean dep variable .51 .18 .01 .011 .0057
Adj. R-Square .42 .15 .11 .094 .058

Table 2.46 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique des personnels membres de la cohorte la plus récente (moins de 35
ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.013 0.519∗ -0.035 1.410∗∗∗ 0.051 0.001 0.014 0.027∗
(0.021) (0.307) (0.152) (0.530) (0.043) (0.001) (0.021) (0.014)

Observations 287144 287144 287144 287144 287144 287144 287144 287144
Mean dep variable .64 3.7 3.4 16 2.5 .063 .42 .2
Adj. R-Square .54 .23 .48 .88 .95 .96 .23 .17

Table 2.47 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence des membres de la deuxième cohorte la plus récente
(entre 36 ans et 45 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.001 0.002 -0.006 -0.004 -0.036 -0.022
(0.004) (0.004) (0.014) (0.013) (0.088) (0.083)

Observations 287144 68535 68535 68535 49535 49535
Mean dep variable .2 .71 1.8 1.7 -2.6 -3.3
Adj. R-Square .55 .58 .57 .6 .29 .29

Table 2.48 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche des membres de la deuxième cohorte la plus récente (entre 36
ans et 45 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.322 0.142 0.005 0.056 -0.003 0.003 0.002
(0.532) (0.146) (0.012) (0.042) (0.005) (0.003) (0.006)

Observations 71726 71473 71726 71473 71726 71726 71726
Mean dep variable 8.6 3.5 .37 1.7 .06 .023 .13
Adj. R-Square .57 .45 .31 .46 .32 .31 .37

Table 2.49 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche des membres de la deuxième cohorte
la plus récente (entre 36 ans et 45 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.013 0.001 0.002 0.003 0.002
(0.021) (0.019) (0.002) (0.002) (0.003)

Observations 287144 287144 287144 287144 287144
Mean dep variable .64 .14 .012 .011 .0042
Adj. R-Square .54 .1 .14 .11 -.0015

Table 2.50 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique des personnels membres de la deuxième cohorte la plus récente (entre
36 ans et 45 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.014 -0.100 -0.148 1.234∗ 0.038 0.001 -0.012 0.015
(0.030) (0.345) (0.138) (0.732) (0.042) (0.001) (0.019) (0.012)

Observations 234689 234689 234689 234689 234689 234689 234689 234689
Mean dep variable .57 3.1 2.8 18 3 .061 .35 .16
Adj. R-Square .41 .26 .47 .89 .97 .98 .23 .18

Table 2.51 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence des membres de la troisième cohorte la plus récente
(entre 46 ans et 55 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post 0.001 -0.002 -0.002 -0.005 0.171 0.072
(0.004) (0.005) (0.016) (0.015) (0.106) (0.100)

Observations 234689 47600 47600 47600 35333 35333
Mean dep variable .18 .71 1.9 1.7 -2.6 -3.3
Adj. R-Square .56 .58 .56 .59 .29 .29

Table 2.52 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche des membres de la membres de la troisième cohorte la plus
récente (entre 46 ans et 55 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.143 0.191 -0.012 0.012 0.004 -0.002 -0.006
(0.593) (0.185) (0.014) (0.050) (0.004) (0.003) (0.006)

Observations 50413 50263 50413 50263 50413 50413 50413
Mean dep variable 9.3 3.7 .38 1.7 .056 .023 .12
Adj. R-Square .62 .58 .32 .56 .35 .3 .36

Table 2.53 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche des membres de la troisième cohorte
la plus récente (entre 46 ans et 55 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.014 -0.015 0.003 0.000 -0.000
(0.030) (0.039) (0.002) (0.002) (0.003)

Observations 234689 234689 234689 234689 234689
Mean dep variable .57 .11 .01 .0083 .0039
Adj. R-Square .41 .11 .15 .08 .058

Table 2.54 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique des personnels membres de la troisième cohorte la plus récente (entre
46 ans et 55 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post 0.021 -0.084 -0.025 -0.639 -0.004 -0.000 -0.002 0.005
(0.025) (0.255) (0.144) (0.480) (0.052) (0.001) (0.023) (0.015)

Observations 205737 205737 205737 205737 205737 205737 205737 205737
Mean dep variable .54 2.7 2.4 20 3.2 .053 .36 .17
Adj. R-Square .4 .32 .52 .95 .97 .98 .25 .23

Table 2.55 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence des membres de la quatrième cohorte la plus récente
(entre 56 ans et 65 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post 0.005 -0.020∗∗∗ -0.068∗∗∗ -0.063∗∗∗ -0.054 -0.023
(0.005) (0.007) (0.024) (0.022) (0.148) (0.137)

Observations 205737 34434 34434 34434 25941 25941
Mean dep variable .16 .69 1.8 1.6 -2.5 -3.3
Adj. R-Square .55 .57 .55 .59 .29 .29

Table 2.56 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche des membres de la membres de la quatrième cohorte la plus
récente (entre 56 ans et 65 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.422 -0.164 -0.029 -0.032 -0.006 -0.002 -0.014
(1.110) (0.324) (0.022) (0.100) (0.007) (0.005) (0.009)

Observations 36926 36820 36926 36820 36926 36926 36926
Mean dep variable 8.9 3.6 .36 1.7 .052 .022 .11
Adj. R-Square .62 .48 .37 .46 .38 .32 .38

Table 2.57 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche des membres de la quatrième cohorte
la plus récente (entre 56 ans et 65 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post 0.021 -0.023 -0.001 -0.003 0.002
(0.025) (0.018) (0.003) (0.002) (0.002)

Observations 205737 205737 205737 205737 205737
Mean dep variable .54 .12 .0088 .0075 .0037
Adj. R-Square .4 .17 .2 .18 .3

Table 2.58 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique des personnels membres de la quatrième cohorte la plus récente (entre
56 ans et 65 ans en 2010).

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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Tests sur les membres et non membres des LabEx

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.014 0.343 0.033 1.812∗∗∗ 0.013 0.000 -0.005 0.013
(0.028) (0.373) (0.147) (0.672) (0.048) (0.001) (0.028) (0.018)

Observations 209962 209962 209962 209962 209962 209962 209962 209962
Mean dep variable .99 5.6 5.1 27 4.4 .095 .67 .32
Adj. R-Square .28 .13 .34 .75 .9 .9 .14 .1

Table 2.59 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence des membres de LabEx.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.002 -0.003 -0.006 -0.007 0.022 0.027
(0.004) (0.002) (0.008) (0.007) (0.051) (0.047)

Observations 209962 85579 85579 85579 61307 61307
Mean dep variable .31 .69 1.8 1.6 -2.9 -3.6
Adj. R-Square .35 .59 .57 .6 .27 .28

Table 2.60 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche des membres de LabEx.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post -0.002 0.169∗ 0.002 0.044 0.002 0.002 0.002
(0.422) (0.100) (0.007) (0.027) (0.003) (0.002) (0.004)

Observations 89488 89203 89488 89203 89488 89488 89488
Mean dep variable 9.6 3.6 .39 1.8 .064 .025 .14
Adj. R-Square .6 .48 .28 .49 .3 .26 .31

Table 2.61 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche des membres de LabEx.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.014 -0.019 0.002 0.002 0.002
(0.028) (0.018) (0.002) (0.002) (0.002)

Observations 209962 209962 209962 209962 209962
Mean dep variable .99 .2 .019 .017 .007
Adj. R-Square .28 .06 .094 .063 .049

Table 2.62 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique des personnels membres de LabEx.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pubs Cites JIF Audience Hindex nHindex Top10 Top5

Treatment × Post -0.009 0.172 -0.018 0.581∗∗ 0.052∗∗ 0.001∗∗ 0.002 0.011∗
(0.009) (0.126) (0.051) (0.249) (0.023) (0.000) (0.010) (0.007)

Observations 794564 794564 794564 794564 794564 794564 794564 794564
Mean dep variable .41 2.4 2.1 13 2 .04 .29 .14
Adj. R-Square .4 .2 .43 .83 .89 .9 .2 .16

Table 2.63 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de production scientifique et d’excellence des personnels non membres de LabEx.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
MaxIntH MeanIntH MaxIntS MeanIntS MaxNov MeanNov

Treatment × Post -0.001 -0.002 -0.019∗∗ -0.015∗∗ -0.043 0.002
(0.002) (0.002) (0.007) (0.007) (0.044) (0.041)

Observations 794564 125920 125920 125920 96210 96210
Mean dep variable .13 .71 1.9 1.7 -2.4 -3.2
Adj. R-Square .51 .53 .51 .55 .26 .25

Table 2.64 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’orientation de la recherche des personnels non membres de LabEx.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
TeamSize TeamInst Internat TeamCountry shNA shASIA shEU

Treatment × Post 0.140 0.132 0.009 0.060 0.004∗ 0.001 -0.003
(0.311) (0.170) (0.006) (0.038) (0.002) (0.001) (0.003)

Observations 133821 133413 133821 133413 133821 133821 133821
Mean dep variable 8.4 3.5 .35 1.6 .057 .019 .12
Adj. R-Square .47 .35 .28 .36 .31 .23 .34

Table 2.65 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
de collaboration et d’internationalisation de la recherche des personnels non membres de
LabEx.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.

(1) (2) (3) (4) (5)
NPLcited NPLcites Patents PatFam PatCites

Treatment × Post -0.009 -0.007 0.001 0.001 0.001
(0.009) (0.009) (0.001) (0.001) (0.001)

Observations 794564 794564 794564 794564 794564
Mean dep variable .41 .11 .007 .0063 .0032
Adj. R-Square .4 .094 .16 .13 .1

Table 2.66 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
d’impact technologique des personnels non membres de LabEx.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (2.1). Pour chaque colonne la variable expliquée ou
de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Sous-Section 2.3 pour le détail de chaque indicateur). Dans toutes
les régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est un individu*année. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au
niveau des individus et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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2.9 Rapport scientifique externe
Par Reinhilde Veugelers, Professor of Economics, Katholieke Universiteit Leuven.

This chapter proposes a quantitative ex post impact analysis of the IdEx programme
on scientific production and excellence, as well as on the production of technical inventions,
as measured by patents and this at the level of individual researchers involved. To this end,
the chapter uses data relating to the profiles of approximately 150,000 researchers, teacher-
researchers and engineers working in French institutions over the period 2000/2019, and
to their scientific and technical production. The effect of the IdEx programme is identified
by comparing over time the profiles of staff working in institutions selected by the IdEx
programme, or whose laboratories are supervised by this same programme, both before and
after the IdEx selection, compared to similar individuals but for whom neither of these two
conditions holds.

While the study finds overall little effects on the production of scientific articles, the
results suggest positive effects on variables measuring the quality of scientific articles pro-
duced, albeit with modest magnitude. When looking at the research content of the science
produced, more particularly of its novelty and interdisciplinarity, the study fails to find any
significant effects. The coefficients are even mostly negative, in particular concerning inter-
disciplinarity, and sometimes significant, even if they are very small. The effects of the IdEx
programme on internationalisation of research are globally positive, some of them are also
significant. Relatively more important effects are found for the organization of research, with
positive effects on team size. The study does not find strong significant effects of IdEx on the
technological impact, either directly on patents invented by staff or on indirect contributions
(citations of patents to articles).

While the results for the overall sample may be disappointing, the advantage of the
analysis of using individual observations is that it allows for analysing differences in effects
across subpopulations. The study finds a marked contrast between, on the one hand, the
hard sciences, whose scientific production and excellence indicators are very significantly
and positively impacted by the IdEx programme, and the life sciences, which have a very
clear positive impact on technological production. Staff at the beginning and middle of their
careers at the start of the IdEx programme are more positively affected than older staff.
Senior lecturers see their indicators of scientific excellence more positively affected by the
programme, whereas research fellows see their technological contribution positively affected.

The chapter with its focus on the individual level, complements in an important fashion
the impact analysis at the institutional level from Chapter 1. First of all, the individual level
offers a very large number of available observation points. It is much easier to find convincing
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controls playing the role of counterfactuals. The author uses his large and detailed dataset
and employs state-of-the art methodology to construct as good as possible counterfactuals
to identify the causal nature of the “treatment” from the IdEx policy intervention. Second,
the database on individuals available for analysis is not only large in terms of number of re-
searchers covered, but also of the breadth of information that is available of researchers, from
matching various data sources at the individual level. This is precisely what the database set
up at the Department of Economics of the University of Bordeaux offers. It aggregates several
administrative sources and matches this database with scientific publication databases (Web
of Science), updated to the most recent years available. In addition, the author constructs
a wide range of state-of-the-art indicators to assess dimensions, such as quality of research,
direction of research which are important to assess the effects of the IdEx policy, beyond
the standard assessment of impact on quantity of publications. These indicators used are the
most advanced ones developed by the scientific community. The database is also carefully
matched with patent data. This process makes it possible to identify “academic patents,”
i.e. patents that have been invented by staff employed in academic institutions, even if they
have not been filed by research institutions, a problem that is plaguing most other analysis.
The careful matching of database also makes it possible to identify precisely which scientific
references are used as patent references. In sum, the analysis can build on an impressive high
quality state-of-the-art database and it uses state-of-the-art methodologies.

Given this high quality of material available for analysis I can imagine that results which
were found would be disappointing, as despite the size and the depth of the data, few strong
and clear results were found. What follows are a few suggestions for further exploration of
the rich data available.

On the indicators on “style” of the research, interdisciplinarity and novelty of the re-
search, it should first be cleared how important these dimensions are as targets for the IdEx
“treatment,” are they important per se, or as mediators for excellence. A lot of multidisci-
plinarity is quite standard. Also novelty, as measured by the Uzzi measure, captures a lot
of common “uncommunality.” It would have been interesting to look at whether exceptional
multidisciplinarity, ie new or distant combinations of disciplinarity, and exceptional novelty,
highly novel research (which often is from new combinations of disciplines) which are sources
of high gain and big impact scientific breakthroughs, but which come with higher risks, would
be impacted by the IdEx treatment. Would IdEx treatment allow for more high gain/high
risk research ?

The analysis combining the various levels of analysis, selected institutions and selected
labs, deserves further work, to identify whether heterogeneity among and within selected
institutions would be important mediators for finding effects at the individual level. Would
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better governanced, better funded, more specialized institutions and/or lab be better envi-
ronments for individual level “treatment” effects ?
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Résumé analytique
Objectifs Ce chapitre propose une analyse d’impact quantitative du programme LabEx
sur la production scientifique des membres des LabEx et sur l’évolution des pratiques et des
thématiques de recherche.

Données et méthode Nous utilisons les données fournies par l’ANR qui permettent
d’identifier les unités de recherche impliquées dans les projets de LabEx déposés, ainsi que
les notes données par le jury de sélection et les décisions d’attribution. Les données bi-
bliométriques des quelques 50 000 chercheurs et enseignants-chercheurs impliqués via leur
laboratoire dans au moins un projet de LabEx sont extraites du Web of Science. La méthode
empirique consiste à comparer les chercheurs dans un LabEx à ceux participant à un projet
de LabEx refusé, en se limitant aux projets de LabEx ayant reçu des notes comparables et
étant par conséquent relativement similaires avant le financement.

Principaux résultats Nous montrons que la politique LabEx a eu peu d’impact sur le
niveau moyen de production des membres des laboratoires impliqués, que ce soit le nombre
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d’articles, leur qualité ou la diversité des approches. La physique fait figure d’exception
avec un accroissement du nombre de publications. En revanche le programme a eu un effet
important sur la direction de la recherche, en incitant les membres du LabEx à rapprocher
leurs thèmes de recherche de ceux du LabEx. Par ailleurs l’effet principal de la politique
LabEx a été de restructurer radicalement le réseau des collaborations. Les membres des LabEx
augmentent leurs collaborations de recherche avec d’autres membres du LabEx jusqu’à 30%,
par rapport aux chercheurs des projets non sélectionnées. Cet effet est particulièrement fort
en physique et biologie, des domaines où les collaborations occupent une place importante.
Paradoxalement, ceux qui bénéficient le plus du programme sont ceux qui n’étaient pas au
cœur du sujet de recherche, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été cités dans la bibliographie du
projet. Ils augmentent considérablement leurs liens avec les membres du cœur et adaptent
leurs sujets de recherche pour se rapprocher de la thématique du projet.

3.1 Introduction

Le programme de financement des LabEx avait plusieurs objectifs que nous décrivons
plus en détail ci dessous. Le premier était d’augmenter l’excellence scientifique et la visibilité
internationale de laboratoires français de premier plan. Le deuxième était de favoriser des
projets porteurs de retombées économiques potentielles. Le troisième était de “de garantir
l’excellence des cursus, et de jouer un rôle moteur dans les formations de niveau master et
doctorat.”

Dans ce chapitre nous évaluons l’impact du programme sur la production scientifique.
Étant donné que le programme avait vocation à structurer la recherche autour d’une thé-
matique centrale, et pouvait par conséquent générer de nouvelles collaborations même si ce
n’était pas un but explicite, nous examinons également l’effet sur les thématiques de re-
cherche abordées ainsi que l’organisation du réseau de collaborations. Dans les chapitres qui
suivent nous examinons l’effet du programme en ce qui concerne les deux autres objectifs. Le
Chapitre 4 se concentre sur l’impact en termes de transferts vers l’industrie et de valorisation
des résultats et le Chapitre 5 se focalise sur l’impact en termes d’enseignement.

Pour réaliser ces analyses, ce chapitre utilise des données originales et une méthode
empirique appropriée. Nous avons obtenu de l’ANR la liste des unités participant aux pro-
jets déposés, la bibliographie des projets, ainsi que les notes délivrées par les évaluateurs.
Nous n’avons malheureusement pas la liste des participants actifs dans ces projets et nous
définissons comme participant tout membre d’une des unités participant au projet. Nous dis-
tinguons néanmoins deux types de participants. Ceux cités dans la bibliographie, que nous
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décrirons comme le cœur du projet (les chercheurs déjà proches de la thématique), et ceux
non cités que nous définirons comme la périphérie.

Les données partagées par l’ANR nous permettent également de définir une méthode
d’identification. Dans ce cas précis, une comparaison des participants à un projet financé par
rapport aux participants dans des projets non financés risque d’être trompeuse étant donné
que les projets financés le sont précisément parce que le jury s’attend à ce qu’ils soient plus
productifs et génèrent plus de collaborations. Pour remédier à ce problème, nous utilisons
les données sur les notes attribuées par le jury et nous restreignons aux projets ayant reçu
des notes similaires et ayant par conséquent eu plus ou moins les mêmes chances d’être
sélectionnés.

Le chapitre s’organise de la manière suivante. Nous présentons tout d’abord le pro-
gramme LabEx, les données utilisées et la construction des principales variables (Section 3.2).
Nous décrivons la méthodologie empirique utilisée dans la Section 3.3. Les résultats sur la
production scientifique sont présentés dans le Chapitre 3.4 et ceux sur la direction de la
recherche sont présentés dans la Section 3.5.

3.2 Données et présentation du programme

Description du programme

Le programme “Laboratoires d’Excellence” (LabEx) fait partie du Plan d’Investissement
d’Avenir et visait à financer des groupements de laboratoires organisés autour d’une théma-
tique commune. Le programme a été piloté par l’ANR. Un premier appel à projets a été
lancé en 2010. Chaque candidature impliquait plusieurs unités de recherche coordonnées par
un unique chercheur. Les 241 candidatures reçues ont été envoyées à des évaluateurs externes
et le jury international indépendant a sélectionné 100 propositions. Les gagnants ont été
annoncés le 25 mars 2011. Un deuxième appel à propositions a été lancé en octobre 2011,
195 propositions ont été soumises (dont 55 re-soumissions de la première étape), dont 71 ont
été financées. Une grande partie du préfinancement de la première vague a été versée entre
juillet et novembre 2011 alors que la deuxième vague a été versée entre mai et août 2012.

Les objectifs du financement étaient les suivants, en reprenant les termes exacts de l’appel
d’offre :

— d’augmenter l’excellence et l’originalité scientifique, le transfert des connaissances pro-
duites et, par là même, la visibilité internationale de la recherche française, tout en
entraînant dans cette dynamique d’autres laboratoires nationaux ;



152
CHAPITRE 3. L’IMPACT DU PROGRAMME LABEX SUR LA PRODUCTION

SCIENTIFIQUE ET LES PRATIQUES DE RECHERCHE

— de garantir l’excellence des cursus, et de jouer un rôle moteur dans les formations de
niveau master et doctorat ;

— de s’inscrire dans la stratégie de leurs établissements de tutelle et de renforcer la dyna-
mique des sites concernés.

Ces objectifs se retrouvent dans les 7 critères que le jury était censé évaluer (nous reproduisons
cette liste dans la Figure 3.1.) Dans ce chapitre nous évaluons l’impact du programme sur
la production scientifique mais également sur les pratiques de production (critères 1 et 2 du
jury). Le Chapitre 4 se concentre sur l’impact en termes de transferts vers l’industrie et de
valorisation des résultats (critère 3 du jury). Enfin le Chapitre 5 se focalise sur l’impact en
termes d’enseignement (critère 4).

Données LabEx

L’ANR nous a donné accès à tous les dossiers de candidature déposés dans le cadre du
programme LabEx, y compris les candidatures qui n’ont pas été retenues. 1 Tous les dossiers
comportent le nom du coordinateur, le nom des unités de recherche partenaires, les montants
demandés et la décision de financement. Il comprend également un résumé du projet. 2 De
plus, chaque fichier contient une bibliographie à partir de laquelle nous avons extrait les
noms de tous les auteurs et les mots-clés utilisés dans ces articles. L’ANR nous a également
fourni une information complémentaire, essentielle à notre stratégie d’identification, à savoir
les notes attribuées aux différents projets par les membres du jury international.

Appartenance et rôle dans le LabEx

Pour les propositions, aussi bien celles sélectionnées que non sélectionnées, nous définis-
sons un membre d’un LabEx comme étant un enseignant-chercheur ou un chercheur affilié
à une unité de recherche répertoriée comme partenaire fondateur dans le dossier soumis. Il
s’agit d’une définition large puisque tous les membres des unités associées ne participent pas
nécessairement aux activités du LabEx.

Etant donné cette définition, pour identifier les membres des LabEx, nous avons donc
dû récupérer la liste de tous les membres des différentes unités de recherche impliquées.
Pour composer cette liste, nous avons utilisé une liste contenant environ 96% de tous les
enseignant-chercheurs et chercheurs travaillant dans le milieu universitaire en France depuis
2005. Cette liste a été construite à partir de sources officielles variées. Nous avons récupéré

1. Le dossier d’un seul dossier retenu a été exclu car un des auteurs de cette étude en était partie
prenante. Nous avons en outre exclu de l’échantillon 41 dossiers qui ont reçu la note globale la plus basse.

2. Pour des raisons de confidentialité, nous n’avons pas eu accès au texte intégral de la proposition.
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environ 49 000 chercheurs membres d’une proposition de LabEx, soit environ la moitié de la
population initiale.

De plus, nous avons utilisé les données extraites de la bibliographie du projet pour affiner
davantage la définition des membres. Pour chaque LabEx (financé ou non), nous identifions
deux sous-groupes :
— Les membres du cœur sont membres du LabEx (c’est-à-dire membres d’une des

unités de recherche répertoriées comme partenaires) et apparaissent également en tant
qu’auteurs d’articles contenus dans la bibliographie du projet.

— Les membres de la périphérie sont des membres du LabEx dont aucun des travaux
n’est référencé dans la bibliographie du projet.
Ceci devrait être une mesure relativement précise des membres du cœur et de la péri-

phérie, étant donné qu’il était dans l’intérêt du rédacteur de la proposition d’inclure tous les
articles pertinents dans le domaine. Il existe néanmoins deux sources potentielles d’erreur.
D’une part, le risque d’inclure des chercheurs cités dans la bibliographie qui ne sont plus
actifs en recherche. Par ailleurs, le risque de passer à côté de chercheurs non cités parce qu’ils
viennent de commencer leur carrière. Enfin, il pourrait y avoir une erreur de mesure en termes
d’appartenance au LabEx. En effet, nous définissons tous les chercheurs qui font partie d’un
laboratoire participant au LabEx comme membre de ce LabEx. Certains de ces chercheurs
pourraient ne pas participer activement aux activités compte tenu de leur domaine de re-
cherche. Cela pourrait nous conduire à sous-estimer l’effet. Nous pensons que ce n’est pas
une préoccupation importante car la plupart des laboratoires travaillent dans des domaines
assez bien définis.

Données bibliométriques
Nous avons collecté par ailleurs des informations bibliométriques sur tous les membres

du LabEx. À cette fin, nous apparions tous les noms des membres du LabEx avec les au-
teurs d’articles scientifiques (sur la base du nom et du prénom) dans le Clarivate Web of
Science (fichiers de données XML internes et accès en ligne), qui regroupe tous les articles
publiés dans les principales revues scientifiques. Nous récupérons plus de dix millions de do-
cuments publiés jusqu’en 2019 qui doivent être filtrés pour ne conserver que ceux qui ont
été rédigés par des enseignants-chercheurs et des chercheurs des pôles de recherche que nous
étudions, en excluant des homonymes du monde entier. Nous le faisons en utilisant toutes
les informations disponibles sur les profils individuels grâce à une méthodologie “seed and
expand” (Reijnhoudt et al., 2014). 3 Il faut noter que bien que ce soit l’une des plus grandes

3. Dans une première étape (seed), l’algorithme valide les articles en imposant des conditions strictes,
notamment sur le domaine scientifique et l’institution d’accueil qui doivent être en parfaite cohérence avec les
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sources disponibles répertoriant les publications scientifiques, le Web of Science ne couvre
que partiellement les domaines tels que les sciences humaines et certaines sciences sociales,
en particulier dans les pays non anglophones.

La base de données finale couvre 389 projets de LabEx, 49 679 chercheurs ou enseignants-
chercheurs. Dans cet échantillon, 15 299 sont des membres du cœur. 36 868 scientifiques sont
membres d’au moins un projet de LabEx financé alors que 12 811 n’en sont pas membres.

Variables

Plusieurs variables individuelles ont été obtenues à partir des données administratives,
dont l’âge, le sexe et le statut professionnel des chercheurs. Nous nous appuyons sur plu-
sieurs indicateurs scientométriques pour mesurer différentes dimensions de la production. Le
nombre de publications (Pubs) publiées au cours d’une année donnée est une approximation
de l’intensité de l’activité de recherche tandis que la pondération de chaque article par des
citations à 3 ans ou par le facteur d’impact de la revue prend mieux en compte la qualité de
chaque article (Cite et JIF).

Comme la politique des LabEx vise à favoriser l’excellence scientifique, nous construisons
également des indicateurs d’excellence. Pour chaque chercheur, nous comptons le nombre
annuel d’articles qui figurent parmi les 5% et les 10% des articles les plus cités dans le
domaine de la recherche (Top5 et Top10 ). 4

Les données scientométriques sont également utiles pour apprécier les modèles de colla-
boration, qui est un objectif clé de notre étude. Nous nous intéressons particulièrement à la
composition spécifique des équipes au sein des LabEx. Bien que la désambiguïsation complète
des auteurs dans le Web of Science dépasse de loin le cadre de cette étude (il n’y a pas d’iden-
tifiant d’auteur disponible dans ces données), nous pouvons tirer parti de la récupération et
de la désambiguïsation complète des publications rédigées par les membres des propositions
du LabEx identifiées ci-dessus.

informations dont nous disposons pour chaque personne. L’étape “expand” est composée d’une série de boucles
dans lesquelles les informations sur les articles validés sont utilisées pour prendre des décisions sur les articles
qui valident seulement certaines des conditions imposées à l’étape “seed.” Par exemple, s’il s’avère qu’un article
candidat a les mêmes coauteurs, cite les mêmes références ou utilise les mêmes mots-clés que les articles validés,
cela augmente la probabilité conditionnelle d’une correspondance correcte. Nous utilisons des algorithmes de
machine learning qui sont entraînés sur un sous-ensemble de enseignants-chercheurs et chercheurs français
qui ont créé un identifiant ORCID et sont donc susceptibles d’avoir soigneusement sélectionné leurs propres
publications. De bout en bout, ce processus de filtrage est contrôlé et affiné pour améliorer l’efficacité en
termes de précision et de rappel.

4. Formellement, les plus cités sur une période de trois ans et parmi les articles du même type (article
de recherche, lettre, critique) dans la même “catégorie de sujet” Web of Science qui coupe la science dans
283 domaines.
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Nous nous tournons maintenant vers des indicateurs plus complexes construits à par-
tir des données scientométriques qui nous permettent d’apprécier la nature ou le style des
résultats de recherche.

Le premier concept est l’interdisciplinarité. La littérature scientométrique a progressive-
ment convergé vers l’utilisation des références bibliographiques des articles scientifiques pour
mesurer l’interdisciplinarité, typiquement la diversité de la distribution des articles dans la
liste de référence selon leurs catégories de sujets (voir Carayol and Maublanc (2019) pour
des détails sur l’interdisciplinarité). Nous utilisons deux indicateurs de diversité, les indices
d’entropie de Herfindahl et de Shannon. La variable d’intérêt est soit l’interdisciplinarité
moyenne, soit l’interdisciplinarité maximale des articles publiés chaque année.

Le deuxième concept est la nouveauté scientifique. Nous utilisons un index de nouveauté
scientifique introduit dans Carayol, Lahatte and Llopis (2019) qui utilise la fréquence de
paires de mots-clés d’auteur au sein des catégories de sujets au cours d’une année donnée
comme indicateur d’originalité thématique. Il a été démontré dans Carayol, Lahatte and
Llopis (2019) que cet indicateur est un très bon prédicteur de l’impact scientifique et de la
publication dans les meilleures revues.

Nous adoptons la terminologie utilisée dans l’analyse des réseaux et fournissons quelques
représentations graphiques de ces LabEx comme réseaux. Un nœud dans cette littérature est
l’acteur pertinent dans le réseau : dans cette étude, le scientifique. Les nœuds peuvent être
distingués au sein d’un LabEx comme étant un nœud central ou périphérique. Un lien est
matérialisé par une co-publication. En utilisant cette terminologie, nous mesurons l’intensité
des collaborations entre scientifiques via cinq variables différentes, toutes mesurées par année.
Premièrement, le nombre d’articles avec au moins un autre co-auteur appartenant au LabEx
(CollaPubs), et la mesure correspondante du nombre d’articles sans coauteurs dans le LabEx
(ExternalPubs). Deuxièmement, le nombre de liens, c’est-à-dire de coauteurs, que l’individu
possède au sein du LabEx (Liens), et la variable correspondante restreinte aux liens jamais
formés dans le passé (NouveauxLiens). Enfin le nombre de collaborations dyadiques au sein
du LabEx qui mesure l’intensité de la collaboration au sein du LabEx (Collaborations). 5

Nous calculons également ces mêmes variables en ne comptabilisant que les liens avec des
membres du cœur ou de la périphérie.

Enfin, nous construisons une mesure du domaine de spécialisation du LabEx. Les unités
de recherche sont classées en domaines. Nous définissons le domaine de spécialisation du

5. Nous définissons une collaboration comme une dyade active sur un papier donné, de sorte que si un
scientifique a, pour une année donnée, deux articles avec deux coauteurs chacun, cela compte pour quatre
collaborations que les coauteurs des deux articles soient les mêmes chercheurs ou non. Cette distinction est
toutefois importante pour le calcul du nombre de liens.
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LabEx comme le domaine le plus fréquent parmi ses membres. Nous définissons 6 catégories :
biologie, chimie, physique, ingénierie, mathématiques et sciences sociales et humaines.

3.3 Méthode empirique

Dans cette section, nous examinons d’abord empiriquement comment les projets ont été
sélectionnés en fonction des notes et présentons les caractéristiques moyennes des projets et
des chercheurs qui y participent. Ce processus de sélection sera la base de notre stratégie
d’identification décrite par la suite.

Processus de sélection et caractéristiques des projets

Nous présentons dans la Table 3.1 les caractéristiques moyennes des projets (colonne
(1)) et comparons les projets qui ont été sélectionnés dans la colonne (2) à ceux qui ont
été rejetés dans la colonne (3) (la colonne (4) présente les comparaisons des moyennes). En
moyenne, nous observons 361 scientifiques dans chaque projet avec une variance relativement
importante. Ces projets regroupent en moyenne 27 unités de recherche différentes. Les projets
sélectionnés ont tendance à être plus grands et plus productifs que ceux rejetés. Une carac-
téristique importante pour le reste de notre analyse est le fait que la proportion de membres
du cœur est très similaire dans les LabEx sélectionnés et non sélectionnés, 24% contre 23%.

Comme décrit dans la section sur les données, l’ANR nous a fourni les notes attribuées
à chaque proposition. La Table 3.1, compare les notes des projets sélectionnés aux notes
de ceux non financés, en distinguant les différentes composantes de la note. Fait rassurant,
les notes sont nettement plus élevées pour les projets sélectionnés, et ceci pour toutes les
composantes de la note globale. La différence est particulièrement importante pour la note
sur la qualité de l’équipe (critère 1), l’objectif du projet (critère 2) et le potentiel de résultat
de recherche (critère 3).

Nous présentons sur la Figure 3.2 panel A, la probabilité d’être accepté en fonction de la
note totale, en distinguant les concours 2010 (à gauche) et 2011 (à droite). Naturellement, la
probabilité d’acceptation augmente avec les notes. Cependant, il existe un intervalle de notes
tel que la probabilité d’acceptation oscille entre 20% et 80%. Nous limiterons l’analyse à cet
intervalle intermédiaire de notes, pour comparer des projets présentant des caractéristiques
similaires. Nous présentons ensuite sur la Figure 3.2 panel B, la probabilité d’être accepté
en fonction de la note obtenue sur le critère 3, qui correspond au potentiel de recherche du
projet. Nous constatons qu’une note de 4 sur 5 sur cette dimension donne environ 50% de
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chances d’être sélectionné au concours 2011. Cela sera également utilisé pour construire une
stratégie d’identification alternative.

Après avoir décrit les caractéristiques moyennes des projets et le résultat de la sélection,
nous examinons maintenant les caractéristiques des chercheurs. Dans la Table 3.2 Panel A,
nous présentons les informations bibliométriques pour les années avant 2010, c’est-à-dire
avant le financement, pour notre échantillon complet de scientifiques. La colonne (1) montre
que nous étudions un ensemble de chercheurs relativement actifs. Le scientifique moyen de
notre échantillon publie 2,24 d’articles par an, ce qui divisé par le nombre de co-auteurs
correspond à 0,47 de publications par an. Dans la Table 3.3 Panel A, nous voyons que les
membres des LabEx sélectionnés ont une nouveauté et une interdisciplinarité plus faible, mais
ces différences ne sont pas significatives.

On constate que les caractéristiques des membres des projets sélectionnés sont assez dif-
férentes des membres des projets qui n’ont pas été financés. Les premiers sont plus productifs.
Par exemple, ils publient 2,3 articles par an dans les groupes financés contre 2,06 pour les
rejetés. Cela vaut également pour les publications ajustées par les citations ou le facteur
d’impact. Lorsque nous imposons des restrictions sur les notes (panel B), expliquées plus
en détail ci-dessous, les caractéristiques moyennes des scientifiques impliqués sont beaucoup
plus similaires.

Identification
La spécification principale que nous utilisons est la spécification en différence de diffé-

rence suivante :
yit = µ Traitementi · Postt + γi + ηt + εit, (3.1)

où Treatmenti identifie si l’individu i est membre d’un projet qui a été financé et Postt
identifie la période post-traitement, c’est-à-dire post 2012. 6 Cette spécification inclut des
effets fixes individuels (γi) et annuels (ηt), qui, par exemple, tiennent compte du fait que les
scientifiques dans les groupes sélectionnés ont tendance à être, en moyenne, plus productifs.
La période s’étend de 2005 à 2019. Comme le montrent les statistiques descriptives de la
Table 3.2 Panel A, les chercheurs des projets financés sont différents de ceux des projets non
financés, pour toutes les mesures de production (publications, citations). Les différences de
niveaux sont capturées par les effets fixes individuels dans l’Equation (3.1).

Dans la spécification (3.1), l’unité d’analyse est le chercheur ou enseignant-chercheur i,
bien que le financement soit au niveau du projet. En effet, pour un projet donné, certains

6. Même pour le concours 2010, les premiers fonds n’ont été obtenus qu’en 2011, nous positionnons donc
le démarrage effectif de la politique en 2012.
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membres peuvent également appartenir à d’autres projets de LabEx, alors que d’autres ne
participeraient qu’à ce projet spécifique. Nous soutenons ainsi que le traitement doit être
envisagé au niveau individuel. Cependant, étant donné que les termes d’erreur peuvent être
corrélés au sein d’un même projet, nous prenons en considération cette corrélation pour
apprécier la significativité des différents coefficients estimés (on parle alors de “clusters”
d’observations pour le calcul des termes d’erreur).

L’hypothèse clé pour assurer la validité de l’approche en doubles différences est l’hypo-
thèse de tendance parallèle. Elle nécessite qu’en l’absence de traitement, la différence entre les
groupes de traitement et de contrôle soit constante dans le temps. Cependant, sans restrictions
supplémentaires, cette hypothèse pourrait être violée. Par exemple, si le comité sélectionne
des projets plus prometteurs avec un meilleur potentiel, les résultats seraient biaisés à la
hausse. En revanche, si le comité sur-pondère les performances passées qui pourraient être
négativement corrélées avec les tendances futures, c’est-à-dire sélectionne des groupements
qui viennent d’atteindre leur apogée, le biais irait dans le sens inverse.

Pour surmonter ce défi d’identification, notre stratégie principale exploite les notes at-
tribuées par les examinateurs aux différents projets. Plus précisément, nous limitons notre
échantillon aux scientifiques qui (i) sont membres d’un seul groupe de recherche et (ii) ce
groupe ayant reçu une note dans un intervalle de notes spécifiques. Nous définissions cet
intervalle comme étant l’ensemble des notes donnant une probabilité d’approbation comprise
entre 20% et 80%. 7 Nous nous limitons ainsi aux projets ayant a priori un potentiel simi-
laire, interprétant la sélection finale comme reflétant des facteurs orthogonaux tels que la
couverture géographique du territoire. Nous vérifierons graphiquement pour nos principales
variables d’intérêt que lorsque nous imposons cette restriction, il n’y a pas de pré-tendances
significatives entre les groupes de contrôle et de traitement. Il ne s’agit pas d’un test statis-
tique de l’hypothèse de tendance parallèle, mais plutôt d’une preuve compatible avec cette
hypothèse.

3.4 Résultats : impact sur la production

Production scientifique

Un des principaux objectifs du programme LabEx était de sélectionner et financer des
équipes “de très haut niveau à l’échelle internationale” et “ayant en termes de recherche, une

7. La condition spécifique est que le projet reçoive une note globale comprise entre 26 et 32 pour le
concours 2010 et entre 30 et 32 pour le concours 2011.
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très haute ambition scientifique pour une plus grande visibilité internationale.” La première
partie de ce chapitre se concentre par conséquent sur la production scientifique.

Il est important de commencer par une comparaison du niveau des projets de LabEx
sélectionnés et non financés. La Table 3.1, qui compare les mesures agrégées au niveau des
groupes, indique que les LabEx sélectionnés regroupent plus de membres et qui publient des
articles plus cités. En se concentrant dans la Table 3.2 Panel A, on constate que les chercheurs
dans un LabEx publient 2.3 articles alors que ceux dans des projets non sélectionnés publient
2,06 articles. La différence est également marquée quand on compare le nombre d’articles
pondérés par le facteur d’impact (variable JIF) 12,8 pour les financés et 11,27 pour les non
financés.

L’objectif du programme n’était pas seulement de sélectionner les meilleurs laboratoires,
mais également d’augmenter leur production scientifique. Pour établir un lien causal entre
le financement et la production, nous adoptons par conséquent la stratégie d’identification
décrite ci dessus. La Table 3.4 présente les résultats de l’estimation de la spécification de
l’Equation (3.1), en se limitant aux scientifiques impliqués dans une proposition unique ayant
obtenu des notes similaires. Nous utilisons comme variables dépendantes le nombre de publi-
cations, le nombre de publications pondéré par les citations, le nombre de citations pondéré
par le facteur d’impact de la revue et enfin le nombre d’articles parmi les premiers 10 et 5
pour cent dans le domaine et l’année. Le panel A de la Table 3.4 montre qu’il n’y a aucun
effet significatif sur ces variables.

En exprimant les résultats en termes d’intervalle de confiance à 95% par rapport à la
moyenne de la variable dépendante, l’effet sur le nombre de publications (colonne (1)) est dans
l’intervalle [−12, 1%, 6, 4%], lorsque les publications sont pondérées par le facteur d’impact de
la revue l’intervalle est [−11, 4%, 7, 5%]. Dans la Table 3.7, nous considérons l’hétérogénéité
des effets entre les domaines scientifiques. En physique nous trouvons un impact positif et
significatif sur un certain nombre d’indicateurs de production scientifique (articles, citations
et facteur d’impact).

Dans la Figure 3.3, nous présentons graphiquement les résultats. Plus précisément, nous
estimons l’équation suivante :

yit = γi + ηt + εit, (3.2)

et traçons année par année la différence entre l’effet fixe ηt dans le groupe de traitement
(membres d’un projet financé) et dans le groupe témoin (membres d’un projet rejeté), en
imposant la restriction sur les notes globales. La figure confirme l’absence d’effet net sur la
production scientifique mais suggère tout de même que le programme a pu interrompre une
tendance a priori négative avant 2010.
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Direction de la recherche

Le financement n’a pas eu d’effet notable sur la production des chercheurs, mais peut
avoir conduit à un changement d’orientation des thématiques de recherche des membres du
LabEx. Nous examinons tout d’abord l’effet du financement sur l’interdisciplinarité et la nou-
veauté (indicateurs décrits dans le chapitre précédent), résultats présentés dans la Table 3.5.
Le financement semble avoir eu tendance à réduire l’interdisciplinarité et la nouveauté des
articles. La Table 3.8 indique que ce résultat est néanmoins hétérogène par champ de re-
cherche.

Nous présentons une explication de cette diminution de la diversité. Nous montrons que
le financement a conduit à un changement d’orientation des thématiques de recherche des
membres du LabEx. Pour explorer cet impact potentiel, nous exploitons la bibliographie de
chaque projet de LabEx, qui était déjà utilisée pour définir les membres du cœur et de la
périphérie. Nous extrayons les articles cités dans la bibliographie de chaque projet de LabEx
et utilisons les mots-clés issus de Web of Science pour définir son thème de recherche. Un
mot-clé peut avoir différentes significations dans différents domaines et nous utilisons donc
également les informations sur le domaine de recherche de chaque article. Ainsi, un univers
de couples de mots-clés et de catégories de sujets associés à chaque LabEx est construit pour
caractériser son thème de recherche, ce que nous appelons l’univers du LabEx. Au total, nous
obtenons environ 28 000 triples LabEx * mot clé * catégorie de sujet.

Dans la Table 3.6 nous explorons, pour les membres principaux du panel A et les membres
périphériques du panel B, l’application de la stratégie d’identification basée sur les notes, uti-
lisée dans notre spécification principale, si le fait d’être traité modifie leur sujet de recherche.
Dans la colonne (1), la variable dépendante, ClusterKeywords, est le nombre de mots-clés *
catégories de sujets appartenant à l’univers du projet qui sont finalement utilisés dans une
année donnée. Dans la colonne (2), la variable dépendante, PubsClusterTheme est le nombre
d’articles utilisant au moins un mot-clé * catégorie de sujets appartenant à l’univers du pro-
jet, publiés au cours d’une année donnée. Pour les membres du cœur (Panel A, Table 3.6),
les effets ne sont pas significativement différents de zéro. Nous notons cependant que pour
ce groupe, les résultats ne sont pas faciles à interpréter, puisque certains de leurs articles
antérieurs au traitement sont, par définition, utilisés pour définir l’ensemble des mots-clés
du LabEx et, ainsi, il y a une tendance naturelle à sous-estimer l’effet. Les effets pour les
membres de la périphérie ne souffrent pas de ce problème. Nous voyons dans le Panel B que
cet ensemble de chercheurs semble se rapprocher du thème de recherche du LabEx car ils
utilisent à la fois plus de mots-clés attachés au LabEx et publient plus d’articles utilisant
au moins un mot-clé dans l’univers du LabEx. Plus précisément, ils publient 0,107 articles
de plus dans le thème par an, ce qui représente une augmentation de 27% par rapport à la
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moyenne de ce groupe.

Si le financement LabEx a principalement renforcé des équipes étoffées et scientifique-
ment très performantes, le plus souvent en soutien de projets explorant des thématiques
porteuses et en croissance, il est fort probable que ces projets aient plutôt œuvré dans le sens
d’une consolidation de ces champs, eux-mêmes plutôt en émergence, plutôt que dans le sens
d’une recherche de nouveauté scientifique et d’une originalité radicale. Cette interprétation
est tout à fait cohérente avec les résultats de la section suivante.

3.5 Résultats : impact sur les pratiques de recherche

En résumé, nos résultats dans la section précédente ne permettent pas d’établir que
le programme a eu des effets sur la quantité ou la qualité des publications, à l’exception
des chercheurs en physique. Il y a eu en revanche un effet sur la direction de la recherche
conséquence du fait que le LabEx organisait les chercheurs autour d’une thématique centrale.
Nous explorons maintenant si cela a également pu influencer les pratiques de recherche et en
particulier les collaborations entre chercheurs au sein du LabEx.

Pour illustrer les effets potentiels sur le réseau de collaborations et pour obtenir une
première visualisation de nos résultats empiriques, nous commençons par présenter dans les
figures 3.4 et 3.5 une illustration de deux pôles de recherche, l’un financé et l’autre non. Nous
présentons le graphe du réseau de collaborations de ces deux projets de LabEx (où un lien
représente une co-publication sur la période) séparément avant et après 2012, c’est-à-dire la
première année de traitement pour le projet de LabEx financé. Nous nous limitons également,
à des fins de représentation, aux nœuds correspondant aux individus impliqués dans un seul
projet. Les deux projets que nous avons sélectionnés ont reçu des notes similaires et avaient un
nombre similaire de nœuds (58 et 60 pour les traités et les non traités respectivement) et des
nombres similaires de liens avant traitement (69 et 74 respectivement). Cela donne presque
la même densité de réseau avant traitement (≈ 0.0209). Nous représentons les membres
périphériques en bleu et les membres centraux en vert.

La première caractéristique frappante visible dans la Figure 3.4 est que pour le projet
financé, le réseau devient beaucoup plus dense dans la période suivant le traitement, tandis
que les changements sont plus limités pour le projet de LabEx rejeté dans la Figure 3.5.
La deuxième caractéristique saillante est que les membres périphériques représentés en bleu
augmentent considérablement leur connectivité dans le projet de LabEx financé avec les
membres du cœur. Nous montrons ci-dessous que ces propriétés ne sont pas spécifiques à ces
deux réseaux, mais caractérisent plus généralement l’effet du programme de financement.
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Organisation du réseau de recherche

Nous montrons dans notre résultat principal, présenté dans la Table 3.9, que les exemples
des deux projets de LabEx décrits ci-dessus, peuvent être généralisés. La Table 3.9 présente
les résultats de l’estimation de la spécification (3.1), en se limitant aux chercheurs impliqués
dans une proposition unique ayant obtenu des notes similaires. Bien que le coefficient ne
soient pas significatifs, la colonne (1) montre que les chercheurs d’un projet financé, après
avoir été financé, augmentent leur nombre de publications impliquant au moins un autre
coauteur du même LabEx (relativement aux groupes non financés), tandis que la colonne (2)
prouve que cela se produit aux dépens de publications impliquant uniquement des coauteurs
extérieurs au LabEx.

Dans la Figure 3.6, nous présentons graphiquement les résultats. Ces figures illustrent
que, pour les publications à l’intérieur du LabEx, il n’y a pas de tendances pré-traitement,
validant ainsi notre stratégie d’identification. De plus, il y a ensuite une augmentation pro-
gressive d’année en année. Les publications en dehors du LabEx sont l’image miroir avec une
baisse significative après traitement, bien que dans ce cas il y ait une légère pré-tendance.
L’effet est important puisque l’augmentation moyenne de 0,102 publications à l’intérieur du
LabEx et la diminution de 0,170 pour les publications en dehors du LabEx, entre les groupes
de traitement et de contrôle, représentent une augmentation de 9% et une diminution de 14%
respectivement. L’effet en fin de période pour les publications à l’intérieur du LabEx, visible
sur la Figure 3.6.(a), représente une augmentation encore plus importante de l’ordre de 20%.

Dans les colonnes (3) à (5) de la Table 3.9, nous examinons si ces publications sup-
plémentaires correspondent à la création de nouvelles collaborations ou au renforcement de
celles existantes. Les résultats semblent montrer que les deux mécanismes sont en jeu. La
colonne (3) montre que le nombre de liens avec d’autres membres du LabEx augmente pour
les projets financés. La colonne (4) montre que cela correspond à une augmentation de la
création de liens qui n’avaient pas été formés auparavant. Enfin, la colonne (5) montre que
l’intensité de la collaboration au sein du LabEx a également augmenté. A nouveau, la taille
des effets est grande et l’augmentation est progressive au fil des ans, comme le montre la
Figure 3.6.(c) (qui montre également l’absence de pré-tendances). A la fin de notre période
d’observation, l’augmentation est de l’ordre de 30% par rapport au groupe témoin pour ce
qui est des liens.

Robustesse

Dans cette section, nous présentons des exercices de robustesse sur les principaux résul-
tats présentés dans la Table 3.9. Un défi potentiel à notre approche d’identification est les
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effets de débordement sur des groupements de recherche géographiquement proches. Ainsi, la
Table 3.10 Panel A reproduit les résultats de la Table 3.9 mais impose la restriction qu’il n’y a
pas de projet de LabEx financé dans le même domaine à moins de 10km du LabEx considéré,
excluant ainsi d’éventuels effets de débordement. Nous localisons le LabEx en fonction de
l’adresse du coordinateur. Cela réduit l’échantillon, car on élimine naturellement les LabEx
situés dans les grandes communes, conformément à la répartition géographique documentée
dans les statistiques descriptives. Les résultats restent inchangés.

Dans notre spécification principale, nous choisissons le groupe de contrôle comme l’en-
semble des membres de projets ayant reçu des notes similaires à celles des projets acceptés.
Nous explorons maintenant le résultat de robustesse en utilisant une méthode d’appariement
basée sur les caractéristiques pré-traitement. Plus précisément, nous utilisons des techniques
d’appariement (CEM) (Iacus et. al. 2011). Avec la méthode CEM, les variables continues
sont converties en intervalles discrets et des strates d’appariement exactes sont construites.
La méthode produit des poids, où les observations des entités traitées ont un poids de 1, les
variables non appariées ont un poids de 0 et les contrôles appariées ont un poids proportion-
nel au rapport entre le nombre de traités et le nombre de contrôles dans la strate. Nous nous
limitons aux scientifiques impliqués dans un projet de LabEx unique, comme dans l’analyse
principale, et utilisons comme variables d’appariement l’âge, la note et les domaines de spé-
cialisation. Les poids CEM ont ensuite été appliqués à nos observations en utilisant notre
spécification principale. Les résultats (voir le panel B de la Table 3.10) sont remarquablement
similaires aux résultats de la Table 3.9, même si la taille de l’échantillon est beaucoup plus
grande.

Dans la partie C de la même table, nous ajoutons des effets fixes note*année plutôt
que des effets fixes année dans notre spécification principale. Les résultats ne sont pas af-
fectés. Enfin, nous modifions l’éventail des notes, ainsi que le type de critères utilisés pour
restreindre notre échantillon. Dans la Table 3.10 Panel D, nous appliquons des restrictions
plus importantes sur la note globale et dans le Panel E, nous restreignons l’échantillon en
fonction uniquement de la note spécifique à l’objectif du projet plutôt que de la note globale.
Les résultats sont très similaires lorsque nous appliquons les restrictions alternatives, bien
que moins significatifs dans cette dernière stratégie.

Hétérogénéité

Nous explorons l’hétérogénéité de nos résultats, en termes de position dans le réseau de
collaborations, d’intensité de traitement et de domaine scientifique.
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Participation à plusieurs LabEx

Dans notre échantillon, un nombre important d’unités (et donc de scientifiques de ces
unités) sont impliqués dans de multiples LabEx. Plus précisément, 27% de notre échantillon
participe à deux LabEx, tandis que 14% appartiennent à trois LabEx ou plus. Notre stratégie
d’identification reposait jusqu’à présent sur l’idée de restreindre l’analyse aux scientifiques
impliqués dans un seul projet, ayant reçu des notes similaires, et de comparer un chercheur
dont le projet unique a été financé avec un chercheur dont le projet unique a été rejeté. Dans
cette section, nous examinons maintenant l’impact d’être traités plusieurs fois.

Nous adoptons une stratégie d’identification similaire à la restriction sur les notes utilisée
ci-dessus. Nous limitons notre analyse aux scientifiques qui faisaient partie d’exactement
deux (resp. trois) projets soumis et comparons ceux qui ont eu deux (resp. trois) LabEx
sélectionnés à ceux qui n’en ont eu qu’un (resp. deux) financé, mais dont la proposition
rejetée a été rejetée de peu. Plus précisément, dans la table 3.11 Panel A, nous limitons notre
analyse aux scientifiques qui (i) font partie d’exactement deux projets de LabEx, (ii) qui ont
eu au moins un projet accepté et (iii) qui ont reçu une note similaire sur leur projet le moins
bien classé. Dans le panel B, nous limitons notre analyse aux scientifiques qui (i) font partie
d’exactement trois projets de LabEx, (ii) qui ont eu au moins deux projets acceptés et (iii)
qui ont reçu une note similaire sur leur projet le moins bien classé.

À l’aide de cette stratégie d’identification, nous comparons l’impact du fait d’être financé
deux fois plutôt qu’une fois dans le panel A (ou trois fois plutôt que 2 dans le panel B) sur
l’organisation de la recherche. Les variables dépendantes sont les mêmes que dans la Table 3.9
moyennées sur tous les projets auxquels le chercheur participe. On voit que les résultats sont
bien plus faibles que ceux de notre table principal, notamment dans le Panel B où l’on
retrouve même un effet négatif mais non significatif sur les collaborations et les liens au sein
du LabEx. Ce résultat négatif pourrait être dû au fait que les scientifiques impliqués dans
davantage de LabEx répartissent leurs efforts de manière inefficace sur un trop grand nombre
de projets. Cependant, nous ne pouvons pas exclure que l’effet soit induit par la sélection,
les scientifiques impliqués dans deux LabEx peuvent être différents de ceux participant à un
seul LabEx.

Hétérogénéité par champ d’étude

Ensuite, nous analysons comment les résultats varient selon les domaines. Dans la
Table 3.12, nous estimons notre modèle séparément pour les différents domaines de spéciali-
sation des LabEx. La Table 3.12 suggère que la réorganisation du réseau de collaborations est
particulièrement forte en physique, sciences de l’ingénieur et biologie : jusqu’à 22% d’augmen-
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tation du nombre de liens en sciences de l’ingénieur, une augmentation de 32% du nombre de
nouveaux liens en physique et une diminution de 37% du nombre de collaborations externes
en biologie. Les LabEx en chimie, mathématiques et sciences sociales et humaines semblent
moins affectés par le traitement. Les effets apparaissent ainsi plus forts dans les domaines où
les collaborations sont plus centrales.

cœur vs. périphérie

Nous explorons ensuite l’hétérogénéité de la formation des liens entre les membres du
cœur et de la périphérie du projet. Dans la Table 3.13, nous étudions l’impact du traitement
sur le nombre d’articles, de liens et de collaborations, avec les membres du cœur dans les
colonnes (1)-(3) et avec les membres de la périphérie dans les colonnes (4)-(6). Nous appli-
quons la même stratégie d’identification que dans notre table principale (Table 3.9). Le panel
A présente les résultats pour les membres du cœur et le panel B pour les membres de la
périphérie.

Les colonnes (1) à (3) dans les deux panels montrent une augmentation significative des
collaborations et des publications des membres du cœur. A la fois les membres du cœur et de
la périphérie augmentent les collaborations avec le cœur. En termes absolus, l’effet est plus
important pour les collaborations entre membres du cœur, mais en termes relatifs, ils sont
comparables car les membres du cœur ont en moyenne plus de liens, de nouveaux liens et de
collaborations. Les effets sont importants : les collaborations des membres périphériques avec
les membres du cœur augmentent de 35% (colonne (3) panel B), les liens entre les membres
du cœur augmentent de 27% (colonne (1) panel A). Les nouveaux liens entre membres du
cœur augmentent même de 58% en moyenne (colonne (2) Panel A). Les colonnes (4) à (6) du
panel A montrent que, de manière symétrique et cohérente, les membres du cœur augmentent
les collaborations avec la périphérie. Les directions des effets sont les mêmes que les résultats
dans les colonnes du panel B (1) à (3). Enfin, les colonnes (4) à (6) du Panel B montrent que
les collaborations entre les membres de la périphérie augmentent beaucoup moins et ne sont
pas significatives. Dans l’ensemble, cela dresse un tableau des collaborations accrues avec les
membres du cœur, à la fois entre les membres du cœur et entre la périphérie et le cœur.
Cela suggère un processus par lequel les membres de la périphérie déplacent le centre de leur
recherche vers le thème central du LabEx.

3.6 Conclusion
Ce chapitre montre que le programme de financement des LabEx a eu un impact limité

sur la quantité et la qualité de la production de ses membres, excepté en physique. Il n’est
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pas exclu que des bénéfices en termes de production puissent intervenir à plus long terme. En
particulier ces bénéfices potentiels pourraient être le fruit des nouvelles collaborations que
nous avons mis en évidence et qui peuvent devenir de plus en plus productives au court du
temps.

Le fait que les collaborations internes aient significativement augmenté, que la taille des
équipes se soit aussi accrue, que les recherches n’aient pas été plus “nouvelles” (plutôt moins)
suggèrent l’interprétation suivante. Il est probable que le financement LabEx a renforcé des
équipes denses et performantes en les aidant à faire porter leur effort collectif dans le sens
d’une consolidation de thématiques en croissance, moins en œuvrant dans le sens d’une re-
cherche radicale d’originalité/nouveauté. Ceci est tout à fait cohérent avec l’idée que, si ce
sont de petites équipes qui révolutionnent la science, ce sont plutôt de grosses équipes qui
la consolident (Wu, Wang and Evans, 2019). Cette interprétation, si elle s’avère correcte, ne
doit pourtant pas être portée au discrédit du programme LabEx. En effet, si les étincelles
qui donnent naissance aux révolutions scientifiques ne n’organisent pas (elles ne peuvent que
se constater), en revanche la consolidation de thématiques émergentes peut s’organiser. Ceci
peut se révéler une stratégie payante sachant que cette consolidation de champs émergents
joue un rôle considérable dans la science moderne, apportant de l’impact international consi-
dérable aux équipes impliquées et étant souvent porteuses d’opportunités technologiques.

Augmenter la production et la visibilité des scientifiques impliqués était l’un des objectifs
du programme de financement, mais pas le seul. Nous allons explorer dans les chapitres qui
suivent si les autres objectifs, en termes de formation et de valorisation des connaissances
ont été atteints.
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3.7 Tables et figures

Figure 3.1 – Critères d’évaluation (appel LabEx 2010)
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    10/17 

 
 
1) La qualité des équipes et des infrastructures : 

- excellence scientifique évaluée par l’AERES (ou évaluations équivalentes) ; 
- présence de  chercheurs ou  enseignants‐chercheurs de  très haut niveau  et/ou  à  très 

haut potentiel ; 
- production scientifique de très haut niveau international ; 
- distinctions  scientifiques  obtenues  et  bourses  internationales  (notamment  celles du 

Conseil Européen de la Recherche (ERC)); 
- infrastructures de haut niveau national et international. 
- niveau  d’ouverture  européenne  et/ou  internationale  des  équipes  et  des 

infrastructures. 
2) L’ambition et la pertinence du projet de recherche : 

- caractère  porteur  de  la  thématique  dans  le  cadre  de  la  SNRI  et  des  priorités  du 
programme cadre de l’union européenne ; 

- stratégie d’attractivité vis‐à‐vis des chercheurs et des étudiants de très haut niveau ou 
à très fort potentiel ; 

- dynamique  scientifique  que  le projet  a  la  capacité de générer  sur  son  site, dans  la 
communauté nationale et internationale ; 

- apport interdisciplinaire et aux frontières entre disciplines, s’il y a lieu ; 
- stratégie de développement de la production scientifique et évolution des indicateurs 

associés ; 
3) Le potentiel du projet de recherche en termes d’innovation et de retombées : 

- impact potentiel en termes d’innovation et de transferts vers le monde de l’industrie 
et des services et la sphère sociale et culturelle. 

- impact  potentiel  en  termes  d’expertise,  d’appui  aux  politiques  publiques  et  de 
participation au débat public. 

- stratégie de valorisation et de diffusion des résultats de la recherche. 
4) L’investissement du laboratoire dans les formations de haut niveau, notamment pour le 

master et  le doctorat. L’examen des dossiers portera notamment sur : 
- les écoles doctorales et les spécialités de master auxquelles participe le  « Laboratoire 

d’excellence »,  en  portant  attention  notamment  aux  évaluations  ainsi  qu’au 
rayonnement international de ces formations; 

- la qualité de l’encadrement doctoral et des   étudiants en master par les enseignants‐
chercheurs et chercheurs  ainsi que celle des formations dans lesquelles sont investis 
les membres du « Laboratoire d’excellence »;  

- la  contribution  du  « Laboratoire  d’excellence »  à  la  réussite  et  à  la  qualité  de 
l’insertion  des  docteurs  et  des  diplômés  de  master,  tant  dans  les  métiers  de  la 
recherche et de l’enseignement supérieur que dans les entreprises. 

5) La qualité de l’organisation sera appréciée en tenant compte : 
- de la qualité de l’organisation et de l’administration du laboratoire d’excellence ;  
- dans le cas d’un groupe de laboratoires ou réseau de laboratoires, de la garantie par 

le partenaire coordinateur d’un management intégré et d’une organisation efficace ;  
- de  l’engagement  pluriannuel  des  établissements  de  tutelle  sur  la  stratégie  et  les 

moyens matériels, financiers et humains;  
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Figure 3.2 – Probabilité de financement par note

Panel A : Sélection des LabEx en fonction de la note totale
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Panel B : Sélection des LabEx en fonction de la note sur le critère 3
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Notes : Le panel A représente la proportion de LabEx sélectionnés en fonction de la note totale reçue par le projet (la
note maximale est de 35). Le panel B trace la proportion de LabEx sélectionnés en fonction de la note reçue sur le 3e
critère évaluant l’objectif du projet. Dans les deux panels les figures sont produites séparément pour les appels 2010 et
2011.
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Figure 3.3 – Production scientifique : comparaison des projets de LabEx financés et des
projets non-financés

-.2
0

.2
.4

.6
Pu

bs

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Event periods

Note : La figure représente l’estimation de l’Equation (3.2), séparément pour les individus du groupe de contrôle
(membres d’un projet de LabEx non financé) et du groupe de traitement (membres d’un projet de LabEx financé), en
appliquant aux données la restriction sur les notes globales (ce qui implique qu’ils ne participent qu’à un seul projet).
Nous traçons la différence année par année entre l’effet fixe de l’année ηt des groupes de traitement et de contrôle. Les
lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95% d’erreurs standard robustes regroupées au niveau
du projet de LabEx. La variable dépendante mesure le nombre de publications.
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Figure 3.4 – Réseau de collaborations d’un projet de LabEx financé, avant (en haut) et
après le financement (bas).

Notes : nous représentons le réseau de collaborations pour un LabEx particulier. Graphique avant traitement en haut
(toutes les années <2012) ; graphique après traitement en bas (toutes les années ≥ 2012). Les nœuds représentent les
scientifiques (nous nous limitons à ceux qui faisaient partie d’un seul projet). Les nœuds verts clairs représentent les
membres principaux et les nœuds bleus foncés sont les membres périphériques. Un lien représente au moins un papier
commun dans chaque période considérée. La couleur de chaque lien est un mélange de la couleur des nœuds aux deux
extrémités.
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Figure 3.5 – Réseau de collaborations d’un projet de LabEx non financé, avant (en haut)
et après le financement (bas).

Notes : Figure identique à la Figure 3.4 pour un projet de LabEx non financé.
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Figure 3.6 – Pratiques de recherche : comparaison des projets financés et non-financés
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Note : Les quatre graphiques représentent l’estimation de l’Equation (3.2), séparément pour les individus du groupe
de contrôle (membres d’un projet de LabEx non financé) et du groupe de traitement (membres d’un projet de LabEx
financé), en appliquant aux données la restriction sur les notes globales (ce qui implique qu’ils ne participent qu’à une
seul projet). Nous représentons la différence année par année entre l’effet fixe de l’année ηt des groupes de traitement
et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95 % d’erreurs standard robustes et
clusters au niveau du projet de LabEx. Dans le panel (a), la variable dépendante mesure le nombre de publications avec
au moins un co-auteur dans le LabEx. Dans le panel (b), la variable dépendante mesure le nombre de publications sans
co-auteur dans le LabEx. Dans le panel (c), la variable dépendante mesure le nombre de liens avec d’autres membres
du LabEx. Dans le panel (d), la variable dépendante mesure le nombre de collaborations avec un co-auteur du LabEx.
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Table 3.1 – Statistiques descriptives par LabEx.

(1) (2) (3) (4)
All Treated Non Treated Difference t-test

mean sd mean sd mean sd b p
Number of scientists 361.18 348.18 397.33 363.49 334.03 334.50 -63.30 (0.08)
Number of research units 26.79 23.11 28.90 23.24 25.19 22.93 -3.71 (0.12)
Share of scientists in the core 0.24 0.20 0.24 0.21 0.23 0.19 -0.01 (0.71)
Number of articles (PubsRC ) 416.21 431.65 462.86 452.73 381.18 412.69 -81.68 (0.07)
Number of articles weighted by cites (CitesRC ) 2858.50 3134.62 3170.75 3153.84 2623.95 3106.61 -546.80 (0.09)
Nbr of articles w. by Impact Factor (JIFRC ) 2096.55 2274.61 2329.81 2309.83 1921.34 2237.04 -408.47 (0.08)
Mean number of authors (TeamSizeRC ) 10.16 8.45 11.25 9.34 9.35 7.63 -1.90 (0.03)
Field : biology 0.33 0.47 0.31 0.46 0.34 0.47 0.03 (0.50)
Field : chemistry 0.08 0.27 0.05 0.23 0.10 0.30 0.05 (0.09)
Field : physics 0.12 0.33 0.18 0.39 0.08 0.27 -0.10 (0.01)
Field : engineering 0.13 0.34 0.12 0.33 0.14 0.35 0.02 (0.48)
Field : mathematics 0.07 0.26 0.10 0.30 0.05 0.22 -0.05 (0.06)
Field : SSH 0.25 0.43 0.23 0.43 0.26 0.44 0.03 (0.54)
Overall grade 29.16 3.87 31.99 2.18 27.03 3.48 -4.96 (0.00)
Grade : team quality 4.38 0.83 4.75 0.64 4.10 0.84 -0.66 (0.00)
Grade : goal 4.07 0.93 4.53 0.74 3.72 0.90 -0.80 (0.00)
Grade : potential research 3.97 0.93 4.42 0.74 3.62 0.91 -0.80 (0.00)
Grade : potential training 4.21 0.85 4.55 0.74 3.95 0.84 -0.60 (0.00)
Grade : organization 3.98 0.87 4.34 0.77 3.71 0.83 -0.63 (0.00)
Grade : structure 4.21 0.87 4.58 0.72 3.93 0.88 -0.65 (0.00)
Grade : resource generation 3.98 0.93 4.43 0.77 3.64 0.90 -0.79 (0.00)
Observations 387 166 221 387

Note : La colonne (1) présente la moyenne et l’écart-type de nos principales variables pour l’échantillon complet. La
colonne (2) restreint l’échantillon aux projets de LabEx qui ont été financés et la colonne (3) se limite aux projets non
financés. La colonne (4) présente la différence entre les moyennes des colonnes (3) et (2) et la valeur d’un test de
différences de moyennes.
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Table 3.2 – Statistiques descriptives sur les scientifiques.

Panel A : Échantillon complet
(1) (2) (3) (4)
All Treated Non Treated Difference t-test

mean sd mean sd mean sd b p
Age (Age) 41.51 10.32 41.33 10.34 42.05 10.22 0.72 (0.00)
Number of articles (Pubs) 2.24 3.42 2.30 3.43 2.06 3.37 -0.23 (0.00)
Adjusted number of articles weighted by cites (Cites) 3.04 6.35 3.15 6.64 2.74 5.37 -0.41 (0.00)
Number of articles weighted by Impact Factor (JIF) 12.41 23.29 12.80 23.80 11.27 21.72 -1.53 (0.00)
Mean number of authors (TeamSize) 10.25 30.52 11.33 34.49 7.01 12.32 -4.32 (0.00)
Number of collaborative articles within the cluster (CollaPubs) 0.96 1.85 1.00 1.91 0.87 1.67 -0.13 (0.00)
Number of links within the cluster (Links) 1.01 1.70 1.05 1.77 0.88 1.46 -0.17 (0.00)
Number of collaborations within the cluster (Collaborations) 1.95 5.28 2.07 5.36 1.60 5.04 -0.47 (0.00)
Number of external articles (ExternalPubs) 1.27 2.54 1.30 2.53 1.20 2.58 -0.10 (0.00)
Number of new links within the cluster (NewLinks) 0.35 0.61 0.37 0.65 0.30 0.50 -0.07 (0.00)
Observations 44814 33243 11571 44814

Panel B : Restriction sur la note totale
(1) (2) (3) (4)
All Treated Non Treated Difference t-test

mean sd mean sd mean sd b p
Age (Age) 41.50 10.36 41.58 10.50 41.22 9.85 -0.36 (0.19)
Number of articles (Pubs) 2.15 3.27 2.09 3.20 2.38 3.46 0.29 (0.00)
Adjusted number of articles weighted by cites (Cites) 2.99 5.52 3.01 5.51 2.91 5.54 -0.11 (0.50)
Number of articles weighted by Impact Factor (JIF) 12.11 22.60 11.98 22.37 12.54 23.35 0.56 (0.38)
Mean number of authors (TeamSize) 7.90 20.34 8.40 22.85 6.38 8.56 -2.02 (0.00)
Number of collaborative articles within the cluster (CollaPubs) 0.96 1.76 0.88 1.62 1.21 2.14 0.33 (0.00)
Number of links within the cluster (Links) 0.99 1.56 0.94 1.54 1.16 1.61 0.22 (0.00)
Number of collaborations within the cluster (Collaborations) 1.79 4.26 1.70 4.36 2.08 3.89 0.38 (0.00)
Number of external articles (ExternalPubs) 1.20 2.44 1.21 2.50 1.16 2.22 -0.04 (0.48)
Number of new links within the cluster (NewLinks) 0.36 0.54 0.35 0.54 0.38 0.54 0.03 (0.04)
Observations 7378 5676 1702 7378

Note : Pour les années antérieures à 2010, le Panel A présente l’échantillon complet alors que le Panel B applique
la restriction sur les notes (l’échantillon est alors restreint aux scientifiques qui ont été membre (via leur laboratoire)
d’une seule proposition de LabEx qui a reçu une note totale entre 26 et 32 pour la compétition de 2010 et entre 30 et
32 pour la compétition de 2011. La Colonne (1) présente la moyenne et l’erreur moyenne de nos indicateurs (et autres
indicateurs connexes) sans distinction relative au financement LabEx. La Colonne (2) ne considère que les individus
de projets de LabEx financés alors que la Colonne (3) ne considère que les individus des projets de LabEx n’ayant pas
été financés. La Colonne (4) présente la différence entre la moyenne des colonnes (2) et (3) et la p-value du test de
différence entre les moyennes des colonnes (2) et (3).
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Table 3.3 – Statistiques descriptives sur les scientifiques.

Panel A : Échantillon complet
(1) (2) (3) (4)
All Treated Non Treated Difference t-test

mean sd mean sd mean sd b p
Mean Interdisciplinarity (Herf) 0.67 0.17 0.66 0.17 0.68 0.17 0.01 (0.00)
Max Interdisciplinarity (Herf) 0.42 0.31 0.43 0.31 0.40 0.32 -0.03 (0.00)
Mean Interdisciplinarity (Shannon) 1.50 0.49 1.49 0.49 1.55 0.49 0.06 (0.00)
Max Interdisciplinarity (Shannon) 1.71 0.53 1.70 0.52 1.75 0.53 0.05 (0.00)
Mean Novelty -3.47 1.89 -3.53 1.91 -3.29 1.84 0.24 (0.00)
Max Novelty -2.68 2.08 -2.74 2.10 -2.49 2.04 0.24 (0.00)
Observations 44814 33243 11571 44814

Panel B : Restriction sur la note totale
(1) (2) (3) (4)
All Treated Non Treated Difference t-test

mean sd mean sd mean sd b p
Mean Interdisciplinarity (Herf) 0.67 0.17 0.66 0.18 0.69 0.14 0.02 (0.00)
Max Interdisciplinarity (Herf) 0.42 0.31 0.41 0.32 0.47 0.29 0.06 (0.00)
Mean Interdisciplinarity (Shannon) 1.53 0.48 1.52 0.50 1.55 0.43 0.03 (0.01)
Max Interdisciplinarity (Shannon) 1.73 0.53 1.72 0.54 1.76 0.48 0.04 (0.02)
Mean Novelty -3.40 1.88 -3.38 1.86 -3.46 1.93 -0.07 (0.22)
Max Novelty -2.59 2.08 -2.57 2.07 -2.63 2.11 -0.06 (0.34)
Observations 7378 5676 1702 7378

Note : Pour les années antérieures à 2010, le Panel A présente l’échantillon complet alors que le Panel B applique
la restriction sur les notes (l’échantillon est alors restreint aux scientifiques qui ont été membre (via leur laboratoire)
d’une seule proposition de LabEx qui a reçu une note totale entre 26 et 32 pour la compétition de 2010 et entre 30 et
32 pour la compétition de 2011. La Colonne (1) présente la moyenne et l’erreur moyenne de nos indicateurs (et autres
indicateurs connexes) sans distinction relative au financement LabEx. La Colonne (2) ne considère que les individus
de projets de LabEx financés alors que la Colonne (3) ne considère que les individus de projets de LabEx n’ayant pas
été financés. La Colonne (4) présente la différence entre la moyenne des colonnes (2) et (3) et la p-value du test de
différence entre les moyennes des colonnes (2) et (3).
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Table 3.4 – Les effets du programme sur la production scientifique.

Panel A : analyse principale
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post -0.068 2.357 -0.277 -0.090 -0.098
(0.113) (3.326) (0.675) (0.241) (0.115)

Observations 111111 99907 111111 99907 99907
Mean dep variable 2.4 21 14 1.9 1
Adj. R-Square .63 .2 .58 .36 .31

Panel B : méthode CEM
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post -0.118 0.381 -0.693 -0.196 -0.178
(0.166) (2.006) (0.854) (0.252) (0.149)

Observations 145897 128587 145897 128587 128587
Mean dep variable 2.2 19 12 1.9 1
Adj. R-Square .65 .23 .59 .42 .37

Panel C : effets agrégés au niveau du LabEx
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post -15.225 68.620 -17.367 -48.096 -25.126
(18.146) (200.785) (101.152) (37.373) (19.220)

Observations 1800 1800 1800 1800 1800
Mean dep variable 584 4191 3085 454 237
Adj. R-Square .97 .82 .9 .81 .81

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (3.2) en appliquant aux données du panel A la
restriction sur les notes (l’échantillon est limité aux scientifiques qui faisaient partie d’un seul projet de LabEx ayant
reçu une note globale comprise entre 26 et 32 pour le concours 2010 et entre 30 et 32 pour le concours 2011). Dans
la colonne (1), la variable dépendante mesure le nombre de publications. Dans la colonne (2), la variable dépendante
mesure le nombre de publications pondéré par les citations. Dans la colonne (3), la variable dépendante mesure le
nombre de publications pondéré par le facteur d’impact de la revue. Dans la colonne (4), la variable dépendante
mesure le nombre de publications dans les 10% des publications les plus citées dans le domaine et l’année. Dans la
colonne (5), la variable dépendante mesure le nombre de publications dans les 5% des publications les plus citées dans
le domaine et l’année. Dans le panel B, nous appliquons des poids CEM, où le Coarsen Exact Matching a été effectué
en utilisant les variables suivantes : âge, note reçue par le projet de LabEx et domaine scientifique. Dans le panel C,
chaque observation est un projet de LabEx*année et les variables sont agrégées au niveau du projet. Dans les panels A
et B, nous incluons des effets fixes individuels et temporels et dans le panel C des effets fixes temporels. Dans tous les
panels, nous utilisons des clusters au niveau du projet de LabEx. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%,
**5%, ***1%.
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Table 3.5 – Les effets du programme sur la production scientifique (nouveauté et interdis-
ciplinarité).

Panel A : analyse principale
(1) (2) (3) (4)

Interdisc (Herf) Interdisc (Shan) Mx Nov Mn Nov
Treatment × Post -0.003 -0.024 -0.086 -0.042

(0.004) (0.019) (0.066) (0.046)
Observations 65501 65501 53934 53934
Mean dep variable .77 1.9 -2.1 -3.2
Adj. R-Square .59 .59 .35 .31

Panel B : méthode CEM
(1) (2) (3) (4)

Interdisc (Herf) Interdisc (Shan) Mx Nov Mn Nov
Treatment × Post -0.010 -0.025 -0.171∗∗ -0.192∗∗

(0.016) (0.023) (0.078) (0.080)
Observations 145897 78972 64704 64704
Mean dep variable .42 2 -2 -3.1
Adj. R-Square .51 .61 .35 .3

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation 3.1 en appliquant aux données du panel A la
restriction sur les notes (l’échantillon est limité aux scientifiques qui faisaient partie d’un seul projet de LabEx ayant
reçu une note globale comprise entre 26 et 32 pour le concours 2010 et entre 30 et 32 pour le concours 2011). Dans
la colonne (1), la variable dépendante mesure l’indice d’entropie de Herfindahl. Dans la colonne (2), la variable
dépendante mesure l’indice de Shannon. Dans la colonne (3), la variable dépendante mesure la nouveauté moyenne.
Dans la colonne (4), la variable dépendante mesure la nouveauté maximale. Dans le panel B, nous appliquons des
poids CEM, où le Coarsen Exact Matching a été effectué en utilisant les variables suivantes : âge, note reçue par le
projet de LabEx et domaine scientifique. Dans les deux panels, nous incluons des effets fixes individuels et temporels
et nous utilisons des clusters au niveau du projet de LabEx. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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Table 3.6 – Mobilité dans l’espace des idées : cœur vs. périphérie

Panel A : membres du cœur
(1) (2) (3) (4)

ClusterKeywords PubsClusterTheme Top10ClusterTheme Top5ClusterTheme
Treatment × Post 0.057 0.006 -0.037 -0.016

(0.074) (0.064) (0.054) (0.036)
Observations 24424 22922 22922 22922
Mean dep variable 1.9 1.2 .17 .086
Adj. R-Square .57 .73 .32 .25

Panel B : membres de la périphérie
(1) (2) (3) (4)

ClusterKeywords PubsClusterTheme Top10ClusterTheme Top5ClusterTheme
Treatment × Post 0.078∗∗ 0.107∗∗∗ 0.005 0.003

(0.038) (0.033) (0.013) (0.007)
Observations 86687 66745 66745 66745
Mean dep variable .66 .4 .045 .024
Adj. R-Square .56 .63 .29 .23

Dans le panel A, l’échantillon est restreint aux membres du cœur, tandis que dans le panel B, il est restreint aux
membres de la périphérie. Dans la colonne (1), la variable dépendante est le nombre de mots-clés * catégories de sujets
de l’univers du LabEx qui ont été utilisés au cours d’une année donnée. Dans la colonne (2), la variable dépendante est
le nombre d’articles utilisant au moins un mot clé * catégorie de sujet dans l’univers du LabEx, publiés au cours d’une
année donnée. Dans la colonne (3), la variable dépendante est le nombre d’articles dans les 10% des articles les plus cités
dans l’ensemble d’articles utilisant au moins un mot-clé * catégorie de sujet dans l’univers du LabEx. Dans la colonne
(4), la variable dépendante est le nombre d’articles dans les 10% des articles les plus cités dans l’ensemble d’articles
utilisant au moins un mot-clé * catégorie de sujet dans l’univers du LabEx. Dans les deux panels, nous incluons des
effets fixes individuels et temporels et nous utilisons des clusters au niveau du projet de LabEx. Les coefficients estimés
sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation 3.1 en
appliquant aux données du panel A la restriction sur les notes (l’échantillon est limité aux scientifiques qui faisaient
partie d’un seul projet de LabEx ayant reçu une note globale comprise entre 26 et 32 pour le concours 2010 et entre
30 et 32 pour le concours 2011).
Dans le panel A, l’échantillon est restreint aux membres du cœur, tandis que dans le panel B, il est restreint aux
membres de la périphérie. Dans la colonne (1), la variable dépendante est le nombre de mots-clés * catégories de sujets
de l’univers du LabEx qui ont été utilisés au cours d’une année donnée. Dans la colonne (2), la variable dépendante
est le nombre d’articles utilisant au moins un mot clé * catégorie de sujet dans l’univers du LabEx, publiés au cours
d’une année donnée. Dans la colonne (3), la variable dépendante est le nombre d’articles dans les 10% des articles
les plus cités dans l’ensemble d’articles utilisant au moins un mot-clé * catégorie de sujet dans l’univers du LabEx.
Dans la colonne (4), la variable dépendante est le nombre d’articles dans les 10% des articles les plus cités dans
l’ensemble d’articles utilisant au moins un mot-clé * catégorie de sujet dans l’univers du LabEx. Dans les deux panels,
nous incluons des effets fixes individuels et temporels et nous utilisons des clusters au niveau du projet de LabEx. Les
coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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Table 3.7 – Hétérogénéité des effets sur la production scientifique : différences disciplinaires.

Panel A : biologie
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post -0.383 -5.974 0.174 -0.086 -0.171
(0.259) (9.799) (1.189) (0.217) (0.115)

Observations 24609 22666 24609 22666 22666
Mean dep variable 3 29 18 2.6 1.4
Adj. R-Square .67 .29 .6 .45 .42

Panel B : chimie
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post 0.362 2.440 2.584 0.595 0.291
(0.278) (2.673) (1.722) (0.630) (0.261)

Observations 12511 11650 12511 11650 11650
Mean dep variable 3.1 26 24 2.2 .98
Adj. R-Square .65 .45 .61 .34 .3

Panel C : physique
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post 0.294∗∗ 19.343 3.228∗∗∗ -0.257 0.066
(0.129) (12.553) (0.466) (0.241) (0.162)

Observations 13763 12540 13763 12540 12540
Mean dep variable 3 43 20 2.7 1.6
Adj. R-Square .54 .14 .46 .29 .23

Panel D : sciences de l’ingénieur
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post 0.165 1.743 1.127 -0.065 -0.047
(0.231) (1.699) (1.007) (0.256) (0.135)

Observations 23184 21448 23184 21448 21448
Mean dep variable 2.2 9.4 7.7 1.3 .61
Adj. R-Square .6 .39 .56 .32 .24

Panel E : mathématiques
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post 0.106 -6.759∗∗∗ -6.297∗∗∗ -0.681∗∗∗ -0.185∗

(0.098) (0.500) (0.991) (0.163) (0.083)
Observations 17824 16553 17824 16553 16553
Mean dep variable 2.5 17 14 1.9 .96
Adj. R-Square .59 .48 .6 .28 .24

Panel F : SHS
(1) (2) (3) (4) (5)
Pubs Cites JIF Top10 Top5

Treatment × Post -0.148∗ 1.119 -1.190∗∗ -0.156 -0.182
(0.078) (3.223) (0.514) (0.309) (0.131)

Observations 19220 15050 19220 15050 15050
Mean dep variable .98 10 4.6 1.1 .59
Adj. R-Square .65 .2 .58 .43 .37

Note : Nous reproduisons la Table 3.4 en restreignant l’échantillon par discipline. Pour une description des variables
dépendantes, voir la note de la Table 3.4. Nous utilisons des clusters au niveau du projet de LabEx. Les coefficients
estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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Table 3.8 – Hétérogénéité des effets sur la production scientifique (nouveauté et interdisci-
plinarité) : différences disciplinaires.

Panel A : biologie
(1) (2) (3) (4)

Interdisc (Herf) Interdisc (Shan) Mx Nov Mn Nov
Treatment × Post 0.000 0.003 -0.156 -0.143∗

(0.004) (0.016) (0.114) (0.082)
Observations 16506 16506 13643 13643
Mean dep variable .81 2.1 -1.6 -2.7
Adj. R-Square .3 .39 .28 .22

Panel B : chimie
(1) (2) (3) (4)

Interdisc (Herf) Interdisc (Shan) Mx Nov Mn Nov
Treatment × Post -0.001 0.003 0.201∗ 0.127

(0.009) (0.039) (0.102) (0.075)
Observations 8817 8817 7215 7215
Mean dep variable .81 2.1 -1.6 -2.8
Adj. R-Square .45 .53 .2 .17

Panel C : physique
(1) (2) (3) (4)

Interdisc (Herf) Interdisc (Shan) Mx Nov Mn Nov
Treatment × Post 0.027∗∗ 0.095∗∗ -0.467∗∗∗ -0.523∗∗∗

(0.011) (0.041) (0.126) (0.116)
Observations 9414 9414 7585 7585
Mean dep variable .75 1.8 -2.1 -3.3
Adj. R-Square .63 .64 .35 .3

Panel D : sciences de l’ingénieur
(1) (2) (3) (4)

Interdisc (Herf) Interdisc (Shan) Mx Nov Mn Nov
Treatment × Post -0.004 -0.018 -0.128 -0.047

(0.007) (0.034) (0.124) (0.095)
Observations 14376 14376 12245 12245
Mean dep variable .76 1.9 -2.8 -3.9
Adj. R-Square .57 .56 .31 .27

Panel E : mathématiques
(1) (2) (3) (4)

Interdisc (Herf) Interdisc (Shan) Mx Nov Mn Nov
Treatment × Post -0.005 -0.051 0.211∗∗∗ 0.285∗∗∗

(0.007) (0.038) (0.053) (0.053)
Observations 11225 11225 9220 9220
Mean dep variable .74 1.8 -2.3 -3.5
Adj. R-Square .7 .69 .44 .41

Panel F : SHS
(1) (2) (3) (4)

Interdisc (Herf) Interdisc (Shan) Mx Nov Mn Nov
Treatment × Post -0.008 -0.059 -0.017 0.018

(0.016) (0.037) (0.610) (0.621)
Observations 5163 5163 4026 4026
Mean dep variable .73 1.8 -2.4 -3.3
Adj. R-Square .5 .54 .32 .25

Note : Nous reproduisons la Table 3.5 en restreignant l’échantillon par discipline. Pour une description des variables
dépendantes, voir la note de la Table 3.5. Nous utilisons des clusters au niveau du projet de LabEx. Les coefficients
estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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Table 3.9 – Les effets du programme sur les collaborations.

(1) (2) (3) (4) (5)
CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations

Treatment × Post 0.102 -0.170∗ 0.218∗ 0.136∗∗ 0.524∗

(0.072) (0.087) (0.110) (0.058) (0.297)
Observations 111111 111111 111111 55877 111111
Mean dep variable 1.2 1.2 1.3 .85 2.4
Adj. R-Square .55 .61 .5 .13 .41

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation 3.1 en appliquant aux données du panel A la
restriction sur les notes (l’échantillon est limité aux scientifiques qui faisaient partie d’un seul projet de LabEx ayant
reçu une note globale comprise entre 26 et 32 pour le concours 2010 et entre 30 et 32 pour le concours 2011). Dans
la colonne (1), la variable dépendante mesure le nombre de publications avec au moins un co-auteur dans le LabEx.
Dans la colonne (2), la variable dépendante mesure le nombre de publications sans co-auteur dans le LabEx. Dans la
colonne (3), la variable dépendante mesure le nombre de liens avec les autres membres du LabEx. Dans la colonne
(4), la variable dépendante mesure le nombre de nouveaux liens avec un membre d’un LabEx, c’est-à-dire des liens qui
n’avaient jamais été formés avant. Dans la colonne (5), la variable dépendante mesure le nombre de collaborations
avec un co-auteur du LabEx (chaque co-auteur sur un article donné est ici une collaboration). Nous incluons des effets
fixes individuels et temporels. Nous utilisons des clusters aux niveau du projet de LabEx. Les coefficients estimés sont
significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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Table 3.10 – Tests de robustess des effets sur les collaborations.

Panel A : restriction sur la distance entre LabEx
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post 0.117 -0.213∗ 0.304∗ 0.120∗∗ 0.462∗

(0.093) (0.122) (0.165) (0.053) (0.267)
Observations 50851 50851 50851 50851 50851
Mean dep variable 1.2 1.1 1.4 .45 2.3
Adj. R-Square .58 .61 .51 .15 .53

Panel B : méthode CEM
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post 0.103 -0.194∗∗ 0.158 0.086∗∗ 0.510∗

(0.115) (0.096) (0.146) (0.035) (0.308)
Observations 180467 180467 180467 180467 180467
Mean dep variable 1 1.3 1.2 .39 2.4
Adj. R-Square .56 .6 .52 .13 .48
Standard errors in parentheses

Panel C : ajout d’effets fixes année*note à la place d’effets fixes année
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post 0.097 -0.165∗∗ 0.188∗ 0.107∗∗∗ 0.321∗

(0.079) (0.083) (0.099) (0.031) (0.183)
Observations 111090 111090 111090 111090 111090
Mean dep variable 1.2 1.2 1.3 .44 2.4
Adj. R-Square .55 .61 .5 .16 .42

Panel D : restriction sur un autre intervalle de note
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post 0.215 -0.080 0.381∗∗ 0.146∗∗ 1.019

(0.203) (0.076) (0.181) (0.067) (0.638)
Observations 47573 47573 47573 47573 47573
Mean dep variable 1.1 1.2 1.4 .47 2.7
Adj. R-Square .49 .62 .5 .16 .38

Panel E : restriction sur la note reçue pour le critère 3
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post -0.092 -0.183∗ 0.070 0.049 0.105

(0.123) (0.107) (0.134) (0.036) (0.389)
Observations 95603 95603 95603 95603 95603
Mean dep variable 1.1 1.4 1.3 .43 3
Adj. R-Square .56 .62 .51 .12 .47

Note : nous reproduisons la Table 3.9 mais en changeant les restrictions ou en pondérant les observations. Pour une
description des variables dépendantes, voir la note de la table 3.9. Dans le panel A, nous nous limitons aux projets
de LabEx qui ne se trouvent pas dans un rayon de 10 km d’une autre LabEx dans le même domaine. Dans le panel
B, nous appliquons des poids CEM, où le Coarse Exact Matching a été effectué à l’aide des variables suivantes :
âge, note reçue par le projet et discipline, et où nous nous limitons aux scientifiques impliqués dans un unique projet
de LabEx. Le panel C inclut des effets fixes note*année plutôt que des effets fixes année. Dans le panel D, nous
modifions la restriction sur les notes. Plus précisément, nous restreignons la probabilité d’approbation entre 40% et
60%, ce qui implique de conserver des notes comprises entre 28 et 31 en 2010 et égales à 31 en 2011. Dans le panel
E, nous n’imposons pas la même restriction sur les notes que dans la Table 3.9 mais nous restreignons l’échantillon
aux scientifiques qui ont participé à une seul projet de LabEx ayant reçu une note de 4 pour les objectifs du projet
(critère 3). Dans tous les panels, nous incluons des effets fixes individuels et temporels et des clusters au niveau projet
de LabEx. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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Table 3.11 – Hétérogénéité des effets sur les collaborations : nombre de participations à des
projets LabEx.

Panel A : membres de 2 projets de LabEx avec au moins un succès
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treated twice × post 0.034 -0.102∗ 0.113 0.048 -0.099

(0.068) (0.059) (0.088) (0.064) (0.326)
Observations 132638 132638 132638 132638 132638
Mean dep variable 1.1 1.2 1.3 .41 2.5
Adj. R-Square .42 .47 .49 .12 .31

Panel B : membres de 3 projets de LabEx avec au moins deux succès
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
treat_big3 -0.030 -0.028 -0.062 -0.055 -0.112

(0.049) (0.042) (0.151) (0.057) (0.232)
Observations 90392 90392 90392 90392 90392
Mean dep variable 1.1 1.2 1.4 .49 2.6
Adj. R-Square .61 .45 .53 .19 .52

Note : nous reproduisons la Table 3.9 mais utilisons un échantillon différent. Pour une description des variables
dépendantes, voir la note de la table 3.9. Dans le panel A, nous nous limitons aux personnes participant à deux projets
de LabEx, ayant au moins un projet financé et où le critère sur les notes s’applique au projet ayant reçu la note la
plus faible. Dans le panel B, nous nous limitons aux personnes participant à trois projets de LabEx, ayant au moins
deux projets financés et où le critère sur les notes s’applique au projet ayant reçu la note la plus faible. Dans tous
les panels, nous incluons des effets fixes individuels et temporels et des clusters au niveau du projet de LabEx. Les
coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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Table 3.12 – Hétérogénéité des effets sur les collaborations : différences disciplinaires.

Panel A : biologie
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post 0.167 -0.550∗∗∗ 0.515∗∗∗ 0.181∗ 0.791∗

(0.138) (0.190) (0.122) (0.095) (0.382)
Observations 24609 24609 24609 24609 24609
Mean dep variable 1.4 1.5 1.7 .53 2.8
Adj. R-Square .6 .63 .46 .09 .55

Panel B : chimie
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post 0.550 -0.189 0.341 0.125 1.030

(0.319) (0.162) (0.365) (0.137) (0.751)
Observations 12511 12511 12511 12511 12511
Mean dep variable 1.8 1.3 1.9 .6 3.4
Adj. R-Square .6 .6 .47 .12 .55

Panel C : physique
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post 0.411∗∗∗ -0.116∗ 0.976∗∗∗ 0.227∗∗∗ 2.513∗∗

(0.120) (0.061) (0.110) (0.061) (1.095)
Observations 13763 13763 13763 13763 13763
Mean dep variable 1.7 1.3 2.1 .7 5
Adj. R-Square .46 .55 .46 .1 .36

Panel D : sciences de l’ingénieur
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post 0.153 0.012 0.219∗∗ 0.054∗∗ 0.428∗

(0.104) (0.173) (0.088) (0.023) (0.207)
Observations 23184 23184 23184 23184 23184
Mean dep variable 1.1 1.1 1 .32 1.8
Adj. R-Square .46 .6 .44 .081 .42

Panel E : mathématiques
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post -0.008 0.114∗∗∗ 0.196 0.093 -0.023

(0.081) (0.031) (0.205) (0.056) (0.283)
Observations 17824 17824 17824 17824 17824
Mean dep variable 1.2 1.3 1.5 .55 2.3
Adj. R-Square .5 .59 .49 .2 .48

Panel F : SHS
(1) (2) (3) (4) (5)

CollaPubs ExternalPubs Links NewLinks Collaborations
Treatment × Post -0.015 -0.133∗ 0.006 -0.012 -0.012

(0.022) (0.073) (0.024) (0.026) (0.038)
Observations 19220 19220 19220 19220 19220
Mean dep variable .14 .84 .13 .061 .19
Adj. R-Square .41 .66 .36 .089 .36

Note : Nous reproduisons la Table 3.9 en limitant l’échantillon par discipline. Pour une description des variables
dépendantes, voir la note de la Table 3.9. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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Table 3.13 – Hétérogénéité des effets sur les collaborations : cœur vs. périphérie

Panel A : collaborations des membres du cœur
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

LinksCore NewLinksCore CollaborationsCore LinksPeriph NewLinksPeriph CollaborationsPeriph
Treatment × Post 0.300∗ 0.168∗∗ 0.336 0.155 0.104∗∗ 0.310∗

(0.156) (0.083) (0.357) (0.104) (0.044) (0.165)
Observations 24424 24424 24424 24424 24424 24424
Mean dep variable 1.1 .29 2.1 .81 .31 1.4
Adj. R-Square .5 .092 .53 .49 .18 .43

Panel B : collaborations des membres de la périphérie
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

LinksCore NewLinksCore CollaborationsCore LinksPeriph NewLinksPeriph CollaborationsPeriph
Treatment × Post 0.075∗∗∗ 0.024∗∗ 0.128∗∗ 0.106 0.042 0.411

(0.027) (0.010) (0.051) (0.107) (0.035) (0.307)
Observations 86687 86687 86687 86687 86687 86687
Mean dep variable .22 .083 .37 .93 .31 1.7
Adj. R-Square .41 .11 .39 .48 .13 .41

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation 3.1 en appliquant aux données du panel A la
restriction sur les notes (l’échantillon est limité aux scientifiques qui faisaient partie d’un seul projet de LabEx ayant
reçu une note globale comprise entre 26 et 32 pour le concours 2010 et entre 30 et 32 pour le concours 2011). Dans le
panel A, l’échantillon est restreint aux membres du cœur, tandis que dans le panel B, il est restreint aux membres de
la périphérie. Dans la colonne (1), la variable dépendante mesure le nombre de liens avec les membres du cœur. Dans
la colonne (2), la variable dépendante mesure le nombre de nouveaux liens avec des membres du cœur qui n’avaient
jamais été formés auparavant. Dans la colonne (3), la variable dépendante mesure le nombre de collaborations avec
les membres du cœur. Dans la colonne (4), la variable dépendante mesure le nombre de liens avec les membres de la
périphérie. Dans la colonne (5), la variable dépendante mesure le nombre de nouveaux liens avec des membres de la
périphérie qui n’avaient jamais été formés auparavant. Dans la colonne (6) la variable dépendante mesure le nombre
de collaborations avec les membres de la périphérie. Dans les deux panels, nous incluons des effets fixes individuels
et temporels et utilisons des clusters au niveau du LabEx. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%,
***1%.
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3.8 Rapport scientifique externe
Par Reinhilde Veugelers, Professor of Economics, Katholieke Universiteit Leuven.

This chapter studies the quantitative impact of the LabEx programme on the organisa-
tion and productivity of research of the individual scientists involved. In this chapter data
provided by the ANR are used to identify the research units involved in applying for LabEx
projects. Also data on scores and award decisions are used. For all researchers and professors
involved in at least one LabEx project (about 50 000) information on their publications are
extracted from Web of Science.

The empirical method consists of comparing researchers in a funded LabEx with those
involved in an unsuccessful LabEx. Successful projects are compared to unsuccessful pro-
jects that received comparable scores and were therefore relatively similar before selection
(“regression discontinuity design”). There is no information available for analysis on whom
from the selected LabEx groups are active participants on the projects. Nevertheless, the
analysis is able to distinguish core versus periphery participants. Core participants are those
mentioned in the bibliography, the rest being periphery.

The chapter fails to find a significant impact from the LabEx programme on the quantity
and quality of papers produced in general. However, its main effect seems to be that it has
brought the LabEx members to the research themes of the funded projects. Results show
that the main effect of LabEx funding is to substantially increase research collaborations of
LabEx members with other LabEx members. Interestingly, the analysis finds that it is the
LabEx members from the periphery who benefit the most. They considerably increase their
links with the core members and adapt their research topics to get closer to the project’s
theme. Like the previous chapter, this chapter, with its focus on the individual researchers
as level of analysis, provides a very important contribution to the evaluation of the funding
program. Like the previous chapter, the study uses a large and detailed dataset, with state of
the art indicators being used for collaboration, such as the Links and the NewLinks variables.

Particularly the availability of scoring information from ANR is valuable, as it allows for
state-of-the art methodology to construct as good as possible counterfactuals to identify the
causal nature of the “treatment” from the LabEx policy intervention. Also highly appreciated
and unique is the identification of the ‘core’ and ‘periphery’ as subpopulations for treatment,
using text (keyword) analysis. Text (keyword) analysis is used to identify the research themes
of the selected proposals and the closeness to these themes by subsequent publication. The
results of the analysis of differences between the two subpopulations and the research themes
they work on suggests strongly that this is an important differentiator to take into account.
A very interesting result is that particularly the “periphery” researchers are most likely to
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increase their collaborations, with the core researchers in the treated LabEx labs. And in
addition, they find that these periphery researchers are also adopting the research themes of
the core.

With this high quality of material available for analysis, the size and the depth of the
data, indicators and methodology, a few strong, clear and interesting results were found.
What follows are a few suggestions for further exploration of the findings with the rich data
set available.

The author constructs carefully a counterfactual for the selected projects, being able to
use the similarly scored but not selected projects. The range of “similarly” scored is however
still quite large, some more robustness analysis of the scoring on the various dimensions
could provide even more carefully defined counterfactuals. Also a more explicit analysis of
the selection decision would have been interesting in itself. Particularly as the proposal text
information is available, it would have been interesting to look at which proposals were more
likely to be selected ? Proposals which were more novel, more interdisciplinary, which were
broader linked ? Which teams were more likely to be selected ? Beyond excellence, were bigger
teams or teams which had more broader collaboration, externally and internally, more likely
to be selected ?

Particularly the dimension of collaboration, as this is the focal dependent variable looked
at in this chapter for analysing effects ex post, could be better analysed as an ex ante selection
criterium, to sort out the extent to which any found treatment effects on collaboration are
due to selection. And finally, it remains to be explored what the changes in the collaborative
patterns imply for the performance. The analysis finds no significant effects on performance,
which leaves as challenge to square this lack of performance effects with the significant effects
on changes in collaboration. To this end it would be worthwhile to examine the difference in
performance effects for those “treated” LabEx observations which witness a higher change
in collaborative patterns and the others. Would there be heterogeneity in both subgroups
that would cancel out, leading to the average no performance effects found ? And as the
main target of the LabEx Program is scientific excellence, particularly relevant would be
to examine the impact of changes in collaborative patterns on the excellence dimension of
scientific performance, and particularly top science excellence, such as at the Top 1% level.
Also interesting to look at would be the performance of those publications that would be new
links between periphery and core on the theme of the proposal. Are these of lower quality or
in contrast of higher quality ? The richness of the dataset and indicators being constructed
would allow for these and other further research themes to dig deeper into the “treatment”
effects from LabEx through collaboration.





Chapitre 4

L’impact du programme LabEx sur la
valorisation et l’emploi dans le secteur
privé

Auteurs Nicolas Carayol, Université de Bordeaux, Bordeaux School of Economics (UMR
CNRS 6060), Avenue Léon Duguit, F-33608 PESSAC, et Emeric Henry, Sciences Po Paris,
Department of Economics, 28 rue des Saint Pères, F-75007 PARIS.

Résumé analytique
Objectifs Ce chapitre propose une analyse quantitative de l’impact du programme LabEx
sur la valorisation des connaissances des membres des projets financés et sur l’emploi dans
les entreprises situées à proximité des LabEx .

Données et méthode Les données sur les variables d’impact proviennent de deux sources
principales. D’une part, pour tenter de mesurer l’impact sur la valorisation technologique
des savoirs scientifiques, nous nous basons sur les données de brevets (“EPO Worldwide
Patent Statistical Database,” PATSTAT 2020 Edition) appariées à nos données relatives aux
chercheurs et d’enseignants-chercheurs. Nous nous intéressons à la fois aux brevets déposés
par des académiques et aux citations par les brevets d’articles scientifiques. La deuxième
source, les données administratives des entreprises (DADS), nous permettent de mesurer
l’emploi dans le secteur privé situé à proximité des LabEx et en particulier l’emploi dans les
entreprises innovantes. Pour la première partie, qui vise à étudier l’impact du LabEx sur la
valorisation des connaissances, nous adoptons la même stratégie d’identification que dans le
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chapitre précédent. Nous comparons les individus qui, chacun, ne sont impliqués que dans un
LabEx ou un projet de LabEx non retenu, ces LabEx et projets non retenus ayant reçu des
notes similaires. Nous adaptons cette stratégie empirique pour la deuxième partie relative à
l’impact sur l’emploi : nous effectuons une étude en différence de différence en comparant les
entreprises dans une commune avec un LabEx accepté par rapport aux entreprises localisées
dans des communes sans LabEx, en se restreignant aux communes où un seul dossier a été
soumis.Là encore nous nous restreignons dans un deuxième temps aux communes où les
projets ont reçu des notes similaires.

Principaux résultats Nous montrons que le programme a eu un effet positif sur le nombre
de brevets obtenus par les membres des LabEx. Les effets sont concentrés dans les domaines
de la biologie (+76% de brevet obtenus par les membres des projets de LabEx financés par
rapport aux non financés) et de la chimie (+84%). Par ailleurs les résultats sont compatibles
avec un effort explicite de valorisation de la connaissance par les membres des projets de
LabEx financés. Le nombre de brevets augmente en particulier les premières années, en 2013
et 2014, ce qui suppose un dépôt peu après le début du programme. Concernant l’impact
du programme sur l’emploi en R&D dans les entreprises situées à proximité du LabEx le
programme a donné lieu à une augmentation moyenne du nombre d’emploi en R&D de l’ordre
de 3 à 10% dans les communes où le LabEx a été financé par rapport aux communes où un
projet de LabEx a été rejeté. L’emploi dans les entreprises innovantes semble augmenter pour
sa part de 5 à 20%. Les résultats ne sont pas mesurés avec précision étant donné la taille de
l’échantillon, et doivent par conséquent être traités avec prudence, mais il faut noter qu’ils
sont très robustes dans le temps et résistants aux variations de spécifications économétriques.
Ces différents résultats sont compatibles avec les éléments qualitatifs examinés en fin de
chapitre, lesquels suggèrent que le programme LabEx a amené les groupements ainsi composés
à investir du temps et des ressources dans la diffusion de leurs résultats et dans la création
ou le renforcement de liens avec l’économie locale.

4.1 Introduction
Le chapitre précédent a montré que le programme LabEx a eu un effet important sur

l’organisation des collaborations au sein des communautés scientifiques liées aux LabEx et
sur la structure du réseau de recherche, mais n’a pas eu d’effet détectable sur la production
scientifique elle-même. Comme nous l’évoquons en conclusion, cela peut être dû au fait que
ce type de restructuration des collaborations peut mettre du temps à porter ses fruits. Une
autre interprétation est que les membres des LabEx ont déployé des efforts dans de nouvelles
directions. Le programme comportait une composante enseignement non négligeable. Mais
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surtout, le financement et la création d’un pôle autour d’une thématique précise a pu aug-
menter les échanges entre les scientifiques et les entreprises innovantes locales et les initiatives
menant à des transferts de technologie.

Dans ce chapitre nous évaluons si, et si oui dans quelle mesure, le programme LabEx a eu
des effets en termes d’impact technologique et en termes d’emploi local. 1 Plus précisément,
nous étudions i) si le financement LabEx a impacté les dépôts de brevet, ii) son impact
potentiel sur les entreprises innovantes situées à proximité. Pour mener à bien cette étude
nous nous appuyons sur deux bases de données. Pour répondre à la première question, nous
employons les données sur les brevets PATSTAT appariées aux données de chercheurs et
enseignants-chercheurs. Pour la deuxième, nous utilisons les DADS pour mesurer l’emploi
dans les entreprises innovantes.

Nos résultats indiquent un effort de valorisation chez les chercheurs participant à un
LabEx, qui se traduit par un accroissement du nombre de brevets obtenus, une augmentation
de plus de 75% en biologie et en chimie. Cette augmentation a lieu relativement vite après le
début du financement suggérant qu’il s’agit de valorisation de connaissances existantes. Nous
montrons également que le financement semble avoir des effets positifs sur la R&D effectuée
à proximité, en termes de nombre d’emplois en R&D et d’emploi total dans les entreprises
innovantes. L’ensemble des éléments que nous présentons porte à penser que les projets
financés ont mis en place des procédures pour faciliter la valorisation de leurs connaissances
et la communication de ce savoir aux entreprises implantées localement.

Le chapitre s’organise de la manière suivante. Nous présentons tout d’abord les données
utilisées et la construction des principales variables (Section 4.2). Nous décrivons la métho-
dologie empirique utilisée dans la Section 4.3. Les résultats sont présentés dans la Section 4.4.
La Section 4.5 discute des mécanismes potentiels à la source des effets observés. La dernière
section conclut.

4.2 Données

Dans cette section nous présentons les indicateurs utilisés dans les deux dimensions
choisies successivement (impact technologique puis emploi local).

1. Notons en outre que les entretiens utilisés et décrits dans le Chapitre 6 viennent soutenir l’idée que le
programme LabEx a soutenu la création ou l’intensification de liens avec l’industrie locale. 6 des 10 LabEx
interviewés ont mentionné des liens avec l’industrie. L’un d’entre eux mentionne des interactions avec 30
entreprises locales. Plusieurs font état de transfert de technologies ou de création de startups. Un certain
nombre mentionne que le LabEx sert de label, source de confiance pour les entreprises locales.
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Impact technologique

Nous mesurons l’impact technologique de la recherche en nous basant sur les brevets
académiques. Plus précisément, nous avons mis en correspondance les données des personnels
statutaires de tous les laboratoires impliqués dans des projets de LabEx avec les noms des
inventeurs de brevets français et européens. Cela nécessite un appariement entre nos données
de chercheurs et enseignants-chercheurs et les bases de brevets, ce qui passe par un processus
de désambiguïsation complexe. Pour avoir une idée plus précise de la méthode utilisée on
peut se référer à Carayol and Carpentier (2021) qui l’appliquaient dans ce cas à une version
antérieure des données. Sur données récentes, et après affinement de la méthode basée sur les
techniques modernes d’intelligence artificielle, la qualité de l’appariement est de plus de 90%
en matière de précision et de rappel. Les données sur les brevets ont été extraites de la “EPO
Worldwide Patent Statistical Database” (PATSTAT 2020 Edition). Nous n’utilisons que les
informations relatives aux brevets déposés à l’Office Européen des Brevets ou à l’Institut
National de la Propriété Intellectuelle pour lesquels au moins un inventeur a déclaré une
adresse personnelle en France.

La contribution directe des chercheurs et enseignants-chercheurs aux inventions techno-
logiques est approximée en comptabilisant le nombre de brevets obtenus par les membres des
projets de LabEx chaque année. Nous utilisons également une mesure qui prend en compte
la qualité du brevet en pondérant le nombre de brevets obtenus par les citations reçues
par ces brevets. Enfin pour mesurer à quel point les brevets se basent sur la connaissance
scientifique, nous utilisons le nombre de citations dans les brevets se référant à la littérature
scientifique. 2 Pour mesurer les contributions indirectes à l’invention, nous comptabilisons,
parmi les articles publiés par chaque personne au cours d’une année donnée, ceux ayant reçu
au moins une citation d’un brevet, le nombre total de citations des articles dans des brevets
et le nombre de brevets qui réalisent ces citations.

Les indicateurs utilisés ont en réalité déjà été utilisés dans le Chapitre 3. Nous en donnons
les définitions ci dessous.

Nombre d’articles cités par des brevets (Patent cites) Une manière de mesurer
la contribution indirecte de la recherche académique annuelle d’un chercheur à l’invention
consisterait à compter le nombre d’articles publiés dans l’année qui sont cités au moins une
fois dans un brevet. Comme les articles peuvent être cités dans des ampleurs très variables,
nous préférons compter le nombre de citations reçues pas les articles publiés par le chercheur
considéré dans l’année courante.

2. Ce type de citation est typiquement décrit comme “non patent literature.”
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Nombre de brevets déposés (Patents) Une manière de compter les inventions des
universitaires est simplement de sommer le nombre de brevets qu’ils ont inventés (seuls ou
en collaboration). Afin d’avoir une forme d’homogénéité, nous nous limitons aux brevets
dans un office unique, et nous choisissons de considérer l’Office Européen des Brevets car
il enregistre habituellement les inventions importantes (lorsqu’elles émanent de l’Europe) et
offre une protection sur le marché européen.

Nombre d’articles cités par les brevets (NPL cites) Comme les brevets font référence
à la littérature scientifique, nous pouvons utiliser cette information pour avoir une idée de
la fréquence avec laquelle les inventions s’appuient sur des articles scientifique. Cela peut
donner une indication du lien entre l’invention et la recherche académique.

Nombre de brevets pondérés par les citations (Patent weighted) Comme les ar-
ticles de recherche, les brevets renvoient à des contributions d’ampleurs très hétérogènes. Une
manière de capturer cette hétérogénéité (assez imparfaitement) est de compter le nombre de
citations reçues par ces brevets de la part d’autres brevets. Il a été montré que cette infor-
mation est positivement corrélée à la valeur (commerciale) des brevets. Aussi nous sommons
les citations reçues par les brevets déposés dans l’année (dans une fenêtre mobile de 3 ans).

Emploi local
Nous utilisons les DADS, de 2005 à 2017 pour mesurer l’emploi local, en particulier dans

les entreprises innovantes. Les DADS contiennent des informations par poste, sur la catégorie
d’occupation (ingénieur par exemple), le secteur d’activité de l’entreprise, le nombre d’heures
travaillées et le salaire. Depuis 2010, les DADS incluent le secteur public. Avant 2010, ces
informations étaient contenues dans le Fichier Général de l’État (FGE) auquel nous avons
également accès.

Deux questions principales de structuration des données se posent. La première est celle
de l’unité géographique. Dans nos analyses nous utiliserons deux niveaux distincts. D’une
part, le niveau de la commune, qui suppose que les effets en termes d’emplois sont très
locaux. Ceci est le niveau d’analyse que nous utilisons dans l’analyse principale. De l’autre,
une analyse au niveau de la zone d’emploi (au sens de l’INSEE) que nous présentons comme
test de robustesse. Ce choix de faire l’analyse au niveau de la zone d’emploi complique
l’analyse empirique, comme nous l’expliquons dans la section suivante.

La deuxième question qui se pose en termes de mesure est relative à l’identification des
entreprises innovantes. En effet, l’analyse va se concentrer en particulier sur l’impact des
LabEx sur l’emploi dans les entreprises réalisant de la R&D. Nous utilisons la définition des
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occupations (professions et catégories socioprofessionnelles PCS) disponible dans les DADS
pour définir les occupations liées à la R&D dans le secteur privé. Spécifiquement nous défi-
nissons les emplois en R&D comme ceux dans les PCS 38 (ingénieurs et cadre technique) et
47 (techniciens). C’est une catégorie relativement large mais qui est fortement corrélée avec
le nombre de chercheurs et ingénieurs déclarés dans l’enquête innovation (CIS). 3 A partir de
cette mesure, nous définissons les entreprises innovantes comme celles ayant 20% au moins
des heures travaillées qui le sont par des emplois en R&D.

4.3 Méthode empirique
L’analyse comporte deux parties principales. Tout d’abord les résultats en termes d’im-

pact technologique (brevets produits par les chercheurs citations des brevets à leurs articles).
Pour cette première partie, l’approche est exactement la même que celle adoptée dans le cha-
pitre précédent. Nous utilisons et comparons les performances des membres des laboratoires
impliqués dans des LabEx comparativement aux membres des laboratoires associés à des
projets de LabEx non sélectionnés. La mesure d’impact est réalisée au niveau de l’individu
membre du LabEx. Nous adoptons ainsi une méthodologie en différence de différence en se
restreignant aux individus ayant participé à un seul projet de LabEx et ayant obtenu une
note dans un intervalle spécifique : l’ensemble des notes donnant une probabilité de finance-
ment comprise entre 20% et 80%. Pour plus de détails, voir la Section 3.3, en particulier la
spécification de l’Equation (3.1).

Pour la deuxième partie qui concerne l’emploi dans les entreprises innovantes, nous adap-
tons légèrement la méthodologie précédente. L’approche empirique consiste à comparer des
entreprises situées dans la même commune qu’un projet de LabEx financé à des entreprises
situées dans des communes où un projet de LabEx a été rejeté, après et avant le début du pro-
gramme. Plus précisément, la spécification principale que nous utiliserons est la spécification
en double différence suivante :

yjt = µ Traitementj · Postt + γj + ηt + εjt, (4.1)

où Treatmentj identifie si la commune j héberge un projet qui a été financé et Postt identifie
la période post-traitement, c’est-à-dire post 2011. Cette spécification inclut des effets fixes
commune (γj) et annuels (ηt), qui, par exemple, tiennent compte du fait que les communes
avec des LabEx ont tendance à avoir un écosystème de recherche plus riche (ou sont tout

3. Cette approche est similaire à celle utilisée dans Laurent Bach (2021) qui spécifie un certain nombre
de sous catégories des PCS 38 et 47 qui correspondent plus spécifiquement à des emplois en R&D, mais ne
sont disponibles qu’après 2009. Notre définition est par conséquent plus large.
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simplement plus grosses comme nous le montrons ci-dessous), et ont donc en moyenne plus
d’entreprises innovantes et d’emplois en R&D.

L’hypothèse clé pour assurer la validité de l’approche en double différence est l’hypothèse
de tendance parallèle. Celle-ci stipule qu’en l’absence de traitement, les différences entre les
groupes de traitement et de contrôle sont constantes dans le temps après le traitement.
Nous vérifierons graphiquement pour nos principales variables d’impact qu’il n’y a pas de
différences de tendance significatives entre les groupes de contrôle et de traitement sur les
années antérieures à la mise en œuvre de la politique. Il ne s’agit pas véritablement d’un test
statistique de l’hypothèse de tendance parallèle (qui est impossible à vérifier), mais plutôt
de la vérification d’un fait compatible avec cette hypothèse, en supposant que les tendances
auraient été identiques avant et après traitement, en son absence. Par ailleurs, dans l’analyse
principale, nous nous restreignons aux communes où un seul projet de LabEx a été soumis,
pour garantir que les groupes de traitement et de contrôle sont relativement comparables.

Néanmoins, nous avons vu dans le chapitre précédent que le jury a eu tendance à sélec-
tionner des projets plus prometteurs et les effets observés en termes de publications pourraient
par conséquent être dûs à un effet de sélection 4 et non à un effet causal du programme. C’est
pourquoi nous avons restreint l’analyse à des projets ayant reçu des notes similaires. Dans
le cas de l’emploi dans les entreprises situées à proximité des LabEx, l’effet de sélection
est a priori moins crédible. Il faudrait que le jury ait sélectionné des projets sur la base de
l’impact potentiel sur le tissu économique local, ce qui ne faisait pas partie du cahier des
charges. Néanmoins, étant donné que cet effet ne peut pas être exclu, nous imposons dans
un deuxième temps la restriction que la commune héberge des projets soumis ayant reçu
une note moyenne dans un intervalle de notes spécifiques (l’ensemble des notes donnant une
probabilité d’approbation comprise entre 20% et 80%). 5 Nous considérons également une
deuxième spécification où nous nous restreignons aux communes où les projets ont reçu une
note similaire sur le critère 3, 6 critère qui évalue le potentiel en termes d’impact et d’inno-
vation. Pour ces projets, la décision finale du jury a par conséquent été basée sur des critères
encore moins susceptibles d’être déterminés par les entreprises implantées localement.

L’analyse des effets du LabEx sur les entreprises situées à proximité introduit une dimen-
sion spatiale qui nécessite de définir correctement la dimension géographique. Dans l’analyse
principale, nous examinons les résultats au niveau des communes. Ceci suppose que les effets
de débordements technologique 7 sont très localisés (comme suggéré dans la littérature, cf.
Guillouzouic and Cottelraz, 2021; Hausman, 2021). Néanmoins cette approche peut donner

4. Il y a un effet de sélection si la qualité est dû au fait que le jury a su sélectionner les meilleurs projets.
5. Nous utilisons le même intervalle de notes que dans le chapitre précédent.
6. Note strictement plus élevée que 3 et strictement inférieure à 5.
7. Ceci se réfère aux bénéfices obtenus par une entreprise bénéficiant de la proximité d’un LabEx
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lieu à des résultats biaisés si d’autres LabEx sont financés dans des communes à proximité.
Nous effectuons par conséquent un test de robustesse où nous excluons les communes où
l’unique LabEx se trouve à moins de 10km d’un projet de LabEx financé dans le même
domaine.

Enfin, dans un deuxième test de robustesse, nous considérons l’analyse au niveau de la
Zone d’Emploi plutôt qu’au niveau de la commune. Cela autorise des effets de débordement
à des distances plus importantes. En revanche, dans le cas de l’analyse au niveau de la
Zone d’Emploi, nous n’imposons pas de restrictions supplémentaires étant donné la taille de
l’échantillon.

4.4 Principaux résultats

Effets du programme LabEx sur les inventions

Nous commençons la présentation des résultats sur l’impact du programme LabEx sur
la valorisation des connaissances en se concentrant sur les brevets obtenus. 8 Nous estimons
la même spécification que dans le chapitre précédent, une analyse en différence de différence
se restreignant aux projets ayant eu des notes similaires et aux individus impliqués dans
un seul projet. La Table 4.2 présente les résultats. Ceux-ci montrent un impact positif et
significatif sur le nombre de brevets obtenus, de l’ordre d’une augmentation de 50% (colonne
(2)). En utilisant dans la colonne (4) comme mesure d’impact les brevets avec un poids pour
les citations reçues, l’effet est un peu plus faible. La Figure 4.1 fournit une représentation
graphique des résultats à partir de la spécification introduite dans le chapitre précédent
(voir Equation (3.2) et explication de la méthodologie). La figure montre que le nombre de
brevets obtenus par les membres des projets de LabEx financés par rapport aux enseignants-
chercheurs et chercheurs des projets de LabEx non financés augmente après 2011. L’effet est
particulièrement fort dans les premières années et s’estompe quelque peu ensuite, ce qui peut
suggérer qu’il s’agit de brevets basés sur les connaissances existantes. Par ailleurs, la colonne
(3) de la table indique que les références de ces brevets à la littérature scientifique augmentent
de manière significative pour les projets de LabEx financés, ce qui est compatible avec l’idée
que ces brevets additionnels obtenus du fait de la création du LabEx, se nourrissent plus
intensément de la littérature scientifique. Ceci pourrait suggérer que ces inventions sont bien
liées aux recherches scientifiques des académiques et non des projets isolés.

Il est important de se pencher sur l’hétérogénéité de ces résultats en termes de discipline

8. Des statistiques descriptives sur les indicateurs de production technologique (et autres indicateurs
connexes) sont présentés dans la Table 4.1.
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académique. Les résultats sont présentés dans la Table 4.3. La colonne (2) de la Table 4.3
montre que l’impact sur les brevets est particulièrement important en biologie et en chimie,
avec des impacts positifs et significatifs, allant d’une augmentation de 76% en biologie à 84
% en chimie. Ceci reste vrai quand on pondère le nombre de brevets par les citations qu’ils
ont obtenues. Les deux disciplines sont celles où les scientifiques ont tendance à obtenir un
nombre conséquent de brevets et ont des liens relativement forts avec l’industrie.

Ces premiers résultats montrent par conséquent un effet positif du programme LabEx
sur le nombre de brevets obtenus, effets concentrés dans les domaines de la biologie et de
la chimie. Par ailleurs, les résultats sont compatibles avec un mécanisme d’effort explicite
de valorisation de la connaissance existante dans le LabEx. Le nombre de brevets augmente
en particulier les premières années, en 2013 et 2014, ce qui suppose un dépôt peu après le
début du programme. Par ailleurs ces brevets se basent de manière plus conséquente sur la
littérature existante après le traitement. Nous allons maintenant examiner si ce processus de
valorisation a bénéficié aux entreprises situées à proximité du LabEx.

Emploi dans les entreprises innovantes
Nous examinons à présent l’impact du programme LabEx sur l’emploi dans les entre-

prises innovantes. Comme indiqué dans la section décrivant notre méthodologie, notre analyse
principale se fera au niveau des communes. Nous débutons par conséquent par une descrip-
tion du nombre de LabEx par commune, où nous définissons la localisation du LabEx comme
la localisation du bureau du coordinateur du projet. Dans notre spécification principale nous
nous restreignons aux communes où un seul LabEx a été soumis. La liste des communes est
présentée dans la Figure 4.2.

Nous commençons par présenter quelques statistiques descriptives sur les communes et
l’emploi dans ces communes en se basant sur l’échantillon utilisé dans la spécification princi-
pale (communes où un seul projet LabEx a été soumis). Nous constatons que les communes
du groupe de traitement (c’est-à-dire celles qui ont eu leur unique projet de LabEx financé)
ont tendance à être plus grosses en population, en superficie ainsi qu’en nombre d’emplois.
Elles ont également plus d’emplois en R&D (2602 ETP dans le groupe de traitement contre
1455 dans le groupe de contrôle). Il y a donc des différences en niveau conséquentes qui seront
capturées dans la spécification ci-dessous par les effets fixes par commune (moyenne par com-
mune sur la période). En revanche quand nous comparons les variations dans la période pré
traitement (entre 2007 et 2010), les tendances sont très similaires. Le nombre d’ETP en R&D
a augmenté de 15% dans le groupe de traitement et de 14% dans le groupe de contrôle. Cela
montre par ailleurs qu’il s’agit dans les deux cas d’environnements de recherche dynamiques.
Ceci constitue une première validation de l’hypothèse de pré tendance parallèle.
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La Figure 4.3 présente les résultats principaux sous forme graphique. Dans le Panel A,

la variable d’impact est le logarithme du nombre d’ETP dans des PCS recherche (PCS 38 ou
47) dans la commune, ce qui permet d’interpréter les variations en pourcentages. On constate
que les tendances pré traitement sont les mêmes dans le groupe de traitement et le groupe
de contrôle. Post 2011, on observe une augmentation du nombre d’ETP d’ingénieurs dans le
secteur privé, augmentation moyenne entre 5% et 10%, mais qui n’est pas significative. Les
résultats sont très similaires quand on regarde comme variable dépendante le nombre d’ETP
dans les entreprises innovantes (Panel B) et la part d’ETP d’ingénieurs dans les entreprises
innovantes (Panel C). Enfin, dans le Panel D, nous examinons les effets sur le nombre d’éta-
blissements effectuant de la R&D. Les résultats semblent indiquer une augmentation en fin
de période.

Ces résultats graphiques sont confirmés par l’estimation de l’équation (4.1), dont les
résultats sont présentés dans la table 4.5. On observe un effet moyen du traitement positif et
on peut exprimer les résultats en termes d’intervalle de confiance à 95% : l’effet sur le nombre
d’ETP en R&D (colonne (1)) est dans l’intervalle [−15%, 20%] 9 et l’effet sur l’emploi dans
les entreprises innovantes [−12%, 24%]. Enfin l’effet sur le nombre d’établissements avec plus
de 20% d’ingénieurs et techniciens est compris dans l’intervalle [−7%, 15%]. Il semble par
conséquent y avoir un effet du traitement, visible dans la Figure 4.3, mais qui est précisément
mesuré. A noter que nous ne trouvons aucun effet sur le salaire des chercheurs, comme
présenté dans la Figure 4.9.

Comme mentionné ci dessus, les résultats ne sont pas mesurés de manière très précise,
mais sont très robustes dans le temps, comme le montre la dynamique visible dans la Fi-
gure 4.3. Par ailleurs, nous allons montrer dans ce qui suit que les résultats sont également
très robustes vis-à-vis de changements de spécification.

Comme indiqué dans la section précédente, bien que nous jugions cela peu probable,
si le jury a pris en compte les potentiels impacts sociétaux des financements, en choisissant
les projets situés à proximité d’entreprises innovantes en croissance, cela pourrait biaiser nos
résultats à la hausse. Nous notons que le jury n’avait pas accès directement à ces informations
mais qu’elles pouvaient être indiquées dans les dossiers soumis. Le biais pourrait d’ailleurs
tout aussi bien aller dans le sens inverse si le jury voulait favoriser des territoires où les
entreprises innovantes étaient en perte de vitesse. Nous notons que les résultats présentés
dans la Figure 4.3, ne semblent pas aller dans ce sens puisque les tendances pré traitement
sont plates. Néanmoins nous réalisons deux tests de robustesse.

Premièrement nous nous restreignons aux communes où les LabEx ont reçu du jury in-
ternational une note moyenne dans un intervalle donné. Nous n’imposons plus de contraintes

9. en d’autres termes, il y a 95% de chances que l’effet soit supérieur à -15% et inférieur à 20%
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sur le nombre de projets soumis comme dans la spécification principale. 10 Les résultats gra-
phiques présentés dans la Figure 4.4 sont proches de ceux obtenus avec la spécification prin-
cipale. La table 4.6 suggère que l’effet sur le nombre d’ETP en R&D (colonne (1)) est dans
l’intervalle [−13%, 33%] et l’effet sur l’emploi dans les entreprises innovantes [−1%, 45%]. Les
effets semblent plus gros, et même significatif à 10%, mais plus imprécisément estimé étant
donné la taille plus restreinte de l’échantillon puisque nous utilisons un sous échantillon des
communes.

Il est également possible de restreindre l’échantillon pour rendre les groupes de contrôle
et de traitement plus comparables, sur la base de la note obtenue sur le critère 3 du jury
(potentiel du projet en termes d’innovation et d’impact). Le jury a donc jugé l’impact similaire
mais a basé la décision finale sur d’autres critères. Les effets graphiques présentés dans la
Figure 4.5 sont plus nets que dans les deux séries de résultats précédents. La Table 4.7 suggère
que l’effet sur le nombre d’ETP en R&D (colonne (1)) est dans l’intervalle [−15%, 38%] et
l’effet sur l’emploi dans les entreprises innovantes [−12%, 47%]. 11

Robustesse : unité géographique

La distance à laquelle les effets de débordement technologiques peuvent opérer est tou-
jours un sujet de recherche actif. Il y a néanmoins un consensus qui émerge indiquant qu’ils
sont très locaux. Nous avons choisi dans l’analyse principale de nous placer au niveau de
la commune. Dans cette partie nous examinons la robustesse de nos résultats en cas de
changements de l’unité géographique utilisée.

Tout d’abord, plutôt que de se placer au niveau de la commune, nous faisons dans la
Figure 4.7 l’analyse en nous plaçant au niveau de la Zone d’Emploi (ZE). Étant donné que
cela restreint nettement la taille de l’échantillon, nous n’imposons pas de restriction, que ce
soit sur le nombre de projets soumis ou sur les notes obtenues. Les Panel A et B suggèrent
l’absence de tendance avant le traitement. En revanche les résultats suggèrent que le nombre
d’ETP en R&D et l’emploi dans les entreprises innovantes augmentent dans les ZE avec des
projets de LabEx financés en comparaison avec les ZE où aucun des LabEx soumis n’a été
retenu. Les résultats sont significatifs, comme présenté dans la table 4.11.

Dans la section présentant notre méthodologie, nous avons également suggéré qu’un
autre test de robustesse est nécessaire dans le cas où l’unité d’observation est la commune et

10. Nous levons cette restriction pour ne pas restreindre de manière excessive l’échantillon. Les résultats
sont néanmoins robustes quand nous réintégrons cette contrainte, comme présenté dans l’annexe Figure 4.10
et dans la table 4.9.

11. Les résultats quand on ajoute la contrainte d’une soumission par commune sont présentés dans l’an-
nexe Figure 4.11 et dans la Table 4.10
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pour les cas où nous nous restreignons aux communes où un seul projet a été soumis. Nous
imposons la contrainte qu’aucun autre projet de LabEx financé ne se trouve à moins de 10km
du LabEx présent dans la commune en question. Les résultats sont présentés dans la Figure
4.6 et semblent aller dans le même sens même s’ils sont mesurés de manière imprécise.

4.5 Discussion
Les résultats précédents montrent une augmentation de l’emploi en R&D dans les com-

munes situées à proximité de LabEx, même si les effets sont imprécisément mesurés. La
première partie de nos résultats montre par ailleurs que l’activité de valorisation des connais-
sances (donnant lieu à des brevets) a augmenté dans les LabEx, ce qui peut participer à
l’effet observé sur l’emploi.

Nous examinons maintenant un certain nombre d’explications alternatives de nos effets,
sur la base à la fois de données quantitatives et qualitatives. Une possibilité est l’augmentation
de l’emploi public en R&D au sein des communes hébergeant un LabEx. Pour étudier cette
possibilité, nous exploitons les données DADS qui depuis 2009 incluent l’emploi public. Nous
nous restreignons aux organismes de recherche et universités. 12 Nous adoptons la stratégie
d’identification principale utilisée pour étudier l’emploi privé, c’est-à-dire en se restreignant
aux communes ayant au maximum un dossier soumis. La Figure 4.8 montre une absence
d’effet en termes à la fois d’emploi total dans les organismes de recherche (panel A) ou en
termes d’emploi de chercheurs et ingénieurs au sein de ces organismes (Panel B).

Ce résultat additionnel, couplé avec les résultats du chapitre précédent, suggère que
l’impact socio-économique du LabEx ne provient pas d’une augmentation du volume de
production des individus impliqués. Il s’agirait plutôt d’une orientation et d’une impulsion
données par la création du LabEx favorisant les échanges avec le tissu économique local.
Ceci est cohérent avec le résultat sur les brevets. C’est également cohérent avec notre analyse
des rapports produits par les LabEx au moment du renouvellement où il était nécessaire de
décrire l’impact socio économique.

Nous avons étudié les rapports décrivant l’impact socio économique des LabEx faisant
partie de notre échantillon principal. La quasi totalité de ces rapports mentionnent des efforts
qui ont été faits ou qui vont être déployés pour transmettre les savoirs à l’industrie locale. Un
certain nombre d’actions sont décrites : collaboration de recherche (brevets en co-propriété),
prestations de services, 13 accord de transfert de matériel, dépôts de dossier ANR ou autre en

12. Code apen 7219Z, 854Z et 731Z
13. Un des rapports mentionne “marketing de l’offre technologique, la promotion et la vente des presta-

tions de service à fort contenu”
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collaboration avec des industriels, création de jeunes entreprises innovantes. Un grand nombre
de ces rapports mentionne des interactions avec les pôles de compétitivité. L’un des LabEx
va même plus loin dans la description de ces interactions indiquant que “les avancées du
projet seront régulièrement exposées aux partenaires industriels représentés dans les conseils
scientifiques, d’administration et de perfectionnement de ces établissements. Les échanges
avec ces conseils permettront au LabEx de suivre les progrès et identifier l’évolution des
verrous et enjeux technologiques de ses partenaires industriels pour mieux anticiper leurs
besoins. Le programme de recherche a ainsi été construit pour explorer de nouvelles voies
vers des technologies de rupture.”

4.6 Conclusion
Ce chapitre complète les résultats du chapitre précédent en montrant que même si

le programme LabEx n’a pas eu d’impact important sur la productivité des chercheurs et
enseignants-chercheurs (ayant en revanche complètement redéfini l’ensemble des collabora-
tions), il les a incités à mieux valoriser leurs connaissances sous la forme d’une croissance du
nombre de brevets, et à accroître les contacts avec le tissu industriel local. Il faut considérer
que le fait d’être financé peut aussi agir comme un signal auquel l’industrie locale peut être
sensible. L’impact que nous observons sur l’emploi dans les entreprises innovantes situées à
proximité du LabEx est imprécisément estimé, mais néanmoins très robuste. Une approche
dans le futur pour creuser plus précisément cet effet serait de se concentrer sur les industries
directement en lien avec la thématique du LabEx.
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4.7 Tables et figures

Figure 4.1 – Impact sur les brevets
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Note : Les deux graphiques présentent les estimations de l’équation (2) dans le chapitre précédent, séparément pour les
individus du groupe de contrôle (membres d’un LabEx non financé) et de traitement (membres d’un projet de LabEx
financé), en appliquant aux données la restriction sur les notes globales (ce qui implique qu’ils ne participent qu’à une
seule soumission de projet). Nous traçons la différence année par année entre l’effet fixe de l’année ηt des groupes de
traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95 % d’erreurs standard
robustes regroupées au niveau du projet. La variable dépendante mesure le nombre de brevets européens obtenus.
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Figure 4.2 – Liste des communes avec un seul LabEx soumis

Contrôle Traitement

Commune ZE Commune ZE

JOUY‐EN‐JOSAS Saclay AMANCE Nancy

SAINT‐GILLES Rennes AUZEVILLE‐TOLOSANE Toulouse

SAINT‐PAUL‐LES‐DURANCE Aix‐en‐Provence BESANCON Besancon

AUBIERE Clermont‐Ferrand BORDEAUX Bordeaux

ECHIROLLES Grenoble BRON Lyon

EVRY Evry CAEN Caen

LA ROCHELLE La Rochelle CERGY Cergy

LA TRONCHE Grenoble CESTAS Bordeaux

LE HAVRE Le Havre CHASSENEUIL‐DU‐POITOU Poitiers

MARCOUSSIS Saclay COMPIEGNE Compiegne

MASSY Saclay FONT‐ROMEU‐ODEILLO‐VIA Prades

POITIERS Poitiers GUYANCOURT Saclay

ROSIERES‐PRES‐TROYES Troyes ILLKIRCH‐GRAFFENSTADEN Strasbourg

ROUEN Rouen LYON‐8E‐ARRONDISSEMENT Lyon

SAINT‐AUBIN Saclay METZ Metz

TALENCE Bordeaux NOISY‐LE‐GRAND Marne‐la‐Vallée

VILLEFRANCHE‐SUR‐MER Nice PESSAC Bordeaux

PLOUZANE Brest

TOURS Tours

VANDOEUVRE‐LES‐NANCY Nancy
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Figure 4.3 – Spécification principale

A. ETP ingénieurs secteur privé B. ETP entreprises innovantes

C. ETP ingénieurs dans entr. innov. D. Nombre d’ établ. de recherche

Note : Les graphiques présentent les estimations de l’équation (2) dans le chapitre précédent, séparément pour les
communes du groupe de contrôle (communes où un seul LabEx a été soumis mais est non financé) et de traitement
(communes où un seul LabEx a été soumis et a été financé). Nous traçons la différence année par année entre l’effet
fixe de l’année ηt des groupes de traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles
de confiance à 95 % d’erreurs standard robustes regroupées au niveau de la commune. Dans le Panel A, la variable
dépendante est le ln du nombre d’ETP en R&D dans le secteur privé. Dans le Panel B, la variable dépendante est le
ln du nombre d’ETP dans les entreprises innovantes (celles qui ont plus de 20% d’ETP en R&D). Dans le Panel C, la
variable dépendante est le ln de la part d’ETP en R&D dans les entreprises innovantes. Dans le Panel D, la variable
dépendante est le ln nombre d’établissements ayant plus de 20% de leurs ETP en R&D.
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Figure 4.4 – Spécification avec restriction sur la note moyenne

A. ETP ingénieurs secteur privé B. ETP entreprises innovantes

C. ETP ingénieurs dans entr. innov. D. Nombre d’ établ. de recherche

Note : Les graphiques présentent les estimations de l’équation (2) dans le chapitre précédent, séparément pour les
communes du groupe de contrôle (communes où un LabEx au moins a été soumis mais aucun n’est financé) et de
traitement (communes où au moins un LabEx a été financé). Nous imposons la restriction que la note moyenne
obtenue est dans l’intervalle spécifié au chapitre précédent. Nous traçons la différence année par année entre l’effet
fixe de l’année ηt des groupes de traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles
de confiance à 95 % d’erreurs standard robustes regroupées au niveau de la commune. Dans le Panel A, la variable
dépendante est le ln du nombre d’ETP en R&D dans le secteur privé. Dans le Panel B, la variable dépendante est le
ln du nombre d’ETP dans les entreprises innovantes (celles qui ont plus de 20% d’ETP en R&D). Dans le Panel C, la
variable dépendante est le ln de la part d’ETP en R&D dans les entreprises innovantes. Dans le Panel D, la variable
dépendante est le ln nombre d’établissements ayant plus de 20% de leurs ETP en R&D.
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Figure 4.5 – Spécification avec restriction sur la note innovation et impact

A. ETP ingénieurs secteur privé B. ETP entreprises innovantes

C. ETP ingénieurs dans entr. innov. D. Nombre d’ établ. de recherche

Note : Les graphiques présentent les estimations de l’équation (2) dans le chapitre précédent, séparément pour les
communes du groupe de contrôle (communes où un LabEx au moins a été soumis mais aucun n’est financé) et de
traitement (communes où au moins un LabEx a été financé). Nous imposons la restriction que la note sur le troisième
critère (impact et innovation) est entre 3,5 et 4,5. Nous traçons la différence année par année entre l’effet fixe de
l’année ηt des groupes de traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance
à 95 % d’erreurs standard robustes regroupées au niveau de la commune. Dans le Panel A, la variable dépendante est le
ln du nombre d’ETP en R&D dans le secteur privé. Dans le Panel B, la variable dépendante est le ln du nombre d’ETP
dans les entreprises innovantes (celles qui ont plus de 20% d’ETP en R&D). Dans le Panel C, la variable dépendante
est le ln de la part d’ETP en R&D dans les entreprises innovantes. Dans le Panel D, la variable dépendante est le ln
nombre d’établissements ayant plus de 20% de leurs ETP en R&D.
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Figure 4.6 – Spécification avec restriction sur la note moyenne et sur la distance

A. ETP ingénieurs secteur privé B. ETP entreprises innovantes

C. ETP ingénieurs dans entr. innov. D. Nombre d’ établ. de recherche

Note : Les graphiques présentent les estimations de l’équation (2) dans le chapitre précédent, séparément pour les
communes du groupe de contrôle (communes où un seul LabEx a été soumis mais est non financé) et de traitement
(communes où un seul LabEx a été soumis et a été financé). Nous restreignons l’échantillon aux communes où l’unique
LabEx n’est pas à moins de 10km d’un autre LabEx dans la même discipline. Nous traçons la différence année par
année entre l’effet fixe de l’année ηt des groupes de traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés sont
des intervalles de confiance à 95 % d’erreurs standard robustes regroupées au niveau de la commune. Dans le Panel
A, la variable dépendante est le ln du nombre d’ETP en R&D dans le secteur privé. Dans le Panel B, la variable
dépendante est le ln du nombre d’ETP dans les entreprises innovantes (celles qui ont plus de 20% d’ETP en R&D).
Dans le Panel C, la variable dépendante est le ln de la part d’ETP en R&D dans les entreprises innovantes. Dans le
Panel D, la variable dépendante est le ln nombre d’établissements ayant plus de 20% de leurs ETP en R&D.
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Figure 4.7 – Effets au niveau de la ZE

A. ETP ingénieurs secteur privé B. ETP entreprises innovantes

C. ETP ingénieurs dans entr. innov. D. Nombre d’ établ. de recherche

Note : Les données sont agrégées au niveau de la Zone d’Emploi. Les graphiques présentent les estimations de l’équation
(2) dans le chapitre précédent, séparément pour les ZE du groupe de contrôle (ZE où au moins un LabEx a été soumis
mais aucun n’est financé) et de traitement (communes où au moins un LabEx a été financé). Nous traçons la différence
année par année entre l’effet fixe de l’année ηt des groupes de traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés
sont des intervalles de confiance à 95 % d’erreurs standard robustes regroupées au niveau de la ZE. Dans le Panel
A, la variable dépendante est le ln du nombre d’ETP en R&D dans le secteur privé. Dans le Panel B, la variable
dépendante est le ln du nombre d’ETP dans les entreprises innovantes (celles qui ont plus de 20% d’ETP en R&D).
Dans le Panel C, la variable dépendante est le ln de la part d’ETP en R&D dans les entreprises innovantes. Dans le
Panel D, la variable dépendante est le ln nombre d’établissements ayant plus de 20% de leurs ETP en R&D.
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Figure 4.8 – Effets sur l’emploi public

A. ETP organisme de recherche B. ETP chercheurs et techniciens

Note : Les données sont agrégées au niveau de la Zone d’Emploi. Les graphiques présentent les estimations de l’équation
(2) dans le chapitre précédent, séparément pour les ZE du groupe de contrôle (ZE où au moins un LabEx a été soumis
mais aucun n’est financé) et de traitement (communes où au moins un LabEx a été financé). Nous traçons la différence
année par année entre l’effet fixe de l’année ηt des groupes de traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés
sont des intervalles de confiance à 95 % d’erreurs standard robustes regroupées au niveau de la ZE. Dans le Panel A,
la variable dépendante est le ln du nombre d’ETP dans les organismes de recherche du secteur public. Dans le Panel
B, la variable dépendante est le ln du nombre d’ETP en R&D dans les organismes publics.
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Table 4.1 – Statistiques descriptives sur les contributions individuelles des chercheurs et
enseignants-chercheurs à l’invention.

Panel A : Échantillon complet
(1) (2) (3) (4)
All Treated Non Treated Difference t-test

mean sd mean sd mean sd b p
# papers cited by patents 2.24 3.42 2.30 3.43 2.06 3.37 -0.23 (0.00)
# citing patents (to papers) 0.93 3.92 0.95 4.13 0.89 3.25 -0.05 (0.16)
# patent citations (to papers) 1.01 4.43 1.03 4.69 0.96 3.61 -0.07 (0.12)
# patents 0.03 0.14 0.03 0.14 0.03 0.13 -0.01 (0.00)
# patent families 0.03 0.14 0.03 0.15 0.03 0.14 -0.01 (0.00)
# patent NPL cites 0.08 0.61 0.08 0.64 0.07 0.52 -0.01 (0.24)
# patent weighted 0.02 0.17 0.02 0.17 0.02 0.17 -0.00 (0.36)
Observations 44814 33243 11571 44814

Panel B : Restriction sur la note totale
(1) (2) (3) (4)
All Treated Non Treated Difference t-test

mean sd mean sd mean sd b p
# papers cited by patents 2.15 3.27 2.09 3.20 2.38 3.46 0.29 (0.00)
# citing patents (to papers) 0.98 3.94 0.98 4.19 0.99 2.97 0.01 (0.93)
# patent citations (to papers) 1.06 4.34 1.06 4.64 1.05 3.16 -0.01 (0.93)
# patents 0.04 0.18 0.04 0.16 0.06 0.25 0.03 (0.00)
# patent families 0.04 0.19 0.04 0.16 0.06 0.25 0.03 (0.00)
# patent NPL cites 0.11 0.84 0.10 0.85 0.15 0.79 0.05 (0.02)
# patent weighted 0.03 0.23 0.02 0.19 0.05 0.31 0.03 (0.00)
Observations 7378 5676 1702 7378

Note : Pour les années antérieures à 2010, le Panel A présente l’échantillon complet alors que le Panel B applique
la restriction sur les notes (l’échantillon est alors restreint aux chercheurs qui ont été membre (via leur laboratoire)
d’une seule proposition de LabEx qui a reçu une note totale entre 26 et 32 pour la compétition de 2010 et entre 30 et
32 pour la compétition de 2011. La Colonne (1) présente la moyenne et l’erreur moyenne de nos indicateurs (et autres
indicateurs connexes) sans distinction relative au financement LabEx. La Colonne (2) ne considère que les individus
de projets de LabEx financés alors que le Colonne (3) ne considère que les individus des projets de LabEx n’ayant pas
été financés. La Colonne (4) présente la différence entre la moyenne des colonnes (2) et (3) et la p-value du test de
différence entre les moyennes des colonnes (2) et (3).

Table 4.2 – Impact sur les brevets

(1) (2) (3) (4)
patent cites patents NPL cites patent weighted

Treatment × Post -0.082 0.023∗ 0.074∗ 0.027
(0.412) (0.012) (0.037) (0.017)

Observations 67146 111111 111111 111111
Mean dep variable .88 .04 .1 .02
Adj. R-Square .094 .22 .094 .082

Note : nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (3.1) en appliquant aux données la restriction sur
les notes (l’échantillon est limité aux chercheurs qui faisaient partie d’une proposition de LabEx qui a reçu une note
globale comprise entre 26 et 32 pour le concours 2010 et entre 30 et 32 pour le concours 2011. Dans la colonne (1), la
variable dépendante est le nombre de citations que les articles publiés cette année là recevront au final des brevets. Dans
la colonne (2), la variable dépendante est le nombre de brevets obtenus par la personne focale. Dans la colonne (3),
la variable dépendante est le nombre total de citations à la littérature scientifique faites dans les brevets obtenus par
la personne focale. Dans la colonne (4), la variable dépendante est le nombre total de brevets obtenus par la personne
focale pondéré par le nombre de citations entrantes reçues dans une fenêtre de 3 ans par d’autres brevets.
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Table 4.3 – Hétérogénéité des effets par discipline.

Panel A : biologie
(1) (2) (3) (4)

patent cites patents NPL cites patent weighted
Treatment × Post 0.914 0.014∗∗ 0.141∗∗ -0.004

(0.975) (0.006) (0.057) (0.007)
Observations 16960 24609 24609 24609
Mean dep variable 1.3 .019 .067 .011
Adj. R-Square .15 .15 .093 .11

Panel B : chimie
(1) (2) (3) (4)

patent cites patents NPL cites patent weighted
Treatment × Post -0.089 0.075∗ 0.145 0.066∗

(0.734) (0.034) (0.080) (0.031)
Observations 8903 12511 12511 12511
Mean dep variable 1.2 .089 .3 .051
Adj. R-Square .031 .25 .11 .088

Panel C : physique
(1) (2) (3) (4)

patent cites patents NPL cites patent weighted
Treatment × Post -0.691 0.038 -0.077 -0.013

(0.403) (0.038) (0.080) (0.013)
Observations 9473 13763 13763 13763
Mean dep variable .43 .034 .092 .015
Adj. R-Square .22 .2 .015 .047

Panel D : sciences de l’ingénieur
(1) (2) (3) (4)

patent cites patents NPL cites patent weighted
Treatment × Post -0.418 -0.010 -0.028 -0.001

(0.291) (0.007) (0.021) (0.017)
Observations 14541 23184 23184 23184
Mean dep variable .4 .04 .047 .017
Adj. R-Square .15 .14 .06 .022

Panel E : mathématiques
(1) (2) (3) (4)

patent cites patents NPL cites patent weighted
Treatment × Post -1.036∗∗ 0.042 0.050 0.005

(0.392) (0.025) (0.066) (0.020)
Observations 11391 17824 17824 17824
Mean dep variable 1.1 .072 .2 .035
Adj. R-Square .061 .24 .15 .099

Panel F : SHS
(1) (2) (3) (4)

patent cites patents NPL cites patent weighted
Treatment × Post 0.279 0.008∗∗ -0.001 0.006

(0.714) (0.003) (0.002) (0.006)
Observations 5878 19220 19220 19220
Mean dep variable .48 .0066 .0059 .0014
Adj. R-Square .18 .1 .056 .041

Note : Nous reproduisons la Table 4.2, en effectuant l’analyse par champ de recherche. Les erreurs standard sont
clusterisées au niveau du LabEx.
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Table 4.4 – Statistiques descriptives (communes avec une seule soumission)

(1) (2) (3) (4)
All Treated Non Treated Difference t-test

mean sd mean sd mean sd b p
superficie 2342.11 2133.44 2951.95 2331.97 1664.50 1651.55 -1287.45 (0.00)
population 46423.95 55060.31 55289.50 60238.72 36573.33 47009.11 -18716.17 (0.01)
etp privé 16291.28 17306.61 19715.99 19531.69 12486.05 13542.10 -7229.94 (0.00)
etp R&D privé 2059.12 2580.38 2602.53 3115.67 1455.33 1621.87 -1147.21 (0.00)
nombre établissement R&D 133.67 127.37 164.47 147.22 100.02 90.69 -64.46 (0.00)
variation etp privé 0.13 0.22 0.14 0.27 0.10 0.12 -0.04 (0.14)
variation etp R&D privé 0.15 0.40 0.15 0.44 0.14 0.35 -0.02 (0.73)
variation nombre établissement R&D 0.11 0.42 0.12 0.55 0.09 0.18 -0.04 (0.51)
Observations 228 120 108 228

Note : nous présentons les statistiques descriptives pour les principales variables utilisées dans l’analyse. Nous nous
restreignons aux communes ayant exactement une seule soumission au programme LabEx, c’est-à-dire l’échantillon
utilisé dans la spécification principale.

Table 4.5 – Spécification principale
(1) (2) (3) (4)

ln etp ln etp entr. ln part R&D nb etablissement
R&D innovante ent. innov. innovant

traitment * (Post 2011) 0.024 0.056 0.070 5.264
(0.092) (0.092) (0.096) (7.964)

Observations 487 486 486 486
Moyenne dep variable 6.8 7.2 6.5 141
Adj. R-Square .99 .98 .98 .98

Note : nous présentons les résultats de l’estimation de l’équation (4.1) pour différentes variables dépendantes (qui
correspondent aux variables utilisées dans le panel A-D de la Figure 4.3. Dans la colonne (1) la variable est le ln du
nombre total d’ETP en R&D. Dans la colonne (2) nous utilisons le ln de l’emploi dans les entreprises innovantes.
Dans la colonne (3) la part des emplois en R&D au sein des entreprises innovantes et enfin dans la colonne (4) le
nombre d’établissement en R&D. Nous utilisons les même restrictions que pour la Figure 4.3. Les coefficients estimés
sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.



4.7. TABLES ET FIGURES 213

Table 4.6 – Spécification avec restriction sur la note moyenne
(1) (2) (3) (4)

ln etp ln etp entr. ln part R&D nb etablissement
R&D innovante ent. innov. innovant

traitment * (Post 2011) 0.104 0.218∗ 0.183 9.955
(0.118) (0.119) (0.113) (14.155)

Observations 227 226 226 226
Moyenne dep variable 6.8 7.2 6.5 192
Adj. R-Square .99 .98 .98 .98

Note : nous présentons les résultats de l’estimation de l’équation (4.1) pour différentes variables dépendantes (qui
correspondent aux variables utilisées dans le panel A-D de la Figure 4.3. Dans la colonne (1) la variable est le ln du
nombre total d’ETP en R&D. Dans la colonne (2) nous utilisons le ln de l’emploi dans les entreprises innovantes.
Dans la colonne (3) la part des emplois en R&D au sein des entreprises innovantes et enfin dans la colonne (4) le
nombre d’établissement en R&D. Nous utilisons les même restrictions que pour la Figure 4.4. Les coefficients estimés
sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.

Table 4.7 – Spécification avec restriction sur la note critère 3
(1) (2) (3) (4)

ln etp ln etp entr. ln part R&D nb etablissement
R&D innovante ent. innov. innovant

traitment * (Post 2011) 0.116 0.168 0.175 15.269
(0.135) (0.148) (0.153) (9.978)

Observations 318 317 317 317
Moyenne dep variable 6.8 7.2 6.6 163
Adj. R-Square .99 .98 .98 .98

Note : nous présentons les résultats de l’estimation de l’équation (4.1) pour différentes variables dépendantes (qui
correspondent aux variables utilisées dans le panel A-D de la Figure 4.3. Dans la colonne (1) la variable est le ln du
nombre total d’ETP en R&D. Dans la colonne (2) nous utilisons le ln de l’emploi dans les entreprises innovantes.
Dans la colonne (3) la part des emplois en R&D au sein des entreprises innovantes et enfin dans la colonne (4) le
nombre d’établissement en R&D. Nous utilisons les même restrictions que pour la Figure 4.5. Les coefficients estimés
sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.

Table 4.8 – Spécification avec restriction sur la note moyenne et sur la distance
(1) (2) (3) (4)

ln etp ln etp entr. ln part R&D nb etablissement
R&D innovante ent. innov. innovant

traitment * (Post 2011) 0.043 0.196 0.143 -9.975
(0.168) (0.165) (0.159) (8.639)

Observations 162 161 161 161
Moyenne dep variable 6.2 6.6 5.9 147
Adj. R-Square .99 .98 .98 .99

Note : nous présentons les résultats de l’estimation de l’équation (4.1) pour différentes variables dépendantes (qui
correspondent aux variables utilisées dans le panel A-D de la Figure 4.3. Dans la colonne (1) la variable est le ln du
nombre total d’ETP en R&D. Dans la colonne (2) nous utilisons le ln de l’emploi dans les entreprises innovantes.
Dans la colonne (3) la part des emplois en R&D au sein des entreprises innovantes et enfin dans la colonne (4) le
nombre d’établissement en R&D. Nous utilisons les même restrictions que pour la Figure 4.6. Les coefficients estimés
sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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4.8 Annexe

Figure 4.9 – Effet sur les salaires des chercheurs

A. Spécification principale B. Restrictions sur note globale

Note : Les graphiques présentent les estimations de l’équation (2) dans le chapitre précédent, utilisant comme variable
dépendante le salaire moyen dans la commune des chercheurs dans le secteur privé (PCS 38 et 42). Dans le panel A
nous présentons les résultats en utilisant la spécification principale. Dans le Panel B nous présentons la spécification
où nous ne gardons que les communes dont les projets ont reçu une note moyenne dans un intervalle donné.
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Figure 4.10 – Spécification avec restriction sur la note globale et communes avec un seul
dossier déposé

A. ETP ingénieurs secteur privé B. ETP entreprises innovantes

C. ETP ingénieurs dans entr. innov. D. Nombre d’ établ. de recherche

Note : Les graphiques présentent les estimations de l’équation (2) dans le chapitre précédent, séparément pour les
communes du groupe de contrôle (communes où un seul LabEx a été soumis et aucun n’est financé) et de traitement
(communes où exactement un LabEx a été financé). Nous imposons la restriction que la note moyenne obtenue est
dans l’intervalle spécifié au chapitre précédent. Nous traçons la différence année par année entre l’effet fixe de l’année
ηt des groupes de traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95
% d’erreurs standard robustes regroupées au niveau de la commune. Dans le Panel A, la variable dépendante est le ln
du nombre d’ETP en R&D dans le secteur privé. Dans le Panel B, la variable dépendante est le ln du nombre d’ETP
dans les entreprises innovantes (celles qui ont plus de 20% d’ETP en R&D). Dans le Panel C, la variable dépendante
est le ln de la part d’ETP en R&D dans les entreprises innovantes. Dans le Panel D, la variable dépendante est le ln
du nombre d’établissements ayant plus de 20% de leurs ETP en R&D.
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Figure 4.11 – Spécification avec restriction sur la note innovation et impact et communes
avec un seul dossier déposé

A. ETP ingenieurs secteur privé B. ETP entreprises innovantes

C. ETP ingénieurs dans entr. innov. D. Nombre d’ établ. de recherche

Note : Les graphiques présentent les estimations de l’équation (2) dans le chapitre précédent, séparément pour les
communes du groupe de contrôle (communes où un seul LabEx a été soumis et aucun n’est financé) et de traitement
(communes où exactement un LabEx a été financé). Nous imposons la restriction que la note sur le troisième critère
(impact et innovation) est entre 3,5 et 4,5. Nous traçons la différence année par année entre l’effet fixe de l’année ηt

des groupes de traitement et de contrôle. Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95 %
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau de la commune. Dans le Panel A, la variable dépendante est le ln
du nombre d’ETP en R&D dans le secteur privé. Dans le Panel B, la variable dépendante est le ln du nombre d’ETP
dans les entreprises innovantes (celles qui ont plus de 20% d’ETP en R&D). Dans le Panel C, la variable dépendante
est le ln de la part d’ETP en R&D dans les entreprises innovantes. Dans le Panel D, la variable dépendante est le
ln nombre d’établissements ayant plus de 20% de leurs ETP en R&D. Les coefficients estimés sont significatifs à : *
10%, **5%, ***1%.



4.8. ANNEXE 217

Table 4.9 – Spécification avec restriction sur la note moyenne
(1) (2) (3) (4)

ln etp ln etp entr. ln part R&D nb etablissement
R&D innovante ent. innov. innovant

traitment * (Post 2011) 0.076 0.225 0.164 3.971
(0.132) (0.133) (0.130) (14.776)

Observations 201 200 200 200
Moyenne dep variable 6.6 7 6.3 192
Adj. R-Square .99 .98 .98 .98

Note : nous présentons les résultats de l’estimation de l’équation (4.1) pour différentes variables dépendantes (qui
correspondent aux variables utilisées dans le panel A-D de la Figure 4.3. Dans la colonne (1) la variable est le ln du
nombre total d’ETP en R&D. Dans la colonne (2) nous utilisons le ln de l’emploi dans les entreprises innovantes.
Dans la colonne (3) la part des emplois en R&D au sein des entreprises innovantes et enfin dans la colonne (4)
le nombre d’établissement en R&D. Nous utilisons les mêmes restrictions que pour la Figure 4.10. Les coefficients
estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.

Table 4.10 – Spécification avec restriction sur la note critère 3
(1) (2) (3) (4)

ln etp ln etp entr. ln part R&D nb etablissement
R&D innovante ent. innov. innovant

traitment * (Post 2011) 0.110 0.141 0.163 9.825
(0.163) (0.175) (0.181) (12.359)

Observations 253 252 252 252
Moyenne dep variable 6.7 7.1 6.4 140
Adj. R-Square .99 .98 .98 .98

Note : nous présentons les résultats de l’estimation de l’équation (4.1) pour différentes variables dépendantes (qui
correspondent aux variables utilisées dans le panel A-D de la Figure 4.3. Dans la colonne (1) la variable est le ln du
nombre total d’ETP en R&D. Dans la colonne (2) nous utilisons le ln de l’emploi dans les entreprises innovantes.
Dans la colonne (3) la part des emplois en R&D au sein des entreprises innovantes et enfin dans la colonne (4) le
nombre d’établissement en R&D. Nous utilisons les même restrictions que pour la Figure 4.11. Les coefficients estimés
sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.

Table 4.11 – Spécification au niveau ZE
(1) (2) (3) (4)

ln etp ln etp entr. ln part R&D nb etablissement
R&D innovante ent. innov. innovant

traitment * (Post 2011) 0.104 0.218∗ 0.183 9.955
(0.118) (0.119) (0.113) (14.155)

Observations 227 226 226 226
Moyenne dep variable 6.8 7.2 6.5 192
Adj. R-Square .99 .98 .98 .98

Note : nous présentons les résultats de l’estimation de l’équation (4.1) pour différentes variables dépendantes (qui
correspondent aux variables utilisées dans le panel A-D de la Figure 4.3. Dans la colonne (1) la variable est le ln du
nombre total d’ETP en R&D. Dans la colonne (2) nous utilisons le ln de l’emploi dans les entreprises innovantes.
Dans la colonne (3) la part des emplois en R&D au sein des entreprises innovantes et enfin dans la colonne (4) le
nombre d’établissement en R&D. L’analyse est faite au niveau de la ZE sans restriction. Les coefficients estimés sont
significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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4.9 Rapport scientifique externe
Par Reinhilde Veugelers, Professor of Economics, Katholieke Universiteit Leuven.

This chapter analyses the impact of the LabEx programme on the knowledge transfer to
the private sector. It looks as two knowledge transfer mechanisms (i) technological inventions
using the scientific knowledge of the members of the funded projects as prior art and on
(ii) RD employment in the companies located in the vicinity of the LabEx. To study the
impact on the technological valorization of scientific knowledge, the study matches data on
researchers with patent data and looks at patents obtained by academics as well as patent
citations to scientific articles. To measure employment in the private sector located near
LabEx and in particular employment in innovative companies, the study matches its data
with administrative data from companies (DADS).

To study the impact of the LabEx on the valorisation of knowledge, the study compares
individuals involved in a single LabEx and who have received similar scores. For the analysis
on local employment, the study uses a difference-in-difference (DID) analysis, comparing
firms in a town of an accepted LabEx with those companies located in towns that were not
successful, but where similar scores were received. The comparison involves the years after the
start of the LabEx programme with the previous years. The study finds that the programme
has had a positive effect on the number of patents obtained by consortium members. These
effects are concentrated in the fields of biology and chemistry. The number of patents increases
in particular in the first years after the beginning of the program. Moreover, these patents
are based more consistently on the existing literature after the treatment.

Concerning the impact of the programme on RD employment in companies located near
the LabEx, the programme seems to have resulted in an average increase in the number of RD
jobs in the towns where the LabEx was funded compared to the towns where it was rejected.
The study finds that employment in innovative companies increased, a finding which remains
very robust both over time and to variations in specification.

The authors conclude that the findings suggests that the LabEx programme has led
the clusters to invest time and resources in disseminating their results and in creating or
strengthening links with the local economy.

Like the previous chapters, also this chapter uses a very rich database, from carefully
matching various database, having unique information (like the scoring information) and
using state of the art indicators and methodologies (i.c. DID) for assessing the “treatment”
effect from the LabEx programme on technology transfer. The database carefully matches
with patent data. This process makes it possible to identify “academic patents,” i.e. patents
that have been invented by staff employed in academic institutions, even if they have not
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been filed by research institutions, a problem that is plaguing most other analysis found
in the literature. The careful matching of the patent and publications data also makes it
possible to identify precisely which scientific references are used as patent references. In
addition, the matching with the firm level data allowing to match at local level and identify
RD employment data is highly unique.

With this high quality of material available for analysis, the size and the depth of the
data, indicators and methodology, clear and interesting results were found.

Examining the impact of science funding programs on tech transfer is a highly important
topic, as this is often high on the policy agenda, as a ways to motivate the allocation of public
funding to science. It would have been interesting to have had a discussion in the introduction
on how important this tech transfer effects are/were at the time of the LabEx programme and
whether it was also considered as one of the selection criteria (and part of the scoring) of the
programme. In general, a closer look at the profile of selected versus not-selected programmes
on their track record in technology transfer and their potential for technology transfer, as well
as on the capacity of the local business environment to receive technology transfers and create
RD employment would be very valuable to sort out selection from treatment. The positive
effects on patenting seem to be almost immediate effects. As tech transfer takes time, this
is quite surprising and asks for a further analysis of the time dimension of these effects. To
which extent was this already in the selection, or really from the LabEx “treatment” ?

When looking at technology impact, also here the quality/excellence dimension might
be important to consider, particularly as we know how skewed the distribution is of patent
performance, with most patents not impactful and only a handful important ? How much of
the patents generated are high impact patents, and how broad was this impact ? And in view
of the scientific excellence target of the LabEx program, how much of the science generated
that is excellent, is used as prior art in patents ? And are the teams that produce scientific
excellence also the ones more likely to be producing academic patenting which is excellent ?

The individual level and richness of the dataset at hand allows for these types of analysis.
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Résumé analytique

Objectifs Dans un contexte où la compétitivité internationale des établissements d’ensei-
gnement supérieur s’accentue, l’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des dispositifs
IdEx et LabEx sur l’attractivité des formations universitaires en master et doctorat.

Données et méthode Nous travaillons à partir des données du système d’information du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur le suivi de l’étudiant (SISE).
Nous construisons un panel sur 10 années (2008 à 2017) des formations de niveau master
et doctorat des universités françaises. Puisque l’enjeu est de comparer les formations béné-
ficiaires des politiques IdEx et LabEx à celles non bénéficiaires ayant des caractéristiques
proches des premières, nous utilisons une méthode en double différence précédée d’un ap-
pariement entre formations potentiellement et directement affectées par la politique évaluée
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et d’autre formations dites “de contrôle” qui ne relèvent pas du périmètre affecté par le
programme.

Principaux résultats La politique IdEx semble avoir eu pour conséquence de rendre les
formations de master plus sélectives : elles accueilleraient moins d’étudiants mais la propor-
tion d’étudiants étrangers ou venant d’autres académies est plus élevée. La politique LabEx
aurait eu tendance à augmenter les effectifs (sans nuire à leur attractivité relative extérieure),
notamment d’origine asiatique, américaine et européenne, surtout à partir de 2013/2014. Si
la politique IdEx semble avoir un léger effet positif sur le nombre de doctorants et sur leur
attractivité, ces deux caractéristiques semblent peu influencées par le programme LabEx. La
plupart de nos résultats sont faiblement significatifs, ce qui peut s’expliquer par les faibles
moyens financiers en jeu rapportés aux coûts réels des formations. Cela peut aussi s’expliquer
par le temps nécessaire pour que ces investissements se transposent en termes d’attractivité
des formations, que ce soit parce que la transformation des formations existantes prend du
temps ou parce que les investissement en recherche se matérialisent avec un décalage temporel
sur la qualité et la visibilité des formations proposées.

5.1 Introduction
L’attractivité des formations dans l’enseignement supérieur est souvent présentée comme

un levier de développement du potentiel national de recherche et d’innovation et d’améliora-
tion de la performance du système d’enseignement supérieur (Harfi and Mathieu, 2006). La
mobilité internationale est nécessaire à l’excellence scientifique puisqu’elle assure la compéti-
tivité internationale des établissements d’enseignement supérieur. Dans ce contexte de plus
en plus compétitif et à l’aune des nombreux classements internationaux des établissements
d’enseignement supérieur, les gouvernements mettent en place des politiques afin d’attirer
encore plus d’étudiants de bon niveau dans leurs formations et établissements. Les politiques
d’excellence font partie de ces stratégies. En 2010, l’État lance un appel à projet d’“initiative
d’excellence” (IdEx) qui vise à “faire émerger sur le territoire français 5 à 10 pôles pluridisci-
plinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial.” En plus de
ces IdEx, des laboratoires d’excellence (LabEx) sont également mis en place et regroupent
des laboratoires ou équipes de réputation internationale qui travaillent sur des thématiques
communes de manière interdisciplinaire. Par la suite, le PIA2, deuxième programme d’In-
vestissent d’Avenir lance de nouveaux appels à projets afin de soutenir cette dynamique
d’excellence. Dans ce cadre, une seconde vague d’IdEx et un soutien aux I-SITE sont mis en
place. Notre travail porte seulement sur le PIA 1 et l’attribution des 7 premiers IdEx étant
donné que nous n’avons pas suffisamment de recul pour mesurer l’effet des labels attribués
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lors du PIA2. Le programme LabEx étant lui seulement financé dans le cadre du PIA 1, cette
restriction s’applique automatiquement.

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer l’impact de ces politiques sur l’attractivité des
formations supérieures de niveau master et doctorat. Il y a plusieurs mécanismes par lesquels
les politiques d’excellence peuvent avoir affecté l’attractivité de ces formations. L’excellence
de la recherche est en soi un levier permettant de renforcer la place des universités et des
grandes écoles dans la compétition internationale (cf. classements internationaux). En de-
hors de l’aspect recherche, il est possible que ces politiques et dotations financières ont un
impact sur la qualité des formations proposées au sein des établissements qui en bénéficient.
Parce que les chercheurs sont aussi souvent enseignants, leurs enseignements de master et
leur encadrement doctoral peuvent fortement bénéficier à cette partie de leur activité. Or, la
littérature montre que la recherche universitaire et la qualité de l’enseignement influencent les
choix d’inscription des étudiants et par conséquent leurs choix migratoires (voir par exemple
Ciriaci, 2014). Horstschräer (2012) indique par ailleurs que le label université d’excellence
en Allemagne a augmenté sensiblement les candidatures des étudiants ayant les meilleures
notes de l’enseignement secondaire, même si les étudiants sont également sensibles à d’autres
indicateurs de qualité de ces universités (qualité des infrastructures ou le nombre d’étudiants
par enseignant). D’autres travaux, toujours en Allemagne, montrent que les programmes
d’excellence ont pour effet d’améliorer le niveau académique des étudiants recrutés (Fischer,
Kampkötter et al., 2017), en particulier à court terme. Une enquête auprès des étudiants
indique que ce label renforce l’image positive qu’ont les étudiants de la qualité de l’établisse-
ment. A l’inverse, la perte d’un label pour une université a pour effet de réduire le nombre
de candidatures des étudiants (Bruckmeier et al., 2017). Autrement dit, le gain d’un label
d’excellence semble jouer un rôle d’effet de “signal” dans les choix de formation : il attire des
nouveaux étudiants disposant d’un bon niveau.

En France, les établissements qui bénéficient des politiques d’excellence de type IdEx
ont des caractéristiques spécifiques : souvent déjà attractives, leurs formations accueillent
notamment des étudiants d’origine sociale particulièrement favorisée et concernent surtout
les formations des filières scientifiques et moins celles en sciences humaines et sociales. En
outre, les universités situées en île de France sont sur-représentées parmi les établissements
bénéficiaires des politiques IdEx. Mesurer l’impact de ces politiques n’est donc pas aisé puis-
qu’il est nécessaire d’isoler l’effet seul de ces politiques. Autrement dit, chaque formation doit
être comparée à des formations semblables ou sinon très proches. Elles doivent par exemple,
au moment de la mise en place de la politique, avoir un nombre d’étudiants inscrits presque
similaire, relever de la même discipline, appartenir à des universités de tailles équivalentes,
etc. Des craintes de biais de sélection similaires interviennent pour ce qui des LabEx. Nous dé-
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veloppons des méthodologies empiriques nous permettant de traiter ces difficultés de manière
appropriée.

Cette étude fait usage des données issues du système d’information du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche sur le suivi des étudiants (SISE) qui recensent
l’ensemble des étudiants inscrits en master et doctorat de 2008 à 2017. Ces données sont
initialement individuelles c’est-à-dire qu’une observation correspond à un étudiant. Nous
construisons nos données de façon à raisonner par formation, et plus précisément par grande
discipline dans chaque université. A titre d’exemple, nous comparons ainsi les étudiants de
master en mathématiques à l’université de Bordeaux ayant bénéficié d’un IdEx aux étudiants
de master de cette même discipline à l’université de Nantes n’ayant pas bénéficié de cette
politique d’excellence.

Nous présentons dans la Section 5.2 les données et la construction des périmètres IdEx
et LabEx afin d’identifier les formations concernées par les politiques d’excellence. Les indi-
cateurs d’attractivité que nous avons construits sont détaillés dans la Section 5.3. La métho-
dologie utilisée est présentée dans la Section 5.4. Enfin, dans la Section 5.5, nous présentons
et commentons les résultats des analyses économétriques visant à mesurer l’effet net des IdEx
et des LabEx sur l’attractivité des formations.

5.2 Données

Construction d’un panel de formations universitaires

Notre travail porte sur dix années universitaires : de 2008-2009 à 2017-2018. Ce jeu de
données présente les effectifs d’étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseigne-
ment supérieur. Pour chaque année universitaire, deux bases de données sont disponibles
dans SISE :

1. Une première appelée “inscriptions” : la population concernée correspond aux étudiants
inscrits en janvier.

2. Une deuxième appelée “résultats” : la population concernée correspond aux étudiants
diplômés ou non. De plus, davantage d’informations sont disponibles dans cette base.
Par exemple, la variable binaire français ou étranger est disponible dans cette base alors
qu’elle ne figure pas dans la base “inscriptions.” Or, certaines variables sont importantes
pour mesurer l’attractivité des formations. C’est donc à partir de cette deuxième base
que les analyses sont effectuées.
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Prise en compte des fusions d’établissements

Afin d’utiliser la méthode en double différence, il est nécessaire d’avoir exactement les
mêmes établissements avant et après la mise en place des politiques d’excellence. Autrement
dit, l’idée est d’avoir exactement les mêmes observations lors des deux périodes (avant et après
la mise en place des politiques). Nous avons donc pris en compte les fusions d’établissements
qui ont eu lieu entre 2008 et 2017 et nous avons appliqué le regroupement des établissements
à l’ensemble de la période, en particulier avant la mise en place de l’IdEx. Ainsi, à titre
d’exemple, en 2008, nous avons considéré que l’université d’Aix Marseille avait déjà fusionné
alors que ça n’a été le cas qu’en 2012. Au total et après avoir pris en compte l’ensemble des
fusions sur la période, pour le niveau master, 70 universités sont présentes dans la bases de
données, chaque année et pour le niveau de formation master (voir Table 5.25 en annexe).
Au niveau doctorat, 73 établissements d’enseignement supérieur sont pris en compte dans
nos analyses.

Passage des données individuelles au niveau disciplinaire par université

Les données SISE sont disponibles au niveau individuel, c’est-à-dire qu’une observation
correspond à un étudiant. Notre objectif étant d’évaluer l’effet des politiques IdEx et LabEx
sur les formations universitaires, nous regroupons les étudiants appartenant à la même dis-
cipline et la même université. Nous considérons 9 disciplines par université : la biologie, la
chimie, la physique, les sciences de l’Univers, les sciences de l’ingénieur, les mathématiques,
la recherche médicale, les sciences sociales et les sciences humaines. Nous appelons forma-
tion l’ensemble des effectifs étudiants inscrits dans une même discipline au sein d’un même
établissement. Il ne s’agit pas de formations au sens institutionnel. La formation de Master
de mathématiques de l’Université X dans nos données agrège ainsi potentiellement plusieurs
formations distinctes de Master rattachées à cette même discipline. Au total et chaque année,
nous retenons 472 formations de niveau master et 471 formations de niveau doctorat. Pendant
la période considérée, certaines formations sont mises en place et d’autres supprimées. Pour
les années précédent la création ou suivant la suppression nous complétons les informations
liées à ces formations en introduisant des effectifs nuls.

L’identification des périmètres d’excellence

Nous appelons périmètre (IdEx ou LabEx) les formations, disciplines et/ou établisse-
ments qui bénéficient de financements issus du programme (IdEx ou LabEx).

Le périmètre IdEx Une formation appartient au périmètre IdEx si l’établissement qui
l’offre est bénéficiaire d’un IdEx dans le PIA 1. 105 formations de master et 103 formations
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de doctorat appartiennent au périmètre IdEx (soit environ 22% des formations totales 1).

Le périmètre LabEx L’identification du périmètre LabEx est cependant plus complexe.
Pour chaque discipline par établissement, un taux de traitement LabEx est calculé, égal à
la part du personnel (chercheurs ou enseignants-chercheurs) de l’établissement relevant de
cette même discipline qui est membre d’un laboratoire bénéficiant de financements LabEx.
Ce taux est compris entre 0 et 100. S’il est égal à 0, cela signifie que la discipline au sein de
l’établissement, et donc les formations correspondantes, ne sont associées à aucun LabEx.

En moyenne, ce taux de traitement LabEx s’élève à 26,4%. Autrement dit, en moyenne
et au niveau d’un établissement et d’une discipline, un peu plus d’un quart des enseignants
et des chercheurs est membre d’un laboratoire qui bénéficie d’un programme LabEx.

Cependant, la moyenne de ce taux varie selon les disciplines (cf. Table 5.27). Les disci-
plines scientifiques et plus particulièrement la physique, la chimie, les sciences de l’univers et
de l’ingénieur ainsi que les mathématiques sont davantage concernées par le traitement La-
bEx. Par exemple, parmi les formations de master en mathématiques, 38.3% des chercheurs
et enseignants sont membres d’un laboratoire qui bénéficie d’un LabEx, alors que c’est le
cas de 19.2% des chercheurs et enseignants des formations de sciences humaines. Ainsi, ces
étudiants ou doctorants auront plus de chances de bénéficier d’une partie du budget de ces
politiques d’excellence.

Des variables binaires qui définissent le périmètre LabEx Afin de tester la robus-
tesse de nos résultats, nous construisons plusieurs variables signalant de manière catégorique
le périmètre LabEx. Nous construisons une variable binaire égale à 1 si plus de la moitié
du personnel (appartenant à une discipline spécifique) est concerné par un LabEx (via son
laboratoire), et 0 sinon. Environ la moitié des formations qui appartiennent à ce premier
périmètre LabEx sont également dans le périmètre IdEx. Nous proposons une autre spécifi-
cation dans laquelle la variable signalant le rattachement au dispositif LabEx est égale à 1
si plus de 20% du personnel est concerné par un LabEx, et 0 sinon. Nous n’utilisons cette
deuxième variable que pour les tests de robustesse en général non reportés ci-dessous, celle-ci
nous apparaissant comme moins satisfaisante. En effet, la grande majorité des “formations”
LabEx retenues via ce critère sont aussi dans le périmètre IdEx, ces deux variables étant
davantage corrélées entre elles que le premier périmètre LabEx et le périmètre IdEx.

Au total, 101 formations de niveau doctorat sont concernées par le premier périmètre
LabEx et 216 par le second périmètre. 108 formations au niveau master font partie du premier
périmètre LabEx et 225 du second périmètre. D’après les Tables 5.28 et 5.29 présentés en

1. 472 au niveau master et 471 au niveau doctorat.
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annexe, les filières scientifiques sont davantage concernées (chimie, physique, maths et sciences
de l’ingénieur). Cette tendance s’observe pour les deux niveaux d’enseignement (master et
doctorat).

5.3 Indicateurs d’attractivité des formations
A partir de variables disponibles dans ces bases, nous avons sélectionné plusieurs va-

riables d’attractivité qui seront les variables à expliquer dans nos modèles. Elles permettent
d’identifier les étudiants qui :
— sont étrangers,
— étaient inscrits précédemment à l’étranger,
— étaient inscrits précédemment dans un établissement privé d’enseignement supérieur,
— étaient dans une autre académie lorsqu’ils ont passé le bac que celle de l’université où

ils sont inscrits actuellement.
La question est donc de savoir si les programmes IdEx et LabEx ont eu un effet sur

ces indicateurs d’attractivité. Il est important de noter que pour chaque programme, nous
testons une variable indiquant le nombre d’étudiants “venant d’ailleurs” (étrangers, inscrits
à l’étranger ou dans une autre académie dans le secondaire) dans chaque formation. C’est un
indicateur en valeur absolue. Nous avons aussi calculé un indicateur relatif, égal au nombre
d’étudiants “venant d’ailleurs” sur le nombre total d’étudiants dans la formation, précisant
ainsi la capacité des formations à accueillir des étudiants venant d’ailleurs, éventuellement
“au détriment” des étudiants locaux. C’est un indicateur en proportion. Ce dernier peut
refléter une forme de sélectivité des formations : si la part d’étudiants étrangers ou venant
d’une autre académie augmente au sein d’une formation, nous pouvons supposer que la
sélectivité augmente. Pour chaque indicateur, nous testons à la fois la valeur absolue et la
proportion. Nous détaillons la construction des ces indicateurs dans la section suivante.

Attractivité internationale
La nationalité des étudiants

Nous avons sélectionné dans un premier temps des indicateurs d’attractivité à l’étranger :
à partir d’une première variable indiquant simplement si l’étudiant est français ou non, afin
de mesurer le nombre d’étudiants étrangers inscrits en master puis en doctorat.

En dehors de cette variable, nous avons pu déterminer le nombre (et la proportion) d’étudiants
africains (Attrac Afr), asiatiques (Attrac Asie), américains (Attrac Am) et européens hors
France (Attrac EU) inscrits dans les formations universitaires au niveau master et doctorat.
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La variable que nous utilisons pour construire ces indicateurs présente certaines limites.

En effet, les deux variables disponibles dans les données SISE, ne permettent pas d’identifier
les étudiants provenant de pays de l’OCDE. Nous ne pouvons donc savoir si les établisse-
ments d’enseignement supérieur parviennent à attirer davantage d’étudiants venant de ces
pays, notamment depuis la mise en place des dispositifs IdEx. Connaître plus en détails la
provenance des étudiants issus d’une formation de master ou de doctorat permettrait de
répondre à cette interrogation.

Une variable de nationalité plus détaillée est disponible dans le cadre de l’enquête SISE
mais nous n’y avons pas accès. Cette variable caractérise l’appartenance de l’étudiant à une
nation. La nomenclature utilisée est basée sur celle du “code officiel géographique des pays
et territoires étrangers” (INSEE).

Enfin, il faut noter que la nationalité des étudiants ne reflète pas parfaitement l’attrac-
tivité des formations à un niveau international. Il semble plus judicieux de construire une
variable d’attractivité qui prend en compte la provenance de l’étudiant.

Des études à l’étranger avant de s’inscrire dans une université française

C’est pourquoi, à partir d’une variable indiquant si l’étudiant s’inscrit pour la première
fois dans le système universitaire français, nous construisons une autre variable d’attractivité
(Attrac inter). En 2010-2011, près de 27 808 étudiants de master (9,4%) s’inscrivent pour
la première fois dans le système universitaire français. Soit ces étudiants ont effectué leurs
précédentes années d’études à l’étranger, soit dans des établissements privés. Parmi ces 27
808 étudiants :
— 21 019 sont de nationalité étrangère, soit 75,6 %.
— 1 237 (4.4%) étaient auparavant dans une école de commerce ou de gestion.
— 2 535 étaient dans un autre établissement privé ou cursus en France.
— 14 507 (soit 52%) étaient dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou

secondaire.
— 1 568 étaient en reprise d’études (non scolarisé l’année précédent et jamais entré dans

l’enseignement supérieur).
— Enfin 6 488 étaient en reprise d’études : ils sont non scolarisés l’année précédente mais

ils sont entrés précédemment dans l’enseignement supérieur.
Afin de mesurer l’attractivité des formations universitaires, nous construisons plus particuliè-
rement une variable précisant le nombre d’étudiants qui s’inscrivent pour la première
fois dans le système universitaire français et qui étaient précédemment inscrits
dans un établissement étranger.
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Attractivité nationale
Dans un deuxième temps, on s’intéresse à une variable d’attractivité par académie, en

France (Attrac nat). Plus spécifiquement, on s’intéresse aux étudiants français qui ont
obtenu leur baccalauréat dans une autre académie que celle où ils sont inscrits
dans l’enseignement supérieur. Comme pour les variables d’attractivité internationale,
nous construisons une variable indiquant le nombre d’étudiants venant d’une autre académie
par formation et la proportion de ces mêmes étudiants par rapport à l’effectif total de la
formation. L’indicateur en proportion correspond au nombre d’étudiants ayant obtenu leur
bac dans une autre académie relativement à l’ensemble des étudiants français inscrits dans la
formation. Les étudiants étrangers ne sont pas pris en compte au dénominateur de l’indicateur
afin de ne pas capter une attractivité internationale 2 plutôt qu’une mobilité nationale.

5.4 Méthode et identification
Notre objectif est de comparer deux groupes d’étudiants inscrits dans une même dis-

cipline ayant des caractéristiques proches. La difficulté concernant les dispositifs IdEx et
LabEx est de trouver des contre-factuels satisfaisants dans la mesure où les établissements
concernés se trouvent généralement concentrés dans des grandes métropoles qui sont souvent
déjà attractives pour les étudiants étrangers.

Appariement
La méthode en doubles différences est souvent utilisée pour mesurer ex post l’effet de po-

litiques publiques (Givord, 2014). Cette méthode empirique suppose des hypothèses fortes :
les formations traitées et non traitées pour chaque période sont comparables par leurs carac-
téristiques observables et la composition des groupes (traités et non traités) est stable dans
le temps. Or, les promotions d’étudiants sont différentes avant la mise en place de l’IdEx et
du LabEx et après sa mise en place. Pour relâcher ces hypothèses, il est possible d’effectuer
une estimation de doubles différences avec appariement. Comme dans les chapitres précé-
dents, nous utilisons la procédure Coarsened Exact Matching (CEM) développée dans les
chapitres précédents permettant d’apparier les formations traitées et contrôles sur un plan
multidimensionnel.

Nous devons ainsi déterminer les variables pertinentes et observables de manière à pou-
voir apparier les formations bénéficiaires et non bénéficiaires de la politique d’excellence.
Le nombre de variables doit être à la fois suffisamment important au risque d’apparier des

2. L’attractivité internationale est mesurée par l’indicateur détaillé précédemment.
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formations qui seraient fondamentalement différentes, et limité afin d’éviter l’information
redondante et de trop réduire l’échantillon de contrôle.

Variables d’appariement

Plusieurs variables d’appariement sont testées et construites afin de corriger au mieux
l’hétérogénéité à partir de variables connues. Les variables d’appariement pertinentes ex-
pliquent suffisamment les variables de traitement : le périmètre IdEx ou le périmètre LabEx.
Nous pouvons notamment supposer une corrélation entre l’attribution des labels d’excellence
et certaines variables observables :

1. L’effectif des formations car celles appartenant au périmètre IdEx ou LabEx ac-
cueillent en moyenne davantage d’étudiants.

2. Le nombre de thèses soutenues dans chaque établissement et chaque année. Cette
variable peut refléter une certaine performance des établissements. Au-delà du nombre
de doctorants, elle montre combien de doctorants ont terminé leur formation avec suc-
cès.

3. Une variable binaire indiquant si l’université se démarque par un nombre élevé
de publications scientifiques entre 2010 et 2013. Cette variable est détaillée en
annexe. Comme pour la variable précédente, elle reflète une certaine performance des
universités.

4. Le nombre d’étudiants inscrits dans les filières scientifiques au sein de chaque
établissement d’enseignement supérieur. Nous avons calculé cette variable en addition-
nant les nombres d’étudiants (en master ou doctorat) inscrits dans les disciplines sui-
vantes : chimie, biologie, physique, sciences de l’univers, sciences de l’ingénieur ou ma-
thématiques. Nous créons une variable binaire égale à 1 si l’établissement accueille plus
de 30% d’étudiants inscrits dans ces filières scientifiques et 0 sinon.

5. Le nombre d’étudiants nouvellement inscrits dans l’enseignement supérieur
français : correspondant à l’un des indicateurs d’attractivité, cette variable permet
de distinguer les établissement qui accueillent un nombre important d’étudiants précé-
demment inscrits à l’étranger ou dans un établissement privé du supérieur des autres
établissements.

6. Le nombre d’étudiants ayant passé leur bac dans une autre académie : cor-
respondant également à l’un des indicateurs d’attractivité, cette variable permet de
repérer les établissement qui accueillent un nombre important d’étudiants ayant passé
leur bac dans une autre académie que celle où ils sont inscrits à l’université.
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7. Le nombre d’étudiants ayant au moins un parent cadre : nous supposons que
les formations accueillant un grand nombre d’étudiants d’origine sociale favorisée sont
aussi les plus attractives et surtout les plus sélectives.

8. La discipline : nous distinguons principalement les disciplines scientifiques (chimie,
biologie, physique, sciences de l’ingénieur et de l’univers, mathématiques) de celle de
sciences humaines et sociales (SHS).

9. L’île de France : nous construisons une variable égale à 1 si l’établissement est situé en
île de France et 0 sinon. On suppose que les universités située en île de France attirent
davantage les étudiants que les autres universités. Elles sont par ailleurs sur-représentées
parmi les établissements bénéficiaires des politiques d’excellence, en particulier des
IdEx.
A partir de la distribution des variables continues retenues pour réaliser l’appariement

entre entités traitées et contrôles, nous créons des variables catégorielles qui doivent êtres
pertinentes. L’appariement entre formations s’effectue ensuite par appartenance exacte à
une même classe pour chaque catégorie construite à partir des 6 variables continues rete-
nues (effectif des formations, nombre de thèses soutenues, nombre d’étudiants inscrits dans
une discipline scientifique par université, nombre d’étudiants nouvellement inscrits à l’uni-
versité en France, nombre d’étudiants ayant passé leur bac dans une autre académie, nombre
d’étudiants ayant des parents cadre).

L’appariement des formations de master

Concernant la politique IdEx, nous pouvons observer les différences entre formations de
master traitées et non traitées dans la Table 5.1 pour les indicateurs en proportion et 5.2
pour les indicateurs en effectif. Par exemple, la ligne intitulée “perf en publis scientifique”
de la Table 5.1 indique qu’en moyenne, les formations de master bénéficiaires de l’IdEx
comptent 70% d’étudiants inscrits dans des établissement identifiés comme très performants
en matière de publications scientifiques. Seulement 21% des étudiants hors du périmètre IdEx
sont inscrits dans ce type d’établissement. Toujours d’après cette Table 5.1, les formations
de master bénéficiaires de l’IdEx accueillent 44% d’étudiants issus d’une autre académie
que celle où ils sont inscrits actuellement, contre 32% des formations non bénéficiaires. Les
formations bénéficiaires seraient alors issues d’établissement plus attractifs accueillant des
étudiants plus mobiles.

Nous observons aussi de grands écarts entre formations bénéficiaires de la politique
LabEx et celles non bénéficiaires (voir les Tables 5.8 et 5.7. En moyenne, selon la ligne
intitulée “prop étudiants parents cadre” de la Table 5.7 les formations identifiées dans le
périmètre LabEx accueillent 38% d’étudiants ayant au moins un parent cadre, contre 31%
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des formations non traitées. La Table 5.8 indique qu’en moyenne, parmi les formations de
master traitées, 53 thèses sont soutenues chaque année contre 39 parmi les formations non
traitées. Pourtant, les formations non traitées présentent des effectifs totaux plus élevés que
les formations traitées (516 en moyenne contre 347). Nous testons les deux périmètres LabEx
construits et détaillés dans la Section 5.2 mais seuls les résultats sur le premier périmètre
sont présentés dans ce rapport.

Après appariement, les formations traitées et non traitées sont plus proches en nombres
et en caractéristiques (voir les tableaux inférieurs des Tables 5.1, 5.2, 5.8 et 5.7). Les écarts
sont plus faibles et ne sont plus significatifs. Les estimations ne portent plus que sur 74
formations dans le cas de l’impact des IdEx et 44 formations dans le cas de l’impact des
Labex.

L’appariement des formations doctorales

Les écarts entre formations doctorales traitées et non traitées sans appariement sont très
importants. Par exemple, en moyenne, dans une formation doctorale bénéficiaire d’un LabEx,
40% des doctorants sont inscrits dans un établissement en île de France contre seulement 9%
des doctorants inscrits dans une formation en dehors du périmètre (voir la Table 5.20). La
Table 5.14 indique par ailleurs que, en moyenne, 109 doctorants d’une formation bénéficiaire
de l’IdEx (soit 42%) sont issus d’une autre académie contre seulement 38 doctorants (33%)
issus d’une formation non traitée. On comprend d’ailleurs que les effectifs totaux des forma-
tions doctorales “traitées” sont bien plus élevés (deux fois plus élevé environ) que dans celles
non traitées. L’appariement permet de réduire ces écarts. Par exemple en termes d’effectif,
l’écart n’est plus que de 22 doctorants entre les formations traitées (IdEx) et celles non trai-
tées. Après appariement, nous avons le même pourcentage de formations doctorales en île
de France parmi les traitées que parmi les non traitées. Après appariement, les estimations
sont réalisées sur 57 formations doctorales concernant l’IdEx et 98 formations concernant le
LabEx (première définition du périmètre).

Modèle

Nous estimons le modèle suivant :

yit = α Traitéi × Postt + θi + ηt + εit, (5.1)

avec yit un indicateur d’attractivité des formations et t l’année considérée (t = 2008, ..., 2017).
Traitéi est une variable indicatrice valant 1 si la formation est bénéficiaire de la politique d’ex-
cellence, 0 sinon. Postt est une variable indicatrice valant 1 dans la période post-traitement
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(après 2011), 0 autrement. Le terme θi représente un effet fixe individuel qui contrôle pour
toutes les caractéristiques inobservables de la formation i mais invariantes dans le temps. ηt
est un effet fixe annuel qui permet de tenir compte de tous les éléments inobservables dans
le temps mais communs à toutes les formations à la date t.

Comme dans les chapitres précédents, notre objectif est d’estimer le paramètre α qui
capture l’effet causal de la politique d’excellence pour autant que l’effet de sélection a bien
été éliminé grâce à la première étape de Coarsened Exact Matching. L’identification de l’effet
causal repose sur l’hypothèse que les entités traitées auraient observé la même tendance
temporelle après traitement que les non-bénéficiaires (contrôles), en l’absence du traitement.
Cette hypothèse n’est pas vérifiable puisque nous ne pouvons observer le véritable contre-
factuel du traitement, mais nous pouvons tester le fait que les tendances entre entités traitées
et contrôle étaient parallèles avant la mise en place de la politique. Pour procéder à ce test,
nous utilisons la même spécification dans l’Equation (5.1), mais en remplaçant Postt par Prét
en interaction avec l’indicatrice du traitement. La variable Prét est une variable indicatrice
prenant la valeur 1 avant la mise en place de la mesure et 0 au moment de sa mise en place. 3

Pour que l’absence de différentiel de tendance préalable au traitement soit vérifiée, il faut
que le coefficient α soit proche de 0 (aucun effet).

Une dernière spécification économétrique nous permet de relier et de comparer les ef-
fets du traitement pour chaque année postérieure au traitement à leurs “effets” purement
théoriques pour les années antérieures au traitement. :

yit =
∑
τ

ατTraitéi × 1{τ=t} + θi + ηt + εit, (5.2)

avec 1{.} la fonction indicatrice prenant la valeur 1 si la condition entre crochets est vérifiée
et zéro sinon. L’estimation du paramètre αt pour chaque année t considérée, indique l’effet
du traitement cette année t (effet théorique pour les années antérieures au traitement). Voir
le Chapitre 1 pour de plus amples détails sur cette spécification.

5.5 Résultats
Dans cette section, nous discutons des résultats des régressions présentées dans la section

précédente. Les tables qui sont discutées présentent les valeurs estimées du coefficient α
associé à la variable Traitéi×Postt dans l’Equation (5.1). Correctement identifié, ce paramètre
indique l’effet annuel moyen de la politique sur l’attractivité des formations bénéficiaires et

3. Nous nous limitons aux points d’observation de 2009 à 2011 pour apprécier les tendances préalables
au traitement, mais plusieurs tests ont été réalisés sur différentes périodes préalables.
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s’exprime en valeur brute de chaque indicateur considéré. Puisqu’il est nécessaire de respecter
l’hypothèse de tendance parallèle entre traités en l’absence de traitement et contrôles, nous
discuterons surtout des indicateurs pour lesquels le CEM a permis d’avoir des tendances
antérieures à la politique IdEx ou LabEx qui sont parallèles (tests placebo). En outre, nous
représentons graphiquement et discutons les coefficients αt estimés (cf. Equation (5.2)) pour
chaque année calendaire t. C’est ce que l’on nomme dans la littérature spécialisée “event
studies.”

L’impact de la politique IdEx sur l’attractivité des formations
Nous mesurons l’effet causal de la politique IdEx sur l’attractivité des formations de

master et de doctorat.

L’IdEx et les formations de master

Concernant les indicateurs en effectif, la Table 5.6 et la Figure 5.7 montrent qu’il n’existe
pas ou peu de pré-tendance avant le traitement, ce qui est rassurant quant à la qualité de
l’appariement. La Table 5.4 indique que bien que les effets ne sont globalement pas significa-
tifs, la politique IdEx semble avoir eu pour effet une diminution des étudiants en master. On
observe aussi dans le premier graphique de la Figure 5.7 une diminution des effectifs totaux
des formations postérieurement au traitement, surtout à partir de 2013, voire 2014.

Plusieurs explications sont possibles. La première est liée aux conséquences de la fusion
des universités qui ont bénéficié des politiques IdEx : on peut imaginer dans un premier
temps une rationalisation de la carte des formations ou au moins un ajustement. Ensuite,
les budgets supplémentaires obtenus grâce à ces politiques d’excellence n’ont peut-être pas
eu pour priorité de cibler immédiatement les formations, l’offre de formation ne pouvant pas
facilement être modifiée à court terme. Enfin, on ne peut exclure des arbitrages entre qualité et
quantité des recrutements de façon à porter les efforts sur la sélection des profils susceptibles
de poursuivre dans la recherche. Nos données ne nous permettent pas de trancher. Il semble
que cette tendance à la baisse s’inverse en 2017, mais il serait nécessaire de le confirmer à
plus long terme.

Si la politique IdEx n’a pas d’effet positif sur le nombre d’étudiants accueillis (français
comme étrangers), il semblerait qu’elle ait pour effet d’augmenter la sélectivité des formations
de master. En effet, la Table 5.3 indique des coefficients positifs, 4 ce qui signifie que l’effet
causal de la politique IdEx sur les indicateurs en proportion est positif. La colonne (1) indique
que, en moyenne et à caractéristiques observables équivalentes, une formation de master qui a

4. Ces coefficients ne sont cependant pas significatifs.
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bénéficié de la politique IdEx, accueille 1.8% d’étudiants de master ayant passé leur bac dans
une autre académie de plus qu’une formation qui n’en a pas bénéficié. La politique IdEx se
traduit également par une augmentation de 2.9% d’étudiants asiatiques dans les formations
de master (colonne 3 de la Table). La Figure 5.7 présentée en annexe permet de constater
une faible voire une absence de tendance sur ces indicateurs en proportion avant la mise
en place de la politique IdEx. On observe une légère pré-tendance concernant l’indicateur
d’attractivité à l’étranger mais les tests placebo effectués sur ces indicateurs indiquent un
effet non significatif avant le traitement (cf. Table 5.5).

Ainsi, si les formations de master semblent accueillir globalement moins d’étudiants en
raison de la politique IdEx, la part d’étudiants étrangers (asiatiques, européens ou américains)
et d’étudiants ayant passé leur bac dans une autre académie est un peu plus élevée. Tout se
passe comme si le programme d’excellence a eu pour effet d’attirer davantage les étudiants
étrangers au détriment des étudiants locaux, ce qui pourrait être signe d’un recrutement
plus sélectif, même si nos données ne permettent de contrôler le niveau académique des
étudiants. Cette hypothèse rejoint notamment les travaux allemands cités en introduction
qui montrent un effet des programmes d’excellence sur le recrutement des étudiants ayant
un bon profil scolaire (par exemple, Fischer, Kampkötter et al., 2017). L’attribution de ces
labels d’excellence paraît avoir un effet de signal, ce qui rend les formations plus attractives.

L’IdEx et les formations de doctorat

La Figure 5.7 fait apparaître un léger effet positif de l’IdEx sur le nombre de doctorants,
même si on observe globalement une légère baisse depuis 2016 (baisse qui nécessiterait d’être
confirmée). On observe de faibles pré-tendances avant le traitement, autrement dit avant
2012. Concernant le premier graphique qui représente l’effectif total, la pré-tendance n’est
pas significative (cf. Table 5.18) et l’effet causal (cf. Table 5.16) indique une augmentation de
18 doctorants environ (par discipline) suite à l’IdEx. De même, on observe globalement une
augmentation de 2 doctorants asiatiques en moyenne par discipline suite à ce programme
d’excellence. La politique IdEx permet notamment de financer des thèses, ce qui pourrait
expliquer cet effet positif.

Le Tableau 5.15 précisant l’effet causal de l’IdEx sur les indicateurs en proportion in-
dique un léger effet positif sur l’attractivité nationale et internationale ainsi que sur la pro-
portion de doctorants européens (hors France). Par exemple, en moyenne et à caractéristiques
observables équivalentes, une discipline qui a bénéficié de la politique IdEx accueille 5.7%
d’étudiants européens de plus qu’une discipline non bénéficiaire. On observe cependant l’in-
verse concernant la proportion de doctorants asiatiques (et aucun effet sur la proportion de
doctorants américains). Les graphiques de la Figure 5.7 indiquent cependant une tendance à
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la baisse de l’indicateur d’attractivité nationale depuis 2015 surtout. Les effets placebo sont
non significatifs (cf. Tableau 5.17).

Ainsi, les IdEx semblent avoir eu un léger effet positif sur le nombre de doctorants. Cette
politique permettrait de financer des thèses dans un contexte où le nombre de doctorants est
en baisse constante depuis 2009. 5 Cette politique aurait également pour effet de davantage
attirer des doctorants venant d’autres académies ou d’autres pays européens.

L’impact des LabEx sur l’attractivité des formations

Cette section présente l’analyse de l’effet causal de la politique LabEx sur l’attractivité
des formations de master et de doctorat.

Les LabEx et les formations de master

Concernant les indicateurs en effectif, c’est-à-dire ceux indiquant le nombre d’étudiants
inscrits en master, l’attribution des LabEx semble avoir un faible effet positif. En effet, les
Tableaux 5.9 et 5.10 semblent montrer que les périmètres LabEx ont un effet positif sur
le nombre total d’étudiants inscrits dans les formations de master, ainsi que sur le nombre
d’étudiants asiatiques, européens et américains. L’effet est légèrement significatif concernant
les étudiants asiatiques. En moyenne, une formations de master bénéficiant de la politique
LabEx accueille environ 14 étudiants asiatiques de plus que les formations non bénéficiaires.
L’appariement permet d’annuler la pré-tendance concernant l’indicateur Asie (voir les gra-
phiques de la Figure 5.7 et le Tableau 5.12 indiquant les effets placebo).

Il faut également noter que l’effet positif du programme d’excellence s’observe surtout
à partir de 2013 voire 2014. Nous supposons en effet que l’impact n’est pas immédiat, en
particulier concernant les formations. La mise en place et la création de nouvelles formations
financées par les budgets des programmes d’excellence peuvent prendre du temps. Cette
politique ne peut donc pas avoir d’effet immédiat sur le nombre d’étudiants accueillis dans
les formations de master.

Si la politique LabEx semble bien avoir un effet positif sur les effectifs, l’impact sur
les indicateurs en proportion est moins net (voir Tableau 5.10). En dehors de l’indicateur
d’attractivité nationale, 6 l’effet du LabEx semble positif sur les indicateurs en proportion,
surtout à partir de 2013 ou 2014. Par exemple, les formations traitées accueillent 3% de

5. https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T744/le_doctorat_et_
les_docteurs/

6. Pour rappel, cet indicateur représente le nombre d’étudiants ayant passé leur bac dans une autre
académie sur l’ensemble des étudiants français inscrits dans la formation de master

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T744/le_doctorat_et_les_docteurs/
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T744/le_doctorat_et_les_docteurs/
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plus d’étudiants asiatiques que les formations non traitées. Ces tendances ne sont cependant
pas significatives. D’après la Figure 5.7, il existe une pré-tendance faible voire nulle avant le
traitement et l’effet placebo de ces indicateurs n’est pas significatif. 7 Par ailleurs, l’effet du
LabEx sur l’indicateur d’attractivité nationale en proportion serait négatif dès 2014. Ainsi,
la politique LabEx permettrait d’accueillir davantage d’étudiants issus d’autres académies,
sans que ce soit au détriment d’étudiants locaux.

Les LabEx et les formations de doctorat

La politique LabEx ne semble avoir aucun effet positif sur la formation doctorale. Les
effets causaux ont même tendance à être négatifs (voir les Tableaux 5.21 et 5.22). Cependant,
il faut rester prudents sur ces résultats car nous observons encore de légères pré-tendances
avant traitement, en particulier entre 2008 et 2009 concernant les indicateurs en effectif (cf.
tests placebo des Tableaux 5.23 et 5.24 et Figures 5.7 et 5.7).

5.6 Conclusion

Ce chapitre s’intéresse aux effet des IdEx et LabEx sur les formations de master et de
doctorat. Les principaux résultats obtenus sont globalement peu significatifs mais semblent
suggérer une tendance positive de la politique d’excellence sur l’attractivité des formations.
Le financement IdEx a surtout pour effet d’accroître l’attractivité des formations de master
en modifiant la composition des profils d’étudiants inscrits dans ces formations (l’effet positif
du programme s’observant surtout sur les indicateurs en proportion). Globalement le nombre
d’étudiants en master n’augmente pas (il baisserait plutôt à court terme) mais les formations
attirent plus les étudiants distants. Par exemple, la part des étudiants étrangers dans les
formations de master a tendance à augmenter suite à la politique d’excellence. En revanche,
le financement IdEx a un effet positif sur le nombre de doctorants (effectifs globaux) ainsi que
sur le nombre d’étudiants européens (hors France) ou asiatiques. Cet impact positif de l’IdEx
s’observe également sur certains indicateurs en proportion pour les inscrits en doctorat. Si
l’impact de la politique LabEx est moins net pour les formations doctorales, l’existence des
LabEx a un effet positif sur l’augmentation des effectifs d’étudiants en master, et attire plus
d’étudiants étrangers, notamment d’origine asiatique, américaine et européenne.

Ces effets positifs des politiques d’excellence sur l’attractivité des formations universi-
taires peuvent s’expliquer par un effet de signal, les travaux menés par exemple en Allemagne

7. L’indicateur sur l’Asie indique une pré-tendance avant le traitement, ce qui nous amène à relativiser
notre résultat. Autrement dit, l’appariement n’a pas permis de respecter l’hypothèse de tendance parallèle.
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indiquent un renforcement rapide de la sélectivité des formations dans les universités qui ob-
tiennent un label d’excellence. Les politiques d’excellence ont pu également permettre de créer
de nouvelles formations de master ou de financer directement et indirectement des thèses,
en lien avec le marché de l’emploi qualifié local ou la qualité scientifique des recherches me-
nées (cf. les chapitres précédents). Cependant, ce processus vertueux de la recherche sur le
qualité des formations prend certainement plus de temps et nécessiterait, pour être observé
pleinement, de disposer des données sur une plus longue période.
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5.7 Tables et figures

IdEx et formations de niveau master

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 0.46 0.50 0.18 0.38 -0.28 (0.00)
Traitement LabEx (def 2) 0.78 0.42 0.41 0.49 -0.37 (0.00)
Traitement IdEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Prop d’étudiants BAC hors académie 0.44 0.15 0.32 0.15 -0.12 (0.00)
Prop d’étudiants hors France 0.07 0.06 0.07 0.08 0.00 (0.85)
Prop d’étudiants de nationalité Africaine 0.16 0.14 0.17 0.15 0.00 (0.77)
Prop d’étudiants de nationalité Asiatique 0.07 0.06 0.05 0.07 -0.02 (0.02)
Prop d’étudiants de nationalité Américaine 0.02 0.02 0.02 0.04 -0.00 (0.51)
Prop d’étudiants de nationalité Européenne 0.04 0.05 0.03 0.03 -0.01 (0.01)
Prop d’étudiants BAC hors académie et fr 0.62 0.17 0.43 0.18 -0.19 (0.00)
Prop étudiants dont parents sont cadres 0.38 0.10 0.31 0.11 -0.07 (0.00)
Prop étudiants ayant un BAC S 0.50 0.25 0.48 0.27 -0.03 (0.38)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.70 0.46 0.21 1.69 -0.49 (0.00)
Région parisienne -0.38 (0.00)
Observations 104 368 472

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 0.34 0.48 0.34 0.48 0.00 (1.00)
Traitement LabEx (def 2) 0.76 0.44 0.49 0.51 -0.26 (0.03)
Traitement IdEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Prop d’étudiants BAC hors académie 0.39 0.13 0.37 0.14 -0.03 (0.68)
Prop d’étudiants hors France 0.06 0.05 0.06 0.06 -0.00 (0.81)
Prop d’étudiants de nationalité Africaine 0.16 0.16 0.15 0.15 -0.02 (0.69)
Prop d’étudiants de nationalité Asiatique 0.06 0.05 0.06 0.05 0.00 (0.98)
Prop d’étudiants de nationalité Américaine 0.03 0.04 0.02 0.02 -0.00 (0.59)
Prop d’étudiants de nationalité Européenne 0.04 0.03 0.04 0.03 -0.00 (0.93)
Prop d’étudiants BAC hors académie et fr 0.56 0.16 0.51 0.13 -0.06 (0.42)
Prop étudiants dont parents sont cadres 0.35 0.12 0.37 0.08 0.01 (0.87)
Prop étudiants ayant un BAC S 0.37 0.23 0.42 0.24 0.04 (0.60)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.52 0.51 0.52 0.51 0.00 (1.00)
Région parisienne 0.31 0.47 0.00 (1.00)
Taille programme Doctoral -11.41 (0.45)
Observations 29 45 74

Table 5.1 – Statistiques descriptives (indicateurs en proportion) sur les formations de Master
en 2010, selon qu’elles appartiennent à des établissements bénéficiaires de l’IdEx ou non, avant
appariement (tableau supérieur) et après appariement (tableau inférieur.
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(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 0.46 0.50 0.18 0.38 -0.28 (0.00)
Traitement LabEx (def 2) 0.78 0.42 0.41 0.49 -0.37 (0.00)
Traitement IdEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Etudiants 624.52 685.53 434.57 596.91 -189.95 (0.01)
Etudiants avec BAC hors académie 378.62 623.87 208.68 489.65 -169.94 (0.01)
Etudiants hors France 38.15 53.48 28.68 55.00 -9.47 (0.11)
Etudiants de nationalité Africaine 99.22 143.56 72.74 139.13 -26.48 (0.10)
Etudiants de nationalité Asiatique 45.32 69.32 26.84 56.23 -18.48 (0.01)
Etudiants de nationalité Américaine 18.33 37.80 9.92 29.49 -8.41 (0.04)
Etudiants de nationalité Européenne 43.64 94.33 22.25 56.81 -21.39 (0.03)
Etudiants dont parents sont cadres 333.13 536.84 185.64 401.14 -147.50 (0.01)
Etudiants ayant un BAC S 296.25 360.39 164.92 269.45 -131.33 (0.00)
Taille programme Doctoral 62.64 50.27 36.76 43.52 -25.88 (0.00)
Région parisienne 0.49 0.50 0.11 0.31 -0.38 (0.00)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.21 1.69 -0.49 (0.00)
Observations 104 368 472

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 0.34 0.48 0.34 0.48 0.00 (1.00)
Traitement LabEx (def 2) 0.76 0.44 0.49 0.51 -0.26 (0.03)
Traitement IdEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Etudiants 882.21 804.53 853.89 794.19 -28.32 (0.90)
Etudiants avec BAC hors académie 601.72 816.98 647.25 978.91 45.52 (0.84)
Etudiants hors France 52.86 69.94 60.68 88.94 7.82 (0.72)
Etudiants de nationalité Africaine 128.90 147.60 132.87 204.14 3.97 (0.93)
Etudiants de nationalité Asiatique 69.55 100.16 67.74 87.72 -1.81 (0.94)
Etudiants de nationalité Américaine 34.00 56.16 27.08 47.39 -6.92 (0.60)
Etudiants de nationalité Européenne 77.41 121.46 63.33 104.27 -14.08 (0.63)
Etudiants dont parents sont cadres 534.31 721.47 571.38 829.74 37.07 (0.86)
Etudiants ayant un BAC S 354.34 401.77 443.79 495.88 89.44 (0.49)
Taille programme Doctoral 73.03 50.09 77.44 86.50 4.40 (0.83)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.52 0.51 0.52 0.51 0.00 (1.00)
Région parisienne 0.31 0.47 0.31 0.47 0.00 (1.00)
Observations 29 45 74

Table 5.2 – Statistiques descriptives (indicateurs en effectif pour les variables continues) sur
les formations de Master en 2010, selon qu’elles appartiennent à des établissements bénéfi-
ciaires de l’IdEx ou non, avant (tableau supérieur) et après appariement (tableau inférieur).
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Attrac nat Attrac inter Attrac Asie Attrac Am Attrac EU Attrac nat fr

Traité × Post 0.036 0.006 0.024 0.024 0.022 0.000
(0.033) (0.017) (0.022) (0.018) (0.021) (0.027)

Observations 504 504 504 504 504 503
Mean dep variable .38 .053 .055 .02 .039 .51
Adj. R-Square .72 .4 .43 .17 .22 .69

Table 5.3 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
en proportion des formations en master.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (5.1). Pour chaque colonne la variable expliquée
ou de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les
régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont
clusterisées au niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à :
* 10%, **5%, ***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Etudiants Attrac nat Attrac internat Attrac Am Attrac Asie Attrac EU

Traité × Post -75.564 -82.344 -7.013 -2.807 -15.551 -7.429
(51.685) (62.628) (5.532) (4.970) (12.042) (7.794)

Observations 504 504 504 504 504 504
Mean dep variable 918 678 58 30 66 68
Adj. R-Square .97 .98 .9 .91 .88 .97

Table 5.4 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
en effectif des formations en master.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (5.1). Pour chaque colonne la variable expliquée
ou de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les
régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont
clusterisées au niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à :
* 10%, **5%, ***1%.
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Figure 5.1 – “Event studies” des politiques d’excellence IdEx sur les indicateurs en propor-
tion des formations master.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (5.2), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2011 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 5.2 – “Event studies” des politiques d’excellence IdEx sur les indicateurs en effectif
de formation master.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (5.2), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2011 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Attrac nat Attrac inter Attrac Asie Attrac Am Attrac EU Attrac nat fr

Traité × Pré 0.012 0.014 -0.016∗ 0.013 -0.002 -0.003
(0.017) (0.019) (0.009) (0.012) (0.003) (0.016)

Observations 288 288 288 288 288 288
Mean dep variable .36 .054 .056 .022 .04 .49
Adj. R-Square .9 .43 .52 .23 .76 .84

Table 5.5 – Placebo : estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les
indicateurs en proportion des formations en master en période pré traitement.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation d’une variante de l’Equation (5.1) dans laquelle l’indicatrice
Postt est remplacée par l’indicatrice Prét. Pour chaque colonne la variable expliquée ou de réalisation est reportée
en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les régressions nous appliquons
les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection. Chaque observation est une
discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au niveau des
universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Etudiants Attrac nat Attrac internat Attrac Am Attrac Asie Attrac EU

Traité × Pré 11.245 30.736 1.404 -3.084 0.043 0.862
(15.704) (46.764) (6.144) (2.861) (6.578) (4.575)

Observations 288 288 288 288 288 288
Mean dep variable 900 655 60 31 72 71
Adj. R-Square .99 .99 .96 .97 .97 .99

Table 5.6 – Placebo : estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les
indicateurs en effectif des formations en master en période pré traitement.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation d’une variante de l’Equation (5.1) dans laquelle l’indicatrice
Postt est remplacée par l’indicatrice Prét. Pour chaque colonne la variable expliquée ou de réalisation est reportée
en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les régressions nous appliquons
les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection. Chaque observation est une
discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au niveau des
universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.



246
CHAPITRE 5. LES EFFETS DES PROGRAMMES D’EXCELLENCE SUR

L’ATTRACTIVITÉ DES FORMATIONS EN MASTER ET DOCTORAT
LabEx et formations de niveau master

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Traitement LabEx (def 2) 1.00 0.00 0.33 0.47 -0.67 (0.00)
Traitement IdEx 0.42 0.50 0.16 0.36 -0.27 (0.00)
Prop d’étudiants BAC hors académie 0.40 0.18 0.32 0.15 -0.08 (0.00)
Prop d’étudiants hors France 0.07 0.06 0.07 0.08 -0.00 (0.53)
Prop d’étudiants de nationalité Africaine 0.19 0.16 0.16 0.15 -0.04 (0.04)
Prop d’étudiants de nationalité Asiatique 0.07 0.06 0.05 0.07 -0.02 (0.00)
Prop d’étudiants de nationalité Américaine 0.02 0.02 0.02 0.04 -0.00 (0.96)
Prop d’étudiants de nationalité Européenne 0.03 0.03 0.03 0.04 -0.00 (0.60)
Prop d’étudiants BAC hors académie et fr 0.59 0.18 0.44 0.19 -0.15 (0.00)
Prop étudiants dont parents sont cadres 0.38 0.11 0.31 0.10 -0.06 (0.00)
Prop étudiants ayant un BAC S 0.57 0.22 0.46 0.27 -0.11 (0.00)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.46 0.50 0.28 1.72 -0.18 (0.08)
Région parisienne -0.27 (0.00)
Observations 113 359 472

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Traitement LabEx (def 2) 1.00 0.00 0.39 0.50 -0.61 (0.00)
Traitement IdEx 0.10 0.31 0.10 0.31 0.00 (1.00)
Prop d’étudiants BAC hors académie 0.34 0.17 0.32 0.15 0.04 (0.73)
Prop d’étudiants hors France 0.05 0.06 0.05 0.04 0.01 (0.82)
Prop d’étudiants de nationalité Africaine 0.23 0.22 0.20 0.22 0.00 (0.98)
Prop d’étudiants de nationalité Asiatique 0.07 0.07 0.04 0.04 -0.02 (0.44)
Prop d’étudiants de nationalité Américaine 0.01 0.01 0.03 0.04 0.02 (0.37)
Prop d’étudiants de nationalité Européenne 0.04 0.04 0.03 0.03 -0.00 (0.88)
Prop d’étudiants BAC hors académie et fr 0.53 0.17 0.48 0.23 0.04 (0.79)
Prop étudiants dont parents sont cadres 0.33 0.13 0.29 0.12 0.02 (0.86)
Prop étudiants ayant un BAC S 0.41 0.27 0.49 0.33 0.18 (0.38)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.05 0.22 0.05 0.22 0.00 (1.00)
Région parisienne 0.30 0.47 0.00 (1.00)
Taille programme Doctoral -8.73 (0.25)
Observations 20 24 44

Table 5.7 – Statistiques descriptives (indicateurs en effectif) sur les formations de Master
en 2010, selon qu’elles appartiennent à des établissements bénéficiaires d’un LabEx ou non,
avant appariement (tableau supérieur) et après appariement (tableau inférieur).
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(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Traitement LabEx (def 2) 1.00 0.00 0.33 0.47 -0.67 (0.00)
Traitement IdEx 0.42 0.50 0.16 0.36 -0.27 (0.00)
Etudiants 347.87 486.46 516.88 654.02 169.02 (0.00)
Etudiants avec BAC hors académie 197.27 579.58 261.50 508.16 64.23 (0.29)
Etudiants hors France 24.62 41.70 32.70 58.18 8.08 (0.11)
Etudiants de nationalité Africaine 62.98 109.60 83.49 148.58 20.51 (0.11)
Etudiants de nationalité Asiatique 27.27 46.67 32.06 63.36 4.79 (0.39)
Etudiants de nationalité Américaine 8.95 27.68 12.66 32.79 3.71 (0.24)
Etudiants de nationalité Européenne 20.02 65.19 29.15 68.00 9.14 (0.20)
Etudiants dont parents sont cadres 172.59 444.56 232.47 436.02 59.88 (0.21)
Etudiants ayant un BAC S 187.04 305.54 196.01 294.07 8.96 (0.78)
Taille programme Doctoral 53.22 60.26 39.08 40.45 -14.14 (0.02)
Région parisienne 0.40 0.49 0.13 0.33 -0.27 (0.00)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.28 1.72 -0.18 (0.08)
Observations 113 359 472

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Traitement LabEx (def 2) 1.00 0.00 0.39 0.50 -0.61 (0.00)
Traitement IdEx 0.10 0.31 0.10 0.31 0.00 (1.00)
Etudiants 412.60 757.42 357.52 688.46 -55.08 (0.84)
Etudiants avec BAC hors académie 436.20 1287.16 241.10 599.99 -195.10 (0.58)
Etudiants hors France 28.85 67.78 17.80 37.00 -11.05 (0.56)
Etudiants de nationalité Africaine 69.65 162.65 57.42 125.20 -12.23 (0.80)
Etudiants de nationalité Asiatique 35.80 81.78 41.65 103.09 5.85 (0.88)
Etudiants de nationalité Américaine 20.10 60.79 38.85 113.21 18.75 (0.64)
Etudiants de nationalité Européenne 58.00 144.60 34.50 93.07 -23.50 (0.60)
Etudiants dont parents sont cadres 357.90 983.97 167.80 384.22 -190.10 (0.46)
Etudiants ayant un BAC S 220.50 589.61 102.92 166.71 -117.57 (0.42)
Taille programme Doctoral 28.85 25.49 23.13 27.19 -5.72 (0.58)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.05 0.22 0.05 0.22 0.00 (1.00)
Région parisienne 0.30 0.47 0.30 0.47 0.00 (1.00)
Observations 20 24 44

Table 5.8 – Statistiques descriptives (indicateurs en proportion) sur les formations de Master
en 2010, selon qu’elles appartiennent à des établissements bénéficiaires d’un LabEx ou non,
avant appariement (tableau supérieur) et après appariement (tableau inférieur).
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Attrac nat Attrac inter Attrac Asie Attrac Am Attrac EU Attrac nat fr

Traité × Post 0.003 -0.006 0.015 0.004 -0.005 0.041
(0.031) (0.018) (0.012) (0.002) (0.010) (0.044)

Observations 455 455 455 455 455 452
Mean dep variable .29 .065 .042 .015 .029 .42
Adj. R-Square .61 .31 .47 .68 .13 .59

Table 5.9 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence LabEx sur les indicateurs
en proportion de formation en master.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (5.1). Pour chaque colonne la variable expliquée
ou de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les
régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont
clusterisées au niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à :
* 10%, **5%, ***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Etudiants Attrac nat Attrac internat Attrac Am Attrac Asie Attrac EU

Traité × Post 8.594 -8.363 4.134 2.945∗∗ 16.506∗∗ 2.981
(14.538) (26.205) (3.028) (1.225) (8.046) (3.048)

Observations 455 455 455 455 455 455
Mean dep variable 446 347 28 26 38 40
Adj. R-Square .99 .99 .88 .99 .94 .99

Table 5.10 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence LabEx sur les indica-
teurs en effectif de formation en master.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (5.1). Pour chaque colonne la variable expliquée
ou de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les
régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont
clusterisées au niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à :
* 10%, **5%, ***1%.
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Figure 5.3 – “Event studies” des politiques d’excellence LabEx sur les indicateurs en pro-
portion de formation master.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (5.2), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2011 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 5.4 – “Event studies” des politiques d’excellence LabEx sur les indicateurs en effectifs
de formation master.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (5.2), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2011 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Attrac nat Attrac inter Attrac Asie Attrac Am Attrac EU Attrac nat fr

Traité × Pré -0.011 0.017 -0.004 0.001 0.002 -0.016
(0.022) (0.016) (0.010) (0.003) (0.005) (0.027)

Observations 260 260 260 260 260 260
Mean dep variable .26 .049 .036 .014 .023 .37
Adj. R-Square .87 .72 .65 .74 .84 .86

Table 5.11 – Placebo : estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les
indicateurs en proportion de formation en master en période pré traitement.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation d’une variante de l’Equation (5.1) dans laquelle l’indicatrice
Postt est remplacée par l’indicatrice Prét. Pour chaque colonne la variable expliquée ou de réalisation est reportée
en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les régressions nous appliquons
les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection. Chaque observation est une
discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au niveau des
universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Etudiants Attrac nat Attrac internat Attrac Am Attrac Asie Attrac EU

Traité × Pré 2.411 -9.067 7.193 1.702 -1.962 -1.830
(15.280) (19.094) (5.230) (2.753) (3.208) (3.912)

Observations 260 260 260 260 260 260
Mean dep variable 444 341 26 26 41 40
Adj. R-Square .99 .99 .93 .99 .99 .99

Table 5.12 – Placebo : estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les
indicateurs en effectif de formation en master en période pré traitement.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation d’une variante de l’Equation (5.1) dans laquelle l’indicatrice
Postt est remplacée par l’indicatrice Prét. Pour chaque colonne la variable expliquée ou de réalisation est reportée
en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les régressions nous appliquons
les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection. Chaque observation est une
discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au niveau des
universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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IdEx et formations de niveau doctorat

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 0.46 0.50 0.16 0.36 -0.30 (0.00)
Traitement LabEx (def 2) 0.78 0.42 0.39 0.49 -0.39 (0.00)
Traitement IdEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Prop d’étudiants BAC hors académie 0.42 0.14 0.33 0.18 -0.10 (0.00)
Prop d’étudiants BAC hors académie et fr 1.16 3.62 0.48 0.82 -0.68 (0.07)
Prop d’étudiants hors France 0.03 0.02 0.02 0.04 -0.00 (0.59)
Prop d’étudiants de nationalité Africaine 0.15 0.13 0.18 0.15 0.03 (0.05)
Prop d’étudiants de nationalité Asiatique 0.12 0.07 0.12 0.12 -0.00 (0.72)
Prop d’étudiants de nationalité Américaine 0.04 0.04 0.03 0.04 -0.01 (0.07)
Prop d’étudiants de nationalité Européenne 0.09 0.06 0.06 0.06 -0.03 (0.00)
Prop étudiants dont parents sont cadres 0.43 0.11 0.34 0.14 -0.09 (0.00)
Prop étudiants ayant un BAC S 0.47 0.23 0.44 0.25 -0.02 (0.42)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.69 0.47 0.12 0.32 -0.57 (0.00)
Région parisienne -0.43 (0.00)
Observations 103 368 471

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 0.26 0.45 0.26 0.45 0.00 (1.00)
Traitement LabEx (def 2) 0.68 0.48 0.53 0.51 -0.15 (0.40)
Traitement IdEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Prop d’étudiants BAC hors académie 0.36 0.14 0.38 0.17 0.05 (0.57)
Prop d’étudiants BAC hors académie et fr 0.70 0.22 0.64 0.24 -0.01 (0.94)
Prop d’étudiants hors France 0.02 0.02 0.04 0.05 0.01 (0.23)
Prop d’étudiants de nationalité Africaine 0.18 0.19 0.15 0.13 -0.02 (0.72)
Prop d’étudiants de nationalité Asiatique 0.16 0.08 0.10 0.09 -0.04 (0.12)
Prop d’étudiants de nationalité Américaine 0.04 0.07 0.05 0.04 0.01 (0.52)
Prop d’étudiants de nationalité Européenne 0.08 0.06 0.08 0.06 0.00 (0.85)
Prop étudiants dont parents sont cadres 0.39 0.14 0.32 0.13 -0.04 (0.55)
Prop étudiants ayant un BAC S 0.40 0.22 0.46 0.21 0.09 (0.36)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.42 0.51 0.42 0.50 0.00 (1.00)
Région parisienne 0.16 0.37 0.00 (1.00)
Taille programme Doctoral -28.21 (0.06)
Observations 19 38 57

Table 5.13 – Statistiques descriptives (indicateurs en proportion) sur les formations de
doctorat en 2010, selon qu’ils sont en poste dans des établissements bénéficiaires de l’IdEx
ou non, avant appariement et après appariement.
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(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 0.46 0.50 0.16 0.36 -0.30 (0.00)
Traitement LabEx (def 2) 0.78 0.42 0.39 0.49 -0.39 (0.00)
Traitement IdEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Etudiants 202.49 179.89 96.57 135.87 -105.91 (0.00)
Etudiants avec BAC hors académie 108.67 144.89 38.07 78.00 -70.60 (0.00)
Etudiants hors France 5.98 7.97 2.08 4.12 -3.90 (0.00)
Etudiants de nationalité Africaine 34.07 43.71 18.35 33.11 -15.72 (0.00)
Etudiants de nationalité Asiatique 32.46 43.58 13.89 28.55 -18.56 (0.00)
Etudiants de nationalité Américaine 12.46 19.23 4.48 13.57 -7.98 (0.00)
Etudiants de nationalité Européenne 27.34 44.86 8.25 20.54 -19.09 (0.00)
Etudiants dont parents sont cadres 114.61 145.61 42.19 93.86 -72.42 (0.00)
Etudiants ayant un BAC S 104.20 135.42 35.73 59.32 -68.48 (0.00)
Taille programme Doctoral 62.19 50.80 33.82 33.23 -28.37 (0.00)
Région parisienne 0.50 0.50 0.07 0.25 -0.43 (0.00)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.12 0.32 -0.57 (0.00)
Observations 103 368 471

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 0.26 0.45 0.26 0.45 0.00 (1.00)
Traitement LabEx (def 2) 0.68 0.48 0.53 0.51 -0.15 (0.40)
Traitement IdEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Etudiants 148.26 167.44 126.19 160.69 -22.07 (0.70)
Etudiants avec BAC hors académie 56.63 70.95 44.61 51.67 -12.02 (0.58)
Etudiants hors France 3.05 3.15 2.90 3.13 -0.15 (0.89)
Etudiants de nationalité Africaine 27.89 42.23 19.91 36.23 -7.98 (0.55)
Etudiants de nationalité Asiatique 18.95 17.14 12.29 15.60 -6.66 (0.24)
Etudiants de nationalité Américaine 8.84 14.92 4.02 4.05 -4.82 (0.19)
Etudiants de nationalité Européenne 16.79 22.49 8.65 12.08 -8.14 (0.18)
Etudiants dont parents sont cadres 68.74 85.83 50.02 71.63 -18.72 (0.49)
Etudiants ayant un BAC S 45.26 36.44 45.45 46.61 0.19 (0.99)
Taille programme Doctoral 67.89 58.45 59.76 34.46 -8.14 (0.66)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.42 0.51 0.42 0.50 0.00 (1.00)
Région parisienne 0.16 0.37 0.16 0.37 0.00 (1.00)
Observations 19 38 57

Table 5.14 – Statistiques descriptives (indicateurs en effectif) sur les formations de doctorat
en 2010, selon qu’ils sont en poste dans des établissements bénéficiaires de l’IdEx ou non,
avant et après appariement.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Attrac nat Attrac inter Attrac Afr Attrac Asie Attrac Am Attrac EU Attra nat fr

Traité × Post 0.041 0.005 -0.018 -0.042∗ -0.008 -0.007 -0.041
(0.049) (0.006) (0.023) (0.021) (0.012) (0.020) (0.092)

Observations 369 369 369 369 369 369 362
Mean dep variable .35 .03 .16 .12 .044 .085 .62
Adj. R-Square .45 .21 .67 .52 .56 .47 .35

Table 5.15 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
en proportion de formation en doctorat.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (5.1). Pour chaque colonne la variable expliquée
ou de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les
régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont
clusterisées au niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à :
* 10%, **5%, ***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Etudiants Attrac nat Attrac internat Attrac Afrique Attrac Am Attrac Asie Attrac EU

Traité × Post 20.737∗∗ 4.491 0.751 -1.057 -0.175 0.902 0.317
(8.260) (4.944) (0.633) (5.164) (0.978) (2.775) (1.565)

Observations 399 399 399 399 399 399 399
Mean dep variable 127 45 2.7 20 5.4 13 11
Adj. R-Square .96 .94 .53 .9 .78 .84 .87

Table 5.16 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les indicateurs
en effectif de formation en doctorat.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (5.1). Pour chaque colonne la variable expliquée
ou de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les
régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont
clusterisées au niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à :
* 10%, **5%, ***1%.
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Figure 5.5 – “Event studies” des politiques d’excellence IdEx sur les indicateurs en propor-
tion de formation doctorat.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (5.2), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2011 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 5.6 – “Event studies” des politiques d’excellence IdEx sur les indicateurs en effectif
de formation doctorat.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (5.2), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2011 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Attrac nat Attrac inter Attrac Afr Attrac Asie Attrac Am Attrac EU Attra nat fr

Traité × Pré 0.026 0.009 -0.004 0.010 0.018∗ 0.012 0.129∗
(0.053) (0.012) (0.027) (0.046) (0.010) (0.017) (0.069)

Observations 201 201 201 201 201 201 195
Mean dep variable .35 .033 .17 .13 .037 .069 .61
Adj. R-Square .46 .29 .86 .22 .71 .59 .68

Table 5.17 – Placebo : estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les
indicateurs en proportion de formation en doctorat en période pré traitement.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation d’une variante de l’Equation (5.1) dans laquelle l’indicatrice
Postt est remplacée par l’indicatrice Prét. Pour chaque colonne la variable expliquée ou de réalisation est reportée
en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les régressions nous appliquons
les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection. Chaque observation est une
discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au niveau des
universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Etudiants Attrac nat Attrac internat Attrac Afrique Attrac Am Attrac Asie Attrac EU

Traité × Pré -13.332∗ 2.060 0.712 -0.115 -1.432 -0.567 0.145
(7.181) (5.811) (0.808) (3.438) (2.102) (1.518) (1.544)

Observations 228 228 228 228 228 228 228
Mean dep variable 133 48 2.9 23 5.2 14 11
Adj. R-Square .99 .97 .54 .97 .77 .93 .96

Table 5.18 – Placebo : estimation de l’effet causal de la politique d’excellence IdEx sur les
indicateurs en effectif de formation en doctorat en période pré traitement.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation d’une variante de l’Equation (5.1) dans laquelle l’indicatrice
Postt est remplacée par l’indicatrice Prét. Pour chaque colonne la variable expliquée ou de réalisation est reportée
en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les régressions nous appliquons
les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection. Chaque observation est une
discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au niveau des
universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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LabEx et formations de niveau doctorat

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Traitement LabEx (def 2) 1.00 0.00 0.32 0.47 -0.68 (0.00)
Traitement IdEx 0.45 0.50 0.15 0.36 -0.29 (0.00)
Prop d’étudiants BAC hors académie 0.39 0.16 0.33 0.18 -0.05 (0.00)
Prop d’étudiants BAC hors académie et fr 0.63 0.98 0.63 2.07 -0.00 (0.99)
Prop d’étudiants hors France 0.03 0.03 0.02 0.04 -0.01 (0.14)
Prop d’étudiants de nationalité Africaine 0.17 0.15 0.17 0.14 0.01 (0.65)
Prop d’étudiants de nationalité Asiatique 0.14 0.09 0.12 0.11 -0.02 (0.06)
Prop d’étudiants de nationalité Américaine 0.04 0.04 0.03 0.04 -0.01 (0.13)
Prop d’étudiants de nationalité Européenne 0.09 0.06 0.06 0.06 -0.03 (0.00)
Prop étudiants dont parents sont cadres 0.38 0.12 0.36 0.15 -0.02 (0.22)
Prop étudiants ayant un BAC S 0.49 0.20 0.44 0.26 -0.05 (0.04)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.44 0.50 0.19 0.39 -0.25 (0.00)
Région parisienne -0.31 (0.00)
Observations 105 366 471

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Traitement LabEx (def 2) 1.00 0.00 0.41 0.50 -0.59 (0.00)
Traitement IdEx 0.20 0.41 0.20 0.40 0.00 (1.00)
Prop d’étudiants BAC hors académie 0.31 0.16 0.29 0.18 0.07 (0.33)
Prop d’étudiants BAC hors académie et fr 0.23 1.76 0.70 0.64 0.68 (0.08)
Prop d’étudiants hors France 0.03 0.04 0.04 0.05 0.02 (0.15)
Prop d’étudiants de nationalité Africaine 0.20 0.17 0.21 0.20 0.08 (0.16)
Prop d’étudiants de nationalité Asiatique 0.12 0.08 0.15 0.14 0.07 (0.04)
Prop d’étudiants de nationalité Américaine 0.04 0.06 0.03 0.04 0.00 (0.85)
Prop d’étudiants de nationalité Européenne 0.09 0.07 0.07 0.07 -0.01 (0.79)
Prop étudiants dont parents sont cadres 0.32 0.16 0.34 0.18 0.12 (0.09)
Prop étudiants ayant un BAC S 0.48 0.25 0.45 0.26 0.09 (0.34)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.30 0.47 0.30 0.46 -0.00 (1.00)
Région parisienne 0.17 0.38 -0.00 (1.00)
Taille programme Doctoral -16.93 (0.15)
Observations 30 68 98

Table 5.19 – Statistiques descriptives (indicateurs en proportion) sur les formations de
doctorat en 2010, selon qu’elles appartiennent à des établissements bénéficiaires d’un LabEx
ou non, avant appariement et après appariement.
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(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Traitement LabEx (def 2) 1.00 0.00 0.32 0.47 -0.68 (0.00)
Traitement IdEx 0.45 0.50 0.15 0.36 -0.29 (0.00)
Etudiants 132.38 154.39 116.11 152.40 -16.27 (0.34)
Etudiants avec BAC hors académie 64.17 113.53 50.45 96.79 -13.72 (0.26)
Etudiants hors France 4.39 6.73 2.52 4.95 -1.87 (0.01)
Etudiants de nationalité Africaine 21.80 36.80 21.78 36.12 -0.02 (1.00)
Etudiants de nationalité Asiatique 23.46 39.35 16.37 31.20 -7.08 (0.09)
Etudiants de nationalité Américaine 7.24 16.43 5.93 15.01 -1.31 (0.46)
Etudiants de nationalité Européenne 15.51 28.90 11.54 28.73 -3.98 (0.21)
Etudiants dont parents sont cadres 66.48 129.19 55.60 105.63 -10.88 (0.43)
Etudiants ayant un BAC S 67.09 92.78 46.00 84.53 -21.08 (0.04)
Taille programme Doctoral 42.16 41.25 39.42 39.01 -2.75 (0.54)
Région parisienne 0.40 0.49 0.09 0.29 -0.31 (0.00)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.19 0.39 -0.25 (0.00)
Observations 105 366 471

(1) (2) (3)
Traité Non Traité Différence t-test

mean sd mean sd b p
Traitement LabEx 1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 (.)
Traitement LabEx (def 2) 1.00 0.00 0.41 0.50 -0.59 (0.00)
Traitement IdEx 0.20 0.41 0.20 0.40 0.00 (1.00)
Etudiants 105.83 167.46 94.95 149.52 -10.89 (0.79)
Etudiants avec BAC hors académie 70.93 176.90 47.31 100.18 -23.62 (0.52)
Etudiants hors France 2.90 4.61 2.86 6.07 -0.04 (0.97)
Etudiants de nationalité Africaine 20.33 47.65 16.71 28.98 -3.62 (0.72)
Etudiants de nationalité Asiatique 24.10 56.40 16.07 30.13 -8.03 (0.49)
Etudiants de nationalité Américaine 10.77 28.02 6.58 15.48 -4.19 (0.47)
Etudiants de nationalité Européenne 17.53 44.53 10.39 23.85 -7.14 (0.43)
Etudiants dont parents sont cadres 79.57 212.44 52.89 119.29 -26.68 (0.55)
Etudiants ayant un BAC S 44.77 75.10 38.42 52.07 -6.35 (0.71)
Taille programme Doctoral 45.77 57.17 47.59 51.40 1.83 (0.91)
Perf en publis scientifiques (univ) 0.30 0.47 0.30 0.46 -0.00 (1.00)
Région parisienne 0.17 0.38 0.17 0.38 -0.00 (1.00)
Observations 30 68 98

Table 5.20 – Statistiques descriptives (indicateurs en effectif) sur les formations de doctorat
en 2010, selon selon qu’elles appartiennent à des établissements bénéficiaires d’un LabEx ou
non, avant appariement et après appariement.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Attrac nat Attrac inter Attrac Afr Attrac Asie Attrac Am Attrac EU Attra nat fr

Traité × Post -0.016 0.002 0.045 -0.000 -0.004 -0.020 0.442
(0.032) (0.011) (0.038) (0.024) (0.011) (0.019) (0.470)

Observations 568 568 568 568 568 568 545
Mean dep variable .31 .038 .19 .14 .04 .082 .65
Adj. R-Square .58 .059 .62 .55 .36 .45 .22

Table 5.21 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence LabEx sur les indica-
teurs en proportion de formation en doctorat.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (5.1). Pour chaque colonne la variable expliquée
ou de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les
régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont
clusterisées au niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à :
* 10%, **5%, ***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Etudiants Attrac nat Attrac internat Attrac Afrique Attrac Am Attrac Asie Attrac EU

Traité × Post -13.766 -10.554 -0.189 -3.826 -0.636 -7.206 -4.602∗
(19.237) (8.647) (0.604) (4.470) (1.229) (5.502) (2.678)

Observations 686 686 686 686 686 686 686
Mean dep variable 98 54 3.1 18 7.5 18 13
Adj. R-Square .94 .96 .81 .93 .95 .89 .95

Table 5.22 – Estimation de l’effet causal de la politique d’excellence LabEx sur les indica-
teurs en effectifs de formation en doctorat.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation de l’Equation (5.1). Pour chaque colonne la variable expliquée
ou de réalisation est reportée en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les
régressions nous appliquons les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection.
Chaque observation est une discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont
clusterisées au niveau des universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à :
* 10%, **5%, ***1%.
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Figure 5.7 – “Event studies” des politiques d’excellence LabEx sur les indicateurs en pro-
portion de formation doctorat.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (5.2), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2011 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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Figure 5.8 – “Event studies” des politiques d’excellence LabEx sur les indicateurs en effectifs
de formation doctorat.

Note : Les graphiques représentent l’estimation des paramètres αt de l’Equation (5.2), pour les variables expliquées
(indicateurs de réalisation) reportées au dessus des graphes. Sont reliés les valeurs des coefficients estimés α̂t corres-
pondant à chaque année considérée de l’axe horizontal. Le coefficient de l’année 2011 (α2012) est pris en référence (les
évolutions sont relatives à cette année là). Les lignes verticales en pointillés sont des intervalles de confiance à 95%
d’erreurs standard robustes regroupées au niveau des universités.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Attrac nat Attrac inter Attrac Afr Attrac Asie Attrac Am Attrac EU Attra nat fr

Traité × Pré 0.020 0.012 -0.023 -0.008 -0.002 -0.006 0.638
(0.023) (0.011) (0.022) (0.018) (0.007) (0.014) (0.415)

Observations 294 294 294 294 294 294 285
Mean dep variable .29 .038 .21 .14 .032 .071 .57
Adj. R-Square .75 .28 .74 .87 .46 .56 .45

Table 5.23 – Placebo : estimation de l’effet causal de la politique d’excellence LabEx sur les
indicateurs en proportion de formation en doctorat en période pré traitement.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation d’une variante de l’Equation (5.1) dans laquelle l’indicatrice
Postt est remplacée par l’indicatrice Prét. Pour chaque colonne la variable expliquée ou de réalisation est reportée
en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les régressions nous appliquons
les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection. Chaque observation est une
discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au niveau des
universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Etudiants Attrac nat Attrac internat Attrac Afrique Attrac Am Attrac Asie Attrac EU

Traité × Pré 1.307 7.058 0.269 1.659 1.381 2.933 3.202
(9.737) (8.722) (0.636) (3.141) (1.224) (3.550) (2.335)

Observations 392 392 392 392 392 392 392
Mean dep variable 96 55 3.1 19 7.6 19 12
Adj. R-Square .95 .97 .84 .95 .96 .93 .96

Table 5.24 – Placebo : estimation de l’effet causal de la politique d’excellence LabEx sur les
indicateurs en effectif de formation en doctorat en période pré traitement.

Note : Nous présentons les résultats de l’estimation d’une variante de l’Equation (5.1) dans laquelle l’indicatrice
Postt est remplacée par l’indicatrice Prét. Pour chaque colonne la variable expliquée ou de réalisation est reportée
en haut de la colonne (cf Section 5.3 pour le détail des indicateurs). Dans toutes les régressions nous appliquons
les poids du “Coarsen Exact Matching” de manière à éliminer les effets de sélection. Chaque observation est une
discipline*année*établissement. Les erreurs standards de chaque coefficient estimé sont clusterisées au niveau des
universités et sont reportées entre parenthèse. Les coefficients estimés sont significatifs à : * 10%, **5%, ***1%.
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5.8 Annexes

Établissements retenus pour le panel SISE

Table 5.25 – Liste des établissements du panel SISE au
niveau master

Établissement Numéro UAI Périmètre IdEx
Comue Côte-d’Azur 0062126D Non
Technologie de Troyes 0101060Y Non
Aix-Marseille 0134009M Oui
Caen 0141408E Non
La Rochelle 0171463Y Non
Bourgogne Franche-Comté 0251985X Non
Bretagne occidentale 0290346U Non
Nîmes 0301687W Non
INP Toulouse 0311381H Oui
Toulouse 1 0311382J Non
Toulouse 2 0311383K Oui
Toulouse 3 0311384L Oui
Bordeaux 0333298F Oui
Bordeaux 3 0331766R Oui
Montpellier 0341089Z Non
Rennes 1 0350936C Non
Rennes 2 0350937D Non
Tours 0370800U Non
Grenoble Alpes 0383493R Non
Saint Étienne 0421095M Non
Nantes 0440984F Non
Orléans 0450855K Non
Angers 0490970N Non
Reims 0511296G Non
Lorraine 0542493S Non
Bretagne Sud 0561718N Non
Valenciennes 0593279U Non
Littoral 0595964M Non
Lille 0597065J Non
Technologie Compiègne 0601223D Oui
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Artois 0623957P Non
Clermont Auvergne 0632035V Non
Pau 0640251A Non
Perpignan 0660437S Non
Strasbourg 0673021V Oui
Mulhouse 0681166Y Non
Lyon 1 0691774D Non
Lyon 2 0691775E Non
Lyon 3 0692437Z Non
Le Mans 0720916E Non
Savoie 0730858L Non
Paris Dauphine 0750736T Oui
Paris 1 : panthéon Sorbonne 0751717J Non
Paris 2 : panthéon Assas 0751718K Non
Paris 3 : Sorbonne Nouvelle 0751719L Oui
Paris 5 : Descartes 0751721N Oui
Paris Diderot (Paris 7) 0751723R Oui
Institut physique du globe 0753428U Oui
IPE Paris 0753431X Oui
INALCO 0753488J Oui
Observatoire Paris 0753496T Oui
Sorbonne Université 0755890V Oui
Rouen 0761904G Non
Le Havre 0762762P Non
Paris Est Marne la Vallée 0772502B Non
Amiens 0801344B Non
INU Champollion 0811293R Non
Toulon 0830766G Non
Avignon 0840685N Non
Poitiers 0860856N Non
Limoges 0870669E Non
Paris Saclay 0912330N Oui
Paris Nanterre 0921204J Non
Paris 13 : Seine St Denis 0931238R Oui
Paris 8 : Vincennes 0931827F Non
Paris Est Créteil 0941111X Non
Cergy Pontoise 0951793H Non
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Corse 7200664J Non
Antilles 9710585J Non
Guyane 9730429D Non
La Réunion 9740478B Non
Nouvelle Calédonie 9830445S Non
Polynésie 9840349G Non
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Disciplines retenues pour construire le panel SISE

Table 5.26 – Tableau de correspondance disciplines re-
tenues et disciplines SISE

Disciplines retenues Secteurs disciplinaires SISE
Sciences sociales Sciences juridiques, sciences politiques, pluri droit

sciences politiques, sciences économiques, sciences
de gestion, pluri sciences économiques gestion,
AES, pluri droit sciences éco AES, géographie,
aménagement, sociologie et démographie, sciences
de l’éducation, pluri sciences humaines et sociales

Sciences humaines Sciences du langage et linguistique, langues et lit-
térature anciennes, langues et littératures fran-
çaises, littérature générale et comparée, pluri
langues, français langue étrangère, langues et
littératures étrangères, cultures et langues ré-
gionales, pluri langues, philosophie et épistémo-
logie, histoire, archéologie ethno anthropologie,
sciences religieuses, psychologie et sciences cogni-
tives, sciences de l’information et de la communi-
cation, pluri lettres langues et sciences humaines.

Biologie Sciences de la vie, biologie, santé, pluri sciences de
la vie, pluri sciences, staps

Chimie Chimie, physique chimie
Physique Physique
Sciences de l’univers Sciences de l’univers, de la terre et de l’espace
Sciences de l’ingénieur Mécanique, génie mécanique, ingénierie méca-

nique, génie civil, génie des procédés, matériaux,
informatique, électronique, génie électrique, EEA,
sciences et technologie industrielles, formation gé-
nérale aux métiers de l’ingénieur, pluri sciences
fondamentales et applications

Mathématiques Mathématiques, mathématiques et informatique,
mathématiques appliquées et sciences sociales
(MASS)

Médicale Médecine, odontologie, pharmacie, pluri santé
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Taux LabEx moyen selon la discipline

Table 5.27 – Taux LabEx moyen selon la discipline

Discipline Moyenne taux LabEx
Sciences sociales 20.8
Sciences humaines 19.2
Biologie 18.8
Chimie 28.3
Physique 36.3
Sciences de l’univers 30.4
Sciences de l’ingénieur 31.7
Mathématiques 38.3
Recherche médicale 19.4
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Périmètre LabEx et disciplines - niveau doctorat et master

Table 5.28 – Périmètre LabEx (50) et discipline des for-
mations doctorales

Discipline % de formations docto-
rales hors du périmètre
LabEx

% de formations doc-
torales inscrites dans le
périmètre (plus de la
moitié)

Sciences sociales 89.2% 10.8%
Sciences humaines 90.9% 9.1%
Biologie 76% 24%
Chimie 65.5% 34.5%
Physique 68.3% 31.7%
Sciences de l’univers 91.1% 8.9%
Sciences de l’ingénieur 65.2% 34.8%
Mathématiques 62.5% 37.5%
Recherche médicale 91.7% 8.3%

Table 5.29 – Périmètre LabEx (50) et discipline des for-
mations de master

Discipline % de formations ins-
crites dans le périmètre
(plus de 20%)

% de formations de mas-
ter inscrites dans le pé-
rimètre (plus de la moi-
tié)

Sciences sociales 88.6% 11.4%
Sciences humaines 89.9% 10.1%
Biologie 76.1% 23.9%
Chimie 62.5% 37.5%
Physique 63.8% 36.2%
Sciences de l’univers 86.4% 13.6%
Sciences de l’ingénieur 66.1% 33.9%
Mathématiques 57.1% 42.9%
Recherche médicale 91.3% 8.7%
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Synthèse des variables d’attractivité testées

Table 5.30 – Récapitulatif variables d’attractivité

Variables d’at-
tractivité

Format de la variable Remarques

Français Nombre d’étudiants français au
sein de la formation + Proportion
d’étudiants français par rapport à
l’effectif total de la formation

Africain Nombre d’étudiants africains au
sein de la formation + Proportion
d’étudiants africains par rapport
à l’effectif total de la formation

Asiatique Nombre d’étudiants asiatiques au
sein de la formation + Proportion
d’étudiants asiatique par rapport
à l’effectif total de la formation

Américain Nombre d’étudiants américains
au sein de la formation + Propor-
tion d’étudiants américains par
rapport à l’effectif total de la for-
mation

Il n’est pas possible de
distinguer l’Amérique
du Nord ou l’Amé-
rique du Sud

Européen Nombre d’étudiants européens au
sein de la formation + Proportion
d’étudiants européens par rap-
port à l’effectif total de la forma-
tion

Cet indicateur ne
comprend pas les
étudiants français.
Il ne permet pas
de connaître plus
finement les régions
européennes.
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Attractivité
à l’étranger :
inscription à
l’étranger

Nombre d’étudiants qui s’ins-
crivent pour la première fois dans
le système universitaire français
et précédemment inscrits dans un
établissement étranger + Propor-
tion de ces étudiants parmi l’ef-
fectif total de la formation

Attractivité
en France par
académie

Nombre d’étudiants français qui
ont obtenu leur baccalauréat dans
une autre académie que celle où
ils sont inscrits dans l’enseigne-
ment supérieur + Proportion de
ces étudiants français parmi l’ef-
fectif total des étudiants français
de la formation
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Publications des universités : variable d’appariement

Le centre d’études sur les sciences et les technologies (CWTS) de l’université de Leiden
développe un nouveau ranking basé uniquement sur des indicateurs bibliométriques. Début
2007, le CWTS présente les résultats pour les 100 universités européennes qui ont le plus
grand nombre de publications scientifiques. Actuellement le CWTS propose quatre indica-
teurs différents, pour 750 universités, chacun donnant un classement différent selon :

1. le nombre de publications (P)
2. le nombre moyen de citations par publication (MCS)
3. le score moyen normalisé de citations (MNCS)
4. la proportion de publications dans le Top 10% (PP Top 10%)

Table 5.31 – Nombre de publications sur la période
2010-2013
Établissement Nombre de publications
Paris-Saclay 8204
Sorbonne université 7611
Université de Paris 7589
Aix Marseille 5769
Lyon 1 4587
Toulouse 3 4129
Grenoble Alpes 4107
Strasbourg 4016
Montpellier 3697
Bordeaux 3664
PSL 3661
Lorraine 3373
Lille 3292
Polytechnique Paris 2223
Rennes 1 2074
Nantes 2007
Côte d’Azur 1796
Clermont Auvergne 1456
Bourgogne 1399
Paris Est Créteil 1322
Poitiers 1228
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Versailles 1195
Rouen 1168
Tours 1099
Cean 986
Polytechnique Toulouse 924
Sorbonne Paris Nord 911
Orléans 768
Angers 713

Cependant, seulement les universités classées apparaissent dans ce classement. Nous avons
seulement la possibilité de créer une variable dichotomique indiquant les établissements ca-
ractérisés par un grand nombre de publications et les autres. Cette variable est égale à 1 si
les chercheurs de l’université ont publié plus de 2000 articles dans la période et 0 sinon.
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5.9 Rapport scientifique externe
Par Jamil Salmi, Professeur Emérite de Politiques de l’Enseignement Supérieur, Université
Diego Portales (Chili).

L’analyse de la capacité des programmes IdEx et LabEx à augmenter l’attractivité des
universités bénéficiaires au niveau des masters et doctorats offerts est une importante di-
mension dans l’évaluation des effets positifs des investissements pour l’excellence en France.
Les auteurs ont réalisé une étude solide en utilisant les bases de données disponibles (SISE).
Leurs conclusions confirment l’effet positif sur le plan de la sélectivité au niveau des masters
(avec les IdEx) et l’augmentation des effectifs (avec les LabEx). Pour ce qui est des doctorats,
les résultats sont moins marqués. Il semblerait que le programme IdEx aurait eu un léger
effet positif aussi bien pour la montée des effectifs que leur attractivité, mais l’impact des
LabEx est moins marqué.

Les auteurs peuvent être félicités pour une démarche méthodologique sophistiquée qui
leur a permis de mesurer les effets des programmes IdEx et LabEx avec beaucoup de rigueur
en s’efforçant à ne comparer que les filières qui étaient strictement similaires.

Pour compléter l’analyse économétrique suivie dans ce chapitre, un examen des don-
nées institutionnelles des universités bénéficiaires et non bénéficiaires pourrait apporter un
éclairage complémentaire utile. Il serait possible par exemple de suivre l’évolution du degré
de sélectivité des programmes de master et doctorat dans les domaines directement financés
par les IdEx et comparer avec les domaines non financés. Les observations par les membres
du jury IdEx lors des visites individuelles d’universités IdEx indiquent que la transformation
n’a pas eu lieu de manière systématique à travers l’ensemble des universités. Les fonds IdEx
ont été souvent utilisés sur un périmètre restreint reflétant les orientations stratégiques de
l’Université et n’ont pas bénéficié à toutes les unités académiques ou toutes les unités de
recherche. Une comparaison, au sein de chaque université IdEx, pourrait peut-être donner
des éléments intéressants.

Il serait aussi utile de regarder les quelques sites où ont eu lieu des fusions d’universités,
mais où une des universités a refusé de participer à la fusion et est restée à l’écart. Dans
le cas de Bordeaux, par exemple, il serait intéressant de comparer l’évolution au sein de la
nouvelle Université de Bordeaux et au sein de Bordeaux-Montaigne. Cette dernière université
étant essentiellement une institution SHS, les comparaisons avec la nouvelle Université de
Bordeaux devraient se concentrer sur les disciplines les plus proches.

Un autre aspect qui mériterait une analyse, si les données étaient disponibles au niveau
national, serait de comparer l’évolution des masters en langue française et ceux offerts en
langue anglaise. Cela permettrait de tirer des enseignements sur l’importance de l’anglais
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pour attirer des populations étudiantes distinctes de celles qui viennent traditionnellement
en France.

Une dernière recommandation pour l’équipe de recherche serait d’envisager de reprendre
la même analyse le plus tôt possible en incluant les projets IdEx et I-SITE de la deuxième
vague (PIA2). Dans le présent chapitre, un certain nombre de sites comme Nantes sont
présents comme sites non bénéficiaires. Le paysage universitaire français est en rapide chan-
gement et le champ d’analyse des universités bénéficiaires serait plus vaste pour l’étude de
l’évolution des masters et doctorats. Un regard spécial devrait être aussi jeté sur les sites
comme Toulouse qui ont perdu leur label IdEx en cours de route.





Chapitre 6

Les enseignements d’une campagne
d’entretiens auprès des différents
acteurs des programmes d’Excellence

Auteurs Marie Campain, Agence Good Morning, Florian Knecht, et Beatrice Di
Francesco, ERDYN, 23 Rue Vergniaud, F-75013 PARIS.

Résumé analytique
Objectifs Ce travail d’analyse qualitative offre une synthèse descriptive des grands ensei-
gnements tirés d’entretiens semi-directifs ainsi qu’un bilan transversal analytique des actions
IdEx, I-SITE, LabEx, IDEFI du PIA étudiées dans le cadre de cette étude. Il permet d’éclai-
rer les résultats des autres analyses menées dans le cadre de cette évaluation, par une étude de
la perception par les acteurs interrogés (par la restitution de leurs expériences particulières)
de la dynamique d’ensemble des transformations induites par ces quatre actions.

Données et méthode Trois catégories d’acteurs ont été interrogés dans le cadre d’en-
tretiens semi-directifs : (1) des porteurs de projets actuels de projets, (2) des porteurs de
projets IdEx et LabEx arrêtés, afin de bénéficier de leur retour d’expérience et d’offrir un
point de vue différent de celui des porteurs engagés dans des projets encore en cours, et (3)
des “grands témoins,” i.e. des personnes qui du fait de la position qu’elles ont eue ou qu’elles
ont toujours dans la conception, le pilotage et l’implémentation du PIA pouvaient avoir un
point de vue éclairant sur ce dernier dans son ensemble. Ont été interviewés : dix IdEx (dont
un arrêté), neuf I-SITE, onze LabEx, quatre IDEFI et dix “grand témoins.” Pour les LabEx
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et les IDEFI, les échantillons de projets sélectionnés pour mener ces interviews ont été définis
en accord avec le comité de pilotage de cette évaluation afin d’assurer une diversité de situa-
tions, mais ils ne peuvent être considérés comme représentatifs du point de vue statistique. Il
est à noter que pour la plupart des projets, ces entretiens ont eu lieu avec plusieurs personnes
(responsables opérationnels et politiques).

Principaux résultats Si les résultats obtenus doivent être observés au regard de situa-
tions de départ contrastées, plusieurs grandes tendances se dessinent toutefois. Tout d’abord,
on peut noter que si la pratique des AAP a été très répandue initialement, elle tend à être
remplacée dans le temps par le financement de grandes initiatives stratégiques structurantes.
Cette tendance s’est accompagnée d’une diminution des tensions qui ont pu exister au début
de ces projets et qui étaient souvent liées à la répartition de ces moyens supplémentaires
comme à la logique de différenciation induite par le PIA. Ces fonds ont bien été utilisés,
et de plus en plus perçus, comme une possibilité d’expérimenter, de favoriser l’émergence
(nouveaux talents, nouvelles questions disciplinaires), et finalement comme un supplément
de liberté pour les établissements et les équipes de recherche. Si ces projets ont permis un
développement plus rapide (nombre de publications scientifiques, attractivité, structuration
des équipes...), il est important de noter également, aux dires des acteurs interrogés, leur effet
transformant à travers le développement d’une logique de décloisonnement entre les équipes,
les structures, les thématiques de recherche - même si le développement de l’interdisciplinarité
au-delà de disciplines “sœurs” reste encore une gageure. La jeune génération de chercheurs
s’est particulièrement bien appropriée ces changements. On peut cependant noter que si le
volet recherche des projets est celui qui a le plus rapidement bénéficié de ces évolutions, les
volets enseignement et valorisation (au sens de l’impact socio-économique) ont connu des dé-
veloppements plus tardifs dans la mise en œuvre des projets. Les auteurs proposent enfin des
pistes de réflexion pour l’avenir afin de favoriser la cohérence d’ensemble des dispositifs ainsi
que pour garder et développer la logique de mission propre aux Investissements d’Avenir qui
peut se retrouver parfois limitée par les contraintes de gestion propres au monde universitaire.
L’enjeu des synergies à développer avec les instruments et politiques de l’UE est également
abordé, en réponse au diagnostic fait d’une internationalisation des projets qui pourrait être
plus poussée.

6.1 Introduction

L’analyse qualitative proposée dans ce chapitre a pour objectif de compléter les analyses
quantitatives, notamment par le biais d’entretiens semi-directifs.
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Les objectifs de ce chapitre, ainsi que les précautions méthodologiques associées, conduisent
à présenter les résultats de cette partie de l’étude en trois temps. Le premier est relatif aux
précautions méthodologiques d’usage. Dans un second temps, les grands enseignements des
entretiens sont rapportés, de manière descriptive, action par action, pour toutes les actions
du PIA étudiées dans le cadre de ce travail (soit IdEx, I-SITE, IDEFI et LabEx), au sein
d’un compte-rendu synthétique de ce qui a été rapporté en entretiens par les acteurs. Cette
seconde partie est un état des lieux des perceptions des acteurs interrogés et répond à la
question : “que disent les acteurs sur les changements impulsés par le PIA ?.” Il s’agit d’une
synthèse de ce qui a été rapporté par les personnes interrogées, ponctuée de verbatims tirés
des entretiens – verbatims qui pour des raisons de confidentialité des propos, sont présentés
de manière anonyme. Cette partie est organisée de la manière suivante : les grands enseigne-
ments sont présentés action par action, et pour chaque action, le propos est organisé autour
des quatre temps qui structuraient l’entretien.

Un troisième temps de ce chapitre a lui vocation à proposer un bilan analytique transver-
sal du changement impulsé par les différentes actions IdEx, I-SITE, LabEx et IDEFI du PIA.
Là aussi il s’agit de comprendre les enseignements tirés de la campagne d’entretiens, pour
une analyse transversale du type de changement porté par les actions du PIA, notamment en
interne, sur la trajectoire de transformations des différents projets et sites sur lesquels ils sont
implantés. Cette dernière partie répond à la question : “comment qualifier et comprendre le
changement en cours ?.” Par ailleurs, il faut noter que les enseignements issus des entretiens
avec les grands témoins figurent dans la dernière partie de ce chapitre. En effet, dans la me-
sure où ces entretiens devaient aussi servir à produire une synthèse de l’ambition (initiale et
ajustée) du PIA dans son ensemble, de ses modalités de déploiement et de la philosophie du
changement et de la transformation de l’enseignement supérieur et de la recherche en France
qui lui est sous-jacente, ces entretiens nourrissent une analyse plus transversale sur l’impact
du PIA et viennent mettre en perspective les enseignements des entretiens avec les porteurs
de projets.

6.2 Méthode

La difficile mesure du changement impulsé par les “actions” du
PIA et de leur impact

Si on reprend la définition de l’évaluation telle qu’appliquée aux politiques publiques, on
peut la comprendre comme la démarche visant à “apprécier l’efficacité de cette politique en
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comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre.” 1 Dans son prin-
cipe, l’évaluation se distingue d’autres activités qui lui sont généralement assimilées : ce n’est
pas du contrôle des dépenses (reporting financier) ou de leur régularité (respect du code des
marchés, suivi des contrats), ni de l’audit interne organisationnel (pour mesurer l’efficacité
d’une organisation), ni une fonction d’inspection générale des services ou de contrôle juridic-
tionnel. L’évaluation 2 vise une analyse empirique contextualisée de la mise en œuvre d’un
programme ou d’une action, et de leurs effets induits, en fonction du contexte de production.
Cela passe donc par un travail d’identification, de caractérisation (des effets, du changement
observé, des décalages, des lacunes), puis par une analyse explicative (objectiver les logiques
d’action en identifiant des chaines de causalités et des variables explicatives). L’objectif final
de l’évaluation est in fine de formuler des recommandations opérationnelles et applicables,
de façon à mettre en place des mesures correctives.

Ainsi, sur un même projet, l’évaluation peut se faire à différents niveaux :

— Évaluation des “objectifs opérationnels” du projet, par le suivi des réalisations (actions
et services développés) ;

— Évaluation des “objectifs spécifiques” du projet, par le suivi des résultats (effets directs
immédiats) ;

— Évaluation des “objectifs généraux” du projet, par le suivi des impacts (effets structu-
rants à plus long terme).

C’est ce dernier type d’évaluation des impacts qui est en jeu dans le cadre de cette
étude. Cette évaluation ne se fait pas entièrement ex post (après la clôture des actions du
PIA étudiées), mais de manière encore concomitante à leur mise en œuvre. L’enjeu sous-jacent
est d’estimer l’efficacité et la pertinence des outils IdEx/I-SITE, LabEx et IDEFI au regard
de l’objectif général assigné, de mesurer la trajectoire parcourue et d’anticiper les éventuels
développements futurs afin d’identifier de possibles actions de correction.

La question de l’évaluation de l’impact du PIA est d’une importance particulière et est
significativement complexe, du fait des points suivants :

— Elle est intrinsèque au programme, dont l’objet même est d’investir pour l’avenir via une
modalité financière très particulière qui impose en son essence la mesure du ROI (Return
on Investment). Pourtant le ROI n’est pas que le suivi de la contribution économique
des sites labellisés, mais aussi celle de l’utilité sociale du dispositif (autrement dit, la

1. Décret du 18 novembre 1998 relatif à l’évaluation des politiques publiques, rappelé par Bernard Perret,
L’évaluation des politiques publiques, Repères La Découverte, Paris, 2008.

2. Steve Jacob, Evaluation, in BOUSSAGUET Laurie, JACQUOT Sophie, RAVINET Pauline (dir.),
Dictionnaire des politiques publiques, 2nd édition, Paris, Presses de Science-Po, 2006, pp.203-210.
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question de l’impact ne renvoie pas uniquement à celle de l’efficacité ou de l’efficience
économique de l’utilisation des fonds distribués aux projets labélisés).

— Du fait de l’architecture du PIA et du niveau d’imbrication des actions et de la dupli-
cation de leurs logiques d’action au sein des projets, même si c’est l’impact des actions
qu’on cherche à comprendre, il faut passer par le niveau d’analyse de l’impact des pro-
jets ; autrement dit, si l’enjeu n’est pas d’évaluer les projets financés, pour autant, on
est obligé de porter notre regard analytique à l’échelle de ces projets pour comprendre
l’impact des actions puis de la politique dans son ensemble.

— Elle renvoie à la question fondamentale de la transformation du monde de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche dans un contexte très fluctuant qui soulève celle
du changement souhaité en son sein : comment construire des sites universitaires qui
soient des fers de lance de la société globalisée (de la connaissance) ? Cela renvoie à une
certaine vision de l’éducation, de la recherche, à un certain cadrage normatif et concep-
tuel de ces questions, qui ne dépend pas uniquement du cadre français, mais peut être
nourri d’influences et de référentiels extérieurs, porté par des institutions de référence
(qu’il s’agisse des organisations en charge des classements internationaux, d’institutions
internationales intergouvernementales comme la Banque Mondiale ou l’OCDE, ou des
institutions communautaires européennes).

— Elle doit prendre en compte un environnement mouvant, à la fois au niveau national
(évolutions réglementaires et changements politiques), au niveau européen et au niveau
global. Le contexte international et national fait du monde de l’enseignement supérieur
et de la recherche un environnement à la fois globalisé et ultra compétitif. La définition
d’ “université de rang mondial” (qui est la cible à atteindre par le PIA) a évolué légè-
rement dans le temps dans la forme qu’elle peut revêtir (notamment si l’on considère
l’évolution des différents classements internationaux qui englobent d’autres variables en
plus des simples mesures de la performance scientifique, comme le nombre de brevets
et de publications), rendant plus complexe la tâche d’évaluer les impacts d’une poli-
tique par rapport à une cible qu’elle est censée atteindre mais dont les contours sont
mouvants. En particulier, l’objectif stratégique d’université de rang mondial est resté
le même, mais les moyens proposés et modalités possibles pour y parvenir ont évolué,
notamment vers la création des établissements fusionnés.

A travers l’analyse déroulée ci-après, nous dressons, sur la base des résultats de la cam-
pagne d’entretiens, un premier bilan de l’impact de ces actions du PIA. Il s’attache à aborder
la question de l’impact et pose plus généralement une question de fond importante : au-delà
du suivi (quantitatif et/ou qualitatif) des réalisations, qu’est-ce que l’évaluation de l’impact
de cette politique publique ? Dans la mesure où l’objectif général des actions du PIA est de
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structurer les modes de production et de diffusion des savoirs en faisant émerger de nouveaux
écosystèmes académiques composés de nouveaux leaders scientifiques et en décloisonnant les
structures existantes, il s’agit dans la présente étude de comprendre et restituer les éventuelles
variations qui peuvent exister entre le changement projeté par le PIA et les changements ef-
fectivement observés, en s’intéressant plus aux trajectoires engagées qu’aux réalisations à
date.

Une étude pour l’aide au pilotage

Deux précautions méthodologiques s’imposent avant d’aller plus loin dans la lecture du
présent chapitre. La première a trait à la finalité de l’étude. Bien que mobilisant des outils
et méthodes issus des sciences sociales, l’analyse restituée dans le présent chapitre vise une
mise en perspective analytique et la compréhension des transformations en cours et de leurs
conséquences, afin d’aider au pilotage d’une politique publique. Il ne s’agit donc pas d’un
travail académique. Il s’appuie sur des outils et travaux de recherche académique en sciences
sociales (se reporter à la bibliographie présentée en Annexes de ce chapitre), mais a pour
ambition d’aider au pilotage de la politique étudiée. L’analyse présentée ci-après est un travail
“d’inspiration” ethno méthodologique de suivi interne des phénomènes de changement, qui
repose sur des entretiens semi-directifs et est nourri par des sources d’analyse extérieures. En
ce sens, elle proposera une clé de lecture des événements, dont la finalité est opérationnelle,
c’est-à-dire aider à améliorer l’action et le déploiement des actions du PIA et offrir des outils
d’aide au pilotage stratégique et opérationnel, tout comme des éléments pour rendre des
comptes sur cette politique. Cette précaution méthodologique quant à la visée terminale de
ce document devra être gardée en tête à sa lecture.

La seconde précaution méthodologique à garder en tête est liée à la première. Cette
analyse n’est pas le fait de chercheurs occupant des fonctions dans le champ académique,
mais de consultants et experts ayant une formation de haut niveau par la recherche et qui
ont eu des activités de chercheurs par le passé - et ce faisant qui connaissent bien le milieu de
l’enseignement supérieur et la recherche en France et dans le monde, ainsi que les paradigmes,
théories et méthodes (qualitatives et quantitatives) en sciences sociales. Cependant, les ré-
dacteurs de la présente analyse sont extérieurs au champ étudié et sont des professionnels de
l’accompagnement à la conception, à l’implémentation et au suivi des politiques publiques
dans le secteur de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation. La finalité
d’aide au pilotage du présent chapitre vient aussi de ce positionnement particulier, qui n’est
pas celui d’académiques.
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Une analyse basée sur des entretiens semi-directifs

Les objectifs de la campagne d’entretiens semi-directifs

La campagne d’entretiens semi-directifs avait pour but une observation de la perception
de la dynamique d’ensemble des transformations induites par les différents dispositifs IdEx,
I-SITE, IDEFI et LabEx du PIA à partir de la restitution particulière des expériences de
certaines catégories d’acteurs (les porteurs de projets). Il s’agit d’un travail d’inspiration
ethno-méthodologique de suivi “interne” en captant les représentations des acteurs des pro-
cessus de changements. Il reposait pour ce faire sur des entretiens semi-directifs et est nourri
par des sources d’analyse documentaire complémentaire.

L’objectif de ce travail d’enquête de terrain par entretiens était ainsi de proposer des
lignes interprétatives pour comprendre les dynamiques de transformations (non linéaires)
impulsés par les projets, mais aussi des points critiques qui pouvaient exister. Il a vocation
à proposer une analyse complémentaire à celle proposée par les études quantitatives, qui
vient en éclairer les résultats, mais n’est pas là pour confirmer / infirmer des hypothèses de
recherche préalablement posées dans le cadre de la susmentionnée analyse quantitative. Il
vient proposer une clé de lecture des événements qui ont marqué la vie de certains projets et
influent sur leurs réalisations et ce faisant éclairer les résultats par ailleurs mis en évidence
dans les chapitres s’appuyant sur des méthodes quantitatives.

Il est important de bien noter que l’enjeu de ces entretiens n’était pas uniquement
de restituer des informations quant à l’organisation des projets ou des diverses actions du
PIA étudiées, mais également de capter des représentations que peuvent avoir les acteurs
quant aux changements en cours induits par ces projets ou actions du PIA. Ce faisant, les
entretiens avaient délibérément vocation à capter les points de vue subjectifs des acteurs. Ces
précautions méthodologiques doivent être gardées en tête à la lecture du présent document.

La méthodologie retenue pour la campagne d’entretiens

Catégories d’acteurs interrogés et constitution des échantillons Trois catégories
d’acteurs ont été interrogés : (1) des porteurs de projets actuels de projets IdEx, I-SITE,
LabEx, IDEFI, (2) des porteurs de projets IdEx et LabEx arrêtés, afin de bénéficier de
leur retour d’expérience et d’offrir un point de vue différent de celui des porteurs engagés
dans des projets encore en cours, et (3) des “grands témoins,” i.e. des personnes qui du fait
de la position qu’elles ont eue ou qu’elles ont toujours dans la conception, le pilotage et
l’implémentation du PIA pouvaient avoir un point de vue éclairant sur ce dernier dans son
ensemble. L’enjeu de ces entretiens était de préciser le cadre global dans lequel les dispositifs
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IdEx, I-SITE, LabEx et IDEFI ont émergé et ce faisant, offrir une mise en perspective de la
parole des acteurs engagés dans le déploiement des dispositifs.

Les échantillons ont été constitués, après validation du comité de pilotage de l’étude,
comme suit (la liste précise de toutes les personnes interrogées est présentée action par action
en Annexes de ce document : Annexe 1) :

— Pour les IdEx : sélection de 10 sites, dont 1 arrêté (Toulouse), avec l’exclusion notam-
ment de l’IdEx de Bordeaux pour éviter tout conflit d’intérêt avec l’équipe académique
de la présente étude ;

— Pour les I-SITE : 9 sites ;
— Pour les LabEx : constitution d’un échantillon de 12 projets (1 LabEx n’a cependant

pas réussi à être contacté). Le principe retenu pour la constitution de l’échantillon n’a
pas été la représentativité statistique mais le souhait de pouvoir disposer de situations
diverses à savoir : appartenance ou non à un IdEx / EUR, diversité de localisation
géographique, projet en réseau ou non, projet intégrant ou non des partenaires privés,
secteur disciplinaire, dimension pluridisciplinaire. Il faut noter ici qu’il a été tenté de
construire un échantillon représentatif avec un logiciel d’enquête (Sphinx) avec tous ces
critères mais que cela s’est révélé impossible (il y avait trop de critères à prendre en
compte alors que le nombre de LabEx proposé pour l’enquête était réduit, pour des
raisons de faisabilité de l’étude). L’échantillon a donc été composé “manuellement” en
coordination avec le comité de pilotage de la présente étude, l’essentiel étant de garantir
une relative représentativité ET une diversité de situations / lieux. 3 La sélection finale
des projets retenus pour faire partie de l’échantillon a été faite par l’équipe de l’ANR en
charge du suivi des projets LabEx, du fait de sa connaissance approfondie des situations
particulières des projets.

— Pour les LabEx arrêtés : sélection de 2 sites, sur proposition de l’équipe de l’ANR en
charge du suivi des projets LabEx.

— Pour les IDEFI : choix de 4 sites en coordination avec le comité de pilotage et présentant
une diversité de situations.

— Pour les “grands témoins” : choix de personnes ayant occupé et occupant des fonctions
clés en lien avec le PIA au sein de l’ANR, du SGPI, du MESRI, du cabinet de la pré-
sidence de la République, mais également au sein du jury international IdEx. Le choix
de ces personnes a été fait par les membres du COPIL de cette étude, des propositions
complémentaires ont pu être faites suite aux suggestions des témoins précédemment

3. Diversité disciplinaire et pluridisciplinarité, localisation géographique, le fait d’être en réseau ou non,
le fait d’inclure des partenaires privés ou non, le fait d’être ou non dans un IdEx.
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interviewés (trois entretiens supplémentaires rajoutés). Le principe de ces entretiens
était qu’il s’agissait d’échanges libres avec ces personnes en rapport avec les postes
et fonctions qu’elles avaient pu occuper : l’enjeu n’était pas de recueillir une parole
institutionnelle, le principe de l’entretien étant donc basé sur “l’intuitu personae” (la
personne ne pouvant se faire remplacer ou solliciter la présence de tiers).

En ce qui concerne les entretiens avec les porteurs de projets, pour chaque site, les por-
teurs politiques et opérationnels des projets actuels étaient contactés. La sélection finale des
personnes pour l’entretien a été ajustée afin de pouvoir s’assurer de la présence en entretien
de personnes possédant une certaine profondeur historique du projet. Autrement dit, il a
été privilégié, dans la mesure du possible, de pouvoir échanger avec le porteur politique qui
avait eu à gérer le projet le plus longtemps, à savoir soit le porteur politique actuel sauf s’il
venait de prendre ses fonctions, ou le porteur de projet initial, même quand il venait de partir
(quand cela était possible). Il faut noter que la présence simultanée dans certains entretiens
du porteur politique et du porteur opérationnel (chef de projet LabEx, directeur opérationnel
d’un IdEx par exemple) a pu rendre les entretiens très denses et longs à mener. Il est par
ailleurs très probable que du fait de cette configuration duale de l’entretien la parole des
porteurs de projets opérationnels ait été de facto plus timorée - notamment pour les projets
où le porteur politique est une personnalité publique forte de l’ESR français.

Des entretiens semi-directifs Pour chaque catégorie d’acteurs, une grille d’entretien
structurée autour de questions ouvertes était proposée, et un “appareil de relances” préparés,
i.e. une série de questions complémentaires pour aider si besoin les personnes interrogées à
mieux comprendre les questions en les reformulant, ou bien à les aborder éventuellement sous
un autre angle. L’appareil des relances servait également aux personnes conduisant l’entretien
à vérifier que ce dernier ne restait pas focalisé sur un point trop spécifique, et le cas échéant
à le réorienter.

Les grilles d’entretiens qui ont été utilisées dans le cadre de cette enquête se trouvent
en Annexes de ce chapitre (Annexe 3). Les entretiens n’avaient pas uniquement pour but de
restituer des informations quant à l’organisation et les réalisations des projets (permettant
de comprendre les dynamiques de changement en cours, et comment elles sont organisées
pour répondre à l’ambition initiale portée par le PIA), mais comportaient une partie dédiée
à la genèse du projet, afin de comprendre d’où il émergeait et identifier les points de dé-
part différenciés des projets. Une dernière partie portait sur les perspectives d’amélioration
et/ou de repositionnement des projets, et ce afin d’identifier les lignes d’actualisation et de
réajustement des projets que les acteurs identifient d’ores et déjà.

Les quatre temps des entretiens étaient donc les suivants :
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— Temps 1 sur la genèse du projet (ou du PIA pour les grands témoins), pour tenter de

saisir “d’où cela vient ?”
— Temps 2 sur l’organisation du projet (ou du PIA pour les grands témoins), pour tenter

de saisir “comment cela marche ?”
— Temps 3 sur les principaux résultats (ou du PIA pour les grands témoins), pour tenter

de saisir “qu’est-ce cela produit ?”
— Temps 4 sur le bilan et les perspectives (ou du PIA pour les grands témoins), pour

tenter de saisir “où est-ce que cela va ?”
Pour les porteurs de projet, à la fin de chaque entretien, il était demandé aux personnes

interrogées de donner rapidement et sans trop réfléchir trois mots qu’elles associaient avec le
terme “IdEx,” “I-SITE,” “LabEx,” “IDEFI” (en fonction du type de projet qu’elles portaient).
L’objectif était là aussi de parvenir à capter de manière synthétique la représentation qu’ont
les acteurs de l’objet en question. Ce jeu d’association verbales a fait l’objet d’un traitement
graphique et les résultats en sont présentés sous forme visuelle pour chaque action dans la
seconde partie de ce chapitre.

Il faut noter que pour les porteurs de projets présents et passés des dispositifs IdEx / I-
SITE / LabEx / IDEFI interrogés, la grille d’entretien présentée en Annexe est “standard” :
il faut y remplacer le mot “dispositif” dans chacune des questions par “LabEx,” “IdEx,”
“I-SITE,” “IDEFI”... les questions sont ouvertes et larges, l’appareil des relances (en gris)
venant préciser pour chaque type de dispositif le contenu de la question. La grille d’entretien
est adaptée (par l’utilisation de certaines relances ou non) en cours d’entretien en fonction
du “dispositif” enquêté. Autrement dit : les questions en gris n’ont été utilisées que si la
personne interviewée peinait à comprendre la question ou à structurer sa réponse (elles sont
là pour “relancer” la discussion), mais elles ne sont pas nécessairement posées si le thème a
été spontanément abordé, la question principale (en noir et gras dans le document) servant
généralement à canaliser la parole qui est en large partie libre (c’est pour cela que l’entretien
est dit “semi-directif”).

Le choix d’une grille “générique” a été fait pour bien expliciter la cohérence de fond
recherchée dans l’analyse des différents dispositifs du PIA : en dépit de la spécificité de
leurs caractéristiques et de leur mise en œuvre, ils obéissent tous à une logique d’ensemble.
L’objectif était de pouvoir tirer des entretiens des lignes de compréhension commune par les
porteurs de projet sur le PIA.

Retour sur le déroulement des entretiens

Les entretiens se sont tous déroulés entre juillet et octobre 2020, avec un dernier en-
tretien avec un grand témoin début novembre 2020. Du fait des conditions sanitaires liées à
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l’épidémie actuelle de COVID-19, les entretiens ont eu lieu par téléphone ou visio-conférence
(à l’exception de quelques entretiens avec des grands témoins qui se sont déroulés en présen-
tiel à Paris fin août 2020). Les entretiens avec les porteurs de projets IdEx, I-SITE, LabEx
et IDEFI ont été réalisés par l’équipe d’Erdyn ; les entretiens avec les grands témoins par
Florian Knecht (Erdyn) et Marie Campain, avec la présence de Nicolas Carayol, coordinateur
scientifique de la présente étude (Bordeaux School of Economics – Université de Bordeaux).

Des entretiens soigneusement préparés et exploités Un processus qualité strict a été
mis en place pour garantir une préparation, un déroulé et une exploitation optimaux des
entretiens.

— Avant l’entretien : Un séminaire de formation a été organisé pour les consultants d’Er-
dyn qui allaient réaliser les entretiens afin de leur transmettre les éléments de cadrage
nécessaires sur l’étude et la méthodologie à mettre en œuvre. Pour chaque projet une
fiche d’identité du projet était réalisée, avec quelques éléments de biographie des por-
teurs de projets, la présentation des grandes lignes du projet, les points critiques évi-
dents à garder en tête pendant l’entretien par l’enquêteur.

— Pendant l’entretien : les grands principes relatifs à la confidentialité des propos mais
également à la visée non évaluative de l’entretien et de l’étude dans son ensemble étaient
rappelés afin de permettre un échange dans un climat le plus serein possible. Des notes
étaient prises pendant l’entretien par l’enquêteur.

— Après l’entretien : la synthèse des entretiens était rapidement mise en forme et partagée
dans un espace de stockage web partagé, et des échanges fréquents avaient lieu au sein
de l’équipe pour s’assurer de la bonne réception de la démarche, de la robustesse de la
grille d’entretien et des éventuelles difficultés rencontrées. Le traitement des entretiens
a été préparé par un séminaire de travail commun ayant eu lieu en septembre 2020
entre l’équipe d’Erdyn et Marie Campain.

Une réception plutôt positive On peut faire état d’un excellent niveau de participation :
à une exception près, tous les entretiens décidés en comité de pilotage ont pu avoir eu lieu. La
réception de la demande d’entretien était dans l’ensemble bonne, et le périmètre et les enjeux
bien compris. Un seul entretien avec un grand témoin a nécessité un rappel du principe de
l’intuitu personae. Le fait que les entretiens se déroulent en visio-conférence n’a pas induit
de problème de compréhension ou relationnel (adaptation de la méthode initialement prévue
dans le respect des consignes sanitaires liées à la crise COVID).

En ce qui concerne la qualité des échanges, il y a eu peu d’entretiens problématiques, un
seul avec un IdEx a revêtu explicitement un caractère très politique du fait du positionnement
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affiché d’un des porteurs de projet, et un a été ouvertement difficile avec une posture plutôt
fermée des acteurs du fait du caractère visiblement sensible de la question pour eux (projet
arrêté).

L’appareil des relances a été nécessaire dans bien des cas pour pouvoir conduire les
entretiens à bien. Dans le cas des entretiens avec les grands témoins, du fait de la stature
des personnes interrogées, la grille d’entretien servait d’armature générale à l’échange, qui de
facto s’articulait sur les quatre grandes séquences prévues dans la grille, en se détachant très
rapidement des questions : les relances et éventuels recadrages n’étaient pas nécessaires.

Les limites inhérentes au positionnement de l’étude Malgré la réussite de cette
campagne d’entretiens, il faut cependant bien avoir en tête les limites qu’elle comporte. En
termes de portée de l’analyse qualitative d’abord, rappelons que le présent dispositif d’enquête
vient s’ajouter à l’analyse quantitative : elle ne s’y substitue pas mais a vocation à offrir des
lignes interprétatives. Il s’agit du recueil de la parole des acteurs, et de leurs points de vue
subjectifs sur les dispositifs que sont les IdEx, I-SITE, LabEx et IDEFI. Quand bien même
il s’agit justement là de l’intérêt de cette analyse qualitative (saisir les représentations des
acteurs sur les changements en cours), il ne faut pas en attendre ou y projeter plus que ce
pour quoi elle a été conçue.

En termes de représentativité, il est évident que pour ce qui est d’une partie des dis-
positifs enquêtés (LabEx et IDEFI) l’échantillon est non représentatif d’un point de vue
statistique. Là aussi, il s’agit surtout, par un zoom sur quelques situations particulières, de
bien comprendre les logiques à l’œuvre pour les acteurs – non pas de proposer un tableau
exhaustif.

Enfin, le positionnement même de la présente étude induit à la fois un taux de réponse
exceptionnel et un biais de minimisation de la dimension potentiellement controversée des
propos tenus. La présente étude, si elle s’appuie sur des expertises académiques, n’est pas un
projet de recherche conduit par des chercheurs obéissant à leurs seuls intérêts et impératifs
académiques : elle prend la forme d’un marché public, dont les commanditaires (l’ANR et
le SGPI) sont identifiés par les personnes interrogées comme étant leurs propres donneurs
d’ordre et bailleurs de fond. Toutes les personnes interrogées ont en effet reçu une lettre
de mission émanant de ces institutions leur demandant de faire bon accueil à l’étude et les
incitant à répondre à la demande d’entretien – lettre qui a été reçue comme une convocation à
laquelle les personnes sollicitées ne pouvaient pas ne pas donner suite. Si l’analyse qualitative
ainsi que la campagne d’entretiens sur laquelle elle s’appuie sont robustes d’un point de vue
méthodologique, elles ne peuvent échapper au biais qu’induit le positionnement de l’étude :
elle n’est pas neutre au sens que pourrait avoir un travail académique classique, elle est un
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outil commandé par des institutions publiques qui ont par ailleurs une relation institutionnelle
(et financière) avec les projets enquêtés et les personnes interrogées. C’est ce positionnement
particulier qui explique le très fort taux de réponses aux demandes d’entretiens mais aussi un
effet possible d’autocensure des acteurs interrogées, avec une parole sans doute moins “libre”
pour les acteurs. Pour libérer la parole des acteurs, la garantie de la dimension confidentielle
des propos était absolument nécessaire, et elle explique pourquoi aucun projet n’est ci-après
mis en avant et que tous les verbatims sont anonymes.

6.3 Grands enseignements issus de la campagne
d’entretiens

Les grands enseignements de la campagne d’entretiens (à l’exception des entretiens avec
les grands témoins) sont rapportés ci-après, de manière descriptive, action par action (IdEx,
I-SITE, IDEFI et LabEx). Il s’agit d’un compte-rendu synthétique de ce qui a été mentionné
en entretiens par les acteurs. Il fournit un état des lieux des perceptions des acteurs interrogés
et répond ce faisant à la question : “que disent les acteurs sur les changements impulsés par
le PIA ?”

Il faut noter que de nombreux travaux, études et rapports existent sur les différentes
actions du PIA. L’enjeu n’est certainement pas ici de faire une revue de la littérature exhaus-
tive de ces travaux ou de revenir en détail sur l’histoire de chacune des actions, mais juste
de restituer ce qui a été dit en entretien. La lecture pourra ce faisant peut-être paraître un
peu abrupte et manquer de mise en perspective au lecteur non aguerri.

Action “IdEx” du PIA

Au sein du PIA, l’action “IdEx” (“Initiative d’excellence”) est “l’action la plus structu-
rante pour le dispositif d’enseignement supérieur et de recherche en raison de ses effets de
transformation du système pour l’adapter dans les meilleures conditions à l’espace interna-
tional des universités de premier rang. Elle vise à faire émerger 5 à 10 pôles pluridisciplinaires
d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial” (République fran-
çaise, Annexe au projet de loi de finances pour 2014, p.27).

Elle vise à créer “des universités de recherche de rang mondial, disposant d’une puis-
sance et d’un impact scientifique de premier plan dans de larges champs de la connaissance.”
(République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2020, p.37).
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Les points clés ressortis des entretiens avec les sites labellisés “IdEx”

— La plupart des sites lauréats, et notamment ceux de la première vague du PIA, avaient
déjà entamé des efforts de mise en convergence sur les sites, à travers des projets
stratégiques communs et, dans certains cas, un projet de fusion était déjà un objectif
stratégique sous-jacent lors de la soumission du projet. En revanche, pour certains sites,
cette pression semble avoir évoluée dans le temps entre les différentes vagues du PIA
et avoir été plus forte pour les projets de candidature de la vague 2.

— La labellisation préalable des LabEx (mais aussi d’autres projets PIA à travers des
AAP Equipex) a permis de faire un bilan des forces correspondant aux critères du PIA
au moment de la construction des projets.

— La présence de personnalités fortes à la tête des projets et d’un leadership fort et
transformateur est définitivement un trait commun aux projets lauréats.

— Une des préoccupations centrales de tous les projets lauréats à l’issue de leur succès à
l’AAP a été de mettre en place rapidement les modalités de gouvernance des projets
et d’insérer effectivement ces derniers dans les sites universitaires. Cela s’est traduit
par une gouvernance multi-partenariale, notamment via la mise en place d’instances,
de nouveaux circuits décisionnels, impliquant un nombre parfois conséquent d’acteurs.

— Les principales réalisations des projets IdEx sont le changement de mentalités des indi-
vidus (voire de l’émergence d’une nouvelle génération de leaders scientifiques et acadé-
miques sur les sites), ainsi qu’un changement paradigmatique : les sites ont appris à ne
pas se considérer comme des antennes délocalisées en région du ministère mais comme
des institutions autonomes, à même de formaliser et de conduire des stratégies propres,
qui ne dépendent pas entièrement des injonctions de leurs tutelles.

— Le label d’excellence qu’imprime le projet IdEx sur les sites et universités lauréats a
également renforcé leur image de marque et leur attractivité.

— Les sites IdEx ont identifié des effets “retardés” notamment sur le volet formation
des projets, qui semble avoir été plus long et lent à démarrer, ainsi que sur le volet
socioéconomique.

— Les personnes interrogées se posent des questions sur l’avenir des projets IdEx. La
principale question concerne le passage effectif d’un projet IdEx fonctionnant de manière
transitoire à une institution rénovée fonctionnant de manière efficace et pérenne.

Genèse

Sans revenir sur l’histoire particulière de chacun des projets lauréats, les entretiens per-
mettent d’identifier les caractéristiques communes de la genèse des projets qui expliquent
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ensuite leur succès (ou, en creux, leur échec final).

Les éventuels précédents (ce qui existait avant) et les intentions initiales La plu-
part des sites lauréats, et notamment ceux de la première vague du PIA, avaient déjà entamé
des efforts de “mise en convergence” sur les sites, à travers des projets stratégiques communs
- que ces derniers visent explicitement ou non une fusion entre établissements (en cours ou
achevée au moment du lancement de l’AAP IdEx) ou se résume à un partage de projets
stratégiques - “mise en convergence” ne signifiant pas en effet obligatoirement “intégration
institutionnelle” pour tous les porteurs de projets. Des esquisses de coopérations partena-
riales avaient pu être amorcées à travers les PRES ou le portage de projets communs type
Opération Campus ou bien la mise en œuvre de fondations universitaires entre établissements
pour le développement d’activités de fundraising au service des établissements. Ces précé-
dents avaient établi des habitudes de travail commun et, dans certains cas, accéléré la prise
de conscience que les établissements étaient plus forts et plus visibles quand ils étaient réunis
pour porter d’une seule voix une ambition commune : “un territoire comme le nôtre ne peut
pas se permettre d’être morcelé sur le plan académique. C’est un petit endroit extrêmement
puissant et compact, et quand il est morcelé, il est perdant.”

Si certains regroupements d’acteurs soulignent qu’un projet de fusion était bien un ob-
jectif stratégique sous-jacent poursuivi lors du dépôt de leur projet, 4 il faut noter que cette
pression semble avoir évoluée dans le temps entre les différentes vagues du PIA et s’être faite
plus forte pour les projets candidats en vague 2 – ou tout du moins, c’est ainsi que les acteurs
l’ont ressenti et le rapportent. On peut noter ici le glissement sémantique au sein des Annexes
budgétaires du PLF où on passe au fil des années des “pôles pluridisciplinaires d’excellence”
aux “universités de recherche de rang mondial” (cf. encadré ci-dessus). Que cette “pression”
ait été réelle ou simplement ressentie, elle a conduit de facto les acteurs des sites concernés à
se rassembler. Pour certains, c’est l’occasion de voir reconnaître officiellement par l’État des
dynamiques déjà engagées et d’avoir l’opportunité de trouver des moyens supplémentaires de
réaliser leurs ambitions. Pour d’autres, la logique est celle de “l’effet d’aubaine” : l’AAP offre
une opportunité de tenter de bénéficier de nouveaux financements en se rassemblant, avant
que le projet soit finalement (pleinement ou non) approprié par les acteurs engagés en son
sein, permettant leur convergence progressive vers un horizon commun.

4. Il faut noter qu’aucun des acteurs interrogés ne fait explicitement référence à la LRU au moment
d’évoquer la genèse des projets et de leur ambition de structuration institutionnelle. Il ne faut pas pour autant
en tirer de conclusions hâtives : cela ne signifie pas que la LRU n’a pas été concrètement un jalon important
pour la structuration des sites, mais peut être simplement soit le manque (involontaire) de profondeur du
regard des personnes interrogées qui ne sont pas souvent placées en situation de faire l’exercice de réflexivité
et de remise en contexte historique de leur projets, soit dû au fait que la LRU est maintenant perçue comme
un élément du paysage, “allant de soi,” qu’on ne pense donc pas à mentionner.
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Les facteurs clés de succès à l’AAP La présence de personnalités fortes à la tête des
projets et d’un leadership fort transformateur au moment de la rédaction et du dépôt des
projets (éventuellement à travers plusieurs tentatives) est en grande partie un trait commun
de ceux qui sont in fine retenus comme lauréats - que la légitimité de ces leaders repose sur
un charisme fort, ou bien une légitimité historique établie. Les leaders en question peuvent
être soit des transformateurs, qui vont incarner la vision d’un nouvel horizon stratégique et,
par leur esprit pionnier, montrer la voie à leurs pairs, soit des régulateurs, qui vont savoir
réguler les tensions pouvant exister au sein d’un site et proposer des solutions permettant
d’atteindre un consensus (au moins apparent) autour de leur projet. Parler ici de leaders
transformateurs ou de leaders régulateurs renvoie à des “types-idéaux,” outils fréquents des
sciences sociales : il s’agit d’un cadre d’analyse pour penser les comportements et position-
nements des acteurs étudiés à un moment donné, ici celui des dépôts de projets. Il faut noter
que leurs comportements et positionnements varient ensuite dans le temps : passés les sé-
quences dépôt des projets / mise en route / validation lors de l’évaluation intermédiaire, un
type de leadership plutôt transformateur peut devenir plutôt régulateur. Il faut penser ces
types-idéaux comme un continuum de possibilités de comportements plutôt qu’une catégorie
nette tranchée et définitive. En effet, les équipes dirigeantes évoluent dans le temps, du fait
d’évolutions des carrières individuelles des porteurs de projets et des changements au sein des
équipes politiques. Le propos est ici de dire qu’au moment du dépôt des projets, le profil des
équipes qui prévaut est plutôt celui de celles incarnant un type de leadership transformateur.
Il se concrétise à ce moment-là par la constitution d’un noyau fort d’individus engagés, d’une
communauté animée d’une forme “d’esprit pionnier” et par l’existence d’une volonté poli-
tique forte d’ouvrir de nouveaux horizons pour leurs institutions et leurs sites universitaires -
à travers des stratégies et outils communs innovants par rapport aux pratiques préexistantes
ou qui traduisent un approfondissement des coopérations existantes. Dans cette optique, il
arrive que les projets déposés soient plus ou moins implicitement “imposés” au reste du site
à ce moment-là : les voies de la “démocratie universitaire” classique (le passage et le vote en
CA) sont alors ponctuellement mises de côté au motif de l’urgence du calendrier du dépôt du
projet pour pouvoir contourner les éventuels blocages et une mise en échec des projets avant
même qu’ils aient été déposés. Ces blocages “internes” non résolus avant le dépôt de projet
sont souvent autant de points de crispation que les leaders en question (ou leurs successeurs)
ont eu ensuite à lever lors de la phase de déploiement des projets, pour créer un rassemble-
ment et une adhésion autour du projet. 5 Il faut aussi remarquer qu’au-delà de la période

5. Aucune des personnes interrogées ne mentionne, que ce soit en abordant la genèse des projets ou en-
suite leurs principales réalisations, la construction d’un “sentiment d’appartenance” au sein des communautés
scientifiques et sur les campus. Ce qui s’en approcherait le plus est la référence fréquente à la cohésion autour
d’une équipe politique et scientifique forte au moment du dépôt des projets et ensuite dans leur démarrage
et leur conduite opérationnelle. Ceci étant dit, il n’y avait pas de question explicite sur la construction du
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limitée dans le temps de la rédaction et du dépôt des projets, le fait d’avoir un leadership
fort animé d’un esprit collectif et partenarial est également ensuite un point clé pour assurer
la pérennité et la validation finale des projets à l’issue de leur phase probatoire.

De plus, les projets labellisés sont ceux qui savent mêler vision et volonté stratégico-
politique “top-down” avec la mobilisation effective “bottom-up” des forces de recherche pré-
sentes sur les sites. Le fait que l’AAP IdEx ait été publié après l’AAP LabEx a parfois
contraint fortement les acteurs. En effet, si le cahier des charges de l’AAP IdEx précisait
qu’il leur fallait s’appuyer sur les LabEx, certains porteurs de projets LabEx ont pu faire
preuve d’une forme de dénégation en faisant semblant de ne pas comprendre l’AAP et les
injonctions qui s’imposaient donc de facto à eux. Certains LabEx constitués n’avaient en effet
pas toujours envie de s’intégrer dans un projet plus vaste et des tensions ont pu apparaître
– et perdurer dans certains cas, d’après des propos tenus en entretiens. On peut supposer
que ces tensions sont donc en partie liée à un enchaînement temporel des AAP (LabEx puis
IdEx), même si du point de vue des concepteurs de ces AAP et de l’observateur extérieur
qui dresse leur bilan une décennie après, il est tout à fait logique d’avoir souhaité que les
IdEx s’appuient sur des piliers solides préexistants que sont les LabEx. Et, de facto, les pro-
jets lauréats IdEx sont ceux qui n’étaient pas “hors sol” et s’appuyaient sur des forces de
recherche dont l’excellence avait été validée par le jury international. 6 En ce sens, les projets
lauréats incarnaient une promesse dont on pouvait estimer qu’elle était tangible au vu des
piliers scientifiques centraux que constituaient ses LabEx (devenus donc “LabEx in IdEx”
pour reprendre la terminologie établie). Les IdEx se sont donc structurés autour d’un solide
niveau d’excellence, là où les I-SITE ensuite se sont structurés essentiellement autour de thé-
matiques regroupant des “excellences” plus disparates et localisées. L’enjeu étant alors pour
les leaders, d’assembler leurs forces académiques d’excellence (notamment celles des LabEx)
dans un projet fort avec une vision commune de l’avenir, au sein d’un projet stratégique et
institutionnel commun, qui pouvait passer pour certains par un renforcement de leur struc-
turation institutionnelle. Les projets IdEx arrêtés l’ont été à cause de leur “difficulté à créer
une vraie vision de l’avenir commune et partagée” selon les propos recueillis en entretien
auprès des personnes concernées.

“sentiment d’appartenance” dans le guide d’entretien, qui était déjà très fourni et a conduit à des entretiens
très denses.

6. Comme le souligne l’ANR, l’AAP IdEx prévoyait que tout candidat à la labellisation fasse le bilan des
LabEx sur son site et le présente au jury, sans que les porteurs n’aient fait la démonstration de leur capacité
à convaincre les LabEx de s’inscrire dans un “ensemble cohérent plus vaste.” C’est après la sélection qu’un
travail a dû être entrepris quand les responsables des LabEx ont découvert que leurs dotations “passaient”
par les IdEx.
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Gouvernance et organisation

Une des préoccupations centrales de tous les projets lauréats à l’issue de leur succès à
l’AAP (et ensuite après leur labellisation finale suite à l’évaluation intermédiaire), a été de
mettre en place rapidement les modalités de gouvernance des projets et d’insérer effectivement
ces derniers dans les sites universitaires - tout en garantissant des modalités de pilotage qui
se devaient d’être exemplaires.

Structuration de la gouvernance du projet et insertion dans une gouvernance de
site La première préoccupation est de mettre sur pied rapidement une gouvernance pluri-
partenaires qui soit effective, qui se professionnalise et se “routinise” progressivement pour
faire rentrer suffisamment “l’IdEx” dans la vie des établissements qui sont parties prenantes
au projet. Cela passe tout d’abord par la mise en place d’instances, de nouveaux circuits déci-
sionnels, impliquant un nombre parfois conséquent d’acteurs (locaux et nationaux pour le cas
des EPST partenaires). Autrement dit, cela a induit une certaine lenteur au démarrage, mais
également un processus qui peut apparaître à certains extrêmement bureaucratique, dans un
milieu universitaire déjà surchargé d’instances et de contraintes le rendant par définition peu
agile. Il faut ajouter à cela que la gouvernance du projet est dans la plupart des cas transi-
toire : dans la mesure où l’objectif du projet IdEx est plus ou moins explicitement annoncé
dans certains sites comme étant une fusion entre établissements, le schéma de gouvernance
de projet est forcément transitoire et appelé à être modifié au moment où une nouvelle or-
ganisation naît. Pour les acteurs, cela se traduit par une grande “fatigue” du provisoire et
du changement et une sensation de surcharge bureaucratique pourtant antinomique avec les
ambitions de réforme portées par l’action IdEx du PIA.

L’émergence de nouvelles possibilités organisationnelles en cours de route du fait des
propositions du législateur (COMUE en 2013, établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel expérimentaux (EPE) en 2018), vient rajouter des possibilités et des
modalités d’organisation qui ont parfois pu “embrouiller” les acteurs (la COMUE était-elle ou
non une étape organisationnelle opportune et nécessaire sur le chemin pour la fusion ?). Au
final, la gouvernance multipartenariale du projet IdEx vient parfois recouper la gouvernance
du site (COMUE ou réunion en formation “conseils de site” des universités fusionnées avec
leurs partenaires locaux), les mêmes acteurs pouvant se retrouver plusieurs fois par semaine
en réunion pour discuter sous des angles divers de questions relevant du développement
de leur site – ce qui vient renforcer la perception initiale d’un trop plein bureaucratique.
Le travail d’adhésion progressive des acteurs au projet IdEx et de “démocratisation” du
projet nécessite pourtant la mise en place de ces instances de gouvernance rassemblant et
impliquant les acteurs du site, et elle a été rendue plus facile par la présence d’un leadership
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politique fort. La mise en place d’instances annexes rassemblant des personnalités extérieures
de renommée mondiale (de type Strategic Advisory Board) a pu aider, par la présence de
tiers extérieurs critiques mais bienveillants, à continuer à mobiliser dans le temps les acteurs
et communautés des projets vers leur horizon stratégique commun, tout en les préparant à
leur évaluation intermédiaire de fin de période probatoire.

Modalités de pilotage (règles et processus de fonctionnement) Il semblerait que le
défi principal inhérent à la gouvernance des projets IdEx soit d’être en mesure de garantir la
permanence de la conduite politico-stratégique mais aussi opérationnelle d’un projet plurian-
nuel de grande envergure, qui à bien des égards fonctionne d’une manière “étrangère” aux us
et coutumes habituels du monde universitaire français (logique de projet et d’investissement).
L’enjeu est donc pour les leaders de préserver “la logique de mission” du projet (conduire
le développement d’un site universitaire pour lui faire atteindre en un laps de temps réduit
les meilleurs standards internationaux) qui vient quotidiennement buter contre la “logique
de gestion” propre aux services administratifs des établissements français d’ESR. Le fait que
les projets IdEx soient généralement “séparés” d’un point de vue organisationnel mais aussi
comptable et budgétaire des circuits “classiques” des rouages financiers des établissements
est fait pour préserver cette “logique de mission” mais peut aussi induire de fortes tensions
et des logiques de résistance au sein des établissements (ne serait-ce que parce qu’il impose
d’inventer de nouvelles manières de faire, qui ont un coût d’entrée pour les équipes adminis-
tratives).

Il faut noter que les modalités de répartition des fonds nécessaires au déploiement des
projets et l’ampleur des fonds à gérer constituaient une nouveauté qui a pu prendre au dé-
pourvu tout autant les porteurs de projet que les services sur lesquels ils devaient s’appuyer
pour le déploiement du projet. D’une part il s’agissait d’une gestion budgétaire pluriannuelle
obéissant à des règles différentes de celles s’appliquant par ailleurs (dans les modalités d’al-
location, de distribution et de suivi des fonds). D’autre part, la plupart des IdEx ont institué
au démarrage une logique de répartition et d’allocation des fonds par le biais d’organisation
d’AAP “internes” au site (ou externes, pour le cas de recrutements sur le volet attractivité
des projets) : “nous avons mis en place des AAP internes pour le volet transfert et la valori-
sation, ainsi que pour la mise en place des chaires d’excellence pour attirer les chercheurs...,”
“des appels à projets annuels sur l’innovation pédagogique....” La logique était dans la plu-
part des cas de définir au sein des projets une enveloppe globale pour la recherche, une pour
la formation, une pour l’attractivité, une pour le transfert, puis ensuite sur chacune de ces
enveloppes de procéder à la répartition des fonds par des AAP aux objets ciblés. Ces derniers
ont nécessité la mise en place d’un calendrier de travail très précis (et dense) et de modali-
tés de pilotage spécifiques, et qui instituaient de “l’exceptionnel” et du “dérogatoire,” à un
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rythme répété, dans des environnements qui maitrisaient encore parfois la logique des AAP
et de la répartition des fonds sur projet. Il semblerait que la logique des AAP ait montré ses
limites, et qu’il lui ait été préféré par la suite une logique de concentration des fonds autour
d’initiatives structurelles fortes (mise en place de Graduate Schools, instituts interdiscipli-
naires, instituts d’études avancés, instituts de développement de l’innovation pédagogique
par exemple) dans une logique de convergence des fonds pour éviter la dilution des efforts et
des moyens financiers.

Principales réalisations

Un changement de mentalités, un changement de paradigme Les acteurs soulignent
que l’existence même de leurs projets, qui constituent des fonds pour l’investissement et le
développement dans le temps long de leur site (de leur “université de recherche de rang mon-
dial”) vers les meilleurs standards internationaux a permis la mise en place et la diffusion
d’un état d’esprit de croissance et développement au sein des équipes et des institutions, qui
passe essentiellement par une volonté d’expérimentation pour aller ensuite vers la générali-
sation sur un site. Cette volonté d’expérimenter se traduit également en demande politique
des projets IdEx qui revendiquent “le droit d’expérimentation” à leurs tutelles, qu’ils jugent
encore trop timorées sur la question et sur l’implémentation effective de l’autonomie des
universités : “L’État ne laisse pas expérimenter. Les universités sont devenues autonomes
assez récemment mais n’ont pas encore tous les moyens pour être tout à fait autonomes.”
Cette idée d’autonomie renvoie à celle de liberté, liberté académique, mais aussi liberté d’en-
treprendre et d’innover, qui est chère aux acteurs interrogés parce qu’ils évoluent dans un
environnement contraint (notamment parce qu’ils perçoivent le budget de fonctionnement
des universités comme fortement sous tension).

Au-delà d’un changement de mentalités des individus (voire de l’émergence d’une nou-
velle génération de leaders scientifiques et académiques sur les sites) un changement para-
digmatique est en jeu : avec leur IdEx les sites ont appris à ne pas se considérer comme
des antennes délocalisées en région du ministère mais comme des institutions autonomes,
à même de formaliser et de conduire des stratégies propres, qui ne dépendent pas entière-
ment des orientations données par leurs tutelles. Si des marges de liberté avaient été déjà
données par la LRU, 7 l’action PIA IdEx constitue un changement d’échelle pour ses béné-
ficiaires. Cela peut se traduire de manière concrète par la rédaction et l’implémentation de
“plans stratégiques,” par la refonte et montée en puissance de services dédiés à la straté-
gie et au développement, par la mise en place d’outils, dispositifs et instances consacrés à

7. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU ou loi Pécresse) est la loi
française n° 2007-1199 du 10 août 2007.
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l’auto-évaluation (par exemple : mise en place d’indicateurs et de tableaux de bord propres,
de Comités stratégiques au sein des universités lauréates ayant en charge le pilotage des pro-
jets). On passe alors d’un paradigme centré sur l’évaluation externe par la tutelle à la mise en
place d’outils pour l’autoévaluation et la constitution d’une stratégie propre : “L’IdEx per-
met de travailler sur une base pluriannuelle, cela apprend à faire de la stratégie au sein des
établissements en se basant sur l’autoévaluation” ; “notre cellule en charge de la construction,
de l’implémentation et du suivi de l’IdEx va à l’avenir être articulée à un service dédié à la
stratégie de l’établissement car l’IdEx a vocation à être un levier de la stratégie de l’établis-
sement.” Si ces démarches d’autoévaluations s’étaient déjà mises en place sous l’impulsion de
l’AERES (devenue depuis HCERES), le PIA a renforcé et professionnalisé ces pratiques.

Un effet d’entraînement et une attractivité renforcée Le passage vers des universi-
tés autonomes a renforcé leur capacité à générer et gérer leur stratégie. Ceci est notamment
passé par la mise en synergie des différents financements issus du PIA, conformément aux
attentes de l’État français et en accord avec ce qui était attendu, que peuvent avoir remporté
par ailleurs les sites labellisés IdEx (Instituts convergence, NCU, EUR, IDEES, SFRI etc.) :
l’enjeu est ainsi, du fait de l’effet d’entraînement recherché, de donner toujours plus de force
à une transformation de grande ampleur impulsée par le projet IdEx. Ce mouvement de fond
renforce la coopération interne aux sites, mais aussi le poids, la visibilité et l’attractivité de
ces derniers, dans un effet d’entraînement, qui a pu, pour certains sites être corroboré par
une productivité scientifique renforcée et une meilleure place dans les classements interna-
tionaux. Le label d’excellence qu’imprime le projet IdEx sur les sites et universités lauréats
vient renforcer leur image de marque et leur attractivité (le label IdEx a joué notamment sur
l’image et sur la reconnaissance surtout au niveau national des sites, qui, grâce aux finance-
ments PIA, ont pu se transformer et devenir plus attractifs) en les plaçant dans la “cour des
grands” : “IdEx a permis d’avoir une visibilité internationale auprès des grandes universités
mondiales. Par exemple, grâce à l’IdEx on a eu une forte collaboration avec l’université X
au Canada. On a créé un certain nombre de projets en commun et l’IdEx a permis de don-
ner l’argent initial pour lancer la collaboration. L’IdEx a donc donné les moyens et surtout,
permis de faire cela très rapidement.” Le label a un effet levier très important du fait de son
impact psychologique sur les partenaires (publics et privés) territoriaux et internationaux
notent les acteurs interrogés – notamment dans le cas de partenaires internationaux le label
induit la reconnaissance immédiate de faire partie de la même “league” et donc est un élé-
ment facilitateur pour de nouvelles collaborations. L’attractivité renforcée des sites labellisés
est également perçue comme un point fort sur les territoires sur lesquels sont implantés les
projets IdEx, quand bien même ces derniers n’obéissent pas toujours à une logique de terri-
torialisation mais plutôt à une logique d’internationalisation (la science fonctionnant par la
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mise en réseau des chercheurs, étudiants et connaissances) qui a pu aussi induire des tensions
avec les acteurs publics territoriaux. En effet, aux dires des personnes interrogées, ceux-ci
n’envisageaient pas toujours favorablement au départ ces dispositifs universitaires d’un nou-
veau genre qui ne se laissent pas enfermer dans une logique d’aménagement du territoire à
laquelle les collectivités territoriales étaient préalablement habituées.

Leçons et perspectives

Parmi les points clés mis en avant par les personnes interrogées figurent notamment des
points “faibles” et de blocage mais aussi des questions relatives à l’avenir de leur site.

Effets retardés Parmi les points identifiés comme étant “retardés” par les acteurs interro-
gés figure notamment le volet formation (initiale et/ou continue) des projets, souvent qualifié
de “maillon faible” ou “parent pauvre” des projets IdEx. Comparé à l’effort mis sur le volet
recherche des projets, le volet formation semble avoir été plus long et lent à démarrer du
point de vue des personnes interrogées, ce que les rédacteurs de ce rapport ont aussi observé
à travers leur expérience. Cela peut être dû à une maturité plus faible des acteurs au mo-
ment du démarrage du projet sur les possibilités et modalités de transformation des activités
de formation à l’université, mais peut être lié également aux contraintes intrinsèques de la
carrière des enseignants – chercheurs, dont l’évolution se fait sur la base de leurs travaux de
recherche et non pas sur leurs activités d’enseignement. Un des facteurs agissant aussi comme
un frein au développement rapide des volets formation des projets est le cadre réglementaire
alors plus contraint relatif à l’offre de formation - régie par des impératifs stricts et ce faisant
limitant les possibilités d’expérimentation. Ce retard initialement pris a été comblé dans le
temps : ainsi le lancement d’AAP dédiés aux activités de formation au sein des vagues 2 et 3
du PIA a été accueilli favorablement par les acteurs qui s’en sont saisis, dans une logique de
rattrapage du retard pris, pour consolider et mettre en place des dispositifs innovants, dont
ils souhaiteraient pouvoir généraliser les expérimentations – sans, d’après leurs dires, pouvoir
toutefois être bien certains de pouvoir le faire.

Sur le volet socio-économique, les acteurs présentent souvent une longue liste d’initiatives
et de réalisations (de type nombre de créations de startups, nombre de brevets et licences
déposés) censées témoigner de leur impact socio-économique, principalement au sein d’un
écosystème territorial délimité. Les relations aux SATT sont souvent non-mentionnées ou bien
abordées comme étant une préoccupation annexe, ce qui traduit en creux une déconnexion
entre dispositifs du PIA sur les sites, qui peut poser question. Notons ici que la multiplication
des actions liées au transfert de technologie dans le cadre du PIA, qui sont portées par
des opérateurs différents a pu nuire à la cohérence d’ensemble de ce volet d’actions, ou
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tout du moins, à son intelligibilité et sa bonne compréhension pour les acteurs de terrain
– sans compter qu’il n’y avait pas d’injonction formelle émanant des pouvoirs publics pour
les SATT et les IdEx à travailler ensemble. Il faut également noter que les enjeux relatifs
au développement durable et à la responsabilité sociétale des universités (RSU) ne figurent
pas dans les enjeux d’impact socio-économique mentionnés par les acteurs, qui semblent
plutôt focalisés sur un suivi comptable de l’impact de l’euro dépensé sur un territoire. Une
minorité de porteurs projets semblent cependant conscients d’un retard de réflexion sur le
sujet, et mentionnent la réalisation d’une étude par un cabinet spécialisé comme un premier
pas d’un changement de paradigme dans la compréhension de l’impact socio-économique des
universités (étude BIGGAR Economics pour la Curif et la LERU 8).

Des points non traités Les personnes interrogées soulignent que certains points relatifs
à l’avenir de leur projet et leur actualisation dans le temps restent en suspens. La principale
question concerne, pour les projets labellisés, le passage effectif d’un projet IdEx fonctionnant
de manière transitoire à une institution rénovée fonctionnant de manière efficace et pérenne.
Car au-delà de la forme institutionnelle choisie par les porteurs de projet pour concrétiser
leur ambition commune (fusion ou non), la question de leur capacité effective à mener dans le
temps et de manière durable une politique de développement stratégique est posée. Certains
soulignent les difficultés à faire évoluer des règles qui ne dépendent pas d’eux mais d’un
cadre national s’imposant à tous, comme par exemple sur les questions liées aux ressources
humaines et aux recrutements - alors qu’une partie importante de l’attractivité d’un site
universitaire dépend de sa capacité à offrir des environnements attractifs à des chercheurs et
étudiants de haut niveau. Cette question rejoint celle, non réglée, du décloisonnement entre
universités et EPST, qui, d’après les acteurs interrogés, a pu faire des progrès (en dents de
scie) ces dernières années, mais qui reste non achevé à ce jour et qui handicape encore selon
eux le développement des sites (notamment sur le volet RH, mais également pour la visibilité
des établissements et notamment de leur production scientifique). La question de la relation
universités - grandes écoles semble, elle, moins prégnante, car étant partiellement traitée dans
le cadre des établissements expérimentaux.

Concepts clés mis en avant lors des entretiens A la fin de chaque entretien, il était
demandé aux personnes interviewées de donner trois mots qui résumaient pour eux leur
expérience de l’action dont ils avaient été lauréats. Après quelques regroupements et simpli-
fication (par exemple des synonymes), les données ont été injectées dans un logiciel d’analyse

8. Rapports du cabinet Biggar Economics pour la CURIF et pour la LERU, accessibles aux liens sui-
vants : http ://www.curif.org/fr/publications/publications-partenaires/, et https ://www.leru.org/news/the-
economic-contribution-of-leru-universities-2016.
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de réseau (Gephi). Le fait qu’un lien existe entre deux concepts signifie qu’ils ont été cités
ensemble lors d’un entretien. La couleur plus ou moins foncée des nœuds correspond au de-
gré du nœud c’est-à-dire au nombre de ses liens, la taille des nœuds est proportionnelle au
nombre de fois où le mot est cité par les interviewés et la taille du lien entre deux concepts
reflète le nombre de fois les deux mots sont cités ensemble.
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Figure 6.1 – Nuages de mots pour les entretiens sur l’instrument IdEx.
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Pour le dispositif IdEx, le nuage de mots est représenté dans la Figure 6.3. Les concepts

“transformation,” “international” et “structurant” sont centraux par rapport aux autres. Ils
sont plus souvent utilisés par les personnes interrogées, et de ce fait, ils sont très connectés aux
autres concepts. “Stratégie,” “innovation” et “attractivité” forment un groupe de concepts
liés mais moins connecté aux autres et par ailleurs peu cités. On peut noter également les
liens très forts qui existent entre les concepts “transformation” et “ambition” ainsi qu’entre
les concepts “structurant” et “pédagogie,” le concept clé “international” ayant lui des liens
équivalents avec beaucoup d’autres concepts.

Action “I-SITE” du PIA
Au sein du PIA, les “I-SITE” (“Initiatives Sciences – Innovation – Territoires – Écono-

mie”) constituent “des initiatives qui offrent un même niveau d’excellence que les IdEx, dans
certaines disciplines ou secteurs” (République française, Annexe au projet de loi de finances
pour 2020, p.37).

À de rares exceptions près les entretiens révèlent des objets et niveaux de préoccupations
très similaires à celui des porteurs de projets IdEx et leurs remarques et commentaires vont
dans l’ensemble dans le même sens. Afin pour éviter toute redondance au lecteur, il a donc
été choisi de mettre ici l’accent plutôt sur ce qui émerge comme étant des points spécifiques
à l’action I-SITE.

Les points clés ressortis des entretiens avec les sites labellisés “I-SITE”

— La plupart des projets I-SITE sont des sites qui avaient initialement déposé un projet
IdEx non lauréat et qui ont été incités à déposer à nouveau leur projet (après modi-
fication) à un nouvel AAP, créé spécifiquement dans le cadre du PIA (et appelé par
certains “IdEx spécialisé”).

— Comme pour les projets IdEx, la labellisation préalable des LabEx (mais aussi d’autres
projets PIA à travers des AAP comme Equipex) a permis de faire un bilan des forces
correspondant aux critères du PIA au moment de la construction des projets. C’était
d’autant plus important pour les I-SITE qu’ils devaient définir leur périmètre d’excel-
lence sur un champs plus restreint que ne pouvait l’avoir fait les IdEx.

— Comme pour les IdEx, la question du leadership du projet est fondamentale à la fois
pour parvenir à construire un projet lauréat mais aussi pour permettre son démarrage
effectif et en conduire le pilotage.

— La plupart des projets I-SITE émergent à la confluence d’une volonté politique d’exis-
tence sur la carte française, européenne et mondiale de l’enseignement supérieur et de la
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recherche, et de la structuration d’un projet de manière “bottom up” autour de “poches
localisées d’excellence” déjà mises en évidence et récompensées lors des précédents AAP
du PIA, notamment l’AAP LabEx.

— La dimension d’ancrage territorial est très mise en avant par les porteurs de projets
(développement des relations avec l’écosystème RDI local) : de nombreux projets font
ainsi d’un partenariat structurant avec un industriel local de poids de renommé inter-
nationale un marqueur fort et un trait distinctif de leur programme.

— Les modalités de gouvernance et de pilotage des projets I-SITE obéissent aux même
principes et logiques que ceux des projets IdEx : mettre en place et en route une gou-
vernance multi-partenariale rapidement efficace, et stabiliser dans le temps un modèle
de gouvernance et un passage effectif vers l’université cible.

— Comme pour les projets IdEx, une des principales réalisations des projets I-SITE est,
d’après les personnes interrogées, le changement de mentalités vers une vision straté-
gique commune. L’enjeu de visibilité et d’attractivité sont, au même titre que pour les
projets IdEx, très prégnants et cités par les personnes interviewées comme étant une
réalisation fondamentale portée par leur projet, à côté de l’intégration institutionnelle.

— La construction de partenariats forts avec des acteurs clés du territoire semble être un
point essentiel, notamment pour les I-SITE situés dans des communes ayant perdu leur
statut de capitale régionale et dont les dossiers IdEx ont été rejetés, afin de réduire le
risque de marginalisation et ainsi poser l’existence de leurs sites.

— Comme pour IdEx, parmi les “retards” figure notamment le volet formation des projets.
La question de l’impact socioéconomique est de ce côté abordée par les porteurs de
projets sous forme d’actions en cours de réalisation.

Genèse

Les éventuels précédents (ce qui existait avant) et les intentions initiales La
plupart des projets I-SITE sont des sites qui avaient initialement déposés un projet IdEx
non lauréat et qui ont été incités à déposer à nouveau leur projet (après modification) à un
nouvel AAP, créé spécifiquement dans le cadre du PIA à la demande du jury international.
La création de l’action I-SITE s’appuie en effet sur le constat que la seule compétition IdEx
risquait d’être insuffisante pour faire émerger les multiples formes de l’excellence française.
Des échanges entre le jury international, le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche et le CGI ont permis de définir plus précisément l’action I-SITE et les critères
s’appliquant dans l’AAP. Certains ont pu comprendre que les I-SITE étaient des “IdEx de
seconde zone,” quand la logique restait pourtant toujours le rassemblement et la montée en
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puissance de l’excellence scientifique sur un site, mais cette fois autour d’un nombre réduit de
domaines ou de thèmes (des “IdEx spécialisés”). Pas plus que pour l’action IdEx des critères
d’aménagement du territoire n’étaient censés s’appliquer : l’AAP I-SITE n’avait pas vocation
à “saupoudrer” de l’excellence dans les “trous de la raquette IdEx.”

Comme pour les IdEx, les projets ont vocation à rassembler sur un niveau d’excellence,
avec la contrainte de savoir les centrer autour d’un nombre limité de thématiques ciblées.
L’objectif final reste le même pour les porteurs de projets I-SITE que pour les porteurs de
projets IdEx : se transformer pour atteindre une “université cible” qui peut être une université
fusionnée. I-SITE comme IdEx se doivent d’être des projets ambitieux et risqués, catalyseurs
d’une transformation institutionnelle des sites sur lesquels ils sont mis en place : “c’est un
projet risqué, c’est-à-dire qu’il y a le risque, l’incertitude d’atteindre ou pas l’université cible.”

Se rajoute à la peur de ne pas réussir à mener à bien leur transformation institutionnelle,
pour les porteurs de projets I-SITE, la crainte de ne pas figurer parmi les acteurs de poids
de l’enseignement supérieur et de la recherche français, qui a suivi une candidature préalable
malheureuse à l’AAP IdEx 9 : “Après les échecs, on a compris et suivi les indications du jury...
Nous avons également mené un travail de benchmark pour comprendre sur quels domaines
on était visible.” On candidate à l’AAP I-SITE pour exister, pour ne pas être “déclassé”
dans une carte de l’ESR français en plein chamboulement, parfois dans un esprit un peu
“revanchard” : “On a candidaté pour exister” ; “On voulait être dans la course et disposer
d’une reconnaissance” ; “Il n’y a pas que les grandes universités dans les grandes métropoles.”

Les facteurs clés de succès à l’AAP Comme pour les IdEx, la question du leadership du
projet est fondamentale à la fois pour parvenir à construire un projet lauréat mais aussi pour
permettre son démarrage effectif et en conduire le pilotage. Et tout comme pour les IdEx, un
des facteurs clés de succès à l’AAP vient de la capacité à s’appuyer sur les forces existantes du
site. Et de fait, la plupart des projets I-SITE émergent à la confluence d’une volonté politique
“top down” d’existence sur la carte française, européenne et mondiale de l’enseignement
supérieur et de la recherche et de la structuration d’un projet de manière “bottom up”
autour de “poches localisées d’excellence” déjà mises en évidence et récompensées lors des
précédents AAP du PIA - notamment l’AAP LabEx. Comme pour les projets IdEx, les I-SITE
s’appuient en effet généralement sur les LabEx pour définir leurs thématiques prioritaires au
sein d’un nouveau projet de site cohérent 10 : “Le site bénéficiait déjà de points d’excellence
autour de trois axes grâces aux LabEx qui existaient” ; “les projets IA déjà présents sur
le site ont été des points d’appui pour la construction de l’I-SITE et ça justifie les axes

9. 6 I-SITE avaient candidaté à l’AAP IdEx.
10. Il arrive même que les responsables de projets I-SITE soient des porteurs de projets LabEx, comme

par exemple sur les sites de Pau et de Clermont.
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de l’I-SITE : deux axes sur les trois de notre projet I-SITE avaient déjà un LabEx qui
fonctionnait bien.” Alternativement, la mise en convergence progressive des stratégies et des
efforts des établissements sur un site et sa formalisation dans un projet I-SITE peut remonter
à l’Opération Campus datant de 2009 : “Le rapprochement des universités sur le site n’a pas
été dans le cadre du PIA mais a été faite avant dans le cadre du Plan Campus.” Dans ce cas,
l’I-SITE a permis de renforcer la coopération entre les établissements à travers la construction
et la mise en œuvre d’une stratégie d’excellence partagée tout en apportant la marque de
reconnaissance du projet propre à la labellisation PIA.

Les projets I-SITE concrétisent ainsi des rassemblements sur un niveau d’excellence
autour de thématiques transversales ou disciplinaires. La dimension d’ancrage territorial y est
très mise en avant par les porteurs de projets (développement des relations avec l’écosystème
RDI local) : de nombreux projets font ainsi d’un partenariat structurant avec un industriel
local de poids de renommé internationale un marqueur fort et un trait distinctif de leur
programme - à tel point que le partenariat en question peut être identifié rétrospectivement
par les personnes interrogées comme un des principaux facteurs clés de succès à l’AAP. Les
synergies avec le niveau local ne sont pas forcément une conséquence de la mise en place des
projets I-SITE mais plutôt un état de fait présent avant la labélisation et qui ont permis le
succès des projets lauréats qui devaient trouver des points forts locaux leur permettant de se
démarquer et de se différencier (à la fois des autres projets I-SITE et des projets IdEx) – la
dimension territoriale étant particulièrement forte dans le texte de l’AAP I-SITE et figurant
parmi les points attendus par le jury international.

Finalement, le fait d’avoir été en situation d’échec à l’AAP IdEx peut être considéré
pour certains sites comme un facteur de succès ensuite à l’AAP I-SITE : à l’échelle nationale,
un apprentissage collectif est en cours (les acteurs comprennent mieux au moment de l’AAP
I-SITE la philosophie et les modalités de fonctionnement du PIA), et à l’échelle individuelle
des sites, les recommandations émises par le jury international au moment du refus de leur
projet IdEx a conduit à des analyses internes pour identifier les domaines d’excellence des
sites, sur lesquels vont ensuite se concentrer les projets I-SITE.

Gouvernance et organisation

Structuration de la gouvernance du projet et insertion dans une gouvernance de
site Comme pour les projets IdEx, la structuration de la gouvernance et de l’organisation
des projets labellisés I-SITE répondait à deux préoccupations : (1) mettre en place et en route
une gouvernance multi-partenariale rapidement efficace, avec une dimension territoriale forte
du fait de l’importance que peut revêtir pour les projets I-SITE l’enjeu partenarial avec
un industriel clé et la structuration d’une dynamique collaborative effective avec lui et, (2)
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stabiliser dans le temps un modèle de gouvernance et un passage effectif vers l’université
cible, en jonglant avec des possibilités réglementaires qui ont varié dans le temps.

Il faut noter que le passage (intermédiaire ou non) par un portage par une COMUE
est jugé différemment par les personnes interrogées. Pour certains la question est sans objet,
l’université cible étant déjà presque entièrement stabilisée d’un point de vue institutionnel
au moment de la labellisation du site, pour d’autres la création et le portage du projet
par une COMUE garantissent à ce dernier une dimension partenariale forte puisque cette
forme institutionnelle assure, d’après eux, que “tout le monde a[it] voix au chapitre.” Enfin
pour d’autres, le portage par une COMUE est perçu comme un passage intermédiaire obligé,
vecteur fréquent d’incertitudes et d’instabilité, identifié comme un frein voire un élément
perturbateur pour les porteurs de projets : “Une COMUE n’a pas vocation à être stable,
c’est une transition vers quelque chose d’autre.”

La question spécifique de l’insertion de la convergence de gouvernance entre I-SITE /
IdEx et LabEx est traitée plus avant dans le chapitre dédié aux LabEx afin de pouvoir évoquer
aussi la situation de ceux qui ne sont pas “in IdEx.”

Modalités de pilotage (règles et processus de fonctionnement) Les modalités de
pilotage des projets I-SITE obéissent aux même principes et logiques que ceux des projets
IdEx. Là aussi la nécessité de mise en synergie et de convergence des efforts avec les autres
projets Investissements d’Avenir des sites, au service d’une stratégie commune de l’université
cible, est souvent soulignée par les personnes interrogées. Sont ainsi mis en avant le souhait
de financer des projets structurants du site, et d’éviter de tomber dans l’écueil de la mul-
tiplication de nombreux AAP ciblés dans une logique d’adjonction de nouveaux “guichets
de financements.” L’objectif de convergence vers la transformation institutionnelle incite à
concentrer les efforts et les moyens : “Il y a l’écueil de se transformer en mini-ANR, mais
l’I-SITE doit permettre de transformer l’université en site expérimental d’excellence.”

Pour certains, il s’agit aussi de savoir ramener l’I-SITE au cœur du projet de transfor-
mation du site : comme le projet est centré sur certaines thématiques ou disciplines, un des
pièges identifiés est de gérer le projet de manière périphérique quand bien même il devrait
être au cœur de la stratégie des sites sur lequel il est implanté : “avec les I-SITE on a pris un
bout de nos sites et on en a fait des objets à part, ce qui risque de les marginaliser, alors que
c’est justement ces bouts qui doivent être les catalyseurs de la transformation des établisse-
ments.” Pour d’autres acteurs interrogés, la crainte est plutôt celle d’une marginalisation et
d’une paupérisation de ce qui n’est pas dans le périmètre I-SITE, qui se fait sentir de manière
beaucoup plus présente que dans le cas des projets IdEx dont l’ensemble du périmètre a été
finalement considéré comme étant d’excellence. Cette question de l’effet d’entraînement du
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périmètre I-SITE sur le reste des établissements et du caractère diffusant de l’expérimen-
tation reste encore aujourd’hui en suspens dans de nombreux cas et est toujours un motif
d’inquiétude pour certains porteurs de projets.

Principales réalisations

Un changement de mentalités, un changement de paradigme Comme pour les pro-
jets IdEx, une des principales réalisations des projets I-SITE est, d’après les personnes inter-
rogées, le changement de paradigme qui s’est installé progressivement : “Notre projet I-SITE
a fait évoluer les mentalités.” Ce changement de mentalités vers une vision stratégique com-
mune et sa mise en œuvre, du même ordre que celui qu’évoquent les porteurs de projets IdEx,
est en cours, et demande un effort de tous les jours : “Il faut arriver à créer une conscience
collective d’appartenir à un établissement universitaire, car on fera tous partie de l’université
cible.” Il faut noter que dans le cas des projets I-SITE ce changement de mentalités découle,
pour les acteurs qui l’évoquent, d’une démarche parfois (très) douloureuse : ils sont souvent
passés par l’épreuve d’un dépôt de projet IdEx, rejeté, avant de déposer un projet I-SITE,
labellisé cette fois ci, qu’il faut maintenant implémenter du mieux possible. C’est ce proces-
sus qui a permis de porter une réflexion sur le périmètre optimal du site et de choisir avec
soin des personnes capables de travailler ensemble, sur des domaines scientifiques sur lesquels
un impact collectif était possible, qui a initié un changement de mentalités. La responsabi-
lisation des acteurs, qui accompagne une autonomisation progressive des universités (quand
bien même celle-ci est envisagée comme partielle), est perçue comme une bonne chose, aussi
douloureuse qu’elle puisse être : “C’est une très bonne expérience qui nous responsabilise :
on a les objectifs et les moyens et si on n’y arrive pas, c’est de notre faute.”

Une attractivité renforcée L’enjeu de visibilité et d’attractivité sont, au même titre que
pour les projets IdEx, très prégnants et cités par les personnes interviewées comme étant
une, si ce n’est LA, réalisation fondamentale portée par leur projet, à côté de l’intégration
institutionnelle. Il s’agit tout d’abord d’être visible au sein même du milieu académique, qui
passe notamment par une signature commune des publications scientifiques – chantier de
longue haleine pour les sites labellisés I-SITE comme pour ceux labellisés IdEx.

Pour les projets I-SITE, contrairement aux projets IdEx, la visibilité nationale et l’an-
crage territorial sont également largement mis en avant comme étant des réussites– le label
I-SITE venant en effet conforter, à côté de la dimension d’excellence scientifique, le principe
d’universités ancrées dans leurs écosystèmes, leaders du développement socio-économique du
territoire. Cette attractivité renforcée est envisagée par les personnes interrogées à la fois
comme un succès en soi, mais également comme une marche pour ouvrir vers quelque chose
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d’autre, que ce soit de nouveaux partenariats nationaux ou internationaux, dans une lo-
gique escomptée d’effet boule de neige. Les acteurs interrogés identifient en effet comme une
réalisation importante de leur projet à la fois le fait d’être visible nationalement (“Avant
les gens ne savaient pas trop ce qu’on faisait sur notre site. Aujourd’hui en France tout le
monde reconnaît l’excellence de notre université sur le domaine X”), et la construction de
partenariats forts avec des acteurs clés de leur territoire qui les positionne comme acteurs de
poids : “On a ancré notre université dans son territoire” ; “I-SITE a permis un rôle de leader
territorial,”notamment pour les I-SITE situés dans des communes ayant perdu leur statut
de capitale régionale et dont le dossier IdEx a été rejeté ; le risque perçu de marginalisation
a été ainsi évité par la création d’alliances locales fortes avec des acteurs socio-économiques.
Cela est perçu comme un jalon important pour poser l’existence de leurs sites et monter
une marche vers une réputation d’excellence internationale : “Si on réussit on deviendra une
université visible au niveau national et international, et on garantit ainsi son existence, sa
place et son développement.”

Leçons et perspectives

Parmi les points clés mis en avant par les personnes interrogées figurent notamment des
points “faibles” et de blocage mais aussi des questions sur l’avenir de leurs projets et leurs
sites.

Effets retardés Comme pour IdEx, parmi les “retards” ou points pour l’instant qualifiés
de “faibles” des projets, figure notamment le volet formation des projets. La question de
l’impact socio-économique est de ce côté abordée par les porteurs de projets sous forme
d’actions en cours de réalisation. Dans la mesure où l’AAP I-SITE sélectionnait des sites
avec des partenariats socio-économiques forts, l’injonction à faire du nouveau est, sans doute
sur ce volet, un peu moins forte : c’était déjà un point perçu comme fort, et de nombreux
porteurs de projets indiquent qu’il est encore trop tôt, d’après eux, pour mesurer sur ce point
l’effet transformant de leur projet. L’impact socio-économique semble de plus ici aussi abordé
sous le prisme de la contribution économique à la vie d’un territoire (brevets et licences, start-
ups et spin-out, recherche industrielle, coopération avec des entreprises et des associations,
etc.) et non sous celui de l’impact sociétal plus global de l’université comme vecteur de
transformation des sociétés (accroissement du capital humain, capacités de résilience et esprit
d’innovation de la société etc.).

De manière générale, les porteurs d’I-SITE semblent percevoir leurs projets comme étant
dans une situation dans l’ensemble fragile, “à consolider” : leur revendication d’exister en
tant qu’acteurs clés de l’ESR français est très présente et prégnante, mais avec une forme de
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“peur du déclassement” presque tout aussi élevée. Ils soulèvent aussi ce qui leur paraît être
une contradiction du cahier des charges qui s’impose à eux : on leur a dit et ils se savent ne
pas être des “IdEx de seconde zone” et devoir faire aussi bien en termes d’excellence et de
réputation scientifique. Pour autant, leur enveloppe budgétaire pour atteindre leurs objectifs
est moindre que pour les projets labellisés IdEx, ce qu’ils perçoivent comme un frein pour
la portée transformante de leurs actions : “On doit implémenter des outils haut de gamme
mais avec des budgets pas suffisants et l’inconvénient principal est qu’on ne peut donc pas
généraliser toutes nos nouvelles pratiques à l’échelle du site.”

Des points non traités Les projets I-SITE comme les projets IdEx souffrent de fait de
rigidités réglementaires qui s’imposent à eux et qui limitent leurs possibilités d’expérimen-
tation et d’innovation réelles, notamment sur le volet des recrutements et de la gestion des
talents. Les projets butent également sur les difficultés de coordination et de rapprochement
entre établissements universitaires, mais aussi avec les EPST. De plus, dans la mesure où
leur dimension territoriale est forte, ils viennent parfois se heurter aux contradictions de l’ac-
tion publique nationale déployée à l’échelon local et sur le manque de coordination, voire les
tensions, qui peuvent exister entre différentes politiques publiques (entre la politique d’ESR
et la politique de l’Agriculture par exemple).
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Figure 6.2 – Nuages de mots pour les entretiens sur l’instrument I-SITE.
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Concepts clés mis en avant lors des entretiens Pour le dispositif I-SITE, le nuage de
mots est représenté dans la Figure 6.3. On constate de nombreux sous-graphes complets de
trois unités . On peut également noter que les concepts-clés utilisés sont différents de ceux qui
sont ressortis pour les IdEx avec notamment un poids très fort de “rayonnement,” un élément
qui est bien ressorti lors des entretiens et qui dit aussi l’importance du label PIA pour les
lauréats, peut-être encore plus pour les I-SITE que pour les IdEx. Au regard des retours faits
lors des entretiens, on peut supposer que pour beaucoup de lauréats de cette action et qui
avaient été candidats malheureux à IdEx, cette reconnaissance officielle de leur excellence
a une importance particulière. Les concepts de “rayonnement” 11 et de “coopération” sont
également à envisager comme deux volets de la dimension territoriale très forte des projets
I-SITE.

Action “LabEx” du PIA

L’action “Laboratoires d’excellence” (“LabEx”) du PIA “a pour objectif de doter de
moyens significatifs les laboratoires sélectionnés ayant déjà une visibilité internationale pour
leur permettre de faire jeu égal avec leurs meilleurs homologues étrangers, d’attirer des
chercheurs et des enseignants-chercheurs de renommée internationale et de construire une
politique intégrée de recherche, de formation, de valorisation de haut niveau, ainsi qu’une
politique de large diffusion des connaissances.” (République française, Annexe au projet de
loi de finances pour 2014, p.30)

Les points clés ressortis des entretiens avec les sites labellisés “LabEx”

— Comme pour presque tous les projets lauréats des AAP du PIA, le succès des projets
à l’AAP LabEx s’explique en partie par le fait que les projets lauréats reposent sur
des structurations préalables et des habitudes de collaboration commune des équipes
de recherche impliquées.

— Les projets lauréats s’appuient généralement sur un point fort et différenciant de leur
environnement, que ce soit la présence d’équipements d’exception (par exemple, lauréats
de l’AAP EQUIPEX), un positionnement géographique spécifique et unique, la présence
de disciplines rares au sein des établissements du site, des partenariats historiques entre
institutions académiques, et une forte volonté des acteurs du territoire de collaborer.

11. Le concept “rayonnement” doit être compris comme rayonnement local / territorial (ce deuxième
terme a été exclu du graphique) ; il a été traité comme tel dans le présent graphique.
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— Comme pour les autres projets IA, la figure du leader scientifique à la tête d’un projet

LabEx et le type de leadership qu’il met en place sont des facteurs clés de succès pour
la labellisation du projet, mais aussi pour sa mise en route et son succès dans le temps.

— Quant à la gouvernance, les porteurs de projets LabEx font souvent état de tensions et
frottements avec les autres structures et dispositifs existant dans le champ d’interactions
du LabEx, à savoir les UMR et le projet IdEx ou I-SITE, dans lequel le LabEx peut
avoir à s’insérer. Le fait que les LabEx aient été créés avant les IdEx a permis d’avoir
une démarche ascendante d’émergence des projets et de construction du périmètre
d’excellence, mais pour les porteurs des projets LabEx cette intégration obligée dans
une structure plus vaste n’a pas toujours été bien vécue car non anticipée au moment
de la construction de leur projet.

— Le principal succès des LabEx est d’être des catalyseurs du changement dans les en-
vironnements où ils sont positionnés. L’effet structurant des LabEx sur leurs environ-
nements et leurs sites peut se mesurer notamment en termes de volume et de qualité
des publications scientifiques, mais il se concrétise également par un décloisonnement
institutionnel et disciplinaire, par l’émergence de nouvelles questions scientifiques et
par un effet levier en termes d’attractivité.

— Parmi les effets “retardés” des LabEx, on trouve le volet valorisation, qui est souvent
un des parents pauvres des projets, et la formation, qui est identifiée comme un volet
d’action secondaire des projets (dès les dossiers de candidature, les LabEx devaient
définir leur projet à travers un triptyque recherche, formation de niveau master et
doctorat et valorisation. Dans les faits, le volet recherche a très souvent prédominé).

— Les questionnements sur l’avenir des projets LabEx sont omniprésents dans les entre-
tiens : les acteurs mentionnent débats et doutes autour de la “pérennisation / non
pérennisation” des projets.

Genèse

Les projets LabEx sont pensés pour être de nouveaux instruments susceptibles de mo-
difier les manières de travailler des chercheurs et les modes de production de la science en
France. Conçus comme des réseaux thématiques rassemblant les meilleurs chercheurs des
sites autour de projets scientifiques novateurs, ils ont vocation à constituer des environne-
ments de standard international et à être des outils structurants, permettant, par un effet de
décloisonnement des structures existantes de gestion de la recherche et par un effet d’entrai-
nement sur l’ensemble de la communauté scientifique qui leur est rattachée, l’émergence de
nouvelles thématiques de recherche et de nouveaux leaders scientifiques à fort potentiel de
développement.
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Les éventuels précédents (ce qui existait avant) et les intentions initiales Comme
pour presque tous les projets lauréats des AAP du PIA, le succès des projets à l’AAP La-
bEx s’explique en partie par le fait que les projets lauréats reposent sur des structurations
préalables et des habitudes (balbutiantes ou établies) de collaboration commune des équipes
de recherche impliquées, qui pouvaient prendre différentes formes : coopération et colla-
borations préalables dans le cadre d’un pôle de compétitivité, d’un GIS, d’une fédération
de recherche, d’un projet scientifique de grande envergure type projet européen... Ces expé-
riences antérieures ont permis la consolidation à la fois d’un noyau de chercheurs et d’énergies
humaines qui souhaitaient poursuivre leurs collaborations, mais également la préfiguration
des grandes lignes d’un projet académique, né des résultats préalables d’autres projets selon
la logique classique de déblayage de nouveaux fronts scientifiques. Il arrive que des projets
soient entièrement structurés de manière ad hoc dans le cadre de la réponse à l’AAP LabEx,
par l’adjonction et la concaténation de forces de recherche alors notées “A+” ou “A” par
l’AERES – et ce, conformément au cahier des charges de l’AAP. Dans ce cas, le projet, si
bon soit-il, souffre un peu à son démarrage d’avoir à tout à faire “depuis zéro.” Cela nécessite
l’apprentissage d’habitudes de travail d’une ampleur nouvelle, dans la mesure où les LabEx
sont des projets avec une dimension intégratrice et plus poussée que ce que pouvait connaître
les acteurs concernés (même s’ils avaient des habitudes communes de travail préalables, elles
atteignent ici un nouveau niveau). C’est aussi, dans le même temps, un effort de fond pour
dépasser parfois la frustration d’avoir pu voir certaines équipes de recherche qui étaient tra-
ditionnellement associées aux thématiques de recherche ou disciplines portées par le LabEx
mises de côté (du fait de leur niveau d’excellence jugé insuffisante pour être partie prenante
au projet).

Les facteurs clés de succès à l’AAP Les projets lauréats s’appuient généralement sur
un point fort et différenciant de leur environnement, que ce soit la présence d’équipements
d’exception (lauréats ou non quant à eux de l’AAP EQUIPEX), un positionnement géogra-
phique spécifique et unique, la présence de disciplines rares au sein des établissements du site,
des partenariats historiques entre institutions académiques, une forte volonté de collabora-
tion / de nouer de nouveaux partenariats entre acteurs du territoire (dont des partenaires
socio-économiques, type acteurs publics territoriaux ou industriels qui avaient des habitudes
de coopération autour de clusters thématiques). Comme le souligne un porteur de projet :
“On avait tous les éléments qu’il fallait, il suffisait de les mettre d’accord et ensemble sur le
même projet. Comme on se connaissait tous, ça a été assez efficace.”

Or pour cela, comme pour les autres projets Investissements d’avenir, et notamment
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les projets IdEx, 12 la figure du leader scientifique à la tête d’un projet LabEx et le type de
leadership (régulateur ou transformateur) qu’il met en place sont des facteurs clés de succès,
à la fois au moment du dépôt de l’AAP pour la labellisation du projet, mais aussi par la
suite pour sa mise en route et son succès dans le temps. Ici aussi le type de leadership n’est
pas figé dans le temps, mais évolue, pour passer d’un type-idéal à l’autre (de transformateur
à régulateur). La figure du “chef de projet” est essentielle pour les projets LabEx, en cela
qu’il forme un duo souvent très complémentaire avec celle du “directeur de LabEx” - un
leadership plutôt transformateur du directeur de LabEx pouvant se voir contrebalancé par la
dimension régulatrice du porteur de projet (l’inverse étant plus rare). Et de fait, on choisit
souvent des personnes au profil de “bons gestionnaires” pour aider des directeurs de LabEx
perçus plutôt comme des “visionnaires.” Cet équilibre est essentiel à trouver et à maintenir
dans le temps. 13 En effet, pour les équipes à la tête des LabEx il s’agit en effet de savoir
tout à la fois projeter une nouvelle communauté de recherche vers un horizon scientifique
et temporel commun (autour de priorités de recherche ou de nouveaux champs scientifiques
par exemple), mais également de réguler au quotidien les tensions, crispations, vexations qui
peuvent surgir entre parties prenantes des projets – et elles ne manquent pas, au premier
chef desquelles la répartition entre équipes des fonds alloués au LabEx.

C’est qu’au-delà de la mise en route d’un projet pluri partenaires et du pilotage quotidien
du projet, il est essentiel de garantir une certaine forme d’autonomie à l’intérieur du projet -
autonomie qui est en soi recherchée et valorisée dans le cadre de l’AAP LabEx puisque pensée
comme bénéfique pour la science. Car comme le résume un porteur de projet LabEx, ici réside
l’apport fondamental de ce dernier : “une fois que le label est accordé, on est autonomes à
l’intérieur, ce qui est très important pour les chercheurs pour pouvoir choisir les projets, les
sujets sur lesquels ils ont envie de travailler.” Exprimé autrement, le fait de pouvoir passer,
au moins partiellement, d’une logique de réponse à des questions adressées à la recherche par
les pouvoirs publics et les agences de financement, au traitement de questions de recherches
définies par les chercheurs est perçu très positivement par ces derniers.

Gouvernance et organisation

Structuration de la gouvernance du projet et, le cas échéant, insertion dans une
gouvernance de site La préservation de l’autonomie du LabEx se fait justement souvent

12. Notons ici que les responsables scientifiques et techniques des LabEx (les porteurs de projets) sont très
nombreux à avoir été remplacés, sans que cela semble avoir eu de grande incidence sur le fonctionnement et
le développement des LabEx concernés. Il ne semble pas, au regard de l’absence de propos à ce sujet lors des
entretiens, qu’il y ait eu de préoccupation à ce sujet. Le sentiment de continuité stratégique et de permanence
du pilotage entre les différents porteurs de projets semble être prépondérant pour les LabEx interrogés dans
le cadre de cette étude.

13. Se reporter au paragraphe sur la question du leadership dans la partie IdEx de ce document.
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au démarrage “contre” ou tout du moins, “en réaction” aux structures et dispositifs existant
dans le champ d’interactions du LabEx, à savoir les UMR sur lesquels il s’appuie et le projet
IdEx ou I-SITE plus englobant dans lequel le LabEx peut avoir à s’insérer (dans le cas de
LabEx in IdEx ou I-SITE). Les porteurs de projets font souvent état de tensions et frottements
avec ces deux catégories de dispositifs. Pour certaines personnes interrogées, les relations avec
les UMR ont été particulièrement difficiles, notamment au démarrage du projet : “le côté multi
tutelles, c’est compliqué à gérer. Par exemple au niveau de la valorisation, les tutelles ont
du mal à comprendre qu’elles sont parties prenantes à un LabEx, chacun se demande où est
sa part de propriété intellectuelle, de retour sur investissement etc. Notre coordinateur de
valorisation scientifique a été très mal perçu par les différentes tutelles, ils se demandaient
pourquoi il était là, quel était son rôle, etc.” Du fait du caractère totalement novateur de
ce type de dispositif, qui n’a pourtant pas vocation à remplacer les UMR et autres formes
institutionnelles existantes de structuration du monde de la recherche en France, le leader
à la tête du projet (qui porte le titre parfois décrié de “directeur” de LabEx) doit donc
trouver le positionnement adéquat pour ne pas s’attirer le ressentiment des UMR et de leurs
directions qui se sentent parfois au démarrage mises en concurrence par des projets dont
elles ont du mal à comprendre la spécificité et qu’elles peuvent percevoir comme étant des
rivaux. Par ailleurs, pour la direction des LabEx, la mise en place d’une relation apaisée et
d’une dynamique de travail concertée avec les porteurs de projets IdEx ou I-SITE de leurs
sites n’a pas toujours été évidente. Le fait que l’AAP IdEx ait été publié chronologiquement
après l’AAP LabEx a pu contraindre fortement les acteurs : pour les projets IdEx (et ensuite
pour les projets I-SITE), il a fallu faire comprendre aux LabEx lauréats “avant eux” qu’il
n’était pas souhaitable qu’ils fassent “cavaliers seuls” et qu’ils faisaient partie d’un ensemble
cohérent plus vaste : le projet IdEx ou I-SITE dont ils sont les maillons forts. “Les LabEx sont
des objets très indépendants, très fortement portés par leur politique interne, mais ils font
bien partie du paysage IdEx” souligne ainsi un porteur de projet IdEx. Si sur certains sites et
pour certains LabEx l’articulation a fini par se faire bon gré mal gré les années passant, des
actions communes étant mises en œuvre au bénéfice du site (campagne de recrutements, co-
financement de thèses entre les deux dispositifs IdEx et LabEx sur les thématiques prioritaires
du site), pour d’autres, la relation est toujours problématique : “On est un LabEx in IdEx,
l’organisation qui pilote c’est l’université, c’est elle qui décide et on n’est pas toujours d’accord
avec tout” ; “Être un LabEx dans un IdEx est très compliqué ; les LabEx en dehors de l’IdEx
sont beaucoup plus privilégiés.”

Modalités de pilotage Il faut noter que quand ils existent, les principaux points d’achop-
pement entre les projets LabEx et les projets IdEx et/ou les UMR, relèvent bien souvent de
la délicate question de la répartition et l’attribution des fonds du LabEx. La ventilation bud-
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gétaire des fonds disponibles peut avoir été “décidée” a priori, i.e. au moment du dépôt du
projet ou bien dans les premières semaines du lancement du projet (c’est-à-dire par l’équipe
en charge de la conception et rédaction du projet). Dans ce cas, la distribution des fonds
alloués se fait par répartition vers des pans / secteurs du LabEx dont le travail avait été
préalablement organisé en Work Packages (WP). Dans d’autres cas, cette distribution se fait
par le biais d’AAP internes annuels ou thématiques (par exemple AAP recherche, AAP for-
mation, AAP valorisation, AAP émergence etc.) : il s’agit pour les personnes interrogées de
casser les silos et de créer de la collaboration interne au périmètre du LabEx (par exemple,
les thèses lancées ont l’obligation d’impliquer au moins deux laboratoires du LabEx). Cepen-
dant, les AAP internes, dont la logique duplique curieusement le schéma de fonctionnement
du PIA à un niveau interne, induisent également un mécanisme de compétition qui, aux
dires des acteurs, entretient parfois un climat parfois tendu - sans compter qu’il implique une
intendance parfois lourde de gestion de projets, qui plus est, fréquemment répétée dans le
temps.

Au fur et à mesure des années, il semblerait que pour les LabEx (comme pour les autre
projets IA étudiés ici), le fonctionnement par AAP internes ait tendu à être progressivement
partiellement remplacé par le financement de grandes initiatives structurantes, et/ou par des
efforts conjoints avec les autres projets IA, par exemple pour les campagnes de recrutement
à l’international, le montage d’écoles d’été, le recrutement de doctorants, post doctorants,
l’organisation de conférences internationales, le financement de projets émergents à risques
etc. - des fonds dédiés des projets IdEx / I-SITE étant alloués à ces objets, et IdEx / I-SITE et
LabEx faisant converger leurs efforts financiers. L’objectif était sans doute également d’offrir
une dimension plus collaborative et transversale entre les projets, pour leur permettre un
effet d’entraînement plus structuré et plus fort sur toutes les communautés impliquées.

Principales réalisations

Le principal succès des LabEx est d’être des catalyseurs du changement dans les environ-
nements où ils sont positionnés – ce changement porte principalement sur le volet recherche
des projets, et il arrive après un temps de latence (le montage et le démarrage des projets,
très chronophages pour les équipes qui les portent, pouvant se traduire par une baisse de la
productivité scientifique des chercheurs dans les premiers mois du projet). Le changement
en question consiste en général à avoir réussi à structurer et dynamiser des environnements
pour leur faire “monter la marche” vers les standards internationaux. Par “monter la marche”
des standards internationaux, on entend se mettre à niveau des standards internationaux,
notamment en termes de pratiques de publications 14 et d’attractivité (i.e., permettre que

14. Les résultats de l’analyse quantitative de cette étude viendront éclairer plus en détail ce point.
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les conditions soient rassemblées pour des recrutements selon des modalités proches de ce
qui se fait dans les meilleures universités mondiales). L’effet structurant des LabEx sur leurs
environnements et leurs sites peut se mesurer notamment en termes de volume et de qualité
des publications scientifiques ; mais il se concrétise également par un décloisonnement insti-
tutionnel et disciplinaire, par de l’émergence de nouvelles questions scientifiques et par un
renforcement de l’attractivité.

Expérimentations Les LabEx ont permis de nombreuses expérimentations, qui ont permis
en premier lieu un certain degré de décloisonnement institutionnel. La mise en place de
nouvelles collaborations au sein des équipes rassemblées au sein des LabEx était un objectif
explicite du cahier des charges de l’AAP, dans une volonté d’atténuer les silos disciplinaires
et de mise en commun de niveau d’excellence. Un des effets structurant des LabEx est donc,
aux dires des acteurs, le décloisonnement qu’ils ont permis, au niveau disciplinaire (par
exemple à travers l’association de disciplines en vue de couvrir un objet de recherche par
des regards croisés dans une perspective de collaboration à long terme), et parfois également
institutionnel : “L’apport du LabEx c’est la structuration : sans le LabEx la communauté
scientifique aurait été beaucoup plus dispersée ; avant il y avait toujours de petites guerres,
maintenant il y a des interactions et des négociations.”

En rendant aux acteurs des LabEx une marge de manœuvre pour expérimenter, ces
dispositifs leur redonnent une marge d’autonomie et donc de liberté d’entreprendre, “une
bouffée d’air” – ce qu’ils vont associer directement comme étant une des réalisations clés du
LabEx (comme le montre le schéma ci-après sur les concepts clés ressortis des entretiens).
L’encouragement à travailler en-dehors des silos disciplinaires s’inscrivait dans les tendances
de la recherche au niveau tant français qu’européen (c’était par exemple une injonction forte
dans le cadre d’Horizon 2020).

Émergences Les projets LabEx peuvent permettre l’ouverture de nouveaux fronts disci-
plinaires, de nouvelles thématiques de recherche, qui vient après une période d’incubation et
souvent à l’intersection de travaux de groupes de recherche et de représentants de disciplines
qui n’auraient jamais eu de chance de travailler ensemble s’ils n’avaient pas été rassemblés au
sein du projet : “Le LabEx a permis une fonction d’incubation, d’associer un certain nombre
de chercheurs qui ne se seraient pas rencontrés et n’auraient pas collaboré à un projet com-
mun car ils n’avaient pas les moyens de faire ce qu’on a fait dans le LabEx.” A l’issue des
dix années de projet, les réflexions sur leur avenir partent souvent de ces nouveaux fronts
scientifiques pour esquisser un nouveau projet commun. Par ailleurs, ces derniers rendent
possibles des carrières académiques un peu plus atypiques, à la frontière entre disciplines,
d’individus qui sans cela auraient eu moins de chance de voir leurs travaux valorisés et re-
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connus du fait de l’organisation traditionnellement très cloisonnée du champ académique en
France (sections CNU, etc.).

Attractivité Le dernier effet structurant des projets LabEx est le niveau de rayonnement
qu’ils ont pu enclencher pour des communautés et des sites qui alors étaient peu visibles
à l’international. L’attractivité (en termes de recrutements de haut niveau, de montage de
partenariats institutionnels et scientifiques avec des universités bien positionnées dans les
classements internationaux) qui en découle résulte à la fois du niveau d’excellence académique
permis par le LabEx (volume et qualité des publications scientifiques de la communauté),
mais aussi de l’existence même du “label” LabEx : “Le LabEx sert de label, les gens sont
rassurés par ce label et acceptent plus facilement de de monter des collaborations, de co-
financer des projets.”

Notons pour finir que certaines personnes interrogées insistent lourdement sur le fait que
ces effets structurants des LabEx sont le fait d’investissement dans des efforts humains, pour
augmenter à la fois la taille et l’engagement des équipes impliquées dans les projets LabEx
qui produisent la science (via le recrutement de jeunes talents, de personnalités scientifiques
de premier plan par exemple) : “un des premiers objectifs du LabEx était la structuration de
la communauté, créer une communauté visible à l’international, et en interne, être capable
de faire travailler les gens plus et mieux ensemble.” Et au final, résume un porteur de projet
LabEx, “tous les moyens ont été consacrés à augmenter la force humaine.”

Leçons et perspectives

Effets retardés Comme dans le cas des projets IdEx et I-SITE, le volet valorisation est
bien souvent initialement un des parents pauvres des projets : les actions (mise en place de
partenariats avec des industriels, participation à des instances décisionnelles sur le territoire,
soutien au dépôt de brevets, à la structuration de start-up) semblent parfois pour l’observa-
teur extérieur avoir été déployées de manière “désordonnée,” sans grande cohérence interne,
et non envisagées comme les premières briques d’un véritable changement systémique de pa-
radigme. Ainsi l’absence de mention lors des entretiens des connexions aux SATT ne peut que
frapper l’observateur extérieur. La même logique prévaut que dans le cas des projets IdEx -
précédemment mise en évidence dans cette étude 15 : l’injonction à travailler avec les SATT
est somme toute relativement faible au démarrage des projets. Cependant, ce “retard” du
volet valorisation est relatif et à envisager avec réserve : en effet, il n’est possible de valoriser

15. La multiplication des actions liées au transfert de technologie dans le cadre du PIA, qui sont portées
par des opérateurs différents a pu nuire à la cohérence d’ensemble de ce volet d’actions, ou tout du moins,
à son intelligibilité et sa bonne compréhension pour les acteurs de terrain – sans compter qu’il n’y avait pas
d’injonction formelle émanant des pouvoirs publics pour les SATT et les LabEx à travailler ensemble.
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que des résultats solides de recherche qui, pour certains domaines, s’inscrivent dans le temps
long - 10 ans (soit la durée des projets LabEx) étant parfois considérés comme nécessaires
pour obtenir des résultats fiables. La montée en puissance des SATT sur la période, qui fait
suite ou est concomitante au démarrage des LabEx, a en parallèle transféré cet objectif sur
cet autre acteur des sites, dans une logique de mutualisation des efforts.

La formation, quant à elle, est clairement identifiée comme étant au démarrage envisagé
comme un volet d’action secondaire des projets – ce qui n’empêche pas certains projets de
s’en être saisi pleinement. Les LabEx tentent des initiatives localisées qui semblent souvent
au final un peu marginales (comme la mise en place de masters internationaux), sans effet
levier fort pour la transformation des outils de formation ou des maquettes de formation des
sites sur lesquels ils sont implantés. 16 Un effet d’entraînement a pu finalement être enclenché
dans certains cas avec le dépôt de projets dans le cadre de l’AAP NCU, et plus récemment au
sein de l’AAP SFRI. La dimension internationale revient quant à elle peu dans les propos des
personnes interrogées : elles mentionnent parfois l’existence et la volonté de structurer des
partenariats internationaux avec des institutions de référence, et évoquent rarement la dimen-
sion d’internationalisation des formations. “L’international” se résume au fait de participer
à des événements internationaux et “d’avoir des publications de renommée internationale,”
il n’est pas compris comme un vecteur de transformation en soi pour une montée en gamme.

Points de vigilance De manière assez surprenante, dix ans après le démarrage du PIA,
alors que la logique de différenciation inhérente au PIA a fait son chemin dans la tête des
acteurs et semble plus “aller de soi” - ou tout du moins être de mieux en mieux acceptée
au sein des établissements-, certains porteurs de projets continuent à mentionner que leurs
projets sont conçus et perçus comme des instruments “élitistes.” Pour certains, le terme est
employé pour décrire la logique de différenciation inhérente au PIA, sans porter de jugement
normatif sur ladite logique (“On a fait un gros travail de pédagogie au sein de la communauté,
pour faire comprendre qu’on cherche les meilleurs de la communauté pour que eux tirent
la communauté vers le haut ; ils doivent structurer cette communauté pour tirer tout le
monde vers le haut, impulser un effet d’entraînement sur toute la communauté”), voire pour
mentionner les actions pouvant être mises en œuvre pour adoucir les effets de cette dimension
“élitiste” (“On a fait des actions élitistes au sein du LabEx, notamment on a recruté des
chaires internationales, des chercheurs de haut niveau international qui se sont installés ici,
mais à côté de ça, on a mis en place des AAP ouverts à l’ensemble de la communauté pour

16. Aucun lien entre LabEx et IDEFI n’a pu être mis en évidence dans le cadre de cette étude. Tout du
moins, il n’a jamais été mentionné en entretien – ce qui ne signifie pas qu’il n’existerait pas, juste que la
méthodologie étudiée dans le cadre de cette étude (des entretiens avec un panel restreint de projets) n’a pas
permis d’établir un lien entre ces types de projets.
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promouvoir des projets d’excellence émergents”). Mais pour d’autres, l’emploi du terme relève
d’un positionnement qui continue d’être ambigu par rapport au projet qu’ils conduisent : “On
a créé un projet d’élite pour les élites et on laisse à côté tous les autres” ; “L’acceptation des
acteurs non impliqués dans les sujets du LabEx n’est pas facile, on reste vu comme un projet
élitiste, qui créé des tensions et des jalousies. De plus, l’IdEx / I-SITE de notre site a redonné
des fonds aux laboratoires impliqués dans le LabEx, qui avaient donc déjà reçu des moyens
importants, ce qui a été mal vu par les acteurs non impliqués.” L’existence de LabEx continue
ainsi à poser question pour certaines parties du monde académique français, et ces entretiens
révèlent, en creux, l’existence de résistances au changement toujours présentes.

Enfin, autre point clé de vigilance, les questionnements sur l’avenir des projets LabEx
sont omniprésents dans les entretiens : les acteurs mentionnent débats et doutes autour de
la “pérennisation / non pérennisation” des projets. Il s’agit là d’une question qui agite les
porteurs de projets et ils envisagent à cet égard plus ou moins sereinement le fait que leur
projet soit (dans la plupart des cas) partie prenante d’un projet plus global de transformation
de leur site (IdEx / I-SITE), ce qui signifie que la question de leur avenir leur échappe partiel-
lement. En effet, non seulement elle relève autant des projets IdEx / I-SITE que des volontés
internes au LabEx, mais elle dépend également de la capacité des projets LabEx et IdEx
/ I-SITE à continuer dans le temps à articuler leurs stratégies dans une finalité commune.
Pour les projets IdEx et I-SITE, les LabEx ont vocation à rester les piliers scientifiques de
leur projet, avec peut-être un positionnement et un cadrage à ajuster, comme le précise par
exemple en ces termes un porteur de projet IdEx : “Sur le site on a travaillé à la mise en place
d’objets interdisciplinaires, dynamiques dans le temps, qui vont remplacer certains LabEx.
Tous les cinq ans on se pose la question de savoir si on les maintient ou si on les fait évoluer.
Toutes les communautés ont participé à ces appels à manifestation d’intérêt, pas seulement
les LabEx, même si dedans il y a l’avenir de nos LabEx.” Si ici aussi, il s’agit d’une tendance
d’évolution relativement consensuelle, pour certains porteurs de projet LabEx, elle va moins
de soi, montrant par là même que les débats autour de l’action LabEx sont loin d’être clos.
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Figure 6.3 – Nuages de mots pour les entretiens sur l’instrument LabEx.
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Concepts clés mis en avant lors des entretiens Pour le dispositif LabEx, le nuage de
mots est représenté dans la Figure 6.3. Quatre concepts ressortent : “coopération,” “excel-
lence,” “liberté” et le caractère structurant du projet. On notera le lien très fort qui existe
entre “excellence” et “coopération” et dans une moindre mesure entre “liberté” et “coopéra-
tion.” Les associations d’idées entre ces concepts sont donc fortes. Le fait que “valorisation”
soit peu citée corrobore les autres retours et analyses. La dimension pédagogique est en
revanche bien citée.

Action “IDEFI” du PIA

Au sein du PIA, les “IDEFI” (“Initiatives d’excellence en formation innovantes”) “visent
à soutenir des initiatives ambitieuses, à la hauteur des standards internationaux, et embléma-
tiques d’une offre d’enseignement supérieur renouvelée, ainsi qu’à promouvoir de véritables
démonstrateurs qui préfigurent, à tous les niveaux de formation, les formations universitaires
de demain par de nouvelles démarches de formation, de nouveaux contenus et de nouvelles
méthodes.” (République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2020, p.34).

La partie développée ci-dessous est une synthèse des entretiens réalisés avec les porteurs
de projets IDEFI. Rappelons qu’en vertu de l’échantillon retenu, seuls quatre projets (sur
trente-six) ont été interviewés, l’essentiel de l’analyse des IDEFI étant menée dans le Cha-
pitre 8 de la présente étude. Les grands enseignements mentionnés ci-après doivent donc être
lus avec la réserve méthodologique qui s’impose.

Les points clés ressortis des entretiens avec les sites labellisés “IDEFI”

— Les projets IDEFI labellisés sont le fruit d’initiatives issues de noyaux localisés et ciblés
d’expertises, déjà plus ou moins établies, et qui avaient connu un niveau minimal de
structuration par le biais de projets pilotes antécédents. Le succès à l’AAP IDEFI vient
ainsi saluer une logique d’expérimentation déjà à l’œuvre, en lui donnant les moyens
de passer un seuil de croissance et de changer d’échelle.

— En ce qui concerne la gouvernance et les modalités d’organisation des projets, on re-
trouve des points de convergence avec les autres projets IA étudiés. Comme pour beau-
coup de projets IA, les IDEFI souffrent des lourdeurs et freins administratifs qui font
peser sur eux l’environnement dans lequel ils sont situés et qui ralentissent leur logique
de projet.

— La différence principale entre les IDEFI et les autres projets IA étudiés tient au fait
que dans la mesure où cette action du PIA vise à financer des expérimentations ciblées
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et localisées pour parvenir à leur “preuve de concept,” il arrive parfois que les projets
IDEFI se fassent sans le soutien “officiel” du site ou de leur université.

— Les IDEFI reposent essentiellement sur une logique de financement de ressources addi-
tionnelles pour la mise en œuvre d’actions emblématiques. Ainsi, le principal résultat
des projets est souvent la constitution d’une équipe d’experts de l’innovation pédago-
gique, qui va venir aider les enseignants-chercheurs à faire différemment une partie de
leur métier.

— Comme pour les autres actions IA, on trouve également ici le début d’un changement de
paradigme : à travers la formation des formateurs, de nouveaux modèles de formation
se construisent, où l’étudiant et ses besoins sont au centre des préoccupations.

— Les points “faibles” et interrogations sur les perspectives des projets IDEFI tournent
autour de deux préoccupations liées à leur caractère éminemment expérimentateur et
pionnier, qui repose sur un noyau restreint de personnes très motivées.

— Pour conclure, les projets IDEFI représentent des “poches d’expérimentation” sur le
territoire, mais semblent avoir peu de portée transformante principalement parce qu’ils
sont bien souvent situés à la marge des sites sur lesquels ils sont implantés.

Genèse

Les projets IDEFI labellisés qui ont été étudiés dans le cadre de cette étude 17 sont le fruit
d’initiatives issues de noyaux localisés et ciblés d’expertises, déjà plus ou moins établies, et qui
avaient connu un niveau minimal de structuration par le biais de projets pilotes antécédents,
qui sont souvent perçus par les porteurs de projets comme les premières bases sur lesquelles
ils ont pu s’appuyer - comme par exemple la mise en place expérimentale d’un master inter-
disciplinaire, le passage par une labellisation européenne, ou bien l’existence d’un partenariat
institutionnel fort entre établissements (entre CHU et université par exemple), le tout tou-
jours sur une thématique de formation ciblée. Mais si les projets en question ne partent pas
de rien et qu’un embryon était déjà présent au préalable, l’AAP IDEFI leur permet de se
structurer et d’atteindre un nouveau stade, i.e., le développement et la concrétisation de ce
qui serait resté sans cela des projets de portée moindre.

Autrement dit, un succès à l’AAP IDEFI vient ainsi saluer une logique d’expérimenta-
tion déjà à l’œuvre, en lui donnant les moyens de passer un seuil de croissance et de changer
d’échelle – même si l’enveloppe du projet ne permet pas le déploiement à l’échelle de tout
un site, elle permet de passer un cap, que le projet vise le développement et le déploie-
ment “d’innovations technologiques” (MOOC, e-learning, équipements pour des nouvelles

17. Rappelons qu’il s’agit d’un petit échantillon de quatre IDEFI.
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modalités d’apprentissage), ou d’innovations “non technologiques” (développement de nou-
velles pédagogies et nouvelles méthodes d’apprentissage, aide à la formation des enseignants).
Comme le résume une des personnes interrogées : en principe, “un IDEFI c’est la liberté, c’est
un budget pour expérimenter des choses, dans un système ultra contraint.”

Gouvernance et organisation

Les projets labellisés IDEFI sont tous des projets pour “aider à faire le pas de côté,” qui
“agrège[nt] des gens super, avec beaucoup d’idées, qui ont envie de faire autrement.” Cette
agrégation des énergies “pionnières” dans une “logique de mission” (inventer les modalités
de formation de demain) se fait de manière souple, avec un degré de structuration du projet
qui est bien moindre que pour d’autres projets IA. En ce qui concerne la gouvernance et les
modalités d’organisation des projets, on retrouve des points de convergence avec les autres
projets IA étudiés dans le cadre de cette étude. En effet, comme pour beaucoup de projets
IA, les IDEFI souffrent, à leur échelle, des lourdeurs et freins administratifs que font peser
sur eux l’environnement dans lequel ils sont situés et qui ralentissent leur logique de projet,
contraignant parfois au “système D” : “On a développé un savoir-faire qui est un savoir-faire
de débrouille et d’astuce pour faire quand même, malgré les freins la lourdeur et la routine
administrative. Il faut déverrouiller le système.” Le démarrage des projets induit des tâches
de pilotage opérationnel qui sont qualifiées “d’administratives” par leurs responsables, et
qu’ils n’avaient pas anticipées. Leurs commentaires en entretien traduisent le fait qu’ils les
ressentent comme fastidieuses, certainement parce qu’elles avaient été en grande partie non
prévues.

Les IDEFI sont organisés autour d’une équipe projet, souvent montée de manière ad hoc
autour de quelques figures pionnières, équipe qui met généralement un peu de temps à se
structurer et à trouver son rythme de croisière. Le déploiement du projet se fait, comme pour
beaucoup de projets IA, soit via le financement d’un programme de travail défini entièrement
à l’avance, soit via une logique d’AAP internes. La différence principale entre les IDEFI et
les autres projets IA étudiés dans le cadre de la présente étude tient au fait que dans la
mesure où cette action du PIA vise à financer des expérimentations ciblées et localisées pour
parvenir à leur “preuve de concept,” et non une généralisation à l’échelle d’un site entier,
il arrive parfois que les projets IDEFI se fassent sans le soutien “officiel” du site ou de leur
université. Ceci peut, dans certains cas, compliquer considérablement leur développement,
soit que l’université en question, aux dires des porteurs de projets interrogés, ne veuille
explicitement pas du projet, soit que le leadership politique de l’université ne se place pas
dans une posture de soutien qui les aiderait au quotidien dans la résolution des blocages
administratifs qui pavent leur chemin. De telles situations peuvent nuire à la diffusion des
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innovations pédagogiques développées sur le site en question.

Principales réalisations

Les IDEFI reposent essentiellement sur une logique de financement de ressources addi-
tionnelles pour la mise en œuvre d’actions emblématiques : il s’agit souvent de financer des
infrastructures (salles, équipements, bâtiments) pour équiper les formateurs, ou bien d’aider
à la formation de ces formateurs, préalable à tout changement de fond dans l’organisation et
les contenus des formations et méthodes pédagogiques. Ce n’est généralement pas le “client
final” (les étudiants) qui est la cible première des actions financées dans le cadre du projet, les
étudiants constituant donc plutôt le “récepteur terminal” d’une longue chaine de transforma-
tion dont l’IDEFI finance les premiers maillons, i.e. la transformation du cadre d’expérience
des étudiants (cadre d’expérience qui dépasse largement les enjeux matériels d’infrastructures
pour toucher aux questions de l’organisation des cursus, d’insertion professionnelle etc.).

Dans les échanges sur les réalisations des projets, l’accent est donc souvent mis sur
la constitution d’une équipe d’experts de l’innovation pédagogique, qui va venir aider les
enseignants-chercheurs à faire différemment une partie de leur métier : “Notre stratégie c’est le
recrutement d’ingénieurs pédagogiques pour renforcer les équipes dans chaque établissement
et aider les enseignants-chercheurs pour faire avancer le projet, de constituer des binômes
professeur / ingénieur pédagogique pour mettre en œuvre des programmes d’action. Notre
budget, c’est à 70

In fine, la principale réalisation est ici aussi l’amorce d’un changement de paradigme,
avec, par la formation des formateurs, une ébauche de construction de nouveaux modèles
de formations où l’étudiant et ses besoins sont au cœur des préoccupations, i.e. des modèles
“student-centric,” construits autour de leurs besoins et non uniquement de ce qu’il est possible
d’un point de vue académique de faire pour l’enseignant, qui est accompagné dans la trans-
formation de son savoir-faire : “L’acquis grâce à l’IDEFI c’est l’anticipation du changement
du rôle de l’enseignant-chercheur qui n’est plus dans une approche purement académique.”
Notons que dans cette amorce de changement de paradigme, un angle mort semble être, à
bien des égards, la formation continue : les actions en faveur de publics étudiants plus “atypi-
ques” que ceux des formations initiales, semblent être marginalement traitées par les projets
IDEFI, du fait de contraintes institutionnelles et administratives qui restent perçues par les
acteurs comme étant encore à ce jour insurmontables (souvent sans détailler ou expliquer
pour autant d’où leur vient cette impression).
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Leçons et perspectives

Les points “faibles” et interrogations sur les perspectives des projets IDEFI tournent au-
tour de deux préoccupations liées à leur caractère éminemment expérimentateur et pionnier.
Tout d’abord, parce que ce sont des projets pionniers, ils reposent sur un noyau restreint
de personnes très motivées, pour lesquelles “l’IDEFI constitue un outil de reconnaissance,
une démarche de différenciation forte, un investissement très positif. Au-delà des cours et
des publications, cela donne un supplément d’âme pour l’engagement.” Si les projets IDEFI
peuvent apporter un supplétif pour des enseignants-chercheurs qui y sont engagés et qui
peuvent espérer voir leurs efforts en matière de formation récompensés (et il faut noter ici
l’effet très positif pour eux, ne serait-ce qu’en termes de reconnaissance symbolique, de la
labélisation IDEFI), il faut aussi garder en tête que, structurellement, du fait des logiques
propres au champ académique et au métier d’enseignant- chercheur en France, l’avancement
de leur carrière ne se fera probablement que très marginalement grâce à leur forte implica-
tion sur la composante formation de leur métier, mais en vertu des us et coutumes de la
profession, sur la partie recherche. Or notons que tous les porteurs de projets IDEFI ne sont
pas des chercheurs relevant de la discipline des “sciences de l’éducation” s’impliquant dans
le projet sous un format de “recherche-action” et qui pourraient ainsi tirer des bénéficies
en termes de publication scientifiques d’un investissement sur des méthodes expérimentales
en formation au sein d’un IDEFI. Le risque d’épuisement des esprits volontaires et pion-
niers qui forment les moteurs des IDEFI est ici réel si une politique de leur établissement
ne vient pas valider structurellement leur effort consenti (par des rétributions symboliques
ou financières), et de manière plus générale, si les critères de validation de ce qui fait “un
bon enseignant-chercheur” n’évoluent pas au niveau national. Or justement, pour les projets
IDEFI, dont l ‘équilibre repose à bien des égards sur la mobilisation des énergies humaines,
pouvoir continuer à mobiliser dans le temps est un élément essentiel pour leur pérennité, ne
serait-ce qu’en termes de transmission des savoirs et des principaux outcomes des projets :
“Il faut qu’on arrive à garder une équipe engagée dans l’avenir ; c’est un dispositif exigeant.”
Autrement dit, le succès final du dispositif IDEFI dépend de facteurs structurels (en termes
de ressources humaines et de gestion des talents à l’université) sur lesquels il n’a pas de prise
et qui resteront difficiles à changer tant que les projets resteront “périphériques.”

Car en effet, au-delà de ce frein structurel fort relatif aux conditions de progression de
la carrière d’un enseignant-chercheur en France, se pose plus globalement la question de la
montée en puissance et de la généralisation des changements impulsés. Les projets IDEFI
représentent des “poches d’expérimentation” sur le territoire, mais semblent avoir peu de
portée transformante principalement parce qu’ils sont bien souvent situés à la marge des
sites sur lesquels ils sont implantés. Certains ont réussi à impulser et nourrir des dynamiques
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de fond au sein de leurs établissements, que sont venus valider ensuite une labellisation
postérieure à l’AAP NCU du PIA, 18 mais ce n’est pas le cas partout. Plus spécifiquement
les projets NCU qui sont le prolongement de certains IDEFI sont portés institutionnellement
par des universités qui ont souvent des IdEx. Autrement dit, l’intégration des projets va
de pair avec l’intégration institutionnelle et un effet boule de neige de mutualisation et de
convergence des transformations.

La question posée par les acteurs reste cependant d’un intérêt majeur : comment monter
la marche suivante pour changer effectivement le paradigme de la formation à l’université ?
Quelles sont les conditions de généralisation d’un changement plus structurel au sein des éta-
blissements et sur le territoire ? Comment passer de la marge (un projet localisé, d’exception)
au centre (des politiques institutionnelles d’établissement et un nouveau répertoire d’action
en matière de formation validée et promue par les pouvoirs publics) ? Se pose ici la question
du modèle économique de long terme de ces formations innovantes : quid de leur pérennité
dans le temps, au-delà de la récurrence des subventions publiques ?

18. Parmi les 51 NCU labellisés (en 3 vagues) 40 déclarent avoir un lien de descendance avec au moins
un IDEFI, et pour 15 d’entre eux le lien de continuité est manifeste (source : ANR).



328
CHAPITRE 6. LES ENSEIGNEMENTS D’UNE CAMPAGNE D’ENTRETIENS

AUPRÈS DES DIFFÉRENTS ACTEURS DES PROGRAMMES D’EXCELLENCE
Figure 6.4 – Nuages de mots pour les entretiens sur l’instrument IDEFI.
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Concepts clés mis en avant lors des entretiens Pour le dispositif IDEFI, le nuage de
mots est représenté dans la Figure 6.3. Une limite vient du fait que peu de personnes ont
été interrogées (quatre IDEFI). Ainsi, par exemple, les concepts qui figurent dans le graphe
complet ont été cités par une même personne (innovation, engagement, créativité exigence).
Le concept de “coopération” ressort toutefois suffisamment nettement pour être significatif.
A noter qu’il était également bien ressorti pour les LabEx. Le concept de “liberté,” bien
que moins cité que pour les LabEx (mais avec les précautions d’analyse nécessaires liées aux
différences de nombre de personnes interviewées) ressort également. C’est un point clé qui
ressort également de nombre d’entretiens et qui est un marqueur fort de ces actions PIA du
point de vue des bénéficiaires.

6.4 Bilan analytique transversal du changement
impulsé par les actions IdEx, I-SITE, LabEx et
IDEFI du PIA

La seconde partie de ce chapitre présentait une synthèse, action par action, des grands
enseignements tirés de la campagne d’entretiens semi-directifs. Elle visait à rendre compte
des représentations des acteurs quant aux différentes actions du PIA étudiées dans le cadre
de ce travail (IdEx, I-SITE, IDEFI et LabEx). La dernière partie du document propose un
bilan analytique transversal du changement impulsé par les différentes actions du PIA. Cette
dernière partie s’attache quant à elle à :

— présenter une synthèse du type de changement observé dans le cadre du PIA et la
spécificité de la philosophie que porte ce dispositif particulier d’action publique,

— au regard de l’ambition initiale des dispositifs étudiés, observer les changements qu’ils
ont réellement ou sont en train de produire, et

— identifier des pistes de consolidation pour le changement qui aurait été différé et qui
devrait pouvoir continuer à intervenir.

Le propos s’appuie sur les entretiens avec les porteurs de projets des actions du PIA, mais
également sur une série d’entretiens avec des “Grands témoins,” i.e. des personnalités clés qui
ont / ont eu en charge la conception, l’implémentation et le suivi des actions IdEx, I-SITE,
IDEFI et LabEx du PIA. Ces entretiens ont permis de mieux comprendre le cadre général
dans lequel il faut concevoir ces différentes actions et donner à voir les logiques présidant à la
mise en place du PIA et à sa pérennisation dans le temps. Ils ont été essentiels pour prendre
le recul nécessaire sur les actions en question et ont été fondamentaux pour l’analyse qui est
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présentée ci-après. La liste de ces entretiens est disponible en annexe. Nous ne reprenons pas
tels quels leurs points de vue (qui d’ailleurs ne sont pas tous les mêmes et qui sont loin de
présenter un regard unanime sur le PIA), mais ces entretiens ont été très éclairants sur les
logiques à l’œuvre et comment les choses se sont passées, comment les décisions ont été prises
et pourquoi. Ils étaient donc très importants dans la construction de l’analyse ici présentée
parce qu’ils permettent une meilleure compréhension du contexte et des subtilités des propos
recueillis par ailleurs.

Soulignons que, dans la mesure où l’on présente ici un bilan analytique transversal, nous
nous appuyons sur les enseignements présentés dans la partie précédente pour une montée en
conceptualisation et en généralité - le détail de la substance des propos recueillis en entretien
et leur restitution action par action se situent quant à eux dans la partie précédente.

Enfin, rappelons une nouvelle fois que les conclusions et les montées en généralité es-
quissées ici doivent être lues en gardant en tête les limites intrinsèques à la présente étude,
et notamment celle liée à la taille des échantillons de projets interrogés. Plus spécifiquement,
l’analyse qualitative des LabEx est d’une portée moindre que celle portant sur les IdEx étant
donné que 11 porteurs de LabEx sur les 170 en poste ont participé à des entretiens, alors que
dans le cas de IdEx et I-SITE les interviews ont concerné 19 porteurs sur un nombre total
de 20.

Présenter une synthèse du changement observé
La spécificité de la philosophie du Programme Investissements d’Avenir (PIA)...

“Le Programme d’Investissements d’Avenir a été engagé par la loi de finances recti-
ficative du 9 mars 2010. Sur la base des recommandations de la commission présidée par
MM. Juppé et Rocard, il vise une amélioration du potentiel de croissance de long terme de
l’économie française. Il s’agit de renforcer l’investissement dans quatre secteurs prioritaires –
enseignement supérieur et recherche, industries et PME, développement durable, économie
numérique.” 19

La genèse du Programme Investissements d’Avenir (PIA) est marquée par le contexte
de crise économique majeure qui touche l’Europe à la fin des années 2000 et, pour son
volet dédié à l’enseignement supérieur et à la recherche, par le rang médiocre occupé par
les universités françaises dans le premier classement de Shanghai, paru en 2003. Dans ce
contexte, le PIA a pour but “d’accélérer la mutation de notre système universitaire et de
recherche dans un contexte fortement accru de compétition internationale de l’intelligence

19. République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2015, Rapport relatif à la mise en
œuvre du suivi des Investissements d’Avenir, p.7.
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[...]. Le PIA poursuit ainsi son action visant à faire émerger des “champions” susceptibles
de soutenir la compétition la plus rude dans leurs secteurs d’activités et de jouer pleinement
un “leadership” générant les effets d’entrainement les plus larges.” 20 Cet objectif, souvent
repris depuis dans les exercices de prospective et de réflexion menés autour de la question
du redémarrage de l’économie française, 21 s’inspire des précédents mis en place en Europe
au milieu de la décennie 2000. À cette époque émergent les premières “Research Excellence
Initiatives” (REIs), qui se définissent selon l’OCDE comme “instrument designed to encourage
outstanding research by providing large scale, long-term funding to designated research units,
with an emphasis on research of exceptional quality [...].” 22 Ces REIs, en dépit de leurs formes,
outils et pratiques managériales variables selon les pays où ils sont mis en place, ont les
mêmes buts, à savoir : favoriser la recherche interdisciplinaire et menée en coopération ; attirer
des talents étrangers ; former de futurs chercheurs grâce à des programmes doctoraux et
postdoctoraux ; favoriser l’émulation entre chercheurs et accroître la visibilité de la recherche
et de ses résultats. 23 En introduisant ce nouveau type de dispositif, les pouvoirs publics
européens ont cherché à restructurer leurs champs 24 scientifiques nationaux, en induisant
une redistribution des positions et un déplacement des lignes de forces traditionnelles. Pour
le dire autrement, ils ont imposé un changement dans le champ scientifique en partant du
constat que l’autorégulation de ce dernier n’était plus assez efficace pour lui permettre de
remplir les missions qui étaient les siennes dans un contexte de crise économique majeure.

En France, la réflexion sur la mise en place d’un REI démarre en 2009 avec la mise en
place de la mission Aghion. 25 Son rapport intermédiaire intitulé L’excellence universitaire :

20. Ibid, p.27.
21. À l’été 2013, le Président de la République a demandé au Commissariat général à la stratégie et

à la prospective (France Stratégie) d’introduire un séminaire gouvernemental consacré à la situation de la
France dans dix ans. Le document “Quelle France dans dix ans ?” a ainsi identifié les grandes questions
qui se posent pour la France à cet horizon. Sur la question de l’évolution de l’enseignement supérieur et de
la recherche, l’ambition identifiée par le rapport est d’aller vers “une société décloisonnée et ouverte sur le
monde,” et le constat, résumé comme suit : “pour assurer sa prospérité la France ne peut rester à l’écart des
mutations du monde. Cette ouverture passe par un décloisonnement de la société [...]” ; un des objectifs est
donc de “faire émerger une dizaine d’universités pluridisciplinaires de classe mondiale.” Le rapport complet
“Quelle France dans 10 ans ? Les chantiers de la décennie,” et sa partie consacrée à l’ESR, pp. 127-136 :
http ://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/f10_rapport_final_23062014_1.pdf.

22. OECD, Promoting Excellence. New approaches to funding, OCDE Publishing, 2014, p.17. Accessible
en ligne : http ://dx.doi.org/10.1787/9789264207462-en Ibid., p.32.

23. Ibid., p.32.
24. On entend ici le mot “champ” au sens donné par Pierre Bourdieu, qui le définit comme un microcosme

dans le vaste champ social, et est un champ de forces, de lutte pour garder ou modifier la structure des rapports
de pouvoir. Pierre BOURDIEU, Propos sur le champ politique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2000,
pp.57 58.

25. Professeur d’économie à Harvard et à l’école d’économie de Paris (PSE), les travaux de Philippe
Aghion portent sur l’innovation et la croissance. Il a fait partie de la “Commission pour la libération de la
croissance française,” dite Commission Attali, dont le rapport a été rendu le 23 janvier 2008 au président
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leçons des expériences internationales, 26 remis à la ministre de l’enseignement supérieur et
à la recherche Valérie Pécresse en janvier 2010, explore les différentes initiatives d’excellence
mises en place alors, notamment l’Excellenzinitiativ allemande et pose les bases de ce qui
allait devenir l’action IdEx du Programme Investissements d’Avenir. Rappelant que “l’excel-
lence académique est un facteur majeur de la croissance potentielle des pays développés,” 27

ce rapport souligne la nécessité de changement et de réformes plus globales au sein de l’en-
seignement supérieur et de la recherche français. Les conclusions et préconisations faites par
la Commission sont cohérentes avec la philosophie des REIs, qui est ainsi sous-jacente au
Programme des Investissements d’Avenir français, i.e. viser des “effets de transformation du
système pour l’adapter dans les meilleures conditions à l’espace international.” 28 Ce bref
rappel historique est fondamental pour comprendre que le PIA français s’inscrit dans un
mouvement plus global de transformation, et qu’il est construit à la confluence de plusieurs
influences étrangères, avec une ambition transversale de transformation qui est le fruit d’une
époque, et qui forme le “bagage normatif” et le sens assigné à cet instrument d’action pu-
blique.

Notons également que le PIA, pour son volet ESR tout du moins, est un dispositif d’ac-
tion publique qui est porteur d’une philosophie du changement assez particulière, de type
“schumpétérienne” : son but est de créer des écarts transitoires entre sites, en partant du
principe que ces écarts transitoires vont impulser des logiques de rattrapage et des effets
d’entrainement par le biais de cycles d’innovation. Il vise ainsi à organiser une “montée en
gamme” (pour reprendre la terminologie d’un des Commissaires aux Investissements d’Ave-
nir 29) dans un mouvement cyclique : une minorité “d’excellents” (sites, individus) voient
Nicolas Sarkozy. En 2009, à la demande de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de
l’époque, Valérie Pécresse, il prend la tête d’une mission d’analyse des systèmes d’enseignement supérieur et
de recherche, entouré d’experts internationaux à même d’apporter un éclairage singulier sur les universités
françaises, dite “Mission Aghion.” Celle-ci a été entièrement composée de personnalités internationales, uni-
versitaires ou anciens universitaires, impliquées dans la réforme des universités à l’étranger. Ces personnalités
étaient les suivantes : Mathias Dewatripont, Directeur de l’Ecole de Commerce Solvay (U.L.B., Bruxelles) ;
Pr Martin Hellwig, Directeur de l’Institut Max Planck à Bonn (Allemagne) ; Bengt Holmstrom, Professeur
d’Economie au MIT ; Caroline Hoxby, Professeur d’Economie à l’université de Stanford ; Wilhelm Krull, Se-
crétaire General du Volkswagen Stiftung ; Andreu Mas Colell, President du European Research Council ; Jo
Ritzen, Président de l’université de Maastricht ; Andre Sapir, Senior Fellow à Bruegel et ancien conseiller du
Président de la Commission Européenne ; Michael Sohlman, Directeur de la Fondation Nobel. Le travail de la
mission a porté sur une comparaison internationale de l’autonomie des universités, puis sur la mise en œuvre
des campus d’excellence universitaire. Son rapport a été rendu fin janvier 2010 à la ministre Valérie Pécresse.

26. L’excellence universitaire : leçons des expériences internationales Rapport d’étape de la mission
Aghion à Mme Valérie Pécresse Ministre de l’enseignement supérieur et de recherche, 26 janvier 2010. Dis-
ponible en ligne à l’adresse suivante : http ://www.ifrap.org/education-et-culture/le-rapport-aghion-et-ses-
pistes-pour-la-reforme-de-luniversite.

27. Ibid., p.4.
28. République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2014, p.27.
29. Pour la compétitivité de l’industrie française, Rapport de Louis Gallois,
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leurs ressources augmentées pour accroître leur développement, en en faisant des agents pré-
curseurs de changements (des “champions”) qui se diffuseront aux autres. Dans le secteur de
l’ESR, cela signifie que le PIA, par le financement de sites précurseurs, a vocation à entraîner
une “montée en gamme” collective et une réforme de fond du champ académique. La cible
visée est la construction “d’universités de rang mondial” en France, ce qui signifie passer
d’une acception “traditionnelle” d’universités locales jouant un rôle dans l’aménagement du
territoire et la facilitation de l’accès de tous à l’enseignement supérieur, à des institutions
autonomes de rang mondial, tant au niveau de la science produite (en la décloisonnant) que
de la manière dont l’université est organisée (en renforçant l’organisation), l’efficience de
l’une étant censée rejaillir sur l’excellence de l’autre. Ainsi, conformément aux conclusions
du rapport Aghion, le PIA vise des “effets de transformation du système pour l’adapter dans
les meilleures conditions à l’espace international.” 30

Cette “philosophie schumpétérienne du changement” a peu variée dans le temps mal-
gré les changements gouvernementaux à la tête de l’État français, offrant une très grande
continuité au déploiement de son action. Si certains acteurs interrogés peuvent regretter une
certaine dilution de l’ambition dans les dernières années, avec une multiplication des actions
financées, la place centrale du CGI (devenu SGPI) qui veille à leur conception et à leur
implémentation, tout comme la continuité du jury international et des principes en vertu
desquels sont alloués les fonds aux projets lauréats ont assuré une cohérence importante au
dispositif d’ensemble. Son ambition et sa démarche d’exception ont été renouvelées dans le
temps à travers ses différentes vagues de déploiement - bien qu’une normalisation progressive
soit envisageable 31 ou à craindre, 32 selon les points de vue.

... et de son application : les “actions,” pierres angulaires du changement
souhaité

Le PIA est un instrument d’action publique (au sens donné par les spécialistes des poli-
tiques publiques 33), qui se concrétise par un dispositif “extrabudgétaire” de l’État français,

Commissaire Général à l’investissement, au Premier Ministre, 5 novembre 2012 :
https ://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/politique-et-enjeux/simplifications/rapport-
louis-gallois-competitivite.pdf.

30. République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2014, p.27.
31. Rapport de la Cour des Comptes, Le programme d’investissements d’avenir. Une démarche excep-

tionnelle, des dérives à corriger, 2015 : https ://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20151202-
rapport-programme-investissements-avenir.pdf.

32. Philippe Le Prestre et al., France’s Quest for Excellence in Higher Education. Towards a New French
Revolution ? Journal of the European Higher Education Area, 2018, n°1, pp.79-96.

33. La notion d’instrument est utilisée ici au sens que lui donne la sociologie de l’action publique et
notamment Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès : “un instrument d’action publique constitue un dispositif
à la fois technique et social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses
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financé par l’emprunt public, consacré à l’investissement (ne se substituant pas aux crédits de
fonctionnement existant par ailleurs 34), organisé d’un point de vue opérationnel en plusieurs
“actions” (IdEx, I-SITE, LabEx, EQUIPEX, IHU, NCU, IDEES, IDEFI etc.), dont les enve-
loppes budgétaires sont séparées mais peuvent être articulées entre elles (les LabEx peuvent
être “in IdEx” par exemple). Ces actions sont les pierres angulaires de l’opérationnalisation
du PIA et de la concrétisation de la philosophie du changement qu’il porte.

Voici les actions qui sont étudiées dans le cadre de ce projet :
— Au sein du PIA, l’action “IdEx” (“Initiative d’excellence”) est “l’action la plus structu-

rante pour le dispositif d’enseignement supérieur et de recherche en raison de ses effets
de transformation du système pour l’adapter dans les meilleures conditions à l’espace
international des universités de premier rang. Elle vise à faire émerger 5 à 10 pôles
pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mon-
dial.” 35 Le volet gouvernance de l’appel à projets “IdEx” est en ce sens structurant et
compte pour beaucoup dans le choix des projets retenus. 36 Ce n’est d’ailleurs pas un

destinataires en fonction des représentations et des significations dont il est porteur [...] L’instrumentation
de l’action publique renvoie à l’ensemble des problèmes posés par le choix et les usages des instruments (des
techniques, des moyens d’opérer, des dispositifs) qui permettent de matérialiser et d’opérationnaliser l’action
gouvernementale. Il s’agit de comprendre non seulement les raisons qui poussent à retenir tel instrument par
rapport à tel autre, mais aussi d’envisager les effets produits par ces choix.” Pierre Lascoumes, Patrick Le
Galès, “Instrument,” in BOUSSAGUET Laurie, JACQUOT Sophie, RAVINET Pauline (dir.), Dictionnaire
des politiques publiques, 2nd édition, Paris, Presses de Science-Po, 2006, p.269-270.

34. “Les investissements d’avenir ne se substituent pas au financement préexistant de l’État mais consti-
tuent un apport extrabudgétaire en faveur de l’innovation, du renforcement de l’attractivité de notre pays
et de la productivité de nos entreprises. Ils sont ainsi un des facteurs essentiels du maintien et de la
promotion de l’excellence française en matière de recherche, d’enseignement et de production.” “Les in-
vestissements d’avenir sont un vrai levier de transformation de notre appareil productif, avec lequel la
France se donne enfin les moyens de s’affirmer comme un bâtisseur d’avenir [...]. A travers le soutien
à l’innovation, le programme d’investissements d’avenir mène un travail de pionnier pour faire émerger
un nouveau modèle de croissance et contribuer à la compétitivité d’une économie de la connaissance.”
Éditorial par Alain Juppé et Michel Rocard du Rapport 2014 du Commissariat général à l’investisse-
ment. Commissariat général à l’investissement, Rapport d’activité 2014, 45p. p.3. Disponible en ligne :
http ://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/03/ra-cgi-2014.pdf.

35. République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2014, p.27.
36. Le rapport d’activité 2014 du Commissariat Général à l’Investissement explicite une nouvelle fois

cette ambition en rappelant les éléments suivants sur l’action “IdEx” du PIA : “Huit projets regroupant
des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche ont été sélectionnés en deux vagues sur
des critères stricts : 1/ Ambition, vision stratégique et structuration des établissements partenaires ; 2/
Capacité de la gouvernance à déployer efficacement la stratégie du projet ; 3/ Excellence en matière de
recherche ; 4/ Excellence en matière de formation et capacité à innover ; 5/ Intensité des partenariats avec
l’environnement socioéconomique et au niveau international. Les IdEx doivent progressivement se constituer
en de véritables universités de recherche, capable de rivaliser avec les meilleures universités du monde [...].
La visibilité internationale de ces futures universités doit progressivement s’accroitre. Certaines IdEx ont le
potentiel pour entrer, à terme, dans le top 30 mondial. D’autres pourraient durablement intégrer le top 100.”
Nous soulignons. Commissariat général à l’investissement, Rapport d’activité 2014, 45p. p.16. Disponible en
ligne : http ://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/03/ra-cgi-2014.pdf.
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hasard si les premiers projets retenus en juillet 2011 pour l’action IdEx du PIA sont
ceux de sites déjà fusionnés (Strasbourg), en cours de fusion (Aix-Marseille), ou avec
un projet de fusion en cours de négociation (Bordeaux).

— L’action IdEx est complétée par l’action “I-SITE” (“Initiatives Sciences – Innovation
– Territoires – Économie”), visant à constituer “des initiatives qui offrent un même
niveau d’excellence que les IdEx, dans certaines disciplines ou secteurs.” 37 Elle est créée
spécifiquement en réponse à une suggestion du jury international chargé de l’évaluation
et de la sélection des projets. La création de l’action I-SITE s’appuie en effet sur le
constat que la seule compétition IdEx risquait d’être insuffisante pour faire émerger les
multiples formes de l’excellence française. Des échanges entre le jury international, le
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le CGI ont permis de définir
plus précisément l’action I-SITE et les critères s’appliquant dans l’AAP.

— Comme le précisent les textes officiels, l’action LabEx (“Laboratoires d’excellence”) “a
pour objectif de doter de moyens significatifs les laboratoires sélectionnés ayant déjà
une visibilité internationale pour leur permettre de faire jeu égal avec leurs meilleurs
homologues étrangers, d’attirer des chercheurs et des enseignants-chercheurs de renom-
mée internationale et de construire une politique intégrée de recherche, de formation,
de valorisation de haut niveau, ainsi qu’une politique de large diffusion des connais-
sances.” 38 Les LabEx sont pensés pour être de nouveaux instruments susceptibles de
modifier les manières de travailler des chercheurs et les modes de production de la
science. Ils sont conçus comme des réseaux thématiques pluridisciplinaires (clusters),
constitués d’équipes appartenant à des unités mixtes de recherche (universités, grands
organismes, industriels) et disposant chacun d’une excellence reconnue. Ces réseaux
sont animés par un projet de recherche ambitieux et présentant de fortes perspectives
de valorisation, que ce soit en termes d’image pour la recherche française ou d’impacts
socio-économiques. Ils ont par ailleurs vocation à être adossés à une offre complète
de formation Doctorat-Master-Licence internationalisée, et disposent de liens forts et
durables avec le milieu socio-économique. Ces LabEx doivent constituer des environne-
ments de standard international pour les jeunes chercheurs, les étudiants et la commu-
nauté de la recherche et de l’enseignement supérieur de façon générale, et viser un effet
structurant de communautés auparavant disparates. Leur forte visibilité internationale
doit bénéficier à leur site d’implantation dans son ensemble.

— De son côté, l’action “IDEFI” (“Initiatives d’excellence en formation innovantes”) “vise
à soutenir des initiatives ambitieuses, à la hauteur des standards internationaux, et em-

37. République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2020, p.37
38. République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2014 p.30.
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blématiques d’une offre d’enseignement supérieur renouvelée, ainsi qu’à promouvoir de
véritables démonstrateurs qui préfigurent, à tous les niveaux de formation, les forma-
tions universitaires de demain par de nouvelles démarches de formation, de nouveaux
contenus et de nouvelles méthodes.” 39

Sur chacune des actions, des AAP sont organisés pour la sélection de projets lauréats.
Les projets soumis sont évalués par un jury international indépendant qui a pour mission
de faire une proposition argumentée à l’État qui seul dispose de la capacité à sélectionner
(il s’avère que l’État a choisi de suivre systématiquement les propositions faites par le jury).
Les projets lauréats (“labellisés”) sont des projets qui sont centrés plus sur le processus de
changement qu’ils portent que sur les formes institutionnelles qu’ils peuvent revêtir. Aussi, ils
sont pour certains difficiles à saisir : ce sont des configurations d’acteurs réunies autour d’un
projet stratégique commun qui sont sélectionnés, avec un faible degré d’institutionnalisation
en-dehors de la gouvernance de projet. Leur particularité tient cependant au fait que même
s’ils ne sont pas des “objets institutionnels” en soi, ils ont vocation à être des vecteurs de
changement pour institutionnaliser progressivement de nouvelles “formes.” Celles-ci concré-
tisent la cible à atteindre, i.e., “l’université de rang mondial”). Si les actions du PIA sont
conçues et fonctionnent en “mode projet” (contrairement aux structures habituelles de ges-
tion de la recherche en France que sont les UMR), et cela que ce soit pour le développement
d’activités de recherche, de formation ou de transfert, elles ont également été conçues comme
des outils structurants, installées dans le long terme permettant, par un effet d’entraînement
sur l’ensemble de la communauté scientifique qui leur est rattachée, l’émergence de nouvelles
thématiques de recherche et de formation à fort potentiel de développement.

Observer le changement en cours

L’architecture d’ensemble du PIA pourrait être représentée sous la forme géométrique
générée par un spirographe 40 (outil permettant de tracer des courbes mathématiques tech-
niquement connues sous le nom d’hypotrochoïdes) : chaque action (IdEx, I-SITE, LabEx,
IDEFI etc.) projette la philosophie d’ensemble du dispositif au sein des projets financés, qui
eux-mêmes, la dupliquent dans les projets qu’ils financent, tout en étant en relation les uns
aux autres et interagissant ensemble. Inversement, l’impact des projets remonte progressive-
ment vers le dispositif d’ensemble avec le même niveau d’imbrication.

39. République française, Annexe au projet de loi de finances pour 2020, p.34.
40. Se reporter aux propositions de représentations graphiques de l’histoire faites par le professeur de

philosophie Crispin Sartwell dans les colonnes du New York Times en 2018, et notamment à sa Spiro-
graph theory, qui offre une représentation visuelle intéressante du type de changement ici porté par le PIA :
https ://www.nytimes.com/2018/11/19/opinion/how-would-you-draw-history.html .
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Ce faisant l’angle d’approche qui est retenu pour étudier l’impact des actions du PIA
consiste à rendre compte du changement en cours permis par quatre dispositifs particuliers
(IdEx, I-SITE, LabEx, IDEFI) par l’observation des effets des projets financés. La spécificité
de l’analyse conduite ici tient cependant au fait qu’on a cherché à observer des trajectoires
et à rendre compte du fait que le changement est un processus non linéaire : il peut avoir
des effets atteints (effets transformants) ou en voie d’être atteints (effets retardés), des effets
pervers, ou des effets de mise en péril.

Dans le cas présent des effets transformants (effets atteints) peuvent être observés, at-
testant d’un changement de situations entre 2011 et 2020. Cependant des effets retardés
doivent sans doute également être pointés : il existe un delta entre le changement projeté et
le changement observé et également des solutions échouées (certains projets ont été arrêtés
par exemple), des tensions sectorielles ou territoriales pouvant être observées, des leviers de
progression devant être identifiés.

Par ailleurs, ce sont des stades successifs de structuration non linéaires qui sont observés :
les situations de départ de chacun des projets étant différentes, les appropriations des enjeux
sont variables par les communautés et ce faisant les résultats parfois contrastés, avec des
facteurs jouant plus ou moins favorablement selon les sites.

Un difficile équilibre à trouver pour les projets

Pour bien comprendre les effets transformants permis par les projets, il faut au préa-
lable comprendre que ces derniers se retrouvent finalement dans des situations paradoxales
qui induisent un équilibre difficile à trouver, au premier chef duquel, l’opposition intrinsèque
entre une logique de site et une logique de réseau. Pour son volet enseignement supérieur
et recherche, le PIA est une réponse à l’absence des grands établissements français d’ensei-
gnement supérieur et de recherche dans le premier classement de Shanghai en 2003. Au-delà
de la polémique qui entoure les classements internationaux et ce dernier en particulier, le
PIA a initialement vocation à consolider en France 5 à 10 grandes universités de recherche
de renommée internationale. Il offre une réponse opératoire à la baisse à l’époque observée
de la visibilité de sites français de recherche et d’enseignement supérieur dont la connexion
aux grands réseaux mondialisés de production des connaissances semblait alors menacée. Son
objectif est donc par nature transnational : en favorisant l’excellence de la recherche française
et son internationalisation, il a pour but d’encourager la mise en connexion des universités
et des chercheurs. Une des régularités tendancielles du monde de la recherche est en effet
la production de connaissances en réseaux. Ces réseaux de pairs sont un élément-clé de la
recherche qui opère de manière déterritorialisée, la production de savoirs ne connaissant pas
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de frontière dans un monde globalisé. 41

Et de fait, le PIA a explicitement vocation à mettre en avant les chercheurs de pointe
peu importe leur implantation géographique et donc, chose relativement surprenante dans le
contexte français, sans faire de l’aménagement du territoire. 42 La “logique d’aménagement
du territoire” n’était pas au cœur des impératifs politiques liées au PIA, ce n’était pas un
critère pour le jury international (et le CGI et les ministères ont veillé à ce que cela ne le soit
pas), ce qui lui est encore fréquemment reproché, comme en témoignent les propos recueillis
en entretiens – tant chez des porteurs de projets que parmi certains cadres administratifs et
politiques en charge de l’implémentation du PIA. 43 Or le PIA se construit sur une dimension
territorialisée, ayant vocation à sélectionner des “sites” à faire émerger et sur lesquels projeter
l’horizon d’excellence, les classements internationaux et la structuration des sites se faisant
sur une comparaison entre “lieux.” Il conduit au renforcement de la structuration de dyna-
miques territoriales fortes et préexistantes du fait de la connexion des différents acteurs de
l’enseignement supérieur et de la recherche d’un périmètre géographique donné autour d’un
projet, qui met en avant les liens et les retombées pour le territoire environnant. Et dans le
même temps, chaque site qui se voit attribuer un projet IA construit des outils pour accélérer
sa mise en réseau et sa connexion à l’espace global de la recherche (écoles d’été, conférences in-
ternationales, recrutements internationaux, réseaux partenariaux...), notamment par le biais
de programmes “tapis rouge” visant à attirer les meilleurs chercheurs mondiaux, qu’ils soient
juniors ou seniors, ou bien à internationaliser ses chercheurs locaux.

Ce difficile équilibre à trouver et à maintenir entre une logique de site (autocentrée),
propre à la construction et à l’opérationnalisation d’un projet IA forcément territorialisé,
et une logique de réseau (exocentrée), propre à la manière naturelle de fonctionner de la
recherche, est au cœur de tous ces projets, notamment IdEx et I-SITE. Il peut avoir des
conséquences institutionnelles directes. En effet, certains réseaux offrent l’opportunité de
solidarités entre établissements qui peuvent aller dans le sens contraire des injonctions au
regroupement, notamment dans le cas des grandes écoles souvent insérées dans des réseaux

41. Pour un état des lieux sur le lien entre globalisation et production de connaissances, voir : Jan Aart
SCHOLTE, Globalization – A Critical Introduction, 2nd édition revue et mise à jour, New-York, Palgrave
Macmillan, 2005.

42. “Dès le départ, le parti pris assumé de la démarche liée aux Investissements d’Avenir (IA) a été
de concentrer les moyens disponibles sur des projets d’excellence sans a priori d’aménagement du terri-
toire,” Commissariat général aux investissements, Rapport au Premier Ministre, Le Programme Investis-
sements d’Avenir, une valeur ajoutée pour les territoires (synthèse des diagnostics territoriaux), février
2013, 45 pages, p.5. Disponible en ligne : http ://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2014/08/diagnostic_territorial.pdf

43. Que le PIA puisse ne pas obéir à des logiques d’aménagement du territoire était assez novateur en
France à l’époque, puis que la logique perdure dans le temps, a parfois été mal compris de certains élus
locaux.
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nationaux. De fait, elles peuvent préférer privilégier leur réseau d’écoles que de se rapprocher
d’un autre établissement voisin de leur site dans le cadre d’un IdEx ou d’un I-SITE et plus
tard d’une université fusionnée.

Ce délicat équilibre est également observé au sein de tous les projets LabEx, qui sont
contraints de se structurer et de penser en “site,” encore plus pour les “LabEx in IdEx.”
Les projets sont territorialisés car ils ont vocation à monter / renforcer des équipes locales,
à faire travailler ensemble des chercheurs d’un même site qui ne travaillaient pas forcément
avec des équipes voisines. Ainsi plusieurs fois en entretien dans le cadre de cette étude, il a
été mentionné que des collaborations existaient avant le LabEx avec des équipes situées dans
d’autres sites, mais pas du tout avec les équipes proches géographiquement qui se retrouvent
pourtant ensemble dans le périmètre du LabEx. Le cahier des charges de l’action LabEx a
donc induit un recentrage à un double point de vue : autour d’un projet, et dans la plupart
des cas, autour d’un site. Même s’il existe un certain nombre de LabEx qui fonctionnent en
réseau et qui ont été labellisés comme tels, dans certains cas ont été mis de côté au moment
du montage des projets des partenariats et réseaux de recherche existants, qui auraient eu du
sens pour le projet scientifique du LabEx, au motif de la “logique de site.” Celle-ci conduit
à fréquemment mettre en avant les actions mises en place pour renforcer la “politique de
site.” Cette mise en synergie des équipes de recherche à un niveau local selon des choix de
projets indépendants de la logique historique d’aménagement du territoire a de fait conduit à
un renforcement des territoires bénéficiaires de ces quatre actions PIA par une maximisation
des interactions au niveau du site. Dans le même temps, la mission intrinsèque et explicite
des LabEx est également de raccrocher une communauté donnée de recherche à l’espace
mondial de production de la connaissance, en promouvant un nombre défini de chercheurs
du “site” dans les meilleurs réseaux mondiaux (ERC par exemple), en les professionnalisant
par l’internationalisation et la mobilité (au risque aussi pour eux de les perdre dans le vaste
“mercato” qu’est devenu le monde de la recherche à l’échelle globale), mais également en
essayant d’attirer des champions internationaux avec des conditions de travail exceptionnelles,
au risque de froisser la communauté locale qui ne bénéficie pas des mêmes traitements.

Dans la mesure où il est parfois un frein dans l’action et la concrétisation du changement
par les difficultés qu’il créé, ce point doit être gardé en tête pour évaluer les situations actuelles
des projets financés dans le cadre des actions IdEx, I-SITE, et LabEx.

Des effets transformants en cours d’amplification

Des trajectoires différenciées du fait de contextes et situations de départ contras-
tés Le difficile équilibre à trouver pour les projets financés dans le cadre des actions IdEx,
I-SITE, LabEx et IDEFI du PIA n’a pas empêché leur structuration, ces derniers passant
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du stade de projets scientifiques élaborés en réponse à un cahier des charges d’un appel à
projets à de nouvelles communautés académiques organisées. Un changement est visible en ce
sens que des réalisations tangibles et quantifiables sont observables (nombre de publications,
d’événements, de recrutements etc.) ont été concrétisées. Elles sont cependant variables selon
chaque action et chaque projet, dans la mesure où leurs situations de départ et les contextes
dans lesquels ils évoluent sont différenciés. Cette compréhension contextuelle est essentielle :
les analyses quantitatives ne permettent pas à elle seules de prendre en compte le contexte,
les processus et les liens de causalité expliquant une situation donnée. Le modèle conceptuel
de mesure de la qualité de l’enseignement supérieur de Ross Finie et d’Alex Usher propose
d’évaluer toute situation en prenant en compte : 1/ beginning characteristics ; 2/ inputs ; 3/
outputs ; 4/ final outcomes. 44 Reprenant ce modèle conceptuel, il faut simplement garder
en tête que pour comprendre le changement induit par les actions du PIA, il est nécessaire
de prendre en compte leur situation de départ, et ce afin de pouvoir pleinement mettre en
lumière les premiers éléments de nouveauté qu’ils introduisent, comprendre leurs trajectoires
et leurs réalisations.

Il est ainsi nécessaire de prendre en compte :

— Le poids de contextes variés : la diversité des situations de départ (situation du champ
scientifique, existence ou non d’une communauté ou d’une configuration d’acteurs an-

44. “We now propose a general conceptual framework, or model, for thinking about the various issues
relating to the measurement of quality of post-secondary education. It is predicated on the idea that the
notion of quality in which we are interested is focused on the identification of i) inputs which determine
and comprise the schooling environment and individuals’ educational experience and thus, affect ii) the
learning outputs which result, which in turn influence iii) the final outcomes which we think ought to be
enhanced by the education process, keeping in mind throughout that individuals enter the system with a
set of iv) beginning characteristics which will affect their educational experiences, the learning outcomes
they achieve, and the final outcomes they realize. The framework can be made more complex than this
simple summary description suggests, but its basic structure remains the same : “inputs” determine the
outcomes in which we are interested, and we evaluate quality according to the effects of different kinds of
inputs while controlling for other relevant factors. This notion of quality is thus, in broad terms, focused
on what may be principally thought of as the value added of the educational experience, whereby “higher
quality experiences” are those that result in superior learning outcomes, and better final outcomes. These
sets of relationships can be represented by the following very simple schematic : Beginning Characteristics →
Learning Inputs → Learning Outputs → Final Outcomes. The arrows do not represent purely causal flows in
all cases. For example, although individuals’ beginning characteristics come before their exposure to learning
inputs in the model, these characteristics will not generally affect those inputs, since individuals do not
control the resources available to the institutions they attend or how those resources are organized to create
the person’s learning experience. Individuals’ beginning characteristics can, however, be correlated with the
learning inputs to which they are exposed (e.g., better students are more likely to go to better schools) or
might otherwise interact with the inputs available and will in any event likely be related to learning outcomes
and final outcomes and must, therefore, be taken into account in the general set of flows. In the other cases,
the flows do indeed represent causal relationships.” Ross FINNIE, Alex USHER, Measuring the Quality of
Post-Secondary education : Concepts, Current Practices and a Strategic Plan, Research Report n°28 du
Canadian Policy Research Networks Inc (CPRN), avril 2005, 49p., p.19.
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térieure déjà structurée), la diversité des acteurs (position des acteurs individuels, tra-
jectoires des acteurs impliqués), la diversité des disciplines (structuration plus ou moins
forte) ;

— L’existence de genèses différenciées : la diversité des incitations (des appels à projets
communs pour tous mais des spécificités selon les sites et des contraintes variables selon
les sites et établissements), la diversité des mises en route (antériorité des relations
entre acteurs pouvant jouer de manière favorable ou non), la diversité des porteurs de
projets (effets de concurrence et de position entre porteurs de projets) La trajectoire
des projets IA, quelque soient les actions étudiées est donc forcément hétérogène du
fait de cette diversité des situations initiales. Les réalisations au sein des actions qui
sont mentionnées ci-après sont donc à apprécier à l’aune de ces genèses contrastées.

La progressive structuration organisationnelle des projets L’activité des projets
s’est, dans un premier temps, concentrée sur la mise en place d’une organisation optimale
permettant aux équipes de mettre en place leurs projets, avec une gouvernance dédiée et
des outils spécifiques pour fédérer et faire travailler les communautés autour de leurs projets
(par exemple des AAP, des recrutements, des événements...). L’instrument le plus utilisé a
longtemps été celui des appels à projets internes (AAP). Souvent leur mise en œuvre passe
en effet par une procédure annuelle d’appel à projets en leur sein, cadrée par un certain
nombre de thématiques prioritaires, et ouverts à plusieurs types de projets. Il faut noter
des exceptions : certains LabEx par exemple ont peu eu recours à cette forme de modalité
d’attribution des fonds, ayant préétabli un projet de recherche global pour un certain nombre
d’années, croisant défis de recherche ciblés et compétences transversales clés détenues par les
équipes, et affectant des moyens aux interfaces sur lesquelles se positionnent les équipes.

Au-delà de son apparent succès, il faut dresser un constat nuancé de l’utilisation au sein
des projets de l’instrument AAP. Outil de sélection fort prisé, il peut produire des effets
positifs ou négatifs sur une communauté, en fonction de la manière dont il est pensé. Il
peut être en effet utilisé dans une logique de répartition des fonds entre équipes / individus
qui sont difficilement projetés par ailleurs vers un horizon commun - soit que le projet ne
fasse pas consensus, soit que la communauté ne se structure pas vers l’avenir, par le biais
de la constitution d’un pool de jeunes chercheurs par exemple. Dans ce cas, cet instrument
induit de la fragmentation et renforce des tensions existantes. Il ancre des comportements
“pervers” pour la communauté en cours de structuration, certains chercheurs cherchant à
bénéficier individuellement d’un effet d’aubaine (le projet IA étant alors considéré comme
un “guichet” supplémentaire à disposition) et critiquant les directions quand ils s’estiment
“lésés” par rapport à d’autres. A contrario, si cet instrument est utilisé conjointement à
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d’autres (recrutement de doctorants, de post doctorants, chaires spécifiques par exemple)
qui permettent une projection de la communauté des chercheurs vers un objectif commun,
il peut être un élément de cohésion et d’intégration, dans une logique de décloisonnement
et d’entraînement. On touche ici à la question de la relation des communautés aux fonds
disponibles. Souvent au départ crispante et vecteur de tensions, celle-ci s’est apaisée au fur et à
mesure du déploiement des projets. Il faut cependant noter un trait généralement observé : un
horizon stratégique cohérent au cœur des projets (qu’il soit scientifique, par la convergence sur
des priorités, ou politique, par l’objectif de convergence sur une forme institutionnelle ou bien
pour l’atteinte d’un certain niveau de reconnaissance internationale) permet un engagement
plus fort des communautés impliquées et une relation dépassionnée aux fonds disponibles. En
effet, le moteur de l’engagement des chercheurs est alors plus l’intérêt intellectuel que l’effet
d’aubaine escompté. En conséquence la relation aux rétributions financières est apaisée :
les fonds disponibles sont vus comme une incitation à faire du nouveau, dans une logique
d’investissement (le financement de l’émergence par exemple, que ce soit l’émergence de
nouvelles questions disciplinaires ou bien celle de nouveaux talents) au contraire d’une vision
opportuniste considérant l’argent disponible comme un financement courant venant combler
une pénurie et permettant de continuer à faire ce qui se faisait déjà avant la mise en place du
projet. Dans une logique d’apprentissage, et sur la base du bilan qui est fait de son utilisation,
l’outil AAP a été progressivement remplacé au sein des projets par le financement de grandes
initiatives stratégiques structurantes, comme souligné dans la partie précédente.

Effet boostant / effet renouvellement Sur la base de situations de départ diversifiées,
de mises en place de structurations variées, les trajectoires des projets labellisés ne pouvaient
qu’être hétérogènes. Des régularités tendancielles communes permettent cependant d’affir-
mer qu’ils ont tous eu un effet transformant, actuellement en cours d’amplification. Cet effet
transformant est en premier lieu un “effet boostant” : chaque projet est un accélérateur
pour sa communauté scientifique dans son ensemble, en termes de production scientifique, de
structuration institutionnelle et d’attractivité. C’est également un “effet de renouvellement” :
chaque projet fait émerger de nouvelles figures porteuses et de nouvelles pratiques (scienti-
fiques, collaboratives, opérationnelles), dans une logique de décloisonnement des équipes et
des structures.

En ce qui concerne “l’effet boostant,” la mesure des productions scientifiques est essen-
tielle, tout en devant prendre en compte un certain nombre de caractéristiques propres à
chaque site mais également le fait qu’il existe un décalage dans le temps entre les réalisations
effectives des projets et ce qu’il est possible de mesurer (par exemple décalage dû aux dé-
lais de publications des résultats des travaux des équipes). Ainsi le nombre des productions
scientifiques issues d’un projet peut être plus ou moins important selon le degré de nouveauté



6.4. BILAN ANALYTIQUE TRANSVERSAL DU CHANGEMENT IMPULSÉ PAR LES
ACTIONS IDEX, I-SITE, LABEX ET IDEFI DU PIA 343
des thématiques et objets étudiés. Se pose également la question de la mesure par ce biais
de l’apport effectif des projets : comment discerner et mesurer ce qui était déjà en gestation
de ce qu’il a en propre impulsé ? L’effet boostant d’un projet IA se mesure le plus souvent
au départ par les outputs (publications, brevets) issus des nouvelles collaborations internes,
notamment pour les LabEx, que par leurs productions en partenariat avec des institutions
extérieures (par des partenariats avec des institutions de renommée mondiale par exemple)
– sans que cela signifie pour autant que des efforts de structuration de partenariats inter-
nationaux de grande ampleur ne soient pas en cours. Quant à “l’effet de renouvellement,”
l’émergence de nouvelles pratiques renvoie souvent dans un premier temps aux collaborations
inédites qui se nouent entre établissements, entre UMR. Les chercheurs de la “jeune généra-
tion” sont vecteurs de renouveau, voyant dans les projets IA une opportunité de moderniser
les traditions universitaires et un moyen de décloisonner les pratiques et les thématiques de
recherche. 45 L’accent qui est mis dans les projets sur les recrutements de juniors (doctorants,
post-doctorants, chaires) semble en ce sens intéressant. L’intérêt manifesté par la “jeune gé-
nération” pour les possibilités offertes par les projets IA apparaît comme révélateur et laisse
présager une évolution continue des pratiques dans les années à venir.

Notons cependant que générer de l’interdisciplinarité reste une gageure pour l’ensemble
des projets, nécessitant une transformation des modes de travail et de pensée et allant à l’en-
contre du cloisonnement disciplinaire induit par les pratiques de la profession et la logique de
gestion de carrière axée sur l’hyperspécialisation qui en découle. L’interdisciplinarité affichée
par les projets est bien souvent le fait de disciplines “sœurs” ou proches, au sein d’un même
secteur disciplinaire (sciences de la vie et de la santé / sciences humaines et sociales / sciences
technologiques et de l’ingénieur), plus rarement entre grands secteurs disciplinaires (l’injonc-
tion à développer l’interdisciplinarité ayant été accentuée ensuite dans d’autres actions du
PIA, comme les Instituts Convergences par exemple).

Des effets contrastés ou retardés

Analyser le changement induit par les projets IA invite à se poser la question des évolu-
tions des mentalités qui accompagnent (ou pas) les évolutions intervenues dans les structures
institutionnelles et organisationnelles. En arrière-plan, figure le principe posé de manière
sous-jacente par le PIA selon lequel les modifications dans les structures institutionnelles et
organisationnelles constituent des inducteurs de transformation des mentalités et cultures
professionnelles. Un premier bilan permet de voir que si les situations ont évolué (réforme

45. Il faut noter que depuis avant même la mise en place du PIA, la jeune génération de chercheurs fait
preuve d’une plus grande acceptabilité du principe de financement de la recherche sur projets par rapport au
subventionnement des activités de recherche sur la base de dotation per capita selon les disciplines.
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des organisations – fusion, réorganisation, modernisation des processus décisionnels, etc. -
mise en place de nouveaux instruments de collaboration), les mentalités changent, quant à
elles, à un rythme plus lent, attestant parfois de l’existence de phénomènes de résistance au
changement ainsi que des retards dans les façons de penser et d’agir, constat qui est ressorti
de plusieurs entretiens :

— “Notre problème principal, c’est qu’on n’a pas de fonctionnaires ou d’administration
dédiée au LabEx ; on était rattaché à la direction de la recherche, mais il n’y avait
pas de personnel additionnel pour le LabEx. La lourdeur croissante des procédures
administratives est donc un problème important” ;

— “Même si on a beaucoup d’autonomie, on reste soumis aux contraintes administratives
de l’université qui sont parfois lourdes, car c’est là où l’argent arrive.”

Des effets non souhaités Sans doute pourrait-on penser également que le changement
projeté par le PIA, qui s’apparente à une transformation de fond des mentalités, relève d’une
temporalité sinon longue, tout au moins rendue compliquée par la multiplicité des enjeux
et acteurs engagés dans un tel changement et qu’il est normal qu’il ait induit des formes de
résistance au changement. Notons ici que la formule “résistance au changement” est certes
devenue une référence banale mais que, dans le cas présent, son emploi est intéressant. Le
terme ne recouvre pas ici une réalité unique mais englobe les tensions qui peuvent exister
au cœur des projets IA par exemple entre les partisans de nouvelles formes organisation-
nelles (universités fusionnées) et ceux partisans d’un maintien d’un statu quo minimal entre
établissements existants, tout comme il est utile pour décrire les achoppements entre les te-
nants d’un modèle universitaire jacobin “à la française” et ceux d’un modèle universitaire
“girondin” plus décentralisé et entrepreneurial. En tout état de cause, le terme est ici utile
pour caractériser des phénomènes de “réticences” suffisamment étayés qui ont pu amener à
des compromis adaptatifs voire même parfois à des renoncements dans les transformations
initialement projetées par les actions du PIA. Et de facto, les effets transformants induits
par les actions du PIA ne doivent pas masquer l’existence de manière simultanée d’effets de
mise en péril et d’effets contre-productifs.

Citons parmi les effets non attendus, les “adaptations compromises” de certains projets
de fusion d’universités (fusion incomplète par exemple ou arrêt de projet de fusion) ou l’arrêt
de certains projets. Il faut également noter l’existence d’effets contre-productifs car les projets,
notamment ceux dont le fonctionnement prend appui sur les établissements universitaires
existants, sont souvent confrontés en leur sein à une réticence au changement. Celle-ci se
concrétise par des tensions parfois fortes entre les actions innovantes relevant de la “logique de
mission” (la vision qui guide le déploiement de leur projet) et les freins oppositionnels relevant
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d’une “logique de gestion” (les tensions qui apparaissent avec les institutions historiques de la
recherche sur lesquelles les projets s’appuient). Pour les projets, cela a pour conséquence qu’ils
doivent naviguer au cœur de logiques contradictoires à l’œuvre : ils sont quotidiennement aux
prises avec des institutions et des services dont les préoccupations et impératifs répondent à
une logique de gestion (du tout-venant, de l’existant) alors qu’ils sont eux dans une logique
de mission (de transformation de l’existant, ce qui passe souvent par la mise en place d’un
régime d’exceptionnalité transitoire vers une nouvelle normalité). Pour les IdEx la phase
de construction du projet et d’installation par une équipe restreinte “en mode commando”
laisse ainsi progressivement la place à un fonctionnement plus conforme à la démocratie
universitaire, sans doute facilitée progressivement par un contexte où les “objets” du PIA
sont mieux connus et appréhendés comme “faisant partie du paysage” par les communautés
universitaires.

“Logique de mission” vs “logique de gestion” : le cas des LabEx Les LabEx,
construits sur un projet scientifique transversal et fédérateur, rassemblent (une partie ou
l’ensemble, selon les cas) des chercheurs d’UMR (unité mixte de recherche), historiquement
unité de base de fonctionnement et de gestion de la recherche en France. Or certaines UMR
ont pu manifester une forme de réticence à l’égard des LabEx : par le travail supplémentaire
qu’ils induisent indirectement pour elles (au niveau de la gestion des fonds des LabEx, sou-
vent répartis dans les différents laboratoires, et des demandes multiples en résultant), par
la menace pour leur existence qu’elles perçoivent émanant de ces nouveaux instruments. Les
LabEx ont en effet parfois été considérés lors de leur démarrage comme des vecteurs d’affai-
blissement des UMR, soit parce qu’on leur impute l’ambition de les remplacer à terme, soit
parce qu’on estime que les sommes allouées aux LabEx sont ponctionnées sur le budget des
UMR et devraient leur revenir.

L’autonomie dont bénéficient les LabEx pour la mise en œuvre de leurs projets par
rapport aux UMR préexistantes, tout en reposant en grande partie sur elles (pour les recru-
tements, pour la gestion financière), est facteur de crispations, que celles-ci soient relatives à
un refus de rapprochement, à des conflits entre projets concurrents, ou à une surabondance
de travail gestionnaire. La difficulté pour faire correspondre les règles de fonctionnement de
ces institutions aux contraintes des projets des LabEx a pu parfois aboutir à des retards
dans la réalisation du projet des LabEx. Par exemple la nécessité pour la gouvernance des
LabEx de mettre en œuvre un projet scientifique transversal, là où les UMR fonctionnent
sur une base disciplinaire, implique par exemple de recruter des professeurs étrangers selon
des modalités techniques et qui sont parfois trop différentes de celles pratiquées dans les
environnements de recherche locaux, et des situations de blocages ont pu être observées. Ces
tensions pourraient être interprétées comme une résistance au changement incarné par les
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projets IA, les structures gestionnaires historiques admettant difficilement de “faire bouger
les lignes” et se positionnant comme gardiennes d’un ordre établi que ces projets viennent
précisément renouveler.

En résumé, les effets transformants des projets IA sont parfois limités par le fait que leur
“logique de mission” (de développement, par un travail en mode projet, de manière souple
etc.) est en contradiction avec la “logique de gestion” (de fonctionnement) du monde de l’ESR
français (logique d’évaluation individuelle des chercheurs qui restreint leur engagement dans
un projet collectif, logique d’évaluation disciplinaire qui limite les implications dans un projet
interdisciplinaire...).

Des effets retardés Dernier élément à noter, les effets des projets IA sont à évaluer à
l’aune d’une temporalité longue. En ce sens les effets relevés pour l’instant doivent surtout
être considérés comme des “effets en cours d’amplification.” Certains changements semblent
à l’heure actuelle encore timides ou faibles comparés à d’autres (que ce soit à la fois une
timidité liée à un manque d’ambition ou à un manque de résultats), laissant penser qu’il y a
des “effets retardés” pour les projets IA, par exemple sur le volet international et la connexion
au monde socioéconomique.

La “montée en gamme” par l’international L’international est au cœur du PIA en
tant qu’élément-clé de la transformation de l’ESR français : l’internationalisation des forces
de recherche et des structures doit être considérée comme un levier pour en améliorer la
qualité. 46 Nous entendons par internationalisation à la fois la capacité à faire rentrer l’inter-
national dans les projets (par des collaborations avec des partenaires étrangers institutionnels
de renom, par des thèses en cotutelle...), et comme un signe de “montée en gamme” de la
culture professionnelle des chercheurs français par une mise en conformité de leurs travaux
avec les standards attendus de leur discipline dans le champ scientifique globalisé. Cette
“professionnalisation” se concrétise par une bonne maîtrise de l’anglais, la capacité à évoluer
dans un environnement multI-SITE et multiculturel, par la mise en conformité du travail
effectué aux meilleurs standards mondiaux (en termes de publications par exemple). En ce
sens, les projets IA ont vocation à être vecteur d’internationalisation de leur communauté
et à en amplifier les effets. Le pendant de l’internationalisation des chercheurs français est
la capacité à attirer les meilleurs chercheurs mondiaux dans le périmètre des projets, soit en

46. “À la lumière du diagnostic sur les transformations internationales en cours et à venir, de l’examen
distancié des forces et des faiblesses du cas français et de l’analyse comparée des stratégies des principaux
pays d’accueil dans le monde, une ambition pour la France consisterait à utiliser l’internationalisation
comme levier pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche.” France Stratégie,
2015, Investir dans l’internationalisation de l’enseignement supérieur, 208 pages, p.185. Disponible en ligne :
http ://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_internationalisation_enseignement_12022015_web.pdf.
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les recrutant de manière temporaire ou pérenne (par le biais de contrats de post-doctorat
ou de Chaires, junior ou senior, de durée variable), soit en les faisant intervenir de manière
récurrente dans le projet (au sein de Scientific / Strategic Advisory Board ; par la tenue ré-
gulière d’écoles d’été, de conférences internationales...). L’internationalisation des chercheurs
français est présentement un enjeu plus ou moins fort selon les projets. 47 Elle est inhérente à
la recherche dans certains domaines de pointe, et constitue un vecteur d’innovation scienti-
fique et d’attractivité. Les programmes de mobilité proposés par la plupart des projets IdEx
/ I-SITE / LabEx y contribuent fortement, si tant est que cette mobilité s’ancre dans les
stratégies d’évolution portées par la gouvernance des sites.

En effet, à travers leur expérience professionnelle (et leur connaissance approfondie des
LabEx et des IdEx notamment), les rédacteurs de la présente étude ont aussi pu constater
que certains projets semblent avoir encore des difficultés à envisager leur action dans une
visée internationale. Ici aussi le poids des situations de départ de chacun des projets joue :
certains d’entre eux ont eu jusqu’à présent un ancrage principalement local, le lien avec
des structures territoriales préexistantes ou bien des partenariats locaux ayant induit une
prégnance pour ce niveau de projection. On pourrait interpréter en partie ce manque de
perspective internationale comme une forme de résistance “passive” au changement induit
par le PIA de la part des acteurs des projets qui continuent naturellement à faire ce qu’ils
faisaient avant à l’échelle où ils le faisaient, n’ayant pas conscience du changement de cadre
qu’apporte leur projet Investissement d’avenir. Il faut cependant nuancer ce constat au regard
du difficile équilibre que doivent mettre en place les projets en question : il faut sans doute
envisager le manque (relatif) d’ambition internationale de certains d’entre eux, comme le fruit
des priorités divergentes entre la “logique de site” dans laquelle certains sont pris (qui tend
à leur imposer de se structurer localement dans un premier temps) et la “logique de réseau”
sur laquelle fonctionne la science (insertion dans des réseaux transnationaux de pairs,).

La connexion au monde socioéconomique et l’impact sociétal Le PIA est accep-
table d’un point de vue politique dans la mesure où le poids qu’il fait peser sur les générations
présentes et futures de contribuables (l’argent utilisé provenant d’un emprunt public) est com-
pensé par l’impact sociétal qu’il doit avoir. L’enjeu du ROI (return on investment) est central
pour l’État français en période de crise économique répétée, et est inhérent au PIA. Cette

47. Rappelons que le principe d’existence des projets IA LabEx repose sur le constat suivant : “l’excellence
de l’enseignement supérieur et de la recherche en France tient pour une large part à celle de ses laboratoires de
niveau mondial. Ils influent en effet fortement sur la visibilité et l’attractivité scientifique de l’Hexagone. Fort
de ce constat, le programme d’investissements d’avenir a doté 171 laboratoires d’excellence (LabEx) de moyens
significatifs, avec une dotation de 1,8 milliard d’euros.” Commissariat général à l’investissement, Rapport d’ac-
tivité 2014, 45p. p.15. Disponible en ligne : http ://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2015/03/ra-cgi-2014.pdf
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injonction est rappelée dans les différents textes cadres nationaux et européens qui ont appelé
à faire de la recherche et de l’innovation des outils pour construire la croissance intelligente de
demain. 48 Si la mesure et l’objectivation de l’impact socioéconomique des projets labellisés
dans le cadre du PIA sont compliquées, elles restent un impératif au cœur de tous les projets,
pour toutes les actions. Cet impact socioéconomique, entendu au sens de “bénéfice pour la
société des apports de la recherche,” peut prendre différentes formes, 49 comme par exemple :
l’accroissement du stock de connaissances utiles disponible, l’accroissement de diplômés en
maîtrise de compétences, le développement de nouvelles méthodologies, le développement de
réseaux, l’accroissement de la capacité à résoudre des problèmes, la production de nouvelles
compétences dont a besoin la société, la création de nouvelles entreprises. Il est bien entendu
que l’accroissement du stock de connaissances disponibles est un fait avéré pour les projets
en cours.

Ces conséquences relèvent bien d’un impact socioéconomique, entendu souvent au sens
de “contribution économique,” en ce sens qu’elles sont les résultantes directes ou indirectes de
l’activité de production de savoirs. L’ambition d’être des instruments permettant d’œuvrer
au rapprochement entre ces connaissances disponibles et les acteurs pouvant les utiliser et les
exploiter, formalisée par l’impératif initial “1 euro de financement = 1 euro de cofinancement
privé,” est à ce stade inégalement mise en œuvre par les projets (partenariats avec les acteurs
du monde socioéconomique, accroissement de relations contractuelles, accueil d’industriels
dans les équipes, création d’entreprises innovantes). Il est vrai que pour qu’une activité ait
un impact socioéconomique il faut d’abord se concentrer sur la production de cette activité :
autrement dit, il est normal que les projets IA se soient d’abord concentrés en priorité sur

48. “Les investissements d’avenir sont un vrai levier de transformation de notre appareil productif, avec
lequel la France se donne enfin les moyens de s’affirmer comme un bâtisseur d’avenir [...]. A travers le
soutien à l’innovation, le programme d’investissements d’avenir mène un travail de pionnier pour faire
émerger un nouveau modèle de croissance et contribuer à la compétitivité d’une économie de la connais-
sance.” Editorial par Alain Juppé et Michel Rocard du Rapport 2014 du Commissariat général à l’inves-
tissement. Commissariat général à l’investissement, Rapport d’activité 2014, 45p. p.3. Disponible en ligne :
http ://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2015/03/ra-cgi-2014.pdf.

49. Pour Ben R Martin Puay Tang du Science and Technology Policy Research de l’University of Sussex,
dans The Benefits from Publicly Funded Research (2007) se posent la question de l’impact socioéconomique
de la recherche publique. D’après eux on peut identifier trois approches méthodologiques dans la littérature
académique pour essayer de “mesurer” cet impact socio-économique : econometric studies, surveys (études
théoriques sur les corrélations entre innovation universitaire et développement régional par exemple), case
studies. Ces auteurs font une synthèse des apports de la littérature, et mentionnent que les impacts ou
“bénéfices” de la recherche prennent différentes formes, identifiées comme les 7 mécanismes ou “exploitation
channels” à travers lesquels la recherche a un impact sur l’économie et la société de manière globale : “Increase
in the stock of useful knowledge,” “Supply of Skilled graduates and researchers,” “Creation of new scientific
instrumentation and methodologies,” “Development of networks and stimulation of social interaction,” “En-
hancement of problem-solving capacity,” “Creation of new firms,” “Provision of social knowledge.” Rapport
disponible en ligne : https ://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php ?name=sewp161.pdfsite=25.
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la mise en œuvre de leur projet scientifique avant de pouvoir en valoriser les réalisations au
bénéfice de tous. Il est vrai également que les connexions au monde socioéconomique sont
plus ou moins intenses selon les projets et les disciplines : les sciences “dures” sont plus axées
sur le transfert que les SHS, plus axées sur la valorisation culturelle ou l’apport d’expertises
à la sphère publique. Pour les premières, l’apport des projets IA est à interroger au regard
de collaborations historiques des UMR avec le monde économique ; pour les secondes, l’enjeu
d’application des recherches en réponse à des problématiques sociétales est prometteuse, mais
reste à évaluer dans la pratique.

Une nuance est à apporter à ce constat : la réalité de ce que recouvre la notion d’impact
socioéconomique varie en fonction des acteurs qui l’emploient. Dans le débat sur “l’impact”
des activités des universités, on trouve schématiquement deux positions. D’une part, on peut
identifier une approche plutôt économique, pour qui “impact = mesure de la contribution
économique” : l’objectif est ici de suivre la création de valeur issue des deniers dépensés
pour mesurer un retour sur investissement (ROI) selon la logique “pour X euro dépensé, Y
euro créé.” Il s’agit là principalement de répondre à la question : “quelle est la contribution
économique des activités d’une université à la croissance économique ?.” D’autre part, pour les
partisans d’une approche “sociétale” “impact = évaluation de l’impact sociétal” et l’objectif
est de répondre à la question “What are universities doing that bring societal benefits ?.” 50

Il ne s’agit d’ailleurs pas de deux approches antinomiques, elles doivent donc être utilisées de
manière complémentaire. 51 Le propos n’est pas ici entre les deux approches et de dire qu’une

50. La LERU a fait paraître en 2017 un Position Paper qui défend une acception large de l’impact sociétal
des universités : “Societal impact is high on the agenda of universities and will be even higher in the years to
come. Governments are increasingly asking higher education institutions to show how public money spent on
research improves society. The challenges of our time are undoubtedly enormous [...]. And while universities –
from their establishment in the Middle Ages onwoards – have always played a significant role in their commu-
nities, this role has changed over time, especially when modern technology became an important factor in the
economy. Over the last two decades, however, societal impact seems to have been narrowed down to more or
less direct economic profit. Most policymakers and funders adhere to a linear of knowledge production : uni-
versities provide for new, fundamental knowledge that can or should be directly applied and then brought to
the market.” Wiljan van den Akker et Jack Spaapen (et al.), Productive interactions : societal impact of aca-
demic research in the knowledge economy, LERU Position Paper, March 2017, 32 p, p.6. Document accessible
en ligne : https ://www.leru.org/files/Productive-Interactions-Societal-Impact-of-Academic-Research-in-the-
Knowledge-Society-Full-paper.pdf La présentation de cette étude proposée en ligne par la LERU est elle aussi
intéressante et permet de se faire une idée des enjeux et du débat : https ://www.leru.org/news/the-societal-
impact-of-universities-here-today-and-here-to-stay.

51. La tendance de fond est ainsi résumée par la LERU dans un position paper clé paru en mars 2017 :
“Societal impact is high on the agenda of universities and will be even higher in the years to come. Go-
vernments are increasingly asking higher education institutions to show how public money spent on research
improves society. The challenges of our time are undoubtedly enormous [...]. And while universities – from
their establishment in the Middle Ages onwoards – have always played a significant role in their communi-
ties, this role has changed over time, especially when modern technology became an important factor in the
economy. Over the last two decades, however, societal impact seems to have been narrowed down to more
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serait meilleure que l’autre, simplement de souligner que, sur cette question également, il
existe des logiques différentes (dépassant les oppositions sémantiques) avec lesquels les projets
IA sont aux prises. Ainsi la difficile conceptualisation de la question du ROI explique en partie
pourquoi cela a été sans doute une question plus difficile à saisir et à prendre en compte sous
forme opérationnelle par les porteurs de projets, mais aussi pourquoi elle n’émerge que très
marginalement lors des entretiens. 52

Renforcer le changement en cours

La précédente partie de ce chapitre a fourni des lignes interprétatives pour l’analyse
des trajectoires, des effets en cours et des points critiques, en soulignant l’importance des
situations de départ et des dynamiques de transformation qui sont non linéaires. Elle a été
construite dans la perspective d’argumenter non sur les résultats de chacun des projets (ce
n’est pas une évaluation mettant en avant les bons points et les mauvais points) mais sur les
dynamiques de changement impulsées par les actions du PIA. La présente partie a vocation à
identifier des pistes de consolidation du changement qui aurait été différées et devrait pouvoir
continuer à intervenir, mais également des éléments de projection pour l’avenir pour garantir
la pérennité et l’adaptabilité des actions IA ici étudiées.

Maintenir l’ambition

Au niveau du PIA Si le PIA a été un instrument d’action publique stable et relativement
peu impacté ces dix dernières années par les aléas de la vie politique française, une certaine
dilution de l’ambition et de la philosophie initiales du PIA a été regrettée par la Cour des
Comptes dès 2015, 53 et par une partie des acteurs interrogés dans le cadre de cette étude.
L’inquiétude ne tient pas à la pérennité du dispositif : personne ne manifeste d’inquiétude sur
le programme dans son ensemble, bien au contraire, il est perçu comme bien installé dans le
paysage. Cela peut sembler paradoxal, mais l’exceptionnel semble désormais faire partie de la
norme. Les questions évoquées en entretiens sont plutôt relatives à une certaine dilution (ou
tout du moins perçue comme telle) de l’effort à travers une multiplicité d’AAP dont la cohé-
rence d’ensemble semble parfois échapper aux acteurs. Le risque est à la fois la “banalisation”

or less direct economic profit. Most policymakers and funders adhere to a linear of knowledge production :
universities provide for new, fundamental knowledge that can or should be directly applied and then brought
to the market.” Wiljan van den Akker et Jack Spaapen (et al.), Productive interactions : societal impact of
academic research in the knowledge economy,” op.cit., p6.

52. L’analyse sémantique, complémentaire de la présente analyse, offre un point de vue complémentaire
sur la question du ROI.

53. Rapport de la Cour des Comptes, Le programme d’investissements d’avenir. Une démarche excep-
tionnelle, des dérives à corriger, op.cit, notamment pages 32 à 35.
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d’un PIA désormais perçu comme un point d’entrée de guichets de financements de moins
grande envergure stratégique, mais aussi “l’endormissement” progressif des acteurs qui ne
percevant plus son caractère exceptionnel ne comprendraient plus la finalité du changement
qui est censé en résulter. Se rajoute aussi à cela, la tentation de faire progressivement me-
ner au PIA une politique d’aménagement du territoire, dans une logique d’homogénéisation
contraire à la logique de différenciation qu’il porte.

Le maintien de l’ambition du PIA passe sans doute par la préservation de son carac-
tère exceptionnel (sa pluriannulaité et son interministérialité) et par la généralisation de sa
philosophie transformatrice. L’enjeu est ici de passer d’un ensemble de projets précurseurs
à une concrétisation plus générale au sein de l’ESR de l’ambition de rénovation du secteur,
et ce par le déploiement de nouvelles pratiques. L’équilibre est donc à trouver entre l’ex-
ceptionnalité des mécanismes de financement et la généralisation des manières de penser. Il
est sans doute nécessaire que la philosophie inhérente du PIA de rénovation du secteur de
l’ESR français portée historiquement par une “avant-garde” réformatrice se démocratise et se
diffuse plus largement pour assurer la pérennité de la transformation des progrès accomplis
grâce à l’appropriation progressive du changement de paradigme. L’exemple de l’association
des IRT proposant des axes d’actions à la DGE et au SGPI pour le PIA 3 peut à cet égard
être source d’inspiration.

Au niveau des projets Au niveau des projets, l’enjeu du maintien du niveau d’ambition
initiale des projets labellisés, et, de la philosophie du PIA, renvoie à la question délicate des
transitions qui sont en cours et/ou appelées à se généraliser. On pense ici aux transitions entre
institutions, mais aussi entre individus. Au niveau des institutions, de nouvelles universités
sont nées, d’autres sont en train d’arriver à un rythme de croisière, enfin certaines sont en voie
d’émergence : dans les phases d’atterrissage de nouveaux établissements, il existe un risque
de routinisation et de dépendance au sentier (retour aux manières de faire précédentes), une
partie des acteurs retournant progressivement à des habitudes de travail ou manières de faire
antérieures. Ce point a été évoqué dans des entretiens transversaux et cet avis est repris par
les auteurs. Pour reprendre une expression employée, le risque d’un retour d’une partie des
acteurs à une “logique de gestion” est réel : après les précédentes dures années de transition
et d’effort pour concrétiser le changement dans une “logique de mission,” la tentation est
forte de pencher vers un “retour à la normale” - d’où la crainte exprimée par certains, fins
connaisseurs du PIA et des projets, d’un “endormissement” des acteurs. Se greffe sur cette
inquiétude, le risque induit par les transitions générationnelles : le PIA et certains projets
labellisés en vague 1 fêtent leurs dix ans, notamment les IdEx, c’est à la fois court à l’échelle
temporelle des politiques publiques, mais aussi très long à celle de la carrière des leaders
qui ont eu la charge de formaliser des projets IA depuis labellisés, sanctuarisés après leur
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évaluation intermédiaire, et amorçant une nouvelle phase de leur croissance. Le passage de
relais entre une génération d’acteurs qui connaît à la fois par cœur les mécaniques et les
enjeux complexes des projets IA qu’ils conduisent mais aussi la philosophie et les attentes
qui vont avec, est d’une importante cruciale pour maintenir le niveau d’ambition des projets,
garantir que perdurent la “logique de mission” et l’esprit pionnier qui faisaient la spécificité
des projets IA et éviter la déperdition de mémoire (et ce faisant de profondeur historique)
au sein des projets. La mise en route de nouveaux projets IDEES sur les sites labellisés
il y a dix ans devrait cependant permettre une continuité historique et un renouvellement
de l’ambition de transformation 54 – permettant d’éviter le risque “d’endormissement” des
acteurs sur lequel le jury international a fréquemment alerté.

Actualiser les lignes stratégiques

Au sein du PIA, entre les actions La philosophie “schumpétérienne” du changement
portée par le PIA suppose que l’effet transformant pour les sites et pour le secteur dans
son entier vient de la logique d’agrégation des efforts humains et financiers pour la création
d’écarts transitoires puis de logiques de rattrapage. Le changement projeté est d’atteindre la
cible souhaitée, “l’université de rang mondial.” Or du fait de “mega trends” qui parcourent
le secteur et en font un environnement ultra compétitif et globalisé, cette cible à atteindre
par le PIA tend à varier légèrement dans le temps – tant dans la forme recherchée (est-ce
une université fusionnée ou bien un établissement plus large ?) que dans son contenu (quelles
sont les priorités clés de “l’université de rang mondial ?”). Si l’affirmation de la nécessité de
cette cible reste constante dans le temps, ses formes et contenus s’ajustent progressivement
en fonction des grandes évolutions qui traversent nos sociétés et le monde de l’enseignement
supérieur avec l’émergence de nouveaux acteurs / compétiteurs, de nouvelles façons d’envisa-
ger la formation et la recherche (du fait de la 4ème révolution industrielle, de la pandémie...)
et qui viennent ajuster progressivement ce qu’on entend par “universités de rang mondial.” 55

Ceci rend plus complexe la tâche d’évaluer les impacts d’une politique par rapport à une cible
qu’elle est censée atteindre, mais dont la définition précise semble changer dans le temps.

L’ajustement progressif de contour et du contenu des actions du PIA est sans doute un

54. L’objet même de l’AAP IDEES est de reformuler une ambition stratégique pour les sites labellisés et
les lauréats sont en majorité des IdEx et I-SITE qui ont pris des engagements pour aller plus loin dans leur
transformation.

55. On pourra notamment penser aux éléments suivants : développement de l’économie de la connais-
sance, interconnexions croissantes au niveau mondial, développement de l’interdisciplinarité, voire de la trans-
disciplinarité, concurrence mondiale accrue (émergence de la Chine comme grande puissance scientifique),
dépassement de la France par des pays comme la Corée ou Singapour qui étaient encore des pays en voie
de développement il y a 50 ans), déplacement du centre de gravité de l’économie mondiale au détriment de
l’Europe, accès de plus en plus généralisé à l’enseignement supérieur.
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vecteur pour actualiser les routes possibles vers une cible actualisée. Cela passe sans doute
par une cohérence renforcée entre ces différentes actions, et entre les nouvelles actions et
celles qui existent déjà, à l’instar de ce qui a été proposé pour les actions IdEx et I-SITE
avec l’adjonction des appels à projets SFRI 56 et IDEES. 57 Les différentes vagues du PIA ont
déjà permis d’instaurer une dynamique d’amélioration continue de la stratégie d’ensemble au
cœur du programme, permettant d’ajouter des actions là où des manques étaient identifiés (on
comble des “trous dans la raquette” lors de la vague suivante). Si une adjonction de nouvelles
actions est nécessaire, pour garantir une actualisation constante des lignes stratégiques du
PIA et du changement qu’il projette, il semble qu’il soit nécessaire de veiller à ce que cette
adjonction ne soit pas pour autant une dilution - pour qu’elle renforce la cohérence d’ensemble
du programme dans le temps, non qu’elle la menace. Notons également, et bien que cela n’ait
pas été soulevé lors des entretiens, que l’articulation est aussi à réfléchir en direction de
nouveaux dispositifs qui vont dans le sens souhaité par le PIA mais qui opèrent dans des
cadres “hors PIA,” à l’instar de l’initiative “Universités européennes,” 58 dont la dimension
expérimentale s’est trouvée validée par la Commission européenne qui réfléchit à des nouvelles
modalités opératoires et niveaux de déploiement dans les années à venir. 59 Le fait que le PIA4
soit lancé en même temps que le nouveau Programme Cadre européen (Horizon Europe) est
en ce sens, du point de vue des auteurs, une opportunité de développer le renforcement
mutuel entre les stratégies nationale et européenne.

Au sein des projets, entre les acteurs Du point du vue des rédacteurs du présent
rapport, sur la base du matériau recueilli comme de leur expertise de l’ESR français, pour
les projets IA labellisés l’actualisation de leur ligne stratégique signifie devoir autoriser une
certaine forme de souplesse dans la déclinaison dans le temps du projet. Ceci si tant est que
cette actualisation ne remette pas en cause les engagements pris ni les principes en vertus

56. Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence : “offrir aux universités
labellisées la possibilité de renforcer l’impact et l’attractivité internationale de leur formation par la recherche
dans les domaines scientifiques où elles développent leurs activités.” Le projet de structuration doit être
“unique, en rassemblant notamment – dans le respect du processus de Bologne – des formations de master
et de doctorat autour des laboratoires de recherche de haut niveau.”

57. Intégration et développement des IdEx et des I-SITE : “accompagner les universités labellisées IdEx
ou I-SITE dans leur effort de transformation et d’intégration plus étroite, pour leur permettre de renforcer
leur attractivité internationale et de développer leurs relations avec leurs partenaires académiques et socio-
économiques.” Un projet Idées a vocation à être “global et unique, rassemblant, sur un nombre limité d’axes,
des actions de grande ampleur.”

58. https ://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-
action-2/european-universities_fr.

59. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Coun-
cil, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Achieving the Euro-
pean Education Area by 2025, pp.20-21 : https ://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-
library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf.
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desquels ils ont été pris, i.e. ne pas s’arc-bouter sur des questions relatives à des formes
institutionnelles, mais rester dans une logique pragmatique.

Les projets ont besoin de s’adapter à un environnement mouvant et aligner leurs objectifs
stratégiques et opérationnels pour faire avec. Cela se concrétise sous la forme de la parution
de plans stratégiques pour les universités fusionnées qui intègrent les programmatiques 60 des
projets IA des sites, et qui organisent leur convergence et leur articulation au sein d’un projet
stratégique, dans un effort continu de convergence. Plus généralement, l’effort de convergence
sur les sites des projets IA vers un horizon commun est une tendance de fond, peu importe
la forme institutionnelle qui a été choisie par les acteurs des sites (universités fusionnées ou
non). Cet effort de convergence stratégique doit aussi être fait avec les principaux partenaires
et parties-prenantes des projets et des sites universitaires français que sont les ESPT. Il s’agit
là d’un point de vigilance : sans parler d’une éventuelle nouvelle étape de la simplification de
la carte française de l’ESR réinterrogeant le rôle des EPST, un effort de coordination minimal
entre structures semble devoir être impulsé et encouragé au regard de difficultés remontées
lors de certains entretiens (notamment auprès de LabEx), ne serait-ce que sur des points
aussi cruciaux que la gestion des ressources humaines et des talents ou la question sensible
de la valorisation socioéconomique des savoirs produits sur les sites.

Favoriser de nouvelles émergences

Au niveau des pouvoirs publics, par des politiques publiques ambitieuses Une des
critiques qui est faite au PIA par certains des acteurs interrogés revient à dire que ce dernier
est certes un système d’investissements très performant, mais qu’il est greffé, d’après eux, sur
“un environnement non sain,” le système français d’enseignement supérieur et de recherche.
Si l’ambition du PIA est bienvenue et son déploiement nécessaire, le constat est fait d’une
hybridation qui prend mal, du fait notamment des contraintes paradoxales qu’il fait peser sur
les sites au premier chef desquelles le fait de faire de l’investissement quand on est contraint,
voire bloqué, sur tout ce qui a trait au fonctionnement des établissements. Pour garantir un
effet transformant plein et entier des actions du PIA, et pour leur permettre d’enclencher des
cycles d’innovation qui vont tirer le système dans son ensemble vers le haut, il est sans doute
également utile de renforcer, voire réparer le terrain sur lequel elles interviennent, d’après
certains acteurs interrogés, ce qui nécessite d’après eux une politique d’ESR plus ambitieuse
sur le volet de “fonctionnement” du système. 61

60. On emploie ici le terme “programmatique” au sens premier “qui relève d’un programme (“document
programmatique”), d’un projet futur structuré” ; cela renvoie à l’idée de stratégie pour atteindre un but.

61. Un des grands témoins a explicitement plaidé pour plus de moyens de fonctionnement aux universités,
et la préoccupation est présente explicitement ou en filigrane de tous les entretiens : les acteurs interrogés ne
sont jamais pour du 100% financement sur projets.
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Au niveau des sites, par des actions opérationnelles ciblées Du point de vue des
rédacteurs du présent rapport et sur la base des investigations menées, pour renforcer les
changements en cours, il est également probablement nécessaire pour les sites de penser dès
maintenant à favoriser la constitution des tissus académiques et de recherche de demain, que
cela se fasse à partir des questions disciplinaires propres au fonctionnement classique de la
science, ou bien de manière nouvelle, à partir des questions de société qui se posent et se
poseront à la science. Pour les sites, cela se traduit par la nécessité de conduire deux types
d’actions opérationnelles ciblées. Une première catégorie d’actions est relative à la redyna-
misation des champs disciplinaires sur les sites. Elle peut passer par l’arrivée de nouveaux
entrants : l’effort d’attractivité de nouveaux chercheurs étrangers de haut niveau est ici un élé-
ment clé, tout comme le sont les dispositifs encourageant les interactions entre les disciplines
et les projets IA dans un effort d’interdisciplinarité et de soutien des “marges émergentes” des
projets, qu’ils s’agissent de nouvelles thématiques de recherche émergentes ou de nouveaux
embryons d’équipes de recherche sur des sujets / objets de recherche / disciplines spécifiques
(via le financement de projets à risque par exemple). Une seconde catégorie d’actions renvoie
à la nécessaire réflexion à tenir sur les sites sur les modalités de structuration des savoirs
universitaires dans un contexte de crise et de sociétés de la connaissance qui ont aussi vo-
cation à être des sociétés démocratiques le plus inclusives possible. La redynamisation des
sites passe ainsi par une meilleure articulation aux questions sociétales globales, dans une
logique de fluidification de l’apport de l’université à la société, par exemple par le dévelop-
pement d’offres de services à destination de la société civile et du monde socioéconomique
(formation continue, partenariats industriels renforcés etc.), mais aussi par des dispositifs
encourageant la structuration des questions de recherche et disciplinaires qui ne soient pas
uniquement “curiosity-driven” pour les chercheurs mais “challenge-based,” dans une logique
de complémentarité des deux approches.

6.5 Conclusion
Ce chapitre fournit des lignes interprétatives pour l’analyse du changement impulsé par

le PIA et plus précisément ses actions IdEx, I-SITE, LabEx et IDEFI. Sur la base d’entretiens
avec des porteurs de projets financés dans le cadre de ces quatre actions, il a esquissé une
montée en généralité et analyse transversale sur le changement apporté par celle-ci. Le propos
de cette analyse transversale est de se détacher des situations et caractéristiques propres à
chaque projet et à chaque action pour revenir à l’essence même de ce qu’ils induisent (“quel
changement apportent-t-ils ?”). Pour finaliser cet exercice de montée en généralité, essayons de
conceptualiser les types d’effet observés au sein des projets et les types-idéaux de changement
qui se dessinent, ainsi que éléments clés qui expliqueraient le succès (ou non) des projets et
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actions pour instaurer un changement d’envergure et durable.

Une précaution méthodologique s’impose ici : ces types-idéaux ne constituent pas une
grille de positionnement sur laquelle classer des projets, mais fournissent des éléments concep-
tuels pour comprendre schématiquement des processus de changement en cours. Aucun des
projets ne constitue en soi un objet monolithique et ne peut être rangé dans une seule case ;
il est plutôt à positionner sur un continuum qui évolue dans le temps. De plus, rappelons
que la présente étude n’a en aucun cas pour objet l’évaluation individuelle des projets, mais
plutôt des grandes lignes d’interprétation d’une réalité parfois difficile à saisir.

Au-delà de ces points clés, deux remarques terminales s’imposent sur l’ambition de chan-
gement porté par le PIA et les logiques de transformation en cours. Premièrement, le type
de changement concrétisé par les actions du PIA est un changement non linéaire, qui s’appa-
rente plutôt à une dynamique d’amélioration continue et d’ajustements progressifs vers une
cible qui reste présente mais dont les contours évoluent dans le temps. La non linéarité des
dynamiques de changement tient en partie aux situations de départ des sites et projets, mais
également au fait qu’ils sont dans des équilibres souvent instables, avec des logiques parfois
contradictoires à prendre en compte : logique de réseau vs logique de territoire, logique de
mission vs logique de gestion. Cela peut conduire à des adaptations compromises des projets
(que cela soit des “micro tensions” ou bien de “grosses ruptures”).

Deuxièmement, la question du changement et de l’impact ne renvoie pas uniquement à
celle de l’efficience et de l’efficacité des dispositifs (qui est celle de la mesure des réalisations
associées à des ressources), qui est fréquemment mise en avant, mais plutôt à celle de l’utilité
du dispositif pour la société. Comment les nouveaux sites universitaires lauréats de projets IA
peuvent-ils être des fers de lance de l’adaptation d’un système entier à un contexte mondial
de plus en plus volatil et incertain, et permettre l’instauration de véritables sociétés de la
connaissance ? De ce fait, le maintien de la dynamique de transformation des actions du
PIA passe sans doute par le maintien de sa philosophie et sa diffusion plus générale, dans
une logique peut être plus collaborative (par exemple dans la conception des AAP). Dans
un contexte de crise globale, les universités sont des environnements où se cristallisent les
tensions et fractures de nos sociétés, et dont témoignent notamment les enjeux liés à la lutte
contre les pandémies ou bien les débats très vifs sur les politiques d’inclusion (accès, coût des
études, égalité des chances, etc.). Mais elles sont aussi des creusets où ces enjeux sont étudiés,
questionnés, et des solutions imaginées. A ce titre, elles peuvent devenir des acteurs majeurs
dans la lutte contre les inégalités. “They can [...] produce global citizens and professionals who
are respectful and appreciative of other cultures, and able to contribute to the development
of knowledge economies and socially inclusive societies.” Le défi d’établir des universités de
rang mondial est toujours aussi difficile, mais plus que jamais nécessaire, et pour cela le PIA
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reste un outil pertinent et, très certainement, une chance pour la France.
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6.6 Annexes

IdEx

Figure 6.5 – Entretiens réalisés pour sur l’instrument IdEx.

 

Président de l'université et de la fondation M. BERTON Eric

Vice-président délégué A*MIDEX  M. BERTIN Denis

Equipe opérationnelle de la fondation Mme BRÉAL Céline

Président de l'université M. DENEKEN Michel

Vice-présidente stratégie et développement Mme ROY Christelle

Directeur exécutif de la mission IA M. GUYOT Olivier

Directeur du projet, président de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon M. PINTON François

Directrice générale adjointe en charge des projets IA Mme GAHIGI Agnès

IDEX UCA Jedi Université Cote d'Azur Ex-président de l’université et porteur politique du projet de 2015 à 2019 M. GABAUDO Jean-Marc 01/07 à 15h (tél.)

Président de l’université, ex directeur exécutif du projet Idex M. LAKHNECH Yassine

Coordinateur du projet Idex, ex-président de la Comue, porteur politique 
du projet au moment de la soumission

M. LEVY Patrick 

Président M. FUCHS Alain
DSG adjointe Mme MANGANO Hélène
Directeur recherche M. BASSET Emmanuel

Président de l'université M. Chambaz Jean

Secrétaire générale de l’Alliance Sorbonne Université et en charge des PIA Mme Hennequin Gwenaëlle

IDEX Toulouse
Université Fédérale Toulouse Midi-

Pyrénées
Président M. Raimbault Philippe 10/07 à 14h (Teams)

Vice-président Recherche M. KAMINSKI Édouard 

Responsable du Département Suivi institutionnel des unités de 
recherche, de la stratégie et de la performance

Mme RACINE Radjini

IDEX Paris-Saclay Université Paris-Saclay Présidente Mme RETAILLEAU Sylvie 27/07 à 16h (Teams)

IDEX PSL Université Paris Sciences et Lettres

IDEX Sorbonne 

Université
Sorbonne Université

IDEX Paris Université de Paris 21/07 à 16h (Zoom)

16/07 à 8h30 (Teams)

IDEX d'Aix-Marseille Fondation A*MIDEX

IDEX UNISTRA Université de Strasbourg

IDEX Lyon Comue de Lyon

IDEX UGA Université de Grenoble

15/07 à 11h (tél.)

20/07 à 10h (Teams)

24/07 à 16h (Teams)

17/07 à 16h30 (Teams)

15/07 à 15h (Zoom)
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I-SITE

Figure 6.6 – Entretiens réalisés pour sur l’instrument I-SITE.

 

Président de la Comue établissement porteur du projet au 

moment de la soumission 
M. CHAILLET Nicolas 02/11 à 17h45 (Teams)

Chef de projet M. DEREUX Alain 23/07 à 15h (Teams)

Président de l'université M. BERNARD Mathias

Chef de projet M. SCHIANO Pierre

Président de l'université M. AMARA Mohamed

Directeur exécutif M. PIJAUDIER-CABOT Gilles

Président Université Gustave Eiffel (ex- président de 

l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, porteur initial du projet)
M. ROUSSEL Gilles 07/07 à 17h (Téléphone)

Vice-présidente en charge du projet Mme DELOLME Cécile 03/07 à 11h (Teams)

Président de l'université, porteur du projet M. MUTZENHART Pierre 16/10 à 14h (Teams)

Directeur exécutif du projet M. TOMBRE Karl 16/07 à 15h30 (Teams)

Président de l'université, porteur du projet M. Augé Philippe 19/11 à 16h (Teams)

Directeur exécutif du projet M. PIERROT François 20/07 à 17h30 (Teams)

Directrice administrative Mme ROUBIEU Magali 20/07 à 17h30 (Teams)

ISITE NexT Université de Nantes Président de l'université, porteur du projet M. LABOUX Olivier 06/07 à 10h (Teams)

Président de l'université, porteur du projet M. GERMINET François

Directeur opérationnel du projet M. FRANCOIS Alexis

Président de la fondation, porteur du projet M. BORDET Régis

Directeur opérationnel du projet M. PACOT Dominique

ISITE PSI Université de Cergy

ISITE ULNE Université Lille Nord-Europe

ISITE FUTURE Comue Paris-Est

ISITE LUE Université de Lorraine

ISITE MUSE Université de Montpellier

16/07 à 11h30 (Teams)

28/07 à 16h30 (Teams)

22/07 à 11h30 (Zoom)

 08/07 à 14h30 (Teams)

ISITE BFC

ISITE CAP 20-25

ISITE E2S

Comue UBC

Université Clermont Ferrand

Université de PAU et des Pays de l'Adour

Figure 6.7 – Entretiens réalisés pour sur l’instrument I-SITE.
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LabEX

Table 6.1 – Échantillon des projets LabEx étudiés.

Acronyme Région Principale du Projet in IdEx in EUR Établissement Coordinateur Thématique scientifique Pluridisciplinaire Participation entreprise En réseau
CEMPI Hauts de France oui non Fondation I-SITE Université Lille Nord-Europe 1 - Math Info Oui Non Non
DAMAS Grand Est oui non Université de Lorraine 2 - SMI Non Non Non
EHNE Île-de-France oui non Sorbonne Université 6 - SHS Non
IMoBS3 Auvergne-Rhône-Alpes oui non Université Clermont Auvergne 1 - Math Info Oui Oui Non
LabExMER Bretagne non oui Université Bretagne Occidentale Brest 3 - STUE Oui Non Oui
MINOS Lab Auvergne-Rhône-Alpes oui non Université de Grenoble (COMUE) 2 - SMI Non Oui Non
MitoCross Grand Est oui non Université de Strasbourg 5 - Bio Med non Non non
SPS Île-de-France non oui Université Paris Saclay 4 - Agro Eco Non Oui Non
STORE-EX Hauts de France non non CNRS Hauts-de-France 2 - SMI Non Non Oui
TEC XXI Auvergne-Rhône-Alpes oui non Université de Grenoble (COMUE) 2 - SMI Oui Non non
VOLTAIRE Centre-Val de Loire non non Université d’Orléans 3 - STUE non Oui non
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Figure 6.8 – Entretiens réalisés pour sur l’instrument LabEx.

 

                  

  LabexMER 
Université Bretagne Occidentale 

Brest, UBO Directeur scientifique du Labex M. PICHEREAU Vianney 
23/07 à 10h 

(Teams)   

  
MitoCross UNISTRA (Grand-Est) Directeur scientifique du Labex M. TARASSOV Ivan 16/09 à 11h 

(Teams)   

  
Cempi 

Fondation Isite Université Lille Nord 
Europe 

Coordinateur scientifique du LabEx M. DE BIÈVRE Stephan 
22/07 à 9h 
(Teams) 

  

  

Nouveau responsable scientifique 
depuis le 1er janvier 2020 M.  FRICAIN Emmanuel 

  

  
TEC 21 Université Grenoble-Alpes 

Coordinateur scientifique du LabEx M. GEINDREAU Christian 26/08 à 10h30 
(Teams) 

  

  Chargé de valorisation M.  TILQUIN Mathieu   

  
Voltaire Université d'Orléans 

Directeur scientifique du Labex M. SCAILLET Bruno 31/07 à 15h30 
(Teams) 

  

  Président de l'université d'Orléans M.  BRUAND Ary   

  
SPS Université Paris Saclay 

Directeur LabEx M. LEPINIEC Loic 
17/07 à 10h30 

  

  Manager SPS 
M
me SELLIER Marie-Jeanne    

  
Damas Université de Lorraine (Grand Est) Directeur LabEx M. TOTH Laszlo 21/07 à 11h 

(Tél.)   

  
STORE-EX CNRS Hauts de France Directeur LabEx M. TARASCON Jean-Marie 

30/07 à 15h30 
(Teams)   

  
ImoBS3 Université Clermont Auvergne Directeur LabEx M. DHOME Michel 24/07 à 10h 

(Teams)   

  
EHNE Sorbonne Université Directeur LabEx M. DARD Olivier 01/09 à 16h30 

(Teams)   

  MINOS-Lab Université Grenoble-Alpes 
Directeur LabEx M. JOUBERT Olivier 13/10 à 15h30 

(Teams) 
  

  Porteur de la phase II du LabEx M. BSIESY Ahmad   
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IDEFI

Table 6.2 – Échantillon des projets IDEFI étudiés.

Acronyme Région Principale in IdEx Établissement Coordinateur Entreprise En réseau
AVOSTTI Pays de la Loire Oui Université de Nantes Non Oui
ECOTROPHELIA Île-de-France Oui Université Paris-Saclay Oui Oui
PROMISING Auvergne-Rhône-Alpes Oui Université Grenoble Alpes Non Non
PYREN Nouvelle Aquitaine Oui Université de Pau Adour Non
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Figure 6.9 – Entretiens réalisés pour sur l’instrument IDEFI.

 

CPA SimUSanté CHU d'Amiens Mme AMMIRATI Christine 29/07 à 16h (Teams)

ECOTROPHELIA Université Paris-Saclay M. LADEVEZE Dominique 8/07 à 9h (Teams)

Mme PIOU ROUSSEL Estelle 8/07 à 11h (Teams)

Mme BOUQUEREL Melinda 8/07 à 11h (Teams)

PROMISING Université Grenoble Alpes Mme CHANAL Valérie 9/07 à 10h (Teams)

AVOSTTI Université de Nantes
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Figure 6.10 – Entretiens réalisés sur l’ensemble du dispositif (grads témoins).

 

ANR PDG ANR PDG ANR M. DAMERVAL Thierry

SGPI
Directeur du programme Centres 
d'excellence

SGPI - Directeur du programme 
Centres d'excellence

M. BUISSON Laurent

Ex CGI 
Responsable du programme Centres 
d'excellence 

Conseiller éducation, enseignement 
supérieur, innovation, recherche, du 
président de la République 

M. COULHON Thierry

MESR
DGESIP (Direction générale de 
l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle)

DGESIP (Direction générale de 
l'enseignement supérieur et de 
l'insertion professionnelle)

Mme BARTHEZ Anne-Sophie

MESR
DGRI (Direction générale de la recherche et 
de l'innovation)

DGRI (Direction générale de la 
recherche et de l'innovation)

M. LARROUTURO Bernard

MESR
DGESIP (Direction générale de 
l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle)

Directrice déléguée pour 
l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation de la région 
académique Île-de-France

Mme BONNAFOUS Simone

MESR
DGRI (Direction générale de la recherche et 
de l'innovation) Professeur émerite UNISTRA M. BERETZ Alain

Ex CGI 
Responsable du programme Centres 
d'excellence 

MESR - chargé d'une mission sur 
l'expérimentation et l'innovation des 
établissements M. KOROLITSKI Jean-Pierre

JURY IDEX Président du jury PIA

Professeur honoraire et Recteur 
émérite de l’Université de Lausanne
Ancien Président de l'Association 
Européenne des Universités (EUA) M. RAPP Jean-Marc

Roger

Directeur général de l'ANSES 
(Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail)

MESR
DGRI (Direction générale de la recherche et 
de l'innovation)

M. GENET
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6.7 Rapport scientifique externe

Par Jamil Salmi, Professeur Emérite de Politiques de l’Enseignement Supérieur, Université
Diego Portales (Chili).

Ce chapitre, qui conduit une analyse qualitative des effets des programmes d’excellence
(IdEx, I-SITE, LabEx, IDEFI), apporte une contribution très enrichissante à ce livre d’éva-
luation du PIA. Les entretiens ont permis de dégager des observations et des leçons nuancées
qui n’apparaissent pas nécessairement dans les études quantitatives présentées dans d’autres
chapitres, prouvant l’importance de compléter les analyses économétriques par des études de
type ethnographique comme celle conduite dans ce chapitre.

Sur le plan méthodologique, les auteurs expliquent de manière bien détaillée la démarche
suivie avec ses forces et ses limites, en prenant toutes les précautions d’usage. Un seul aspect
mériterait d’être précisé plus clairement, celui de la définition des personnes interrogées au
sein des universités concernées par les programmes d’excellence. Est-ce que, en dehors des
porteurs de projets spécifiques, les leaders universitaires ont bien fait partie des entrevues
comme le chapitre semble le suggérer ? Et si c’est bien le cas, pourquoi est-ce que les deux
groupes de participants, dirigeants institutionnels et porteurs de projet, n’ont pas été consul-
tés séparément pour favoriser un dialogue plus franc et ouvert entre les auteurs du chapitre
et les personnes interrogées sur leur expérience ?

Un résultat important ressortant des entrevues est la place relativement marginale ré-
servée à l’amélioration des formations et l’introduction de pratiques innovatrices dans l’or-
ganisation des programmes et la démarche pédagogique, surtout au niveau des premier et
deuxième cycles. Malgré la mise en place du programme IDEFI, la transformation des mo-
dalités d’enseignement pour les jeunes bacheliers est restée le parent pauvre des programmes
d’excellence. D’une certaine manière, le programme IDEFI est resté marginalisé et n’a pas
été incorporé dans la logique IdEx ou I-SITE. Pratiquement tous les périmètres bénéficiaires
se sont concentrés sur la montée en puissance au niveau de la recherche scientifique et ont
accordé peu d’importance à cet aspect de transformation des pratiques pédagogiques. Il n’y
a pas eu de projet notable de changement du paradigme de formation des universités comme
projet global d’établissement, à l’instar de ce que certaines universités étrangères ont fait il
y a longtemps, comme l’Université Waterloo au Canada qui s’est définie comme l’université
de la formation en alternance, ou bien Maastricht aux Pays-Bas qui a fait de la formation
fondée sur la résolution des problèmes son cachet. Et pourtant la faible rentabilité interne
et les taux élevés d’échecs dans les premières années à l’université sont de grands problèmes
en France, comme le montrent les statistiques disponibles, y-compris les calculs de valeur
ajoutée par rapport aux notes des étudiants au bac.
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Les entrevues ont bien fait ressortir deux des grands défis auxquelles les universités
françaises font face. Le premier est celui des politiques de gestion des ressources humaines
qui sont limitées par un ensemble de règlements et pratiques de la fonction publique et qui
constituent pour autant un grand frein par rapport à la souplesse dont les grandes universités
dans les pays anglo-saxons notamment peuvent bénéficier pour attirer, rémunérer et garder
des enseignants-chercheurs de renommée mondiale. Le second est celui des multiples tutelles
ministérielles pour certains établissements d’enseignement supérieur et du manque d’harmo-
nisation dans les politiques nationales concernant le développement des sites universitaires.
Comme les entrevues l’ont révélé, cette complexité au niveau national se traduit parfois par
des politiques contradictoires au niveau territorial qui peuvent aller à l’encontre des politiques
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique telles qu’elles ont
été définies dans les initiatives d’excellence.

En revanche, les discussions du chapitre 6 semblent avoir été moins riches sur deux
autres barrières structurelles qui caractérisent le système français de l’enseignement supérieur,
à savoir le rôle et la place des organismes de recherche dans le paysage universitaire, et la
dichotomie entre les grandes écoles et les universités. Vue la complexité que ces deux éléments
ajoutent au fonctionnement des universités françaises, on aurait pu penser que les entretiens
donnent lieu à une discussion plus forte de leur influence sur la capacité des universités IdEx
ou I-SITE à développer leurs programmes en vue d’une montée en puissance scientifique plus
autonome.

Ceci rejoint une autre observation que l’on peut se faire à la lecture de ce chapitre, le
fait que les entrevues font peu référence aux caractéristiques de gouvernance et aux stratégies
de transformation des universités dans d’autres pays que la France. Pourtant, il est clair que
l’initiative des programmes d’excellence a été profondément marquée par les faibles résultats
des universités françaises dans les classements internationaux, surtout celui de Shanghai. On
aurait pu penser que les intervenants dans les débats aient réfléchi plus profondément aux
aspects particuliers des universités françaises qui peuvent expliquer leur retard par rapport à
d’autres pays. Il semblerait plutôt que la discussion se soit portée sur la tension entre la gestion
centralisée reflétant les traditions bureaucratiques de l’État et un désir de souplesse au niveau
local et institutionnel—“entre les tenants d’un modèle universitaire jacobin “à la française”
et ceux d’un modèle universitaire “girondin” plus décentralisé et entrepreneurial ”—, sans se
placer dans une perspective plus internationale.

La même observation s’applique à l’importance du leadership comme facteur transfor-
mateur évoqué par de nombreux participants aux entrevues. Tout en reconnaissant le rôle
essentiel joué par les présidents d’université visionnaires et leurs équipes dynamiques dans le
succès de l’exécution des programmes d’excellence, les intervenants ne semblent pas s’être in-
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terrogés sur la pratique d’élections démocratiques pour choisir les présidents d’universités ou
les directeurs de pôles universitaires dans les nouveaux périmètres IdEx/I-SITE par exemple.
Là aussi la France s’inscrit en retrait par rapport aux modalités en vigueur dans de nombreux
pays anglo-saxons, ou même par rapport aux tendances de transformation illustrées par le
passage du Danemark et de la Finlande à une sélection plus professionnelle des présidents
d’université et un statut du personnel plus décentralisé. Ouvrir ce débat semble être encore
un sujet tabou qu’il vaut mieux éviter au sein des universités françaises, même si les pratiques
sont bien différentes dans les grandes écoles ...

Finalement, il aurait été intéressant de poser une question sur les conséquences impré-
vues—positives ou négatives—des programmes évalués, qui aurait pu faire ressortir certains
développements inattendus que les universités ont pu vivre pendant toutes ces années de
mise en place des programmes d’excellence.



Chapitre 7

Analyse syntaxique des corpus de
documents relatifs aux programmes
d’excellence

Auteurs Silvia Carrieri, Florian Knecht, et Mathilde Forest, ERDYN, 23 Rue Ver-
gniaud, F-75013 PARIS.

Résumé analytique
Objectifs L’analyse sémantique a pour objectif de compléter les autres méthodes d’analyse
déployées dans le cadre de cette évaluation à travers une solution semi-automatisée permet-
tant l’exploitation d’une base de 1 104 documents issus des projets IdEx, I-SITE, LabEx et
IDEFI.

Données et méthode Les documents étudiés comprennent : les rapports fournis par les
établissements ayant obtenu un financement auxquels s’ajoutent les rapports annuels pro-
duits par l’ANR, opérateur en charge de ces actions du PIA, les rapports du HCERES, les
évaluations des jurys internationaux ainsi que les conventions entre l’État et l’ANR. Ils ont
été analysés à travers la solution technique développée par Innoradiant. Les étapes décrites
ci-après ont été mises en œuvre successivement. Tout d’abord, le corpus documentaire a été
créé à travers la mise en œuvre d’un collecteur permettant de gérer les différents formats
de compression ou de fichiers (Word, Pdf...). Dans un deuxième temps, des axes d’analyse
ont été définis sur la base des priorités affichées dans les appels à projets, des objectifs de la
présente étude d’impact et des priorités indiquées par le Comité de Pilotage. Ensuite, nous
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avons mis en œuvre le classement automatique des phrases selon les axes choisis grâce à un
algorithme d’exploration supervisée (i.e. où les classes sont connues a priori) pour classifier
les phrases dans le corpus appartenant à chaque axe. Enfin, il a été procédé à l’exploration
manuelle du corpus où notre équipe a lu et sélectionné manuellement des verbatims visant à
illustrer le sens des résultats remontant pour chaque axe d’analyse.

Principaux résultats Tout d’abord, on constate que le rayonnement international a sur-
tout été dirigé vers l’Europe, notamment via des projets ERASMUS et ERC. Par ailleurs,
il ressort que les projets ont permis de développer l’interdisciplinarité, tant au niveau de
la formation que de la recherche. Sur la formation, les innovations développées se sont ap-
puyées presque exclusivement sur des outils numériques. Au-delà de l’accroissement des col-
laborations entre disciplines, on notera aussi le développement de celles avec des acteurs
socio-économiques (entreprises, collectivités territoriales, associations). Enfin, les transferts
de technologies, très liés aux start-ups et aux PME, ressortent de cette analyse comme for-
tement accompagnés par les SATT (Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies).
Pour conclure, ce rapport propose d’améliorer les outils de suivi de l’insertion professionnelle
mais note que les résultats sont bien en phase avec les ambitions énoncées en 2010 au moment
du lancement du Programme des Investissements d’Avenir.

7.1 Introduction
L’analyse sémantique proposée dans ce projet contribue à l’étude d’impacts des labo-

ratoires d’excellence (LabEx), des initiatives d’excellence (IdEx & I-SITE) et des initiatives
d’excellence en formations innovantes (IDEFI). Plus précisément, ce document a pour objec-
tif de compléter l’analyse quantitative, notamment par le biais de l’analyse sémantique du
corpus documentaire.

L’analyse documentaire développée dans ce chapitre est développée grâce à une solution
d’analyse sémantique semi-automatisée, et vise à apporter des diagnostics qualitatifs sur les
dispositifs IDEFI, LabEx, IdEx et I-SITE. Elle réalise la synthèse de l’ensemble des documents
fournis et met en lumière les enseignements qui s’en dégagent. Ainsi, cette analyse enrichit
à la fois l’analyse “humaine” du corpus des IDEFI (Chapitre 8) et l’étude des entretiens
qualitatifs (Chapitre 6) menés auprès des pilotes et des bénéficiaires de la politique.

Plus précisément, cette analyse a permis d’apporter des éléments de réponse aux ques-
tions évaluatives suivantes :

— Les actions PIA ont-elles davantage stimulé l’innovation au sein des universités ayant
bénéficié d’un financement PIA que dans les autres ? Observe-t-on des différences dans
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le nombre de brevets (ou autres types de propriété intellectuelle), dans le nombre d’en-
treprises créées, dans le nombre et le montant de contrats de recherche signés avec des
entreprises ?

— La quantité et la qualité des publications scientifiques diffèrent-elles entre les universités
ayant bénéficié d’une action PIA et les autres ? Copublications ? Transdisciplinarité ?

— Les actions PIA ont-elles eu un impact sur la participation des universités à des pro-
grammes de recherche européens ? Financés par l’ANR?

— En quoi les modes de formation expérimentés sont-ils novateurs ? Ont-ils été générali-
sés ? Quels en sont les effets sur le devenir des étudiants ?

Ce chapitre est organisé de la manière suivante : dans un premier temps, une présentation
synthétique de la méthodologie et de ses limites est proposée. Puis, dans un deuxième temps,
nous exposons les analyses pour chacun des outils du PIA étudiés (IDEFI, LabEx, IdEx &
I-SITE), et enfin des conclusions sont proposées.

7.2 La méthodologie

Les étapes de l’analyse
Le corpus documentaire a été étudié grâce à l’outil d’analyse sémantique semi-automatisée.

Le principal avantage de l’analyse sémantique est de permettre l’étude d’un vaste corpus
documentaire, ce qui serait impossible “manuellement” dans les délais prévus par l’étude
d’impact.

La méthodologie se déroule en quatre phases :

1. La création du corpus documentaire
2. La définition des axes d’analyse par l’équipe et le Comité de Pilotage
3. Le classement automatisé des phrases selon les axes choisis
4. L’exploration manuelle du corpus

Les quatre phases sont décrites ci-dessous. Une description plus détaillée de la métho-
dologie est présentée dans l’Annexe 2 : description détaillée de la méthodologie.

Création du corpus documentaire

La première étape a été de constituer la base documentaire pour l’analyse corpus. Elle
se compose des rapports fournis par les établissements ayant obtenu un financement IdEx,
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I-SITE, LabEx ou IDEFI auxquels s’ajoutent les rapports annuels produits par l’ANR, opé-
rateur en charge de ces actions du PIA, les rapports du HCERES, les évaluations des jurys
internationaux ainsi que les conventions entre l’État et l’ANR. Les documents ont été fournis
par l’ANR via sa plateforme sécurisée. Un collecteur a été configuré pour rassembler tous
les documents disponibles dans différents formats de compression (zip, non compressé...) et
dans différents formats d’édition (PDF, Word, Excel...).

La base de données transmise par l’ANR comprend 1104 documents.

Définition des axes d’analyse

Les axes d’analyses, i.e. les sujets à étudier dans le corpus, ont été définis par l’équipe
et le Comité de Pilotage sur la base :

— des priorités affichées dans les appels à projets IdEx, I-SITE, LabEx et IDEFI
— des objectifs de l’étude d’impact
— des priorités indiqués par le Comité de Pilotage.

Par la même démarche, des axes de niveau 2 ont également été définis.

Les axes choisis sont les suivants :

1. Recherche & Formation
— Innovation pédagogique (ce qui inclut la question de la digitalisation de la forma-

tion) ;
— Évènements (congrès, conférences, compétitions...)
— Internationalisation (ce qui inclut les questions de visibilité à travers des collabo-

rations internationales)
— Interdisciplinarité
— Insertion

2. Innovation & Partenariats
— Collaborations formation
— Détection besoins (des collectivités territoriales, des entreprises...)
— Tech transfer (ce qui inclut la création d’entreprises issues de la recherche publique,

les brevets et licences associés)
— Territoire (ce qui inclut les partenariats avec les acteurs locaux)

3. Gouvernance
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— Modèle de gouvernance (ce qui inclut les comités...)

— Suivi (ce qui inclut l’utilisation d’indicateurs)

— Ressources (ce qui inclut les contributions financières ou autres)

Un axe transversal (Type d’entreprise) dont le but est d’être croisé avec les autres axes
est également défini.

4. Type d’entreprise

— Start-up

— PME

— ETI

— Grand Groupe.

Pour tester la robustesse de cette approche, le corpus a été soumis à un algorithme
d’exploration non supervisée (i.e. où les axes, ou classes, ne sont pas connus a priori) afin
de vérifier quels axes d’analyse ressortiraient spontanément. Cette démarche a confirmé la
validité des choix de l’équipe et du Comité de Pilotage.

Trois variables de caractérisation complémentaires ont été incluses dans la base de don-
nées uniquement pour les LabEx (la région, l’implication d’entreprises et la discipline scien-
tifique).

Figure 7.1 – Les axes d’analyse du corpus documentaire
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Classement automatisé

Une fois les axes d’analyse définis, un algorithme d’exploration supervisée (i.e. où les
classes sont connues a priori) a été utilisé pour classifier les phrases dans le corpus appartenant
à chaque axe. Par ex., l’algorithme reconnaît les phrases qui traitent de sujets de “Recherche
et Formation” sur la base de leur contenu.

La méthode admet la possibilité qu’une phrase ne soit rattachée à aucun axe. Les phrases
appartenant à deux ou plus axes (sauf “Type d’entreprise) sont écartées parce que difficiles
à localiser et à analyser manuellement.

La base de données comprend 196 845 phrases. L’algorithme d’exploration supervisée a
identifié 24 169 phrases exploitables, i.e. appartenant à une ou plusieurs catégories de niveau
1 (Formation & Recherche, Innovation & Partenariats, Gouvernance et l’axe transversal
Type d’entreprise). 172 676 soit 87,7% des phrases du corpus documentaire n’appartiennent
à aucun de ces axes, et ne peuvent donc pas être étudiées.

Exploration manuelle du corpus

La méthode d’exploration du corpus est identique pour tous les dispositifs (IdEx et
I-SITE, LabEx, IDEFI).

Pour chaque dispositif, l’exploration manuelle commence en sélectionnant un axe, puis
un sous-axe.

L’exploration du corpus se poursuit par visualisation : une interface propose à l’utili-
sateur des nuages de mots montrant les éléments caractéristiques qui ressortent du corpus
sélectionné par rapport au corpus non sélectionné (les concepts significatifs).

Par exemple, le nuage de mots pour la recherche IDEFI, puis Recherche & Formation,
puis Innovation Pédagogique :
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Figure 7.2 – Exemple de nuage de mots

Pour les principaux concepts, l’équipe a lu et sélectionné manuellement des verbatims
visant à en illustrer le sens.

Les limites de l’analyse sémantique
Les résultats issus de l’analyse sémantique semi-automatisée doivent être lus en ayant

connaissance des deux types de limites de cette approche : celles liées à la méthode, qui sont
des limites générales, et celles liées à la nature du corpus documentaire, qui sont spécifiques
à cette étude.

D’abord, cette méthodologie a vocation à analyser rapidement de grands corpus de
données. Autrement dit, l’objectif est d’avoir une vision globale ou de déceler les grandes
thématiques contenues dans les documents. Il n’est pas possible de déceler l’ensemble des
particularités de chacun des projets étudiés.

De plus, l’analyse sémantique porte sur ce qui est écrit dans des documents. Elle ne peut
pas questionner la réalité de ces affirmations.

De manière générale, les mots d’une phrase doivent être analysés en tenant compte du
contexte de la phrase qu’ils composent. Or, l’analyse sémantique semi-automatisée ne prend
pas en compte le contexte donné par les autres phrases.

Enfin, l’analyse sémantique ne peut pas faire de rapprochement entre synonymes ni
déceler si les mots sont employés pour aborder un sujet de manière positive ou négative (ex.
“Une extrême prudence des enseignants vis-à-vis du e-learning” vs. “[...] était représenté par
deux projets à la 5e édition des E-Learning Excellence Awards).
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Concernant les limites liées au corpus, la très grande majorité des documents ont été
rédigés avant 2017. En conséquence, les éléments relevés comprennent un nombre significatif
de faits qui ne sont pas des réalisations, mais des intentions.

En outre, le nombre de phrases soumis à l’analyse est faible au regard de l’ensemble des
phrases contenues dans les corpus étudiés (24 169 phrases exploitables sur 196 845). Cela est
dû en partie aux nombreuses phrases issues des modèles de réponse ou d’ordre administratif
qui ont dû être exclues. Néanmoins, il aurait été impossible d’étudier "manuellement" autant
de phrases que le permet la méthode qui, malgré ses limites, reste donc très utile.

7.3 IdEx et I-SITE

Les points clés

Le cahier des charges des IdEx et I-SITE

Le cahier des charges issu de l’appel à projets initial des IdEx & I-SITE est utilisé pour
structurer les analyses. Autrement dit, le corpus documentaire consacré aux IdEx & I-SITE,
dispositifs analysés conjointement, a été étudié à la lumière de leurs objectifs initiaux. Deux
grands axes ressortent de la lecture de ce cahier des charges :

— Faire émerger sur le territoire français de nouveaux pôles pluridiscipli-
naires d’excellence d’enseignement supérieur et de recherche de rang mon-
dial : “ puissance scientifique,” “impact scientifique,” “larges champs de connais-
sances,” “rayonnement,” “attractivité des formations,” “notoriété du corps académique,”
“qualité de la gouvernance,” “pluridisciplinarité,” “innovation pédagogique,” “coopéra-
tions internationales...”

— Contribuer à l’amélioration de la compétitivité économique et de la capacité
d’innovation en associant plus fortement les acteurs de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche à leur environnement socio-économique : “ ambition
de transformation,” “capacité d’innovation,” “atouts scientifiques thématiques recon-
nus et distinctifs,” “levier d’entrainement,” “développement de coopérations fortes et
efficaces avec le monde économique,” “mise en œuvre d’actions de recherche partena-
riale, de développement de l’entrepreneuriat et de formation professionnelle initiale et
continue...”
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Les points principaux

A travers ce prisme, les points clés issus de l’analyse sémantique de l’ensemble du corpus
consacré aux IdEx et I-SITE sont les suivants :

1. Faire émerger sur le territoire français de nouveaux pôles pluridisciplinaires d’excellence
d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial.
— L’interdisciplinarité concerne plutôt la recherche médicale.
— Les IdEx I-SITE rayonnent à l’échelle nationale et internationale grâce à :

— De nombreuses collaborations internationales : pour la recherche grâce aux
bourses de financement ERC (80% des IdEx & I-SITE) et au programme
H2020 (28% des IdEx & I-SITE) et pour l’enseignement avec les échanges
Erasmus (68% des projets). 64% des projets mentionnent des collaborations
dites internationales et non européennes.

— Des évènements : des séminaires (32% des IdEx & I-SITE), des ateliers (24%
des IdEx & I-SITE) et des colloques (20% des IdEx & I-SITE), parfois à
dimension internationale (24% des IdEx & I-SITE).

— Du côté de l’enseignement supérieur, des outils numériques de pédagogique in-
novante sont mis en place (formation à distance, les MOOC et le e-learning).
L’insertion est présentée comme un objectif pour renforcer l’attractivité des for-
mations.

2. Contribuer à l’amélioration de la compétitivité économique et de la capacité d’inno-
vation en associant plus fortement les acteurs de l’enseignement supérieur et de la
recherche à leur environnement socio-économique.
— Des collaborations avec le monde socio-économique ont été développées : d’une

part, avec des collectivités territoriales, et d’autre part avec des entreprises pour
la formation ou la recherche, comme la mise en place de thèses CIFRE (64% des
IdEx I-SITE)

— Les différents types d’entreprise (Grand groupe, PME, start-ups) ne sont pas actifs
sur les mêmes thématiques. Les IdEx I-SITE qui mentionnent les PME discutent
plutôt de transfert de technologies, de suivi, de territoire, de ressources...Les IdEx
I-SITE mentionnant les PME sont les seuls à discuter de détection de besoins des
partenaires socio-économiques.

— A propos des transferts de technologie, un tiers des IdEx I-SITE mentionnent des
créations d’entreprises et 20% les dépôts de brevets. Les projets sont épaulés dans
leurs actions de valorisation par les SATT (36% des IdEx I-SITE) notamment.
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Figure 7.3 – Les points clés issus de l’analyse des IdEx & I-SITE, par rapport à leurs objectifs initiaux

Les axes du cahier des charges initial des IdEx & I-SITE sont colorés en bleu foncé. Ils ne sont pas le résultat de
l’analyse sémantique. Ils sont utilisés afin de structurer cette dernière dont les résultats sont colorés en vert, jaune et
rouge.
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Le corpus documentaire des IdEx & I-SITE
La composition du corpus documentaire

Table 7.1 – La composition du corpus documentaire des IdEx & I-SITE

IdEx & I-SITE Base totale Base exploitable
Nombre de phrases 37 427 4 941, dont 4 734

phrases étudiées

Pour rappel, le corpus documentaire est composé des rapports fournis par les établisse-
ments ayant obtenu un financement, des rapports annuels produits par l’ANR, des rapports
HCERES, des évaluations des jurys internationaux, des conventions entre l’État et l’ANR. Le
corpus documentaire consacré aux IdEx et aux I-SITE est composé de 4 941 phrases. Seules
les phrases appartenant à un seul des axes de niveau 1 (Formation Recherche, Innovation
Partenariats, Gouvernance) ainsi que celles appartenant à une combinaison entre l’axe trans-
versal (Type d’entreprise) et un autre axe de niveau 1 (Recherche & Formation, Innovation
& Partenariats, Gouvernance) ont été retenues, soit 4 734 phrases. Les 165 phrases labellisées
au sein de plusieurs des axes suivants (Recherche & Formation, Innovation & Partenariats,
Gouvernance) ont été exclues en raison d’une balance coût-avantage. En effet, d’une part
ces phrases sont difficiles à localiser (combinaison d’axes, analyse humaine impossible...) et
d’autre part, la multitude de sujets sur lesquelles elles peuvent porter rendrait leur analyse
trop imprécise. A titre d’information les 315 phrases de la base de données IdEx & I-SITE
appartenant à plusieurs axes se répartissent comme ci-dessous. Les nombres en gras corres-
pondent aux phrases appartenant à deux axes qui ont été étudiées.

Table 7.2 – Répartition des phrases appartenant à plusieurs axes

IdEx &
I-SITE

Recherche &
Formation

Gouvernance Innovation &
Partenariats

Type d’entre-
prise

Recherche &
Formation

X 56 33 26

Gouvernance X X 55 15
Innovation &
Partenariats

X X X 108

Type d’entre-
prise

X X X X

Parmi ces phrases, 21 appartiennent à trois catégories ou plus. 1

1. Recherche & Formation + Gouvernance + Innovation & Partenariats : 4 phrases
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Une grande partie des unités étudiées sont tirées de documents annexes 2 (53% des
phrases), des comptes rendus scientifiques annuels (18% des phrases) ou des accords de
consortium (10%) et sont surtout datées de l’année 2017.

Figure 7.4 – Répartition du nombre de phrases appartenant au corpus IdEx & I-SITE sur
la période (2012-2020)

Une vue générale des axes

Figure 7.5 – Nombre de projets citant les axes d’analyse

Recherche & Formation + Gouvernance + Type d’entreprise : 4 phrases
Gouvernance + Innovation & Partenariats + Type d’entreprise : 3 phrases
Innovation & Partenariats + Type d’entreprise + Recherche & Formation : 10 phrases
Innovation & Partenariats + Type d’entreprise + Recherche & Formation + Gouvernance : 1 phrase
2. Les documents dits annexes sont labellisés comme “annexes” sur la plateforme de l’ANR, et corres-

pondent le plus souvent au projet initial tel qu’il a été modifié après les retours de l’ANR ou bien à des
annexes des rapports annuels.
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Figure 7.6 – Proportion de phrases uniques citant les axes d’analyse

Les graphes ci-dessus montrent, par exemple, que les sujets relatifs à l’innovation et aux
partenariats sont mentionnés par presque tous les projets (24 IdEx & I-SITE), mais dans une
proportion moins importante (16% des phrases) que les sujets sur la recherche et la formation
(43% des phrases).

Les analyses détaillées

L’axe Recherche et Formation

Figure 7.7 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 1
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Figure 7.8 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 1

L’analyse sémantique montre que les jeux de simulation ainsi que les outils
numériques sont plus fortement cités dans l’extrait du corpus relatif à l’innovation
pédagogique que dans le reste du corpus. Dès lors, il semble que l’innovation
pédagogique soit associée à ces deux leviers :

— Les jeux de simulation (mentionné par 24% des IdEx & I-SITE) sont dans plus de la
moitié des cas utilisés dans le domaine de la santé : “En termes de pédagogie, les techno-
logies de simulation utilisées par l’École [...] ouvrent la voie à des formations innovantes,
en partenariat avec des entreprises, qui permettront l’évolution vers la certification de
l’enseignement médical et chirurgical, tant en formation initiale que continue.” (2015)

— Les outils numériques :

— La formation à distance (mentionné par 52% des IdEx & I-SITE) : “[...] est une
plateforme de ressources numériques opérationnelle, utilisée par tout l’établisse-
ment, contribuant au développement de l’offre de formation à distance (EAD en
formations initiale et continue) et à l’enrichissement des formations en présentiel
(hybridation des parcours)” (2018)

— Les MOOC (mentionné par 32% des IdEx & I-SITE) : “Le MOOC “Gestion de
projet” ( ...) a été le premier MOOC en France à délivrer des certificats.” (2017)

— Le e-learning (mentionné par 16% des IdEx & I-SITE) : “Le programme a pro-
duit une ingénierie pédagogique innovante basée sur la construction de capsules
TICE pour e-learning, films pédagogiques, podcast, dont le contenu scientifique est
coconçu entre les enseignants-chercheurs et chercheurs des partenaires et contri-
buant aujourd’hui à la formation de plus de 2 000 étudiants de cursus différent
(double langue : anglais et français). (2018)
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L’internationalisation est à la fois européenne et mondiale

— Les nombreuses occurrences des termes “ERC,” “Erasmus,” “H2020,” “autres projets”
au sein du sous axe “Internationalisation” suggèrent que l’internationalisation euro-
péenne repose sur :
— L’obtention de bourses ERC (mentionné par 80% des IdEx & I-SITE) : “Le

consortium a développé une recherche d’excellence depuis plusieurs années avec
des résultats notables tels que l’obtention de 5 bourses ERC et 8 IUF (5 juniors
et 3 séniors).” (2017)

— Les échanges Erasmus : “En outre, 4400 étudiants viennent de pays étrangers,
soit 12,6% de tous les étudiants du site, incluant 130 étudiants internationaux en
thèse sous co-tutelle et 700 accords bilatéraux (67% d’accords Erasmus).” (2017)

— H2020 (mentionné par 28% des IdEx & I-SITE) : “Depuis le lancement des pro-
grammes H2020 et Erasmus +, le consortium est déjà impliqué dans plus de 115
projets H2020 (pour une contribution totale de 65Me) et dans plus de 20 projets
Erasmus+ (pour une contribution totale de 3,5Me).” (2017)

— Les autres projets européens : “Le consortium bénéficie d’une forte présence
au cœur de la recherche européenne, comme le démontrent plus de 500 pro-
jets européens toutes catégories confondues, incluant 430 projets financés par le
programme-cadre FP7.” (2017)

— Les collaborations à l’échelle mondiale (mentionné par 64% des IdEx/I-SITE) :
— “Malgré de nombreuses collaborations internationales en éducation et en recherche,

la ComUE souffre d’un manque de stratégie internationale globale, qui rend dif-
ficile de relever des défis comme le développement de la mobilité des étudiants
et du personnel universitaire, ainsi que la concurrence mondiale entre institutions
d’enseignement supérieur.” (2017)

— “49 équipes de recherche impliquées en physique, chimie et ingénierie, avec beau-
coup de collaborations internationales.” (2017)

— D’ailleurs, 24% des IdEx & I-SITE mentionnent des évènements à dimension in-
ternationale : “[...] a déjà organisé deux sessions de son congrès international.”
(2018)

Les IdEx & I-SITE organisent et/ou participent à trois types d’évènements
majeurs
— Les séminaires (mentionné par 28% des IdEx/I-SITE) : “Ce programme passera par :

la création d’un diplôme IdEx, Langues et Cultures et d’une plateforme de langues, une
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animation de séminaires, cours et conférences organisés autour de chacune des langues.”
(2017)

— Les ateliers (mentionné par 24% des IdEx/I-SITE) : “Elle a conduit à l’organisation
des premiers Ateliers NexT et Synergie qui ont rassemblé en septembre 2013 plus de
80 participants pour favoriser de nouvelles coopérations et de nouveaux projets trans-
versaux entre des chercheurs de différentes disciplines des établissements [...].” (2014)

— Les colloques(mentionné par 20% des IdEx/I-SITE) : “Les 6 et 7 juin prochain est
organisé le colloque international annuel avec des intervenants nationaux et québécois
sur les conflits de valeurs et d’intérêt au sein du monde de la Recherche, à destination,
des enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants etc. (2018)

Les cooccurrences des termes “recherche” et “santé” au sein du sous axe “In-
terdisciplinarité” suggèrent que l’interdisciplinarité est surtout liée à la recherche
dans les domaines de la santé :

— 92% des IdEx & I-SITE discutent de recherche interdisciplinaire. Par exemple : “Ce
consortium interdisciplinaire utilisera les résultats de programmes de recherche clinique
et translationnel déjà en cours et développera de manière prospective de nouveaux
programmes en médecine nucléaire, oncologie, hématologie et sciences humaines et so-
ciales.” (2018)

— La discipline la plus évoquée dans le cadre de l’interdisciplinarité – c’est-à-dire les
projets qui mentionnent, dans une même phrase, à la fois l’interdisciplinarité et une
discipline – est la santé (mentionné par 32% des IdEx & I-SITE)

L’axe Innovation et Partenariats

Figure 7.9 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 2
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Figure 7.10 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 1

Les IdEx & I-SITE nouent des relations avec des acteurs du territoire no-
tamment pour répondre aux besoins des acteurs socio-économiques en matière
de recherche (28% des IdEx & I-SITE) et en matière de formation (28% des IdEx
& I-SITE).
— Par exemple : “Elle traduit la volonté des deux parties de joindre leurs forces afin :

de proposer une offre de formation cohérente et coordonnée sur les diplômes accré-
dités aux niveaux licence, master, ingénieur, et doctorat, répondant à la stratégie de
développement de chaque partie et adaptée aux besoins des entreprises et des acteurs
économiques (...)” (2017)
Les principaux acteurs avec qui des collaborations ont été développées sont :

— Les collectivités territoriales (mentionné par 24 IdEx & I-SITE sur 25) :
— “L’Université [...] porte l’interface avec les collectivités territoriales en coordonnant

à la fois le contrat métropolitain entre la Métropole de [...] et l’Université et la
contractualisation avec la Région [...].” (2018)

— “Ce financement sera complété à 50 % par du financement privé et/ou un finan-
cement par les collectivités locales.” (2017)

— Les entreprises locales, nationales ou internationales (mentionné par 64% des IdEx &
I-SITE) :
— “Il intéresse particulièrement les entreprises, partenaires avec les collectivités ter-

ritoriales de sept chaires partenariales, et permet à l’I-SITE de diversifier ses par-
tenariats industriels, comme le jury international le lui a recommandé.” (2020)

— “Le projet s’appuie fortement sur le développement de partenariats avec des en-
treprises locales et nationales et contribue ainsi à de nouvelles formes de collabo-
rations entre académiques et secteur privé.” (2018)
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— Les entreprises interviennent, en partenariat avec les IdEx et les I-SITE, princi-
palement pour des thèses CIFRE (mentionné par 64% des IdEx & I-SITE) : “Les
projets collaboratifs développés avec des entreprises partenaires devraient financer
à la fois la recherche appliquée et le développement des PhD appliqués (CIFRE).”
(2017)

Les transferts de technologies prennent aussi bien la forme de créations d’en-
treprises que de dépôts de brevets.

— Les créations d’entreprises (mentionné par 32% des IdEx & I-SITE) :

— “L’incubateur universitaire [...] créé par l’université de [...] apporte son soutien aux
chercheurs et aux étudiants dans le développement de projets liés aux sciences et
technologie (à ce jour, 44 entreprises créées).” (2017)

— “Cependant le processus menant jusqu’au transfert de technologie et à la création
d’entreprises reste trop limité.” (2015)

— Les dépôts de brevets (mentionné par 24% des IdEx & I-SITE) :

— “L’Université [...] se classe à la 3ème place nationale et à la 23ème place au ni-
veau européen du classement de Reuters, concernant les 100 universités les plus
innovantes, en matière de dépôt de brevets.” (2017)

— “Des 4 200 chercheurs et enseignants-chercheurs du site [...], 2 281 sont actifs au
sens des publications et du dépôt de brevets.” (2015)

— Des acteurs extérieurs soutiennent les projets dans leurs activités de valorisation, no-
tamment les SATT (mentionné par 36% des IdEx & I-SITE) :

— “L’Université [...] s’est dotée d’outils pour son développement : la Fondation pour
l’Université [...] (en charge de l’interface avec les entreprises), la SATT (en charge
de la maturation, du transfert et de la création d’entreprises innovantes) et la Fa-
brique de l’Innovation (à l’instar des "innovations centers" des grandes universités
de recherche).” (2017)
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L’axe Gouvernance

Figure 7.11 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 3

Figure 7.12 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 3

Les dénominations des comités intervenant dans la gouvernance des IdEx &
I-SITE sont nombreuses et diverses.
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Figure 7.13 – Nombre de projets par comité

Elles incluent, par exemple :
— Le comité de pilotage : “a signalé aux porteurs de l’I-SITE la nécessité de démon-

trer davantage les effets transformant de l’Initiative, notamment en s’appuyant sur la
politique de partenariats industriels, en renforçant l’efficacité des outils de sa stratégie
scientifique, en clarifiant les objectifs de sa politique d’attractivité internationale et en
mettant en place un plan de consommation plus soutenu des crédits de l’Initiative.”
(2020)

— Le comité stratégique :
— “Ce comité stratégique est en charge de nommer le directeur d’[...], d’approuver

annuellement le budget, d’arrêter les comptes, de fixer les missions et orientations
d’[...] et d’en contrôler l’exécution.” (2017)

— “Le comité stratégique consultatif international offre un point de vue extérieur
sur le plan d’action et apporte des conseils stratégiques respectant les standards
internationaux.” (2017)

— Le comité scientifique :
— “Un Comité Stratégique Scientifique (voir Annexe 2) dont la mission est de conseiller

et de proposer des orientations stratégiques concernant la recherche et la forma-
tion.” (2015)

— “Le comité scientifique (Scientific evaluation committee) qui supervise l’ensemble
du projet et formule des recommandations à destination du comité exécutif.” (2017)

— Le comité d’audit :
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— “Ces deux comités réunis forment le comité d’audit et d’évaluation qui formule
une évaluation critique et indépendante de l’évolution et de l’impact du projet.”
(2015)

L’axe transversal type d’entreprise

Figure 7.14 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 4

Figure 7.15 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 4

Les points clés En raison du faible nombre de citations d’ETI, elles sont exclues des
analyses détaillées.

L’axe transversal “Type d’entreprise” est combiné avec les autres axes de niveau 1 (Re-
cherche & Formation, Innovations & Partenariats, Gouvernance). L’analyse du corpus selon
ces croisements conduit à cette représentation graphique 3 dont les clés d’interprétation sont
les suivantes :

3. Dans cette représentation graphique, la taille des rectangles est proportionnelle aux nombre de phrases
uniques citant à la fois une catégorie des axes 1, 2 ou 3 et une typologie d’entreprises



390
C

H
A

PIT
R

E
7.

A
N

A
LY

SE
SY

N
TA

X
IQ

U
E

D
ES

C
O

R
PU

S
D

E
D

O
C

U
M

EN
T

S
R

ELAT
IFS

A
U

X
PR

O
G

R
A

M
M

ES
D

’EX
C

ELLEN
C

E
Figure 7.16 – Analyse croisée de l’axe "Type d’entreprise" et des autres axes de niveau 1
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— Les IdEx I-SITE mentionnant le type d’acteur X discutent du sujet Y. On observe
que :

— Les IdEx I-SITE qui mentionnent les PME discutent plutôt de transfert de tech-
nologies, de suivi, de territoire, de ressources... Les IdEx I-SITE mentionnant les
PME sont les seuls à discuter de détection de besoins.

— La taille des rectangles renvoie à l’importance du type d’acteur X dans le sujet Y. On
peut en déduire le positionnement des acteurs sur les différentes thématiques :

— Il y a plus d’IdEx I-SITE mentionnant les start-ups qui discutent de transfert de
technologies que de projets qui mentionnent les PME ou les grands groupes et qui
discutent de ce sujet. Les PME sont moins présentes sur la thématique territoire
que les autres types d’acteurs.

— Il faut garder à l’esprit que le nombre d’IdEx I-SITE et le nombre de phrases men-
tionnant tel type d’entreprise sur tel sujet sont limités.

De quel(s) sujet(s) discutent les IdEx & I-SITE mentionnant chacun des types
d’entreprise ? Les start-ups :

Figure 7.17 – Proportion de phrases uniques citant les start-ups par sujet
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Figure 7.18 – Nombre de projets citant les start-ups par sujet

Plus précisément, tous les IdEx & I-SITE des initiatives mentionnent les start-ups, sur-
tout autour de :

— Les transferts de technologies (80% des IdEx & I-SITE mentionnent, dans au moins
une phrase, les concepts de start-ups et de transfert de technologies) : “Le nombre des
brevets a significativement augmenté ; une Start up est créée, la 2e est en cours de
création.” (2017). Les start-ups sont des formes de transfert de technologies.

— Le territoire (32% des IdEx & I-SITE mentionnent, dans au moins une phrase, les
concepts de start-ups et de territoire) : “L’action St1.4 renforcera ce processus en en-
courageant des projets impliquants a) des étudiants issus de différents programmes
académiques et de différents champs disciplinaires ; b) des étudiants et des acteurs
locaux ; c) des étudiants et des start-ups, ONG ou associations.” (2015)

— Le suivi (24% des IdEx & I-SITE mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts
de start-ups et de suivi) : “Le programme Global Incubation s’articule en complémen-
tarité de l’action de la SATT [...] qui est également intégrée aux comités de pilotage des
projets Impact afin d’en assurer un meilleur suivi des résultats valorisables (start-up,
brevets, etc.).” (2017)

Les PME :
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Figure 7.19 – Nombre de projets citant les PME par sujet

Figure 7.20 – Proportion de phrases uniques citant les PME par sujet

Plus précisément, 72% des initiatives mentionnent les PME, surtout autour de :
— Les transferts de technologies (20% des IdEx & I-SITE mentionnent, dans au moins

une phrase, les concepts de PME et de transfert de technologies) : “Les principaux ré-
sultats seront : i) un réseau opérationnel et international sur le transfert de technologie ;
ii) un réseau de PME locales innovantes pour l’intégration et le déploiement de sys-
tèmes et services innovants ; iii) des bénéfices en termes d’emplois et de compétitivité
d’entreprises clés en [...] (nouveaux produits, nouveaux équipements et recrutement de
personnes hautement qualifiées).” (2017)

— Le suivi (3 IdEx & I-SITE mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts de
PME et de suivi)

— Le territoire (2 IdEx & I-SITE mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts
de PME et de territoire) : “L’I-SITE va s’appuyer sur les partenariats existants avec
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les principaux acteurs économiques de la région et explorera de nouvelles formes de
partenariats telles, que les structures partagées public-privé, les consortiums entre les
PME et les groupes de recherche, et les living labs.” (2017)

Les grands groupes :

Figure 7.21 – Proportion de phrases uniques citant les grands groupes par sujet

Figure 7.22 – Nombre de projets citant les grands groupes par sujet

Plus précisément, 60% des initiatives mentionnent les grands groupes, surtout autour
de :

— Les transferts de technologies (20% des IdEx & I-SITE mentionnent, dans au moins
une phrase, les concepts de grand groupe et de territoire) : “Toutefois, si la recherche
partenariale rencontre un fort intérêt chez les entreprises du territoire, en particulier les
grands groupes (Safran, Total), et contribue à la relative augmentation des ressources
partenariales de l’Université, ces entreprises ne souhaitent pas s’investir dans d’autres
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actions comme les programmes industriels communs ou le dispositif des professeurs
associés.” (2020)

— L’internationalisation IdEx & I-SITE mentionne, dans au moins une phrase, les
concepts de grands groupes et d’internationalisation)

— Les transferts de technologies (1 IdEx & I-SITE mentionne, dans au moins une
phrase, les concepts de grand groupe et de transferts de technologies) : “PROJETS
COLLABORATIFS ET ACTIVITE DE TRANSFERT - 13 Chaires Industrielles avec
des grandes entreprises (Vinci, Veolia, Lafarge, SNCF, RATP...), 30Me sur 5 ans -
70 contrats partenariaux/an (plaçant [...] parmi les meilleures universités françaises) :
25Me de ressources annuelles réseau” (2017)
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7.4 LabEx

Les points clés
Le cahier des charges des LabEx

Le cahier des charges issu de l’appel à projets initial des LabEx est utilisé pour structurer
les analyses. Autrement dit, le corpus documentaire consacré aux LabEx a été étudié à la
lumière de leurs objectifs initiaux. Trois grands axes ressortent de la lecture de ce cahier des
charges :

— Recherche et Innovation : Les LabEx doivent “accroître l’excellence et l’origina-
lité scientifique de leur production ainsi que le transfert vers les acteurs économiques.”
Exemple : “concentration thématique,” “ouverture interdisciplinaire,” dynamique d’ “en-
traînement,” “implication dans des projets européens,” “valorisation des recherches,”
“expertise et conseil,” “diversification des ressources de financement”...

— Enseignement supérieur : Garantir l’excellence pédagogique,” “être moteur dans
l’enseignement,” “attractif pour les étudiants français et étrangers, en formation ini-
tiale ou continue,” “engagement collectif dans les politiques de formation,” “qualité
de l’encadrement,” “développer l’attractivité des métiers de la recherche,” “innovation
pédagogique,” “prise de responsabilités dans des directions de masters ou d’écoles doc-
torales,” “préparation des étudiants à leur métier”...

— Organisation et gouvernance : Une stratégie qui s’inscrit dans celle de son éta-
blissement,” “développement de partenariats en interne et en externe,” “mise en place
d’une organisation et d’une gouvernance qui lui permettent une gestion efficace”...

Les points principaux

A travers ce prisme, les points clés issus de l’analyse sémantique de l’ensemble du corpus
consacré aux LabEx sont les suivants :

1. Recherche & Formation

— 21,6% des LabEx mentionnent des projets de recherche interdisciplinaires, portés
par des disciplines diverses.

— Les LabEx rayonnent grâce à :

— Une internationalisation qui se concentre plutôt sur l’Europe pour des finan-
cements ERC (35,1% des LabEx) ou d’autres projets européens (5,8% des
LabEx). Les collaborations à l’échelle mondiale sont mineures (8,2% des La-
bEx).
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— Les LabEx organisent ou participent à différents types d’évènements : sémi-
naires, colloques, congrès, visant à diffuser les résultats de leurs recherches.

— Les transferts de technologies prennent plutôt la forme de brevets (31% des La-
bEx), les créations d’entreprises sont mineures (12,9% des LabEx). On note la
présence des SATT dans l’accompagnement des LabEx sur leurs actions de valo-
risation (18,1% des LabEx).

2. Enseignement supérieur
— La formation est considérée comme innovante parce qu’elle mobilise des outils

numériques (26,3% des LabEx) comme la formation à distance, le e-learning et les
MOOC.

— Des dispositifs visant à favoriser l’insertion des étudiants (7,6%) et des doctorants
sont mis en place (5,3%).

3. Organisation & Gouvernance
— Les LabEx nouent des partenariats avec des acteurs divers du territoire :

— Les collectivités territoriales (48,5% des LabEx), avec une importance particu-
lière prise par les régions (26,3% des LabEx) qui sont plutôt des cofinanceurs
de projets (CDD, thèses CIFRE, autres projets).

— Les entreprises (29,2% des LabEx) notamment pour mettre en place des thèses
CIFRE (92,4% des LabEx).

— Les associations (15,8% des LabEx) pour des projets d’études ou de recherche
commandés et/ou financés par des associations, copublications.

— De manière générale, les collaborations visent des activités de recherche (42,1%).
Plus précisément, on relève : des projets de recherche, des projets étudiants, des
missions de conseil et d’expertise, des projets d’innovation, des cofinancements de
thèses...
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Figure 7.23 – Les points clés issus de l’analyse des LabEx, par rapport à leurs objectifs initiaux

Les axes du cahier des charges initial des LabEx sont colorés en bleu foncé. Ils ne sont pas le résultat de l’analyse
sémantique. Ils sont utilisés afin de structurer cette dernière dont les résultats sont colorés en vert et en jaune.
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Le corpus documentaire des LabEx

La composition du corpus documentaire

Table 7.3 – La composition du corpus documentaire des LabEx

LabEx Base totale Base exploitable
Nombre de phrases 120 143 12 606, dont 12 305

phrases étudiées

Pour rappel, le corpus documentaire est composé des rapports fournis par les établisse-
ments ayant obtenu un financement, des rapports annuels produits par l’ANR, des rapports
HCERES, des évaluations des jurys internationaux, des conventions entre l’État et l’ANR.

Le corpus documentaire consacré aux LabEx est composé de 12 606 phrases. Seules les
phrases appartenant à un seul des axes de niveau 1 (Recherche & Formation, Innovation
& Partenariats, Gouvernance) ainsi que celles appartenant à une combinaison entre l’axe
transversal (Type d’entreprise) et un autre axe de niveau 1 (Recherche & Formation, Inno-
vation & Partenariats, Gouvernance) ont été retenues, soit 12 305 phrases. Les 301 phrases
labellisées comme appartenant à au moins deux de ces axes (Recherche & Formation, Inno-
vations & Partenariats, Gouvernance) ont été exclues de l’analyse en raison d’une balance
coût-avantage. En effet, d’une part ces phrases sont difficiles à localiser (combinaison d’axes,
analyse humaine impossible...), et d’autre part, la multitude de sujets sur lesquelles elles
peuvent porter rendrait leur analyse trop imprécise.

A titre d’information les 466 phrases de la base de données LabEx appartenant à plu-
sieurs axes se répartissent comme ci-dessous. Les nombres en gras correspondent aux phrases
appartenant à deux axes inclues dans l’analyse.

Table 7.4 – Répartition des phrases appartenant à plusieurs axes

LabEx Recherche &
Formation

Gouvernance Innovation &
Partenariats

Type d’entre-
prise

Recherche &
Formation

X 148 66 16

Gouvernance X X 74 16
Innovation &
Partenariats

X X X 133

Type d’entre-
prise

X X X X
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Parmi ces 466 phrases, 13 appartiennent à trois catégories ou plus. 4

La majorité des unités étudiées sont tirées de documents annexes 5 (53% des phrases)
ou des comptes rendus scientifiques (33% des phrases) et sont surtout datées de l’année
2013.

Figure 7.24 – Répartition du nombre de phrases appartenant au corpus LabEx sur la période
(2012-2020)

4. Recherche & Formation + Gouvernance + Innovation & Partenariats : 3 phrases
Recherche & Formation + Gouvernance + Type d’entreprise : 2 phrases
Gouvernance + Innovation & Partenariats + Type d’entreprise : 4 phrases
Innovation & Partenariats + Type d’entreprise + Recherche & Formation : 4 phrases
5. Les documents dits annexes sont labellisés comme “annexes” sur la plateforme de l’ANR, et corres-

pondent le plus souvent au projet initial tel qu’il a été modifié après les retours de l’ANR ou bien à des
annexes des rapports annuels.
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Une vue générale des axes

Figure 7.25 – Proportion de phrases uniques citant les axes de niveau 1

Figure 7.26 – Nombre de projets citant les axes de niveau 1

Autrement dit, parmi les 171 projets, certains LabEx ne mentionnent pas certains axes de
niveau 1 (Recherche & Formation, Gouvernance, Type d’entreprise). Par exemple, il existe
au moins 4 LabEx qui ne mentionnent pas de phrases appartenant à l’axe Recherche &
Formation. On remarque aussi que tous les LabEx mentionnent au moins une phrase labelisée
“Innovation & Partenariats,” en revanche la proportion de ces phrases dans le corpus total
n’est que de 19,5% environ.
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Les analyses détaillées
L’axe Recherche et Formation

Figure 7.27 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 1

Figure 7.28 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 1

Le sous axe évènements est évoqué par un grand nombre de LabEx et dans la proportion
plus importante (38,3% des phrases).

Des innovations pédagogiques sont mises en place dans le cadre des forma-
tions et de la recherche

— L’analyse sémantique des phrases labelisées au sein du sous axe “Innovation Péda-
gogique” montre une surreprésentation du terme “numérique” par rapport au reste
du corpus. Plus précisément, les cooccurrences des concepts “formation innovante” et
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“numérique” laissent penser que 26,3% des LabEx associent la formation innovante à
l’utilisation des outils numériques. Les outils numériques les plus cités sont :

— La formation à distance (mentionné par 6,4% des LabEx) : “Le LabEx souhaite
développer des formations professionnelles et continues mobilisant les supports
d’enseignements à distance et les démarches d’expérimentation.” (2012)

— Le e-learning (mentionné par 6,4% des LabEx) : “C’est dans ce contexte que
le LabEx [...] intégrera dans son projet pédagogique un mode d’apprentissage
mixte (Blended Learning) qui combinera le e-learning à un apprentissage classique
(présentiel).” (2014)

— Les MOOC (mentionné par 3,5% des LabEx) : “Outre le soutien renouvelé au
Cercle, un premier MOOC sur les mathématiques du Rubiks cube a été financé
par le LabEx, et déposé dans FUN.” (2016)

— De la même manière, on constate le long de l’axe “Recherche & Formation,” puis du sous
axe “Innovation Pédagogique,” les cooccurrences des concepts “recherche innovante” et
“sujets” qui laissent penser que 18,7% des LabEx discutent de recherche innovante,
notamment parce qu’ils s’intéressent à des sujets de recherche dit innovants :

— “Le domaine de l’innovation au LabEx se signale par la recherche sur des sujets
particulièrement innovants, la création de formations innovantes et la réalisation de
projets novateurs dans leur structure même, permettant l’émergence de nouvelles
pistes.” (2014)

L’analyse sémantique des phrases labélisées au sein du sous axe “Insertion”
montre une sur-représentation du terme “dispositif” par rapport au reste du
corpus. Plus précisément, les co-occurrences entre les concepts de “dispositif”
ainsi que “étudiants” ou encore “doctorants” montrent que des dispositifs sont
mis en place, par quelques LabEx, pour faciliter ou assurer l’insertion :

— Des étudiants 6 (mentionné par 7,6% des LabEx)
— Des doctorants (mentionné par 5,3% des LabEx) :

— “Aide à l’insertion professionnelle des doctorants : Le Job Market est une bourse du
travail internationale où les candidats doivent exposer leurs recherches en anglais.”
(2014)

— “Enfin, une douzaine de doctorants sont actuellement en activité, pour un nombre
équivalent avant soutenu lors du dernier quadriennal. Il faut noter que l’insertion

6. L’analyse sémantique montre que des projets se préoccupent de l’insertion des étudiants. Néanmoins,
ici on ne peut pas savoir si le terme étudiant est aussi employé pour désigner les doctorants qui sont des
étudiants.
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professionnelle de ces doctorants est très bonne, que ce soit dans l’enseignement
supérieur (trois d’entre eux sont maîtres de conférences dans des établissement
français) ou dans l’industrie” (2014)

Les évènements organisés par LabEx ou auxquels ils participent sont divers
86,5% des projets discutent d’évènements, qui contribuent bien souvent au rayonnement du
LabEx en question. Plus précisément, les cooccurrences des concepts “évènements” et “or-
ganisation” suggèrent que 62,5% des LabEx sont impliqués dans l’organisation d’événements
tandis que les cooccurrences “évènements” et “participer” suggèrent que 21,6% des LabEx
participent à des manifestations. 42,1% des LabEx mentionnent des évènements à dimension
internationale.

On constate une diversité des évènements :

Figure 7.29 – Nombre de projets par type d’évènement

Conformément à ce graphique, les types d’évènements les plus mentionnés sont :

— Les séminaires (mentionné par 48,5% des LabEx) : “En 2016, 16 séminaires ont été
organisés par le LabEx [...] dans les deux laboratoires, avec une très bonne participation
de doctorants / post-doctorants et chercheurs statutaires.” (2017)

— Les colloques (mentionné par 43,3% des LabEx) :

— “[...] est impliqué dans le colloque annuel chimie-biologie organisée par le SIRIC,
et le SIRIC a co-financé avec [...] un post-doctorant.” (2019)

— “Au plan international, l’organisation du colloque de janvier 2015 a été l’occasion
de resserrer les contacts avec de multiples institutions (Université Fédérale de Belo
Horizonte, au Brésil ; Université de Cambridge au Royaume-Uni, Polytechnique de
Turin en Italie, IFAK en Allemagne).” (2015)
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— Les congrès (mentionné par 31,6% des LabEx) : “Le LabEx [...] est partenaire de
différentes organisations de congrès.” (2017)
D’après le corpus, l’internationalisation est plutôt liée à la recherche de fi-

nancements européens

L’analyse sémantique montre que les termes “ERC” ainsi que “autres financements”
sont davantage citées dans les phrases du sous axe “Internationalisation” que dans le reste du
corpus. Ainsi, on relève l’importance de l’obtention de financements de recherche européens
comme :

— Les financements ERC (mentionné par 35,1% des LabEx) : “The [...] hosts a total of
12 LabEx team ERC grant holders : 7 were obtained during the reporting period and
the most recent one in 2015.” (2015)

— D’autres financements européens (mentionné par 5,8% des LabEx) : “Ils sont
également actifs en recherche collaborative en Europe, puisque 5 projets européens ont
été financés depuis 2011 (à hauteur de 2,8 Me, soit 11% des cofinancements obtenus
par le LabEx).” (2019)

— Les collaborations internationales sont peu citées (mentionné par 8,2% LabEx) :
“En 2013 le LabEx a par exemple apporté un soutien à un projet d’observation dans la
mangrove Guyanaise, à un projet dans le cadre du programme international Geotraces,
et à des campagnes de géophysique en collaboration internationale.” (2014)

La recherche pluridisciplinaire au sein des LabEx porte sur diverses disci-
plines

— D’après le corpus, les associations entre “interdisciplinarité” et “recherche” laissent
sous-entendre que 21,6% des LabEx se sont engagés dans des projets de recherche
interdisciplinaires :
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— “Le LabEx finance de nouveaux projets interdisciplinaires, de haut niveau et à
caractère risqué au moyen d’hôtel à projet.” (2015)

— “Le travail collectif en sciences humaines est difficile, de même que les recherches
interdisciplinaires : ceci a demandé des efforts de concertation et d’échanges entre
les chercheurs pendant la première année du LabEx.” (2015)

— Les domaines les plus mentionnés, par les LabEx dans le cadre de la pluridisciplinarité,
sont les sciences humaines et sociales (histoire, l’anthropologie), l’écologie, la climato-
logie, la glaciologie ainsi que la planétologie.

— La surreprésentation du terme “collaboration” le long de l’axe “Interdisciplinarité” par
rapport au reste du corpus suggère que des collaborations se sont développées avec le
caractère interdisciplinaire des projets de recherche (24% des LabEx) : “En effet, le
LabEx a créé un groupement régional de laboratoires d’excellence sur le thème de la
physique et de la chimie de l’atmosphère, groupement doté d’une forte interdisciplinarité
et bénéficiant d’un important réseau de collaborations (notamment avec l’ADEME,
l’ATMO, l’IFPEN, le CNES, l’IRSN ou Météo-France).” (2017)

L’axe Innovation et Partenariats

Figure 7.30 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 2
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Figure 7.31 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 2

D’après l’étude du corpus, les LabEx nouent des partenariats avec de nom-
breux acteurs du territoire. Globalement, ces relations ont pour objectif :

— Les cooccurrences des concepts “partenariats,” “acteurs du territoire” et “recherche”
au sein des documents de 42% des LabEx montrent que ces collaborations ont pour
objet principal les activités de recherche, comme on pouvait s’y attendre.

— L’ajustement des programmes de recherche (mentionné par 11,1% des LabEx)
et des formations (mentionné par 7% des LabEx) aux besoins de la société, et en
particulier des entreprises :

— “Le LabEx doit devenir une structure d’interface entre la société civile et la re-
cherche, il a pour but d’identifier ou de recueillir les besoins des différents acteurs
sociaux (une question, un problème que se pose à un citoyen, une association, une
entreprise, des acteurs des politiques publiques, un particulier ou un collectif...).”
(2013)

— “Cet outil original, auquel participeront les scientifiques du LabEx [...], l’APEC2
et les entreprises (notamment leurs cellules de prospective et les directions des res-
sources humaines) doit permettre d’ajuster de manière très réactive les recherches
et les formations aux besoins économiques et sociétaux et éviter ainsi de grandes
ruptures néfastes pour le pays, dans l’employabilité, les compétences et les mé-
tiers.” (2014)

Les LabEx nouent des relations avec :
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Figure 7.32 – Acteurs du territoire avec lesquels les LabEx nouent des relations

— Les collectivités territoriales au sein de l’axe “Innovation & Partenariats”
sont mentionnées par 48,5% des LabEx :

— On note l’importance particulière prise par les Régions (26,3%) : “Ce groupe,
financé par la Région et l’Ademe, a pour objectif d’identifier et mettre en œuvre, au
niveau local, les actions permettant de limiter le changement climatique.” (2016)

— Les collectivités territoriales sont souvent associées au co-financement de diffé-
rentes actions comme des CDD, des thèses CIFRE ou d’autres projets de recherche.

— Les entreprises dans le cadre de l’axe “Innovation & Partenariats” sont mentionnées
par 29,2% des LabEx :

— “Le LabEx interagit fortement avec l’environnement des pôles de compétitivité et
les entreprises à la fois à l’échelle régionale mais également nationale et interna-
tionale.” (2014)

— Ces acteurs interviennent par l’intermédiaire d’initiatives diverses comme “un pro-
jet autour de la réalité virtuelle, en collaboration avec 2 entreprises régionales”
(2014), mais principalement pour la réalisation de thèses CIFRE, mentionnées
par 92,4% des LabEx.

— Les associations : 15,8% des LabEx évoquent des associations plutôt dans le cadre de
projets d’études ou de recherche commandés par ces dernières ou de copublications : “Il
s’agit d’une commande de l’association "Estuaire de Seine, territoire de l’eau" sur "Une
réflexion prospective sur le milieu estuarien dans le contexte de changement climatique"
menée par un groupe d’étudiants issue de masters relevant de disciplines très diverses.”
(2014)
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La présence du terme “brevet” supérieure à la moyenne parmi les phrases ap-
partenant au sous axe “Tech transfer” suggère que la valorisation des recherches
prend surtout la forme de brevets :

— Les dépôts de brevets (mentionné par 31% des LabEx) :

— “On peut également citer un brevet déposé en France par deux chercheurs LabEx
[...] avec un professeur invité d’Ukraine.” (2017)

— “Cette stratégie a conduit au dépôt de 5 nouveaux brevets qui se sont notam-
ment inscrits dans les projets EndoQuant, SuperMApo et HuMoSC, développés
en partenariat étroit avec la SATT [...] et Inserm Transfert.” (2016)

— Les créations d’entreprises sont aussi plus mentionnées au sein de ces phrases que
dans le reste du corpus, cependant elles ne semblent pas être un moyen de transfert
privilégié par les projets (mentionnées par seulement 12,9% des LabEx)

— Les SATT peuvent venir en soutien des LabEx pour valoriser les résultats de la re-
cherche (18,1% des LabEx) : “Les transferts technologiques potentiels issus de [...] sont
effectués via Auvergne Valorisation, la cellule de valorisation du PRES clermontois,
Viameca, le pôle de compétitivité Rhône-Alpes-Auvergne pour les entreprises de la
filière ingénierie mécanique et Auvergrid, le méso-centre régional de ressources, et la
SATT Grand Centre.” (2014)

L’axe Gouvernance

Figure 7.33 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 3
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Figure 7.34 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 3

La diversité des intitulés des comités mis en place

Figure 7.35 – Nombre de projets par comité

Un LabEx explique que “La gouvernance est organisée comme suit : un Conseil Scienti-
fique, un Comité Stratégique et un Comité de Pilotage de gestion, complétés par des Comités
d’experts "ad hoc".” (2015)

On constate par exemple que :
— Le comité scientifique “conseille le comité de pilotage (défini ci-après) sur les diffé-

rents axes de travail et sur les méthodologies en fonction des besoins du monde acadé-
mique et des retombées potentielles pour le monde socio-économique.” (2017)
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— Le comité de pilotage “coordonne les différents programmes, met en place les outils
permettant de suivre leur activité, et assure la mise en œuvre des moyens attribués,
dans le cadre de la politique scientifique du LabEx.” (2015)

L’axe transversal type d’entreprise

Les points clés L’axe transversal relatif au type d’entreprise apporte des éclairages perti-
nents sur les interactions entre les LabEx et ces acteurs privés.

D’abord, cet axe permet de distinguer les LabEx par discipline selon l’intensité
de leurs relations avec les différents types d’entreprise (grands groupes, ETI, PME,
start-ups).

Table 7.5 – Intensité des relations par type d’entreprise et par discipline

Discipline SHS BioMed SMI MathsInfo STUE AgroEco
Nombre de
LabEx

39 45 36 23 17 10

Nombre
de phrases
Grands
Groupes 7

9,40% 5,86% 6,31% 2,98% 2,02% 1,11%

Nombre
de phrases
PME 8

23,16% 11,71% 11,82% 9,47% 8,93 % 4,44%

Nombre
de phrase
start-ups 9

5,40% 27,12% 17,87% 9,74% 6,05% 4,44%

Nombre
de phrases
ETI 10

1,04% 0,31% 0 0,81% 0 0

— Les chiffres doivent être interprétés de la manière suivante :
— Le plus haut pourcentage par ligne est souligné, cela signifie que le type d’entreprise

x est principalement mentionné par les LabEx de la discipline y. Exemple : 9,40%
des phrases des LabEx SHS mentionnent les grands groupes, faisant de ces LabEx
ceux qui mentionnent le plus les grands groupes.

— Le plus haut pourcentage par colonne est en italique, cela signifie que les LabEx
de la discipline x mentionnent surtout le type d’entreprise y. Exemple : 23,16% des
phrases des LabEx SHS mentionnent les PME, c’est le type d’entreprise le plus
mentionné par ces projets.
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— L’analyse sémantique de ce corpus met en évidence que les LabEx SHS mentionnent
surtout les PME et les Grands Groupes. Contrairement aux autres disciplines, ce sont
ici les LabEx SHS qui mentionnent, le plus, les grands groupes.

— L’étude des croisements entre l’axe transversal de niveau 1 (type d’entreprise),
l’axe relatif à la discipline ainsi que les autres axes (Recherche & Formation, In-
novation & Partenariats et Gouvernance) et leurs sous axes respectifs montre que
les sujets liés aux LabEx SHS mentionnant les grands groupes sont, par ordre dé-
croissant, territoire, modèle de gouvernance, collaboration en formation
et détection de besoins.

— Les LabEx BioMed, SMI, MathsInfo et AgroEco mentionnent principalement les start-
ups et, dans un deuxième temps les PME.

— Les LabEx STUE mentionnent surtout les PME.

Ensuite, l’axe transversal “Type d’entreprise” croisé avec les autres axes de niveau 1
(Recherche & Formation, Innovation & Partenariats, Gouvernance) ainsi que leurs sous axes
respectifs permet d’identifier les sujets sur lesquels chacun des types d’entreprise (grands
groupes, ETI, PME, start-ups) sont les plus actifs.

Figure 7.36 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 4
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Figure 7.37 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 4

En raison du faible nombre de LabEx mentionnant les Entreprises de Taille Intermédiaire
(ETI), ce type d’acteurs est exclu de l’analyse.

L’analyse du corpus selon cet axe conduit à cette représentation graphique dont les clés
d’interprétation sont expliquées ci-dessous 11

11. Internationalisation*, interdisciplinarité*
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Figure 7.38 – Analyse croisée de l’axe "Type d’entreprise" et des autres axes de niveau 1
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— Les LabEx mentionnant le type d’acteur X discutent du sujet Y.

— Les LabEx qui mentionnent les grands groupes discutent plutôt de territoire, de
collaboration en formation, d’évènements...Les LabEx mentionnant les PME sont
les seuls à discuter d’interdisciplinarité et de ressources.

— La taille des rectangles renvoie à l’importance du type d’acteur X dans le sujet Y. On
peut en déduire le positionnement des acteurs sur les différentes thématiques.

— Il y a plus de LabEx mentionnant les start-ups qui discutent des transferts de
technologies que de LabEx qui mentionnent les PME et qui discutent de ce sujet.
Ainsi, le transfert de technologies tend à être davantage lié aux start-ups.

— Il faut garder à l’esprit que le nombre de LabEx et le nombre de phrases mentionnant
tel type d’entreprise sur tel sujet sont limités.

De quel(s) sujet(s) discutent les LabEx mentionnant chacun des types d’entre-
prise ? Les start-ups

Figure 7.39 – Proportion de phrases uniques citant les start-ups par sujet
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Figure 7.40 – Nombre de projets citant les start-ups par sujet

Plus précisément, 47,4% des LabEx mentionnent les start-ups, surtout autour de :
— Les transferts de technologies (21,6% des LabEx mentionnent, dans au moins une

phrase, les concepts de start-ups et de transfert de technologies) : “En outre, une
moyenne de 3 brevets est déposée chaque année et une à deux start-ups sont créées à
partir de technologies ou d’innovations issues des laboratoires de [...].” (2014)

— Le territoire (1,75% des LabEx mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts
de start-ups et de territoire) : “Ce projet vise aussi à intégrer les recherches vers la
constitution de nouvelles filières de valorisation du bois et la création de start-ups, et
des interactions avec les collectivités locales sont en cours sur ces questions (Conseil
général de l’Isère, Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes-Métropole).” (2014)

— Le suivi (1,2% des LabEx mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts de
start-ups et de suivi)
Les PME

Figure 7.41 – Nombre de projets citant les PME par sujet
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Figure 7.42 – Proportion de phrases uniques citant les start-ups par sujet

Plus précisément, 43,3% des LabEx mentionnent les PME, surtout autour de :

— Les transferts de technologie (4,7% des LabEx mentionnent, dans au moins une
phrase, les concepts de PME et de transfert de technologie) : “Les activités de transfert
technologique seront directement intégrées dans la SATT, accompagnée d’un presta-
taire pour les questions de dissémination et déploiement du LabEx, en particulier les
partenariats avec les PME, la mise en place de nouveaux contrats et projets de recherche
selon les supports financiers et administratifs adaptés.” (2013)

— Le territoire (4,1% des LabEx mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts
de PME et de territoire) : “Deux projets de LabCom ont été acceptés par l’ANR : P3A
(Plateforme Antennerie Aéroacoustique) en partenariat avec la PME locale Microdb
(filiale de Vibratec) ; AtysCrea (Instrumentation médicale ultrasonore pour l’imagerie
transcrânienne) avec la société Atys Médical.” (2014)

— Les évènements (2,3% des LabEx mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts
de PME et d’évènements) : “[...] a par ailleurs apporté un soutien financier à l’organisa-
tion de 7 évènements (conférences ou ateliers) incluant des sessions maths-entreprises,
dont un workshop HPC-PME organisé par [...] pendant le CEMRACS 2012.” (2013)

Les grands groupes
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Figure 7.43 – Proportion de phrases uniques citant les grands groupes par sujet

Figure 7.44 – Nombre de projets citant les start-ups par sujet

Plus précisément, 29,8% des LabEx mentionnent les grands groupes, surtout autour de :

— Le territoire (4,1% des LabEx mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts
de grand groupe et de territoire) : “Le parti pris scientifique a été de radicaliser la
pluralité scientifique en associant les praticiens des collectivités territoriales et les en-
treprises (2 grandes collectivités, 3 institutions territoriales, 3 pôles de compétitivité et
14 entreprises).” (2014)

— La collaboration en formation (1,75% des LabEx mentionnent, dans au moins une
phrase, les concepts de grand groupe et de collaboration en formation) : “Les colla-
borations impliquant des grands groupes industriels sont en général sur le long terme,
souvent accompagnées de financement d’allocations de recherche (Cifre, CNRS/CNES
CNRS/DGA ou CEA) et concernent en premier lieu le secteur aéronautique (Airbus, Sa-
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fran, Eurocopter, Technofan ...), mais aussi le secteur des transports terrestres (SNCF,
Renault, Delphi) et celui de l’énergie (EDF).” (2013)

— Les transferts de technologies (1,2% des LabEx mentionnent, dans au moins une
phrase, les concepts de grand groupe et de transfert de technologies)

7.5 IDEFI

Les points clés
Le cahier des charges

Le cahier des charges issu de l’appel à projets initial des IDEFI est utilisé pour structurer
les analyses. Autrement dit, le corpus documentaire consacré aux IDEFI a été étudié à la
lumière de leurs objectifs initiaux. Trois grands axes ressortent de la lecture de ce cahier des
charges :
— Proposer une offre de formation innovante c’est-à-dire avoir une “portée stra-

tégique pour l’établissement ou le regroupement d’établissements,” “participer pleine-
ment à la stratégie globale de la politique de formation et d’insertion professionnelle des
établissements,” “valoriser par la formation l’excellence de la recherche,” “promouvoir
l’innovation notamment par la modernisation des méthodes d’enseignement”. . .

— Proposer une offre de formation exemplaire sur les plans : de la “compétitivité
à l’échelle nationale et internationale,” de “l’employabilité des étudiants formés,” de la
“mobilisation des acteurs et de la qualité des partenariats,” de la “pluridisciplinarité,”
de “l’ingénierie de formation et de nouvelles méthodes d’enseignement.”

— Proposer une offre de formation pilote c’est-à-dire initier une “dynamique d’en-
trainement,” “démontrer sa valeur d’exemple au sein de l’établissement et présenter un
intérêt plus large pour le système d’enseignement supérieur,” et enfin “être doté d’un
dispositif d’évaluation permettant d’exporter et de transférer les résultats observés.”

Les principaux points

A travers ce prisme, les points clés issus de l’analyse sémantique de l’ensemble du corpus
consacré aux IDEFI sont les suivants :

1. Proposer une offre de formation innovante
— L’utilisation des outils numériques, l’enseignement réaliste comme le recours à des

serious games, ainsi que le caractère multiculturel des formations sont présentés
comme innovants par les IDEFI.
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2. Proposer une offre de formation exemplaire

— Des partenariats ont été développés avec plusieurs acteurs :
— A l’échelle de l’Europe dans le cadre de certains projets européens comme

Citizen Cyberlab (38,9% des IDEFI).
— A l’échelle régionale pour mettre au point des formations (77,8% des IDEFI)

ou chercher des financements (36,1% des IDEFI)
— Avec des entreprises pour développer des formations en adéquation avec leurs

besoins (66,7% des IDEFI), pour mettre en place des contrats d’apprentissage
(30,5% des IDEFI) et des thèses CIFRE (13,9% des IDEFI).

— L’interdisciplinarité concernerait surtout les formations hors sciences humaines et
sociales.

— L’insertion des étudiants est, sur la période 2012-2015, un objectif pour les IDEFI.
A partir de 2016, les documents indiquent que l’effet des IDEFI sur l’insertion
professionnelle des étudiants est difficile à mesurer. Néanmoins, certains ont créé
des entreprises (41,7% des IDEFI).

3. Une offre de formation pilote

— Les expériences mises en place par les IDEFI seraient diffusées à l’échelle natio-
nale et internationale principalement par l’intermédiaire d’évènements comme des
colloques (63,9%), des séminaires (62,9%) et des ateliers (44,4%).

— 38,9% des IDEFI mentionnent des évènements d’ampleur internationale.
— L’internationalisation des formations se concentre sur l’Europe et reposerait plutôt

sur la participation à des programmes Erasmus (55,5% des IDEFI).
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Figure 7.45 – Les points clés issus de l’analyse des IDEFI, par rapport à leurs objectifs initiaux

Les axes du cahier des charges initial des IDEFI sont colorés en bleu foncé. Ils ne sont pas le résultat de l’analyse
sémantique. Ils sont utilisés afin de structurer cette dernière dont les résultats sont colorés en vert, jaune et rouge.
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Le corpus documentaire des IDEFI

La composition du corpus documentaire

Table 7.6 – La composition du corpus documentaire des IDEFI

IDEFI Base totale Base exploitable
Nombre de phrases 120 143 6 547, dont 6 147

phrases étudiées

Pour rappel, le corpus documentaire est composé des rapports fournis par les établisse-
ments ayant obtenu un financement, des rapports annuels produits par l’ANR, des rapports
HCERES, des évaluations des jurys internationaux, des conventions entre l’État et l’ANR.

Le corpus documentaire consacré aux IDEFI est composé de 6 547 phrases. Seules les
phrases appartenant à un seul de ces axes (Recherche & Formation, Innovation & Partena-
riats, Gouvernance) ainsi que celles appartenant à une combinaison entre l’axe transversal
(Type d’entreprise) et un autre axe de niveau 1 (Recherche & Formation, Innovation &
Partenariats, Gouvernance) ont été retenues, soit 6 147. Les 360 phrases labellisées comme
appartenant à au moins deux de ces axes (Recherche & Formation, Innovation & Partenariats,
Gouvernance) ont été exclues de l’analyse en raison d’une balance coût-avantage. En effet,
d’une part ces phrases sont difficiles à localiser (combinaison d’axes, analyse humaine impos-
sible...) et d’autre part, la multitude de sujets sur lesquelles elles peuvent portent rendrait
leur analyse trop imprécise.

A titre d’information les 486 phrases de la base de données IDEFI appartenant à plu-
sieurs axes se répartissent comme ci-dessous. Les nombres en gras correspondent aux phrases
appartenant à deux axes inclues dans l’analyse.

Table 7.7 – Répartition des phrases appartenant à plusieurs axes

IDEFI Recherche &
Formation

Gouvernance Innovation &
Partenariats

Type d’entre-
prise

Recherche &
Formation

X 246 67 65

Gouvernance X X 37 14
Innovation &
Partenariats

X X X 47

Type d’entre-
prise

X X X X
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Parmi ces 486 phrases, 10 phrases appartiennent à trois catégories ou plus. 12

La majorité des unités étudiées sont tirées de documents annexes 13 (57% des phrases) ou
des comptes rendus scientifiques annuels (34%) et sont surtout datées de l’année 2012.

Figure 7.46 – Répartition du nombre de phrases appartenant au corpus IDEFI sur la période
(2012-2020)

Vue générale des axes

Chacun des 36 IDEFI mentionnent au moins une fois les axes de niveau 1 (Recherche
& Formation, Gouvernance, Innovation & Partenariats). L’axe transversal type d’entreprise
n’est pas mentionné par deux IDEFI. Néanmoins, au sein du corpus IDEFI tous ces sujets
ne sont pas également discutés. Par exemple, on constate une prépondérance des phrases qui
concernent la gouvernance ainsi que la recherche et la formation.

12. Recherche & Formation + Gouvernance + Innovation & Partenariats : 7 phrases
Recherche & Formation + Gouvernance + Type d’entreprise : 1 phrase
Innovation & Partenariats + Type d’entreprise + Recherche & Formation :2 phrases

13. Les documents dits annexes sont labellisés comme “annexes” sur la plateforme de l’ANR, et corres-
pondent le plus souvent au projet initial tel qu’il a été modifié après les retours de l’ANR ou bien à des
annexes des rapports annuels.
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Figure 7.47 – Proportion de phrases uniques citant les axes de niveau 1

Figure 7.48 – Nombre de projets citant les axes de niveau 1
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Les analyses détaillées
L’axe Recherche et Formation

Figure 7.49 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 1

Figure 7.50 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 1

L’innovation pédagogique repose sur des outils numériques, le caractère in-
ternational des formations et l’enseignement réaliste.

Dans les documents analysés, les cooccurrences des concepts significatifs – concepts plus
mentionnés le long du sous axe “Innovation Pédagogique” que dans le reste du corpus IDEFI
- “formation innovante” et “numérique” suggèrent que le caractère innovant des formations
repose fortement sur le déploiement d’outils numériques au service des formations existantes.
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Par exemple, un IDEFI indique que “le caractère innovant de la méthodologie pédagogique se
situe dans l’utilisation de la voie du numérique et de cours à distance (...)” (2016). Ainsi,
l’innovation concernerait plutôt les moyens de délivrer ces formations plutôt que leur contenu
ou la mise en place de nouveaux parcours. Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun nouveau
parcours a été créé.Les analyses menées dans le chapitre 8 selon une méthodologie différente
et intégrant des rapports d’activité postérieurs à 2017 recensent d’ailleurs une grande variété
d’innovations non technologiques portées par les IDEFI.
— La formation à distance (mentionné par 69,4% des IDEFI) :

— “Le parcours INESRYG est la première formation à distance montée à l’Université
de [...]” (2016)

— “Le projet uTOP permet à l’Ecole [...] d’expérimenter la conception d’un projet
de formation à distance pour la première fois” (2016).

— Le e-learning (mentionné par 47,4% des IDEFI) :
— “Une extrême prudence des enseignants vis-à-vis du e-learning, notamment quant

aux aspects liés à la propriété intellectuelle” (2016)
— “uTOP été représenté par deux projets à la 5ème édition des E-Learning Excellence

Awards organisée par la CEGOS” (2015).
— Les MOOC (mentionné par 36,1% des IDEFI)

— “Le dépôt d’un MOOC (une cinquantaine d’heures pour un MOOC de cinq se-
maines) prend beaucoup de temps, le problème de la disponibilité d’une personne
pouvant effectuer cette tâche se pose donc.” (2016).

De plus, le caractère international et l’enseignement réaliste (exemples : cas pratiques
et serious games) sont aussi présentés par les acteurs comme des méthodes pédagogiques
innovantes.

Enfin, d’après le corpus, les acteurs cherchent à diffuser ces expériences aux niveaux
national et international.
— “La dimension transversale de [...] lui permet de diffuser sa pédagogie innovante et ses

activités à tous les niveaux : Université [...], Eucor - Le Campus européen, universités
françaises (Dijon, Pau, Toulouse, Lille), établissements d’enseignement secondaire et
entreprises.” (2017)

— “Il reste à chercher à disséminer un peu plus à l’international, car cette IDEFI mérite que
ses partenaires internationaux (notamment avec la Belgique et les États-Unis) puissent
se référer à ces pratiques pédagogiques innovantes sur les compétences sociales.” (2016)

— “Ce projet aura de toute évidence vocation à essaimer ces formations et pratiques
innovantes sur les territoires nationaux.” (2012)
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Les IDEFI sont impliqués dans de nombreux évènements

6,1% des lDEFI discutent d’évènements soit en tant qu’organisateur (cooccurrence entre
les mots “évènements” et “organiser”) soit en tant que participant (cooccurrence entre les
mots “évènements” et “participer”) et 38% mentionnent des manifestations à dimension in-
ternationale (cooccurrence entre les termes “évènements” et “international”). Ces évènements
révèlent la fonction de démonstrateur endossée par les IDEFI.

— Les colloques (mentionné par 63,9% des IDEFI) :

— “Les responsables du projet TIL ont fait un gros effort de sensibilisation et de
diffusion des objectifs et des actionsmenées : organisation de journées et de divers
événements, colloques et congrès, newsletter.” (2016)

— Les séminaires (mentionné par 62,9% des IDEFI) :

— “On évoque aussi un "rapprochement" avec Innovalangues, le projet IDEFI de
l’université de [...], et l’organisation d’un séminaire de recherche pédagogique pour
des enseignants de l’Académie de [...].” (2016)

— “Des séminaires ont été organisés sur le thème des jeux pour l’éducation et la
recherche, sur le thème de l’innovation pédagogique, la philosophie de l’éducation
et sur les capteurs.” (2014)

— Les ateliers (mentionné par 44,44% des IDEFI) :

— “La faible participation à l’atelier organisé (9 présents) a conduit à entièrement
repenser la communication et l’organisation de cette action.” (2015)

— “Pour le public de formateurs et de professionnels, [...]a organisé en mai-juin 2013
un atelier de deux semaines (dans le cadre du festival Grains d’Isère), puis en
mai 2014 un atelier d’une semaine (atelier Fibres) à destination des enseignants,
chercheurs, architectes, ingénieurs, artistes et artisans.” (2014).

L’internationalisation est plutôt européenne et fondée sur l’excellence indi-
viduelle

— Les programmes d’échanges favorisant la mobilité des étudiants vers d’autres
pays européens (Erasmus, Erasmus+) sont un concept significatif du corps label-
lisé “Internationalisation” et sont mentionnés par 55,6% des IDEFI. La plupart des ver-
batims mettent en évidence la croissance de la mobilité étudiantes grâce, d’une part, à
l’ouverture de places de départ à l’étranger pour les étudiants français, et d’autre part,
à une augmentation des étudiants étrangers accueillis au sein des universités françaises.



7.5. IDEFI 429

— “Le dépôt d’un projet ERASMUS+ est envisagé en 2017 avec les équipes belges
et bulgares, associant également l’IDEFI [...]et l’Université [...].” (2016).

— “La mobilité étudiante longue (de type Erasmus) est en légère croissance sur les
trois années, même si le développement reste nettement au-dessous de la cible
intermédiaire” (2015)

— “Aussi, 20 nouvelles places de départ à l’étranger ont-elles été créées à leur atten-
tion avec les établissements suivants : (...)” (2013).

— 38,9% des IDEFI mentionnent d’autres projets européens. La participation des
IDEFI induit parfois l’accroissement de leurs activités internationales.
— “Par ailleurs, les interventions dans des conférences internationales, destinées à

présenter les résultats de [...], ont permis d’établir de nouveaux contacts qui de-
vraient aboutir à court terme, à un accroissement de partenariats internationaux
et éventuellement à la construction d’un projet européen dans le cadre des actions
du programme européen pour l’innovation Horizon 2020.” (2014)

D’après le corpus, l’interdisciplinarité est appliquée aux formations hors SHS
— Les cooccurrences des concepts “interdisciplinarité” et “formation” laissent penser que

41,7% des IDEFI discutent de formation interdisciplinaire.
— “L’école [...] s’inscrit dans le mouvement mondial de création des d.school et des

formations interdisciplinaires en innovation et leadership basées sur la discipline
du design thinking et participe en ce sens à l’animation d’un réseau mondial.”
(2013)

— “L’ancrage universitaire de formations diplômantes relevant d’une démarche in-
terdisciplinaire devra faire face au problème de visibilité car le projet de loi "ESR
Fioraso" réduit le nombre de mentions et occulte la mention Gérontologie.” (2013)

— De la même manière, les cooccurrences “interdisciplinarité” et “recherche” suggèrent
que 27,8% des IDEFI mentionnent la recherche interdisciplinaire.
— “[...]a également été un acteur de premier plan dans l’élaboration des champs de

recherche de l’Université [...], dont l’objectif est d’aborder des thèmes scientifiques
partagés par plusieurs laboratoires visant à développer des recherches pluri-, trans-
et interdisciplinaires pour faire émerger des recherches plus larges et spécialisées.”
(2016)

— Les disciplines associées à l’interdisciplinarité ne sont pas les sciences humaines et so-
ciales. Les domaines principaux qui interviennent dans des formations ou de la recherche
interdisciplinaires semblent plutôt être : la biologie et la santé (3 IDEFI), la chimie et
l’éco-innovation (2 IDEFI), la nanotechnologie et la microélectronique (1 IDEFI).
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Les effets des IDEFI sur l’insertion professionnelle sont difficiles à mesurer A
l’aide du corpus, on constate que sur la période 2012-2015 les IDEFI ont plutôt pour volonté
d’améliorer l’insertion des étudiants (“L’objectif de l’IDEFI [...]est d’assurer la réussite de
l’insertion professionnelle des étudiants à brève échéance” (2012)). C’est pourquoi ils mettent
en place différentes initiatives comme des plateformes numériques donnant accès à des offres
d’emploi, des CVthèques, des outils de gestion des rendez-vous en ligne avec les conseillers
d’orientation, des espaces dédiés aux étudiants-entrepreneurs, des espaces dédiés à l’insertion
des étudiants à statut particulier (handicap ou sportifs de haut niveau), etc. Les analyses
présentées dans le chapitre 8 confirment cette tendance sur la période suivante d’activité des
IDEFI.

A partir de 2016, on observe plutôt des verbatims qui reflètent la difficulté de mesurer
les effets des IDEFI sur l’insertion professionnelle des étudiants. Deux raisons prin-
cipales sont avancées : soit il est difficile d’isoler l’impact des IDEFI parce que les étudiants
s’insèrent dans un cursus universitaire existant, soit parce que la promotion ayant bénéficié
du dispositif n’a pas encore terminé ses études. Les rapports d’activité post 2017 analysés
manuellement dans le chapitre 8 montrent que plusieurs IDEFI ont développé des méthodes
et outils ad hoc de suivi des étudiants pour relever ce défi.

— “(...) Les effets sur l’insertion professionnelle des étudiants ayant suivi des modules de
formation de l’IDEFI sont difficilement mesurables car ces modules s’insèrent majori-
tairement dans des cursus universitaires existants.” (2016)

— “(...) Pas d’indication sur l’insertion professionnelle des étudiants qui ont suivi le cursus
porté par le projet subventionné par IDEFI” (2016)

Enfin, d’autres verbatims, plus sévères, indiquent que des efforts supplémentaires
doivent être menés :

— “Il reste encore du travail à faire pour favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
aux CMI.” (2016)

— “Absence d’évidences sur l’impact du projet sur l’insertion professionnelle des étudiants
et sur l’ouverture sociale et l’égalité des chances, qui sont cependant des axes importants
du projet.” (2016)

— “Le nombre d’étudiants en alternance reste très limité et on note des écarts impor-
tants entre les formations, en termes d’insertion : pour certains masters on observe une
insertion de presque 100 %, mais pour d’autres elle est beaucoup plus basse.” (2016)
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L’Axe Innovation et Partenariats

Figure 7.51 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 2

Figure 7.52 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 2

Les relations étroites entre les IDEFI et les entreprises :

— On constate que les formations mises en place ont, pour certaines, l’objectif – avec plus
ou moins de réussite - de répondre aux besoins des acteurs locaux, en particulier des
entreprises (66,7% des IDEFI).

— “Le Master Spécialisé reste donc profondément en lien avec les besoins des entre-
prises et des professionnels.” (2016)

— “Enfin, il n’est pas clair dans le projet en quoi les formations proposées vont
permettre de développer des compétences qui vont mieux répondre aux besoins
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des entreprises et donc, in fine, accroître la valeur des diplômes des étudiants.”
(2016)

— Les co-occurrences entre les concepts significatifs “entreprise” et “apprentissage” ou
encore “thèse CIFRE” suggère que la collaboration avec les entreprises passe principa-
lement par le développement de :
— L’apprentissage (30,5% des IDEFI) : “Une promotion de 1000 apprentis in-

génieurs bénéficiant d’[...] irriguera les entreprises dès la rentrée 2017.” (2016)
— Les thèses CIFRE (5 IDEFI) : “La seconde, financée par le dispositif

CIFRE, via le Crédit agricole de [...]et portée scientifiquement par le laboratoire
[...] de l’université de [...], a pour objet la relation entre le niveau de compétences
sociales des managers/collaborateurs et la performance de leur entreprise.” (2016)

— Plus largement, grâce à l’axe transversal types d’entreprise, il est possible d’identifier
quels sont les types d’acteurs privés cités (Start-up, PME, ETI, Grand Groupe) et de
quels sujets discutent les IDEFI mentionnant ces derniers (cf. 3.3.4/ L’axe transversal
Type d’entreprise).
Les collectivités territoriales sont aussi des partenaires importants pour les

IDEFI
— Des partenariats sont aussi noués avec les collectivités territoriales :

— L’échelle régionale : “Rapprochement avec la direction de la formation profes-
sionnelle en Région [...]pour présenter l’IDEFI [...]et envisager des possibilités de
partenariat avec la Région en matière de formation professionnelle.” (2014)

— L’échelle de la ville ou de l’agglomération
— Ces partenariats ont comme premier objectif le développement de formations et concernent,

de façon mineure, la recherche de financements
— Le développement de formations (mentionné par 77,78% des IDEFI) : “Les

collectivités territoriales sont également associées à la formation, notamment par
le biais des stages d’immersion.” (2015)

— La recherche de financements (mentionné par 36,11% des IDEFI) : “Les collec-
tivités territoriales seront sollicitées pour atteindre la cible fixée, mais afin de rester
dans un périmètre soutenable, le budget des mobilités étudiantes sera abondé à
hauteur d’une trentaine de bourses sur 100 (cible 2018), en complément de ces
financements.” (2012)

Les IDEFI mettent en place des transferts de technologies L’analyse sémantique
met en évidence que le terme “création d’entreprise” est plus présent dans le corpus IDEFI
labellisé “Tech transfer” que dans le reste du corpus. De même, plus d’IDEFI évoquent les
créations d’entreprises que les dépôts de brevets suggérant que :
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— Les transferts de technologies mentionnés sont surtout des créations d’entreprises
(mentionné par 41,7% des IDEFI) :
— “[...]a pour ambition de créer un Laboratoire européen d’innovations alimentaires,

véritable incubateur de projets innovants et de création d’entreprises.” (2015)
— “[...] : 2 entreprises ont été créées, 1 est en cours de création et 5 projets attendent

des validations supplémentaires.” (2014)
— Le dépôt de brevet, lui, est peu (pas) mobilisé (mentionné par 2 IDEFI) :

— “Après discussions avec différents acteurs (Service valorisation de l’université,
INPI, SATT...), le dépôt de brevet n’est pas paru comme pertinent.” (2016)

— “(...) dépôt de brevet : 10 brevets à l’étude dont 3 en cours de dépôt (...) ” (2013)

L’axe Gouvernance

Figure 7.53 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 3

Figure 7.54 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 3
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Tous les IDEFI évoquent tous les sous axes (modèle, suivi, ressources), mais dans des
proportions différentes.

Les comités mis en place semblent nombreux du fait d’une grande variété de
dénominations

Figure 7.55 – Nombre de projets par comité

L’auto-évaluation est une démarche fortement mobilisé
— Le terme “autoévaluation” est un concept significatif du sous axe “Suivi.” Ainsi, parmi

les indicateurs mis en place pour assurer le suivi et les performances du projet, les IDEFI
ont notamment eu recours à des dispositifs d’autoévaluation (86,11% des IDEFI)
— L’auto-évaluation vise à : “Le suivi et l’auto-évaluation sont des processus continus

afin de mesurer en temps réel des résultats du dispositif.” (2015)
— Les dispositifs d’autoévaluation peuvent être :

— “[...]a concentré en 2014-2015 ses activités d’auto-évaluation autour de la définition
précise pour le projet des indicateurs d’évaluation en fonction de ceux attendus
par l’ANR pour l’évaluation des projets IDEFI.” (2015)

— “La cellule d’autoévaluation est fonctionnelle depuis cette année 2015 seulement ;
elle comportera des indicateurs concernant les étudiants et les synergies entre
lycées, universités, organismes.” (2016)

— “Des groupes de coordination ont piloté les différentes tranches du projet alors
que la cellule d’auto-évaluation mise en place en 2015 seulement aura pour tâche
de construire l’outil de suivi.” (2016)
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— “Chaque session de formation fait objet d’une enquête de satisfaction des appre-
nants/participants.” (2014)

L’axe transversal type d’entreprise

Figure 7.56 – Nombre de projets citant les catégories de l’axe 4

Figure 7.57 – Proportion de phrases uniques citant les catégories de l’axe 4
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Les points clés Les IDEFI ne mentionnent pas les entreprises de taille intermédiaire (ETI),
à l’image de la structure économique française où elles sont peu représentées. En raison du
faible nombre de phrases mentionnant les ETI, les analyses détaillées ne seront pas réalisées
pour ce type d’entreprises. Les PME sont les types d’entreprises majoritaires dans le corpus
(75% des IDEFI et 75,8% des phrases de l’axe transversal).

L’analyse du corpus selon cet axe conduit à cette représentation graphique :
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Figure 7.58 – Analyse croisée de l’axe "Type d’entreprise" et des autres axes de niveau 1
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Les clés de lecture de la représentation graphique sont les suivantes :

— Les IDEFI mentionnant le type d’acteur X discutent du sujet Y.

— Les IDEFI qui mentionnent les PME discutent plutôt d’innovation pédagogique,
de territoire, de collaboration en formation...Les IDEFI mentionnant les grands
groupes sont les seules à discuter d’interdisciplinarité.

— La taille des rectangles renvoie à l’importance du type d’acteur X dans le sujet Y. On
peut en déduire le positionnement des acteurs sur les différentes thématiques.

— Il y a plus d’IDEFI mentionnant les start-ups qui discutent des transferts de
technologies que d’IDEFI qui mentionnent les PME et qui discutent de ce sujet.
Ainsi, les transferts de technologies sont plus fortement associés aux start-ups. Les
start-ups, en revanche, sont moins présentes sur la thématique territoire que les
autres types d’acteurs.

— Il faut garder à l’esprit que le nombre d’IDEFI et le nombre de phrases mentionnant
tel type d’entreprise sur tel sujet sont limités.

De quel(s) sujet(s) discutent les IDEFI mentionnant chacun des types d’entre-
prise ? Les start-ups :

Figure 7.59 – Proportion de phrases uniques citant les start-ups par sujet
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Figure 7.60 – Nombre de projets citant les start-ups par sujet

Plus précisément, 38,9% des IDEFI mentionnent les start-ups, surtout autour de :

— Les transferts de technologies (4 IDEFI mentionnent, dans au moins une phrase,
les concepts de start-up et de transfert de technologies) : par exemple, “En effet, ce
projet a un objectif double : mettre en synergie les écosystèmes transfrontaliers d’ac-
compagnement à la création et à la reprise d’entreprises (institutions universitaires,
chambres consulaires, lieux d’accueil, réseau de conseil à la création d’entreprise, etc.)
et attirer de jeunes talents internationaux pour créer des start-ups et faire émerger des
projets d’entreprenariat transfrontalier.” (2016)

— L’internationalisation (2 IDEFI mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts
de start-up et d’internationalisation) : par exemple “Enfin [...]a pour autres effet d’en-
trainement la soumission de projets dans le cadre d’Horizon 2020 tel que SMOCY
(Smart MObile Cyber physical systems) et Bee-Plane (start-up partenaire PLACIS) et
dans le cadre d’Erasmus+ avec le projet EPICES.” (2014)

— L’innovation pédagogique ( 1 IDEFI, mentionne, dans au moins une phrase, les
concepts de start-up et d’innovation pédagogique) : par exemple, “Plus généralement,
l’Institut [...] a déjà pu accueillir cette année, à plusieurs reprises, des fondateurs de
start-up innovantes venus présenter leurs projets en termes de révolution numérique en
éducation (par exemple Iversity, entreprise de MOOC allemand, Brainworth, entreprise
de contenus éducatifs interactifs australienne, ou Sevenacademy, entreprise développant
des jeux et applications éducatives française).” (2014)

LES PME :
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Figure 7.61 – Proportion de phrases uniques citant les PME par sujet

Figure 7.62 – Nombre de projets citant les PME par sujet

Plus précisément, 75% des IDEFI mentionnent les PME, surtout autour de :

— L’innovation pédagogique (6 IDEFI mentionnent, dans au moins une phrase, les
expressions PME et innovation pédagogique) : “À l’occasion de l’appel à projets "Se-
rious gaming" en 2009, elle (une initiative) a monté un partenariat avec une PME
d’E-Learning UniLearning pour la réalisation d’un serious game sur le secteur de l’élec-
tricité, ManEGe (Management Energy Game), jeu de rôle stratégique, qui repose sur
l’apprentissage situé.” (2012).

— La collaboration en matière de formation (4 IDEFI mentionnent, dans au moins
une phrase, les expressions PME et collaboration en formation) : “L’Innofactory vise
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également la construction de relations durables entre l’INSA et les PME pouvant
prendre des formes diverses (offres de projets support à la formation des ingénieurs,
partenariat de recherche, CIFRE, etc.).” (2012)

— La détection de besoins (4 IDEFI mentionnent, dans au moins une phrase, les ex-
pressions PME et détection de besoins) : “A terme, cette plateforme constituera une
expérimentation unique en France consistant à coordonner les compétences de forma-
tion en SHS afin de proposer des réponses coordonnées et performantes aux besoins de
développer les compétences d’innovation auprès de nos étudiants mais aussi du large
tissu industriel formé par les PME-PMI.” (2012)

Les grands groupes :

Figure 7.63 – Proportion de phrases uniques citant les grands groupes par sujet



442
CHAPITRE 7. ANALYSE SYNTAXIQUE DES CORPUS DE DOCUMENTS RELATIFS

AUX PROGRAMMES D’EXCELLENCE

Figure 7.64 – Nombre de projets citant les grands groupes par sujet

Plus précisément, 66,7% des IDEFI mentionnent les grands groupes, surtout autour de :
— L’innovation pédagogique (3 IDEFI mentionnent, dans au moins une phrase, les

concepts de grand groupe et d’innovation pédagogique) : “Les formations sur-mesure,
la pédagogie innovante, l’adaptation aux grands groupes et l’adossement scientifique
sont cités comme les avantages concurrentiels de [...].” (2015)

— Le territoire (3 IDEFI mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts de grand
groupe et de territoire) : “Les échanges avec le monde professionnel sont constants,
comme en attestent les 250 contrats de R&D conclus cette année entre les écoles et les
entreprises internationales, nationales, régionales.” (2012)

— L’insertion (2 IDEFI mentionnent, dans au moins une phrase, les concepts de grand
groupe et d’insertion) : “Impact sur l’insertion professionnelle des diplômés : La partici-
pation au concours ECOTROPHELIA est un véritable plus sur le CV des étudiants et
devient prisée par les recruteurs des grandes entreprises du secteur : expérience profes-
sionnelle, management de projet, opérationnalité, confrontation avec la vie d’entreprise
avant l’heure etc...” (2012)

7.6 Conclusion
En conclusion, nous proposons un tableau synthétisant les principaux éclairages apportés

aux questions du cahier des charges, grâce à l’analyse sémantique du corpus, puis, nous
formulons des constatations.
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Figure 7.65 – Synthèse des conclusions
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L’analyse sémantique met clairement en évidence les éléments suivants.

D’abord, le rayonnement international des lauréats apparait reposer surtout sur l’Eu-
rope. En effet, à l’exception des IdEx & I-SITE, l’analyse du corpus ne montre pas un vrai
développement de collaborations internationales en dehors de l’Union Européenne. Aussi, la
présence à l’étranger des IDEFI et des LabEx s’appuierait plutôt sur des initiatives visant à
récompenser l’excellence individuelle, comme les échanges Erasmus ou bien les bourses ERC
qui ont séduit les chercheurs. Ces projets ne semblent pas avoir énormément investi sur leur
rayonnement collectif, à travers des collaborations entre équipes de recherche ou universi-
tés étrangères. S’agissant des IdEx & I-SITE, les proportions de projets individuels ainsi
que de projets collectifs (comme les programmes H2020 ou d’autres initiatives européennes)
paraissent plus équilibrées.

Ensuite, des effets positifs sur l’interdisciplinarité aussi bien des formations que des
projets de recherche ressortent du corpus. L’analyse sémantique suggère que les IdEx I-SITE,
LabEx et les IDEFI n’ont pas développé également l’interdisciplinarité, et les disciplines hors
sciences humaines et sociales en sortent plutôt gagnantes. Les SHS ont cependant été mieux
associées à l’interdisciplinarité dans les LabEx.

De plus, si cette analyse sémantique du corpus documentaire allant jusqu’à 2017 a fait
apparaitre l’innovation pédagogique comme presque exclusivement associée à la mobilisa-
tion d’outils numériques comme la formation à distance, le e-learning ou les MOOCs, les
rapports d’activités postérieurs traités dans le chapitre 8 montrent que des innovations non
technologiques ont également été développées. Par exemple, au sein du corpus, la création
de nouveaux parcours de formation n’est pas forcément associée au caractère innovant. Dès
le départ, ces outils du PIA sont fortement adossés aux technologies de l’information et de
la communication. Les IdEx & I-SITE ainsi que les IDEFI se distinguent des LabEx en deux
points : d’une part, ils auraient davantage recours à ces outils, et d’autre part, ils adopteraient
aussi une approche de l’enseignement qui peut parfois prendre une forme digitale comme les
serious games.

Enfin, l’analyse sémantique du corpus suggère que tous les types de dispositifs ont
conduit à des partenariats fructueux aussi bien avec des collectivités territoriales, en majo-
rité afin d’obtenir des financements, qu’avec des entreprises, principalement pour des thèses
CIFRE ou des associations (LabEx). Néanmoins, il semblerait que les organisations privées ne
soient pas vraiment impliquées dans les activités de recherche des universités. On ne trouve,
par exemple, pas de trace de projets de recherche partenariale (associant des partenaires
privés aux acteurs académiques dans des projets de recherche collaborative ou à travers des
recherches sous contrat). Enfin, on constate que les transferts de technologies sont très liés
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aux start-ups et aux PME, et que leurs formes – brevets ou créations d’entreprises - fluctuent
suivant les types dispositifs.

Les résultats de l’analyse sémantique suggèrent que les projets sont épaulés dans leurs
actions de valorisation par les SATT. Il est à noter qu’au contraire le rapport au SATT
est ressorti de manière très faible dans les analyses qualitatives menées sur la base de la
réalisation d’entretiens avec les porteurs de projets IdEx, I-SITE, LabEx et IDEFI (chapitre
6). Nous proposons les éléments d’analyse suivants de cette différence avec ce qui ressort de
l’analyse sémantique :
— Tout d’abord, même si la relation aux SATT pour la valorisation est bien mentionnée

dans l’analyse sémantique, elle ne l’est que par une minorité de projets (1/3 des IdEx et
I-SITE, 18,1% des LabEx et 8,3% des IDEFI). Il est donc cohérent qu’elle soit également
minoritaire dans les retours faits lors des entretiens.

— Par ailleurs le guide d’entretien validé par le Comité de pilotage de cette évaluation
ne prévoyait pas de questions spécifiques sur la relation aux SATT. On peut donc
constater que si celles-ci étaient bien mentionnées dans les productions écrites, elles
ne sont pas remontées spontanément lors des entretiens. Ce retour est cohérent avec
l’expérience que nous avons pu acquérir lors des accompagnements au montage de ce
type de projets PIA réalisés par Erdyn où la concentration des efforts portait très
majoritairement sur le volet scientifique par rapport aux questions liées à la formation
et à la valorisation. Sans avoir été négligé, le sujet de la valorisation, et bien que
faisant partie des missions des universités, est une priorité moins élevée que celui de
la recherche qui a très majoritairement constitué la motivation principale et la plus
forte des porteurs de projets pour engager les efforts de transformation nécessaires à
envisager dans le cadre de la réponse aux AAP, puis lors de la mise en œuvre des projets
par la suite.

L’objectif de faire émerger de nouveaux pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement
supérieur et de recherche de rang mondial (IdEx et I-SITE) semble être celui que les acteurs
interviewés dans le cadre du chapitre 6 se sont le plus fortement approprié et qui est logique-
ment repris par les LabEx in IdEx. La composition de l’échantillon des entretiens qualitatifs
donnait effectivement une part prépondérante au IdEx, I-SITE et LabEx in IdEx par rapport
aux IDEFI et LabEx hors IdEx (10 IdEx, 9 I-SITE et 7 LabEx in IdEx / 4 IDEFI et 4 LabEx
hors IdEx).

L’analyse sémantique permet aussi de déduire, puis de formuler les propositions sui-
vantes.

Il serait pertinent de poursuivre le développement et la généralisation du suivi des étu-
diants et doctorants et de leur insertion dans la vie active, comme dans les exemples présentés
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dans le chapitre 8. De telles actions contribueront à une meilleure information des étudiants
sur les perspectives des formations dans lesquelles ils s’engagent et à la poursuite du déve-
loppement d’une adaptation des cursus suivant les évolutions du marché de l’emploi. Les
structures ayant bénéficié d’un financement PIA, objet de cette évaluation, pourraient s’ins-
pirer des démarches mises en œuvre par des établissements de plus petite taille et avec une
moindre diversité de cursus (écoles. . . ) en les adaptant à leur dimension et à leurs particula-
rités.

Enfin, le déploiement des outils numériques par les dispositifs (IdEx, I-SITE, IDEFI,
LabEx) couplé à la crise sanitaire actuelle conduisent à se demander dans quelle mesure les
universités lauréates de ces dispositifs PIA, en particulier les IdEx, I-SITE et IDEFI, ont-elles
fait preuve d’une plus grande résilience face à la crise de la Covid-19 qui a fortement sollicité
l’enseignement à distance. Bien évidemment, des réponses (en matière de décrochage scolaire,
réussite des étudiants, insertion professionnelle...) ne pourront être apportées qu’au cours des
mois ou des années futurs.

Du point de vue de l’équipe d’évaluation, ces dispositifs présentent donc, au regard de
l’analyse sémantique semi-automatisée du corpus documentaire, des résultats intéressants et
globalement en phase avec l’ambition qui était présente dès 2010 et qui a toujours
été confirmée depuis. Il serait néanmoins très intéressant de reproduire ce type d’étude dans
2/3 ans : quand plus de documents concernant les réalisations seront disponibles, l’analyse
sémantique pourra sans doute apporter des éléments pertinents enrichis de comparaisons avec
les intentions énoncées.

7.7 Annexe

Description détaillée de la méthodologie
La technologie Innoradiant

Le corpus documentaire a été étudié grâce à l’outil d’analyse sémantique semi-automatisée
développé par Innoradiant. Les étapes de la méthodologie sont décrites ci-dessous.

Création du corpus documentaire La première étape a été de constituer la base docu-
mentaire pour l’analyse (corpus). Elle se compose des rapports fournis par les établissements
ayant obtenu un financement IdEx, I-SITE, LabEx ou IDEFI auxquels s’ajoutent les rap-
ports annuels produits par l’ANR, opérateur en charge de ces actions du PIA, les rapports
du HCERES, les évaluations des jurys internationaux ainsi que les conventions entre l’État
et l’ANR. Les documents ont été fournis par l’ANR via sa plateforme sécurisée. Un collec-
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teur a été configuré pour rassembler tous les documents disponibles dans différents formats de
compression (zip, non compressé...) et dans différents formats d’édition (Pdf, Word, Excel...).

Conversion et nettoyage des données Les documents dans leur format natif n’étaient
pas utilisables. Les mesures suivantes ont été mises en œuvre :
— Conversion des différents formats (Pdf, Word, Excel) : Le logiciel open source

Apache Tika a été configuré pour traiter les différents formats de documents.
— Nettoyage des documents : De nombreux documents étaient sous forme d’un ques-

tionnaire composé de questions ouvertes. Sans la suppression de ces questions, elles
auraient été répétées à plusieurs reprises dans le corpus, ce qui aurait introduit un
bruit important dans l’analyse des données et un biais statistique. Ainsi, un algorithme
spécifique permettant de les éliminer a été utilisé. Seules les réponses aux questions ont
été conservées.

— Extraction et intégration des métadonnées : Les métadonnées disponibles sur
le site web de l’ANR (comme le type de projet) et d’autres mises à disposition par
Erdyn ont été intégrées au corpus. Certaines métadonnées cruciales (comme la date
des documents) étaient manquantes. Elles ont dû être récupérées par un algorithme
spécifique qui applique des heuristiques basés sur des documents et des textes pour
déduire le moment de la rédaction du document.

Définition du clustering 14 et de la taxonomie

Pour choisir le type de taxonomie (arbre de classification) à appliquer à l’ensemble de
données, une approche mixte de haut en bas et de bas en haut a été utilisée.

Les axes utilisés pour structurer l’analyse ont été définis par rapport à une première
exploration manuelle du corpus et aux priorités affichées dans les appels à projets des dis-
positifs étudiés. Puis, le corpus a été exploré de manière automatique afin de faire ressortir
les concepts qui le caractérisent. Il se trouve que l’exploration automatique a confirmé la
démarche de classification manuelle.

Plus précisément, la partie ascendante (avec paramétrisation) consiste à faire effectuer
par des logiciels plusieurs épisodes de clustering avec différentes sections du corpus (par type
de projet, par année, etc.). La granularité du regroupement a été fixé au niveau de la phrase.
Etant donné la longueur des documents ainsi que la diversité des sujets discutés, l’analyse

14. Le clustering est une méthode d’analyse statistique utilisée pour organiser des données brutes en silos
homogènes. A l’intérieur de chaque grappe, les données sont regroupées selon une caractéristique commune.
L’algorithme mesure la proximité entre chaque élément à partir de critères définis. Il minimise l’inertie à
l’intérieur des classes et maximise l’écart entre les classes.
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au niveau du document aurait été inutile. Aussi, nous avons appliqué des arguments de
filtrage spécifiques afin de trier les phrases orientées vers les différentes thématiques définies
(innovation pédagogique, transfert de technologies, modèle de gouvernance...). En d’autres
termes, nous n’avons pas cherché à regrouper les phrases qui discutaient, par exemple, de nano
électronique et d’intelligence artificielle, mais plutôt à regrouper les phrases qui parlaient, par
exemple, de collaboration avec les industries quel que soit le sujet du projet.

Techniquement, l’algorithme qui a été adopté est basé sur la modélisation des sujets (ou
“topic modelling”) grâce à l’interprétation Linear Discriminant Analysis (LDA) couplée à la
représentation sémantique des mots. La représentation sémantique des mots a été obtenue
en utilisant des techniques paramétrées sur le corpus de l’ANR (c’est-à-dire que les vecteurs
de mots ont été construits pour ce type spécifique de domaine/document).

Les épisodes de regroupement ont donné une vision claire des sujets les plus pertinents
contenus dans le corpus documentaire. Ces sujets ont ensuite été intégrés aux intérêts expri-
més par l’ANR et le SGPI lors du Comité de pilotage du 2 juillet 2020 (cf. 7.1).

Classification ou catégorisation Toutefois, le “pouvoir de classification” du clustering
(ci-dessus) est assez limité, car bon nombre des phrases n’ont pas été classifiées entre les
différents épisodes de regroupement. Ainsi, l’algorithme de classification a été paramétré afin
de traiter le corpus de l’ANR spécifiquement, une tâche difficile car ce dernier n’était pas
annoté 15.

L’interface utilisateur Les données, les métadonnées et la classification associée ont en-
suite été injectées dans un moteur de recherche “Elastic Search Engine” (https://www.
elastic.co/) afin de permettre la navigation de l’utilisateur (parcours des axes, recherche de
mots clés...). Du côté de l’interface utilisateur, une interface Kibana (https://www.elastic.
co/kibana) a été mobilisée afin de permettre la production de graphiques, d’exportations,
etc. Après une session de formation par Innoradiant, les consultants d’Erdyn ont eu accès à
la plateforme afin de produire les analyses ici présentées.

L’application au corpus documentaire

La structure de la base de données Pour chaque dispositif du PIA (IdEx & I-SITE,
LabEx, IDEFI), la base de données est organisée en entonnoir autour de plusieurs axes.

15. L’annotation consiste à appliquer au corpus des données qui ne sont pas explicitement présentes dans
la compilation des données. Elle permet d’ajouter des structures linguistiques aux données brutes du corpus.
Source : Barbera, Manuel (2013). Linguistica dei corpora e linguistica dei corpora italiana. Un’introduzione.
Milano : Qu. A.S.A.R. s.r.l.

https://www.elastic.co/
https://www.elastic.co/
https://www.elastic.co/kibana
https://www.elastic.co/kibana
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Chacun des axes de premier niveau (Recherche & Formation, Innovation & Partenariats,
Gouvernance) est structuré par des sous-axes particuliers. Les axes de niveau 1 sont déter-
minés par une démarche top-down et bottom-up présentée ci-dessus et les axes de niveau
2 (ou sous-axes) sont définis grâce à la lecture, par des experts, des contenus des axes 1
correspondants.

Les axes choisis sont les suivants :

1. Recherche & Formation

— Innovation pédagogique (ce qui inclut la question de la digitalisation de la forma-
tion) ;

— Évènements (congrès, conférences, compétitions...)

— Internationalisation (ce qui inclut les questions de visibilité à travers des collabo-
rations internationales)

— Interdisciplinarité

— Insertion

2. Innovation & Partenariats

— Collaborations formation

— Détection besoins (des collectivités territoriales, des entreprises...)

— Tech transfer (ce qui inclut la création d’entreprises issues de la recherche publique,
les brevets et licences associés)

— Territoire (ce qui inclut les partenariats avec les acteurs locaux)

3. Gouvernance

— Modèle de gouvernance (ce qui inclut les comités...)

— Suivi (ce qui inclut l’utilisation d’indicateurs)

— Ressources (ce qui inclut les contributions financières ou autres)

Un axe transversal (Type d’entreprise) dont le but est d’être croisé avec les autres axes
est également défini.

4. Type d’entreprise

— Start-up

— PME

— ETI
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— Grand Groupe.

Trois variables de caractérisation complémentaires ont été incluses dans la base de don-
nées uniquement pour les LabEx (la région, l’implication d’entreprises et la discipline scien-
tifique).

La méthode d’exploration utilisée La méthode d’exploration du corpus est identique
pour tous les dispositifs (IdEx et I-SITE, LabEx, IDEFI). Elle consiste à sélectionner un
de ces dispositifs, puis un des 4 axes de niveau 1 (Recherche & Formation, Innovation &
Partenariats, Gouvernance ou Type d’entreprise), puis un sous axe en excluant les autres, et
enfin à sélectionner des concepts significatifs du nuage de mots pour explorer les verbatims
associés à la recherche. Un concept est significatif dans un corpus sélectionné lorsqu’il apparaît
significativement plus souvent que dans le reste du corpus 16.

Dès lors, on peut en déduire que les co-currences d’un concept x (ou les concurrences
des concepts x et y) indiquent qu’un pourcentage noté z de projets mentionnent ce concept
dans au moins une phrase. Chaque concept est illustré par des verbatims qui ont été choisis
à la discrétion de l’équipe.

Par exemple, le nuage de mots pour la recherche IDEFI, puis Recherche & Formation,
puis Innovation Pédagogique :

Figure 7.66 – Exemple de nuage de mots

16. Un concept est significatif par rapport à un extrait du corpus, lorsqu’il apparaît de manière plus
importante dans cet extrait que dans le reste du corpus.
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7.8 Rapport Scientifique Externe
Par Guy Melançon, Professeur d’Informatique, Vice Président de l’Université de Bordeaux.

Méthodologie
La méthodologie proposée s’appuie sur des approches éprouvées et maintenant classiques

d’extraction d’information (à partir d’un corpus documentaire). On peut souligner le fait que
le corpus contient des documents rédigés soit en français, soit en anglais, apportant une
difficulté qui a pu être maîtrisée.

Des axes thématiques, validés par le Comité de Pilotage, ont été définis au départ par
l’équipe sur la base des objectifs de l’étude d’impact. Ces axes ont constitué dès lors un
ingrédient guidant l’analyse du corpus vers une classification supervisé du contenu des docu-
ments (les phrases). Une classification non supervisée du corpus effectuée indépendamment
a permis d’établir la robustesse de cette classification labélisée par les axes.

La technologie d’InnoRadiant permet d’explorer le corpus sur la base des axes et sous-
axes devenant ainsi des critères de recherche des éléments du corpus, donnant à voir les
éléments lexicaux saillants et autorisant en amont une certaine forme de validation de la
méthode par l’équipe. Le rapport rappelle prudemment les limites de l’approche, notamment
sur les effets de polysémie porteur de potentielles ambiguïtés.

Résultats
Le rapport procède ensuite à une restitution des éléments du corpus venant en appui à

certaines conclusions en lien avec l’objet de l’étude. Les conclusions sont livrées dans trois
sections distinctes correspondant aux différents instruments IdEx & I-SITE, LabEx et IDEFI.
L’analyse vient donc croiser instruments et axes définis lors de la phase d’extraction, ce
croisement induisant naturellement l’organisation de la section.

Chaque section s’ouvre par une section “Points-clés” rappelant les objectifs visés par
l’instrument, et inscrits à son cahier des charges. Des éléments lexicaux rattachés à ces objec-
tifs, identifiés dans la phase d’extraction, sont énumérés. Elles constituent ce que le chapitre
nomme un “prisme” de lecture, ou points d’ancrage, du corpus guidant la recherche de points-
clés nourrissant les conclusions du rapport. Une visualisation des points-clés sous forme de
MindMap est proposée.

Ainsi, par exemple, pour l’instrument IdEx & I-SITE (section 3.1.1) (l’objectif étant
mis en exergue avant l’énumération d’éléments du corpus), à l’objectif “Faire émerger sur le
territoire français de nouveaux pôles pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement supérieur
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et de recherche de rang mondial” correspondent les éléments “puissance scientifique,” “impact
scientifique,” “larges champs de connaissances,” . . .

Des conclusions sont apportées, dont on comprend qu’elles trouvent justification au sein
du corpus. Celles-ci sont à mon sens éclairantes sur la portée des instruments et leurs capacités
à servir les ambitions de la politique propre à l’instrument.

Bien que mon expertise ne m’autorise aucune affirmation en matière de politique pu-
blique, il me paraît utile – en lien avec l’objectif donné en l’exemple à l’instant – de faire
le constat d’une dominante de l’interdisciplinarité dans le domaine de la recherche médicale.
Il est tout aussi pertinent de lire que l’internationalisation induite des LabEx “se concentre
plutôt sur l’Europe”. En tout état de cause, il est intéressant d’observer que la méthodologie
empruntée conduise à ces affirmations.

Il eut été bien d’inclure des références explicites renvoyant aux corpus et aux documents
permettant d’en vérifier le teneur. Certains énoncés semblent se dessiner sur la base d’une
statistique (dominance thématique, distribution d’évènements par types, etc.). Le rapport,
dans l’état, ne permet pas de reproduire aisément ces résultats.

Dans chaque chapitre, une sous-section étaye les caractéristiques du corpus utilisé pour
l’analyse de l’instrument.

L’analyse se penche ensuite sur le poids relatif des axes et sous-axes dans le corpus
propre à l’instrument. Encore ici, des conclusions viennent nous éclairer sur l’impact des
instruments, s’appuyant encore un fois sur des éléments extraits du corpus.

La section présentant l’analyse selon l’axe transverse “Entreprises” vient éclairer sur les
liens noués avec les acteurs du monde socio-économique au travers de l’instrument.

Conclusion

La conduite de l’analyse sur la base de cette méthodologie montre toute la rigueur que
l’on peut en attendre, et livre des résultats en adéquation avec le potentiel (et ses limites)
de la méthode. Le travail de classification semble à l’évidence avoir apporté à l’équipe des
moyens d’analyse d’un corpus volumineux pour en tirer des éléments utiles répondant aux
questions posées sur l’impact des instruments de financement.

L’outil d’InnoRadiant permet de former des requêtes sur le corpus basé sur la classifi-
cation en axes, dont on comprend qu’elles structurent le contenu. Le document ne précise
pas si l’outil d’InnoRadiant indique la provenance des phrases qui sont apporté comme élé-
ments probants dans le rapport. Comme je l’écrivais précédemment, des références explicites
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permettant de vérifier le teneur des conclusions, rendant en quelque sorte l’analyse “repro-
ductible,” auraient été sans doute très utiles.

Le rapport propose de nombreuses visualisations venant en appui des différentes perspec-
tives d’analyse. Il reste toutefois difficile de faire le lien entre les MindMap et les points-clés ;
on imagine que les labels des MindMap suivent d’une compilation des éléments saillants
du corpus faite de manière manuelle. Les trois chapitres sur les trois instruments IdEx &
I-SITE, LabEx et IDEFI présentent les mêmes histogrammes (barchart) mais empruntent
des échelles différentes rendant difficile une comparaison entre instruments sur la base de ces
visualisations.

Le rapport me semble fournir une matière relativement dense pour épauler le travail
d’analyse et d’évaluation des différents instruments. Il fait en quelque sorte la démonstration
de la valeur apportée par les méthodes d’analyse sémantique et d’extraction d’information
dans le contexte de l’étude.



Chapitre 8

Analyse documentaire sur les IDEFI

Auteurs Julien Berthaud, Jean-François Giret, Charlotte Busseau, et Amélie
Duguet, Université de Bourgogne, IREDU, Centre associé au Céreq de Dijon, Esplanade
Erasme, F-21018 DIJON.

Résumé analytique
Objectifs Ce chapitre s’intéresse à la question des innovations pédagogiques développées
dans le cadre des projets IDEFI (Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes) et à
leur évaluation. L’objectif de ce travail est d’identifier et de discuter des indicateurs les
plus adaptés à chaque type d’innovation pédagogique en vue d’évaluer l’impact des actions
engagées.

Données et méthode La méthodologie employée repose sur quatre étapes : une ana-
lyse synthétique des indicateurs de suivi des projets IDEFI transmis chaque année à l’ANR,
une typologie des innovations pédagogiques menées dans les IDEFI et illustrées à partir des
comptes rendus scientifiques de 11 projets, une description des principales évaluations réali-
sées dans ces projets et une analyse des bonnes pratiques possibles en matière d’évaluation
de projets innovants en formation, à partir d’entretiens semi-directifs.

Principaux résultats Les analyses réalisées dans ce travail soulignent la richesse et la
diversité des actions menées au sein des IDEFI. La dimension innovante des actions apparaît
clairement dans les comptes rendus scientifiques et le nombre d’apprenants concernés par ces
actions est souvent important. En termes d’évaluation, certains projets ont tenté d’évaluer les
acquis des apprenants, notamment en termes de compétences développées, et l’impact des
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actions, en l’occurrence sur les parcours des apprenants, notamment leur insertion profes-
sionnelle. Plusieurs pistes pour faciliter l’évaluation d’actions innovantes en formation sont
dégagées. Il ressort également certains freins à l’évaluation, mettant notamment en avant
le besoin d’accompagnement des équipes pédagogiques dans le processus d’évaluation des
actions pédagogiques qu’elles développent. Sept principaux résultats peuvent être relevés :

1. L’ensemble des projets a permis de toucher plus de 500 000 apprenants en formation
initiale et plus de 120 000 apprenants en formation continue sur la période 2012-2020
ce qui témoigne de l’ampleur du programme IDEFI.

2. L’impact en matière de dissémination est également important : 11 122 modules IDEFI
ont été intégrés dans des formations au niveau local (dans les établissements partenaires
du projet) et 6 280 modules ont été intégrés dans des actions pédagogiques au niveau
national.

3. Le programme IDEFI a permis de former plus de 16 000 enseignants sur les sites
accueillant les projets IDEFI et près de 25 000 au niveau national, ce qui peut générer
un effet plus pérenne des transformations pédagogiques engagées.

4. Les actions IDEFI ont permis le développement d’une grande diversité d’innovations
pédagogiques autour de quatre dimensions principales : les innovations de méthodes
pédagogiques, les innovations de curriculum, les innovations de supports didactiques
et les innovations de structures permettant de créer des environnements pédagogiques
innovants. Une partie de ces actions mobilise également une dimension technologique
importante, même si elle n’est pas dans la majorité des cas à l’origine du processus
innovant.

5. Les évaluations réalisées ont été très hétérogènes du fait de la diversité des actions
innovantes dans les projets IDEFI. Les entretiens ont montré la nécessité d’aider les
porteurs des actions dans les évaluations et de coconstruire, le cas échéant, des dispo-
sitifs d’évaluation ad hoc.

6. La collaboration avec la recherche contribue à affiner les méthodes d’évaluation. Elle
ouvre de nombreuses pistes concernant les indicateurs pertinents à retenir en lien avec
les actions proposées, les champs disciplinaires mais aussi les profils d’étudiants concer-
nés.

7. Pour mieux appréhender les effets des actions IDEFI sur les apprenants, la mobilisation
de données existantes au niveau local et national (évaluations des enseignements par les
étudiants, données SISE, enquêtes annuelles sur l’insertion des diplômés de doctorat,
master, licence professionnelle et DUT) constitue une piste à explorer. Il est cependant
nécessaire qu’elle puisse cibler les bénéficiaires tout en respectant les règles RGPD.
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8.1 Introduction

En 2012, 36 projets IDEFI, Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes, ont été
sélectionnés dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) par un jury in-
ternational. L’hétérogénéité de ces projets IDEFI rend difficile une évaluation quantitative
de ce dispositif par le biais d’une étude d’impact. Ces 36 projets ont été portés par dif-
férents établissements d’enseignement supérieur français, universités et écoles. Les publics
visés concernent des étudiants, des lycées mais également d’autres apprenants, en emploi ou
sans emploi, inscrits dans des dispositifs de formation tout au long de la vie. Les actions de
formations innovantes sont également très variées et peuvent relever de nouvelles méthodes
pédagogiques (en 2012), de créations de nouveaux cursus ou d’innovations plus didactiques.
Les indicateurs globaux fournis par les IDEFI à la demande de l’ANR apportent des éléments
sur le suivi de leurs actions, mais ne permettent que rarement d’appréhender leurs effets dans
une logique d’évaluation.

L’objectif initial de cette étude complémentaire était de recenser les évaluations des ac-
tions menées dans les IDEFI à partir d’une analyse documentaire des comptes rendus remis
chaque année à l’ANR par les responsables scientifiques des projets. Il s’agissait de se focaliser
sur les évaluations des différentes formes d’innovations pédagogiques développées dans ces
projets. Le type de méthode proposé s’inscrivait dans le cadre général des méta-évaluations,
à savoir l’évaluation de plusieurs évaluations de la même politique publique en vue de l’éla-
boration ex post d’une synthèse (Baslé, 2013). Comme le soulignait cet auteur, au-delà des
jugements sur les processus évaluatifs mis en œuvre, un des intérêts de la méta-évaluation
est de produire, grâce à son analyse diversifiée, une connaissance diversifiée des mécanismes
de succès d’une politique publique. La qualité des résultats obtenus dépend néanmoins de
la capacité à récupérer une diversité d’évaluations suffisamment représentatives des actions
mises en œuvre et construire une grille de lecture avec des critères ou des dimensions d’intérêt
commun dans les différents projets.

Un premier dépouillement de l’ensemble des documents mis à disposition portant sur
une sélection de projets IDEFI (essentiellement le projet initial et les comptes rendus scienti-
fiques) a fait évolué la méthodologie envisagée, après discussion avec l’ANR et le SGPI. D’une
part, les comptes rendus scientifiques permettent un suivi administratif du déploiement des
dispositifs et des dépenses engagées, mais ne parviennent que rarement à identifier des éva-
luations des actions mises en œuvre. D’autre part, la diversité des innovations pédagogiques
a conduit à dresser une typologie de ces actions, par type d’innovations pédagogiques.

En accord avec le SGPI et l’ANR, la méthodologie de ce travail a été revue et propose
au final un programme de travail en quatre étapes :



458 CHAPITRE 8. ANALYSE DOCUMENTAIRE SUR LES IDEFI

— Une analyse synthétique des indicateurs statistiques de suivi des projets IDEFI.

— Une analyse typologique des innovations pédagogiques menées dans les IDEFI et illus-
trée à partir des comptes rendus scientifiques pour une sélection de projets IDEFI.

— Une présentation des évaluations menées au sein des projets IDEFI sélectionnés.

— Des entretiens semi-directifs auprès des responsables scientifiques de quelques projets
IDEFI.

Trois principaux matériaux ont été utilisés.

Les indicateurs généraux associés au compte-rendu scientifique permettent de donner des
éléments de cadrage général sur les effets du programme IDEFI. Le nombre parfois élevé de
données manquantes, l’aspect déclaratif des informations collectées, leur niveau de pertinence
par rapport à la diversité des projets invitaient à une certaine prudence dans une analyse
systématique de ces indicateurs, surtout dans une dimension comparative. Le choix a été
d’essayer d’identifier quelques indicateurs agrégés qui pouvaient rendre compte de l’action
globale des IDEFI au niveau national.

L’analyse documentaire a conduit à travailler sur une sélection de projets. En effet, la
masse d’informations collectées ne permettait pas une analyse exhaustive de tous les comptes
rendus scientifiques (8 comptes rendus par projet, 36 projets au total), une analyse lexicomé-
trique complémentaire ayant par ailleurs été développée dans le Chapitre 7. Celle -ci porte
sur un corpus de textes en partie différent car elle n’a pas pu prendre en compte des docu-
ments produits au-delà de 2017, et n’inclut donc qu’environ la moitié des comptes rendus
scientifiques. Par ailleurs, elle intègre les descriptions des projets déposés et les conventions
attributives d’aide. La méthodologie retenue a consisté à sélectionner plusieurs projets IDEFI
en vue de l’analyse documentaire. Suite à des échanges et à une proposition initiale de l’ANR
de 10 projets, 11 projets IDEFI ont été finalement sélectionnés (9 projets qui correspondaient
à la liste initiale proposée par l’ANR). Cette sélection s’est basée à la fois sur une analyse
préliminaire des indicateurs et de la documentation disponible sur les projets IDEFI. Le pre-
mier objectif était d’illustrer la variété des innovations pédagogiques produites par les IDEFI
en se basant sur la création d’une catégorisation des innovations pédagogiques. Le second
objectif était d’identifier, lorsqu’elles existaient, les formes d’évaluation mises en place par
les équipes pédagogiques.

Enfin, une série d’entretiens semi-directifs auprès de responsables scientifiques des projets
a été menée afin d’approfondir les questions relatives à l’évaluation des actions innovantes, cet
aspect étant assez peu développé dans les comptes rendus scientifiques. Ces échanges avec les
équipes en charge des actions visent à préciser les évaluations menées dans leurs projets mais
aussi à échanger sur ce qui pourrait être mis en place pour mieux adapter l’évaluation aux
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actions innovantes de formation dans des programmes de type IDEFI. Au final, six projets
ont accepté de participer à cette série d’entretiens (sur les huit qui avaient été sélectionnés,
en accord avec l’ANR) : 11 personnes, responsables scientifiques et responsables d’axes des
projets ont pu être interrogées.

8.2 Une analyse des indicateurs quantitatifs communs
aux 36 projets IDEFI

Présentation des indicateurs
Chaque année, le responsable scientifique de chaque projet IDEFI transmet à l’ANR un

compte rendu scientifique intégrant un ensemble d’indicateurs communs définis par l’ANR
et regroupés en trois catégories : les indicateurs de réalisation, les indicateurs de résultats et
les indicateurs d’impact. Les indicateurs reposent sur la déclaration de chaque responsable
scientifique des projets. L’ensemble des indicateurs portent sur la période 2012-2020.

Ces indicateurs permettent notamment d’appréhender le nombre d’apprenants effective-
ment touchés par chaque IDEFI, les effets de l’IDEFI sur les formations, le nombre d’ensei-
gnants formés par l’IDEFI, le nombre de thèse produites et les ressources complémentaires
obtenues par le biais de cofinancements. Ils permettent également de repérer certaines mo-
dalités de dissémination du projet en dehors du site. Du fait de la spécificité de chaque
programme, il est en revanche difficile de comparer les résultats des programmes entre eux.

Les indicateurs qui nous sont apparus les plus pertinents pour notre analyse sont les
suivants :
— Nombre d’apprenants (formation initiale et continue) concernés par le projet
— Nombre de modules IDEFI intégrés dans des formations au niveau local
— Nombre de modules IDEFI intégrés dans des actions pédagogiques au niveau national
— Nombre d’enseignants formés sur le site
— Nombre d’enseignants formés au niveau national
— Nombre de cofinancements obtenus
— Nombre de thèses initiées dont le financement est entièrement assuré par l’IDEFI
D’autres indicateurs paraissent plus difficiles à appréhender. Les taux d’abandon semblent

assez peu documentés. Les informations sur le devenir des apprenants ne permettent pas
d’identifier rigoureusement un effet du programme IDEFI sur la réussite au diplôme ou l’in-
sertion professionnelle. Le calcul des taux de satisfaction, qui repose sur des méthodologies
qui ne sont pas précisées, est également complexe à analyser.
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Un indicateur d’impact institutionnel a également été construit en repérant la partici-
pation et l’obtention éventuelle d’un projet NCU dans les rapports scientifiques (mais aussi
EUR, Campus numérique, TIGA) de tous les projets IDEFI. La source était déclarative
dans les comptes rendus scientifiques, avec cependant un intérêt assez fort à déclarer ce type
d’information pour les responsables du projet.

Résultats
Les différents tableaux portant les données discutées dans cette section sont produits

dans l’Annexe 8.7.

Un nombre élevé d’apprenants concernés par les IDEFI, mais très variable en
fonction des projets

L’ensemble des projets IDEFI a permis de toucher 511 121 apprenants entrant en for-
mation initiale sur la période 2012-2020. Chaque année, en moyenne, chaque projet IDEFI
a touché 2000 apprenants, mais ce chiffre moyen masque une forte disparité entre projets.
Elles s’expliquent par le fait que certains projets se destinent à des filières spécifiques : par
exemple l’IDEFI MIRO déclarent environ 12 entrants en moyenne par année quand d’autres
se destinent à l’ensemble des nouveaux entrants d’une université (par exemple l’IDEFI PaRé
qui concernent plus de 11 000 entrants en moyenne par année).

Les IDEFI pouvaient également concerner des apprenants en formation continue. Au
total, ils ont formé 127 122 apprenants en formation continue sur la période 2012-2020, un
peu moins de 500 en moyenne par année. Si l’ensemble des 36 projets IDEFI ont investi la
formation initiale, seulement 26 projets proposent à la fois de la formation initiale et de la
formation continue. Cela tient à la nature du projet, certains étant spécifiquement centrés
sur la formation tout au long de la vie comme par exemple l’IDEFI UTOP (8 326 apprenants
en moyenne par année) ce qui explique les très fortes disparités entre les projets.

Par ailleurs, 62 868 apprenants étrangers 1 ont été concernés par le programme IDEFI
sur l’ensemble de la période et 245 en moyenne par année. Cela concerne presque tous les
projets (34 sur 36) et plus fréquemment les publics en formation initiale.

Des efforts sur la formation des enseignants qui dépasse le périmètre des IDEFI

Plus de 16 000 enseignants ont été formés sur les sites accueillant les projets IDEFI
(près de 63 enseignants en moyenne par année) et près de 25 000 au niveau national (97 en

1. Il n’est pas possible de savoir si l’apprenant était déjà inscrit avant l’IDEFI dans une formation en
France.



8.2. UNE ANALYSE DES INDICATEURS QUANTITATIFS COMMUNS AUX 36
PROJETS IDEFI 461

moyenne par année). 32 sur 36 projets ont investi dans la formation des enseignants au niveau
local et 27 sur 36 l’ont fait au niveau national. Là encore, il existe d’importantes disparités
qui s’expliquent par la nature des projets, certains ayant fait de la formation des enseignants
un axe fort de leur programme comme par exemple l’IDEFI PaRé (environ 290 enseignants
formés localement en moyenne par année) ou encore l’IDEFI IDEA (271 enseignants formés
localement en moyenne par année). Les disparités concernant la formation des enseignants
sont également très fortes au niveau national, certains projets ayant particulièrement mis
l’accent sur la dissémination de leurs actions pédagogiques à l’échelle nationale comme par
exemple l’IDEFI IIFR (près de 2 300 enseignants formés en moyenne par année au niveau
national).

En matière de dissémination, 11 122 modules IDEFI ont été intégrés dans des formations
au niveau local (43 en moyenne par année) et 6280 modules ont été intégrés dans des actions
pédagogiques au niveau national (24 en moyenne par année). Cela concerne 34 projets au
niveau local et 29 au niveau national. L’essaimage pédagogique varie assez peu hormis pour
certains projets qui en ont fait un de leurs principaux objectifs, comme par exemple l’IDEFI
CMI Figure qui repose sur un réseau réunissant plusieurs universités ayant mis en place les
cursus CMI (près de 600 modules au niveau local et 400 au niveau national en moyenne par
année).

Une majorité de projets bénéficiant de cofinancements publics

Une large part des projets IDEFI ont bénéficié d’un ou plusieurs cofinancements publics
(28 projets sur 36). 19 IDEFI ont par ailleurs bénéficié de cofinancements privés et 10 IDEFI
ont bénéficié de cofinancements internationaux. De manière globale, ce sont 20 projets IDEFI
qui ont bénéficié de cofinancements multiples et 7 projets qui n’ont reçu aucun cofinancement.
Pris ensemble, ces cofinancements représentent au total un investissement de près de 38
millions d’euros (37 875 331 € soit 23 559 498 € de financements publics, 11 792 118 € de
financements privés et 2 523 715 € de financements internationaux). Pour rappel, la dotation
initiale pour les 36 projets IDEFI était d’un peu plus de 183 millions d’euros. Au total, ce
sont donc près de 221 millions d’euros qui ont été investis dans les projets IDEFI (220 925
331 €).

Concernant l’impact institutionnel, on relève que de nombreux IDEFI ont permis la
réponse à d’autres appels d’offres PIA. Ainsi, 18 IDEFI mentionnent la participation à un
projet NCU, 5 IDEFI à un projet EUR et 2 IDEFI à un autre projet PIA. En 2019, 6 IDEFI
ont indiqué l’obtention d’un projet NCU, 2 IDEFI font part de l’obtention d’un projet EUR
et 2 IDEFI d’un autre projet PIA. Sont également mentionnées 5 participations à un projet
IDEFI-N et une participation à un projet TIGA, obtenu par ailleurs.
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Enfin, 9 projets IDEFI ont permis le financement intégral de 61 thèses de doctorat sur
l’ensemble de la période 2012-2020.

Au final, l’analyse de ces indicateurs donne une première idée du volume des actions
mises en œuvre dans les IDEFI en lien avec la dotation financière dont ils ont bénéficié, mais
aussi de leur forte hétérogénéité, rendant la comparaison des projets assez complexes.

8.3 Une typologie des innovations pédagogiques à
partir d’une analyse documentaire des projets
IDEFI

La richesse et la diversité des innovations pédagogiques produites dans les projets IDEFI
nous ont conduits à essayer de caractériser les actions mises en place en quelques grandes
catégories d’innovations et à proposer une typologie à partir des comptes rendus scientifiques.
L’objectif était d’identifier les principales actions menées dans les IDEFI, puis d’essayer de
les illustrer dans un nombre limité de projets et enfin de repérer les modes d’évaluations qui
ont pu être mises en œuvre pour chaque action.

Présentation des documents
Les documents mis à disposition comportent la réponse à l’appel à projet, des annexes

à cette réponse, des tableaux de suivi relatifs aux dépenses, aux indicateurs globaux et spé-
cifiques et les comptes rendus scientifiques annuels. Ces derniers constituent le principal
matériau de l’analyse documentaire qui va suivre.

Les comptes rendus scientifiques ne sont pas des rapports d’évaluation mais des comptes
rendus sur l’avancement du projet. Ils sont complétés chaque année par le responsable scien-
tifique du projet suivant un modèle imposé qui se compose de plusieurs parties : un résumé
et bilan des faits marquants de l’année, l’état d’avancement du projet (concernant la gouver-
nance, les résultats et difficultés rencontrées, le contrôle qualité, les effets d’entraînement et
les perspectives pour l’avenir), les moyens humains et l’utilisation des financements, l’impact
socio-économique, l’attractivité et le rayonnement (partenariats avec les entreprises, effets sur
l’insertion professionnelle, dynamiques de réseaux, partenariats internationaux, diffusion) et
des commentaires libres.

A partir de 2015, la structuration évolue, certaines rubriques sont déplacées d’une partie
à une autre et une rubrique spécifique “rayonnement, attractivité et effet d’entrainement”
est ajoutée. En 2016 et 2017, les comptes rendus comportent une partie “Suite donnée aux
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recommandations émises par le jury” qui fait donc suite au point d’étape de novembre 2015.
A partir de 2017, les comptes rendus comportent une partie “Innovations pédagogiques”
qui invite à présenter les actions innovantes pouvant être transférables ailleurs ainsi que
celles qui n’ont pas fonctionné. A partir de 2018, les comptes rendus comportent une partie
“Pérennisation de l’action au-delà de sa date” en vue de l’arrivée à échéance des financements
des IDEFI.

Les comptes rendus scientifiques ont été conçus principalement pour rendre compte de
l’avancement, du déploiement du dispositif : les actions mises en place, le nombre de bénéfi-
ciaires, les partenariats, les événements et manifestations réalisés, la valorisation du dispositif
(qui fait l’objet d’un fichier Excel attaché). Le cas échéant, les responsables scientifiques se
basent essentiellement sur les indicateurs quantitatifs communs définis par l’ANR pour rendre
compte de l’avancée du projet.

Dans le cadre d’une analyse documentaire autour des questions d’innovation pédagogique
et d’évaluation de dispositifs, plusieurs remarques préliminaires peuvent ainsi être formulées.
D’abord, le contenu des documents est fortement normé par le protocole mis en place (ru-
briques imposées, indicateurs imposés, nombre de caractères imposé, etc.).

Par ailleurs, l’ampleur de certains projets rend difficile l’analyse du fait du nombre
important et croissant d’actions et de dispositifs mis en place, mais aussi du peu de détails
donnés parfois sur les contenus, les méthodologies employées, les réflexions théoriques et
l’évaluation. La multitude d’actions parfois mises en place et le caractère limité pour rendre
compte de ces actions dans les comptes rendus n’appellent pas à une description détaillée des
actions ni à une discussion sur leur caractère innovant ou encore l’évaluation de leurs effets.

L’évaluation du dispositif et des actions en termes d’effets, d’efficacité ou d’impact,
contrairement au suivi du déploiement des actions, s’avère assez peu renseignée dans ces
documents. Lorsque des éléments d’évaluation sont présentés, ceux-ci sont disséminés dans
les différentes rubriques sans les détails qui auraient été nécessaires pour proposer une méta-
évaluation (qui évalue, comment, quel public, quelle méthode, quels résultats, etc.). Lorsque
des évaluations externes sont engagées, les résultats de ces dernières n’apparaissent pas ou
ne sont pas détaillés.

La description précise des actions mises en place et leur caractère innovant ne sont pas
directement abordés dans les comptes rendus scientifiques (initialement, aucune rubrique
du compte-rendu n’appelle d’ailleurs à un tel développement). Les références scientifiques
sur l’innovation pédagogique, sur lesquelles ont pu s’appuyer les responsables de projets,
n’apparaissent pas ou très marginalement dans les documents disponibles.
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La construction d’une grille d’analyse des innovations
pédagogiques proposées par les IDEFI

Un premier dépouillement des documents mis à disposition par l’ANR sur les 36 projets
IDEFI ainsi que des informations complémentaires sur les actions menées (colloque IDEFI,
examen des sites internet, production des IDEFI...) a cherché à repérer et résumer la diversité
des innovations pédagogiques menées dans l’ensemble des IDEFI. A partir de ce premier
inventaire et d’un examen de la littérature scientifique sur l’innovation dans un contexte
de formation, une catégorisation des innovations pédagogiques menées dans les IDEFI a été
proposée (cf. Annexe 8.3).

La revue de la littérature portant sur le thème de l’innovation dans un contexte éducatif
et / ou de formation nous a incités à distinguer les innovations curriculaires des innovations
technologiques (voir, par exemple, Béchard (2001)). Si l’aspect technologique est souvent
présent dans les actions des IDEFI, l’enjeu est de parvenir à identifier si son apport est
principal dans le processus d’innovation (voir, par exemple, Tricot (2017)). Ce premier niveau
de catégorisation nous permet de relativiser l’importance du numérique dans le processus
d’innovation.

Deux catégories d’innovations sont donc considérées dans un premier temps :

— Les innovations technologiques

— Les innovations non technologiques (ne faisant pas intervenir les technologies dans la
mise en œuvre de l’innovation ou de manière marginale)

Un second niveau de caractérisation est ensuite introduit, en lien avec les caractéristiques
des actions qui sont menées au sein des IDEFI. Quatre sous catégories ont été identifiées :

— Méthodes : il s’agit d’identifier si l’action mise en place a pour visée de modifier la
méthode d’enseignement, elle répond à la question de savoir “comment” on fait de la
pédagogie. Le caractère innovant de l’action est donc axé sur le type de pédagogie
employé. La définition des méthodes faisant l’objet d’un réel manque de consensus
dans la littérature, il paraît difficile de proposer en amont une typologie des méthodes
pédagogiques, d’autant que celles-ci se référent a priori toutes à des méthodes dites
“actives.”

— Curriculum : la question est ici davantage de savoir “sur quoi” portent les innovations
considérées. Le caractère innovant de l’action est donc axé sur le contenu. On renvoie
donc ici par exemple à des actions ayant conduit à la création de formations, diplômes ou
modules de formation, que cela soit à l’attention des étudiants ou bien des enseignants,
et dont le contenu est innovant.
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— Supports didactiques : on s’intéresse à la question du “avec quoi” on innove. Le caractère

innovant de l’action est donc axé sur le support ou l’outil mobilisé (et non sur le
contenu). En d’autres termes, il s’agit d’identifier si l’innovation en question porte sur
la mise au point d’un support didactique en particulier.

— Structures : il s’agit d’identifier si l’action a pour visée la création d’un “environnement”
innovant ou favorisant l’innovation. Le caractère innovant de l’action est donc axé
sur l’aspect structurel (macro) de l’action et la création d’un environnement (et non
d’un support didactique). Cette dernière rubrique concerne par exemple la création de
structures, de services ou encore d’espaces destinés à soutenir les enseignants dans leurs
activités d’enseignement et les étudiants dans leurs apprentissages.
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Figure 8.1 – Catégorisation des innovations pédagogiques dans les IDEFI (source : Auteurs)

Au-delà de la catégorisation des actions innovantes, l’analyse documentaire poursuit
comme objectifs d’identifier d’une part les éventuels appuis théoriques au développement de
ces actions et d’autre part les différentes formes d’évaluations qui ont été menées. La grille
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d’analyse invite ainsi également à identifier si l’IDEFI mobilise un cadre théorique référencé
et s’il fait référence à la sollicitation d’experts, nationaux ou internationaux, sur l’innovation.
Enfin, la dernière partie de la grille de lecture aborde la question de l’évaluation de l’IDEFI.
Après avoir identifié si l’IDEFI a fait ou non l’objet d’une évaluation, il s’agit de collecter à
partir des rapports, des informations sur la manière celle-ci a été menée : ce qui est évalué,
avec quelles méthodes ou selon quels critères, par qui est réalisée l’évaluation, les résultats et
conclusions, les suites données à l’évaluation.

Présentation des 11 projets analysés
11 projets parmi les 36 IDEFI existants, ont été sélectionnés pour préciser les innova-

tions pédagogiques mises en place et détailler les modes d’évaluation qui ont été associés à
ces actions. La sélection des projets analysés s’est faite en plusieurs temps. Une première
liste de 10 IDEFI a été proposée par l’ANR : elle visait à retenir des projets qui permet-
taient de rendre compte de la diversité des innovations pédagogiques menées dans les IDEFI.
De cette liste, 8 projets ont été conservés et deux projets (ADICODE et 2PLG) n’ont pas
pu être retenus en raison de leur durée, plus courte que les autres projets, ce qui pouvait
introduire une difficulté supplémentaire en vue de l’enquête qualitative (les projets étant ter-
minés depuis plusieurs années au moment de l’enquête). Les 8 projets ainsi retenus sont les
suivants : CPA SimUSanté (CHU Amiens-Picardie), IIFR (Université Sorbonne-Paris-Cité),
CMI Figure (Université de Poitiers), Innova-Langues (Université Grenoble-Alpes), IVICA
(Université Paris-Saclay), Promising (Université Grenoble-Alpes), TIL (UNESS) et Créa-
TIC (Université Paris VIII). Par ailleurs, 2 projets ont été ajoutés à la liste pour l’analyse
documentaire uniquement, PaRé (Université de Poitiers) et Talent Campus (Université Bour-
gogne Franche-Comté)), afin d’accroître la diversité des projets analysés. Par ailleurs, le projet
2PLG (Université Rennes 2), initialement proposé par l’ANR, a finalement été intégré dans
l’analyse documentaire pour les mêmes raisons.

Au final, les 11 projets retenus pour l’analyse documentaire (soit environ un tiers de
l’ensemble) permettent d’illustrer la diversité des projets IDEFI à partir de la catégorisation
des actions innovantes présentée ci-avant.

Près de la moitié des projets ont une dimension technologique forte voire prédominante
que ce soit du côté des méthodes (TIL, CPA SimUSanté), des supports didactiques (Innova-
Langues, TIL), du curriculum (CréaTIC) ou bien des structures (IIFR, CréaTIC, CPA SimU-
Santé). Les autres projets, bien qu’ils n’aient pas totalement écarté les aspects technologiques
dans le cadre de leurs actions, s’illustrent plus particulièrement du côté des innovations non
technologiques, qu’il s’agisse de supports didactiques (PaRé), de curriculum (CMI Figure,
IVICA, 2PLG, Talent Campus, PaRé) ou de structures (Promising, PaRé). Concernant les
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méthodes non technologiques, relevons que presque tous les projets y ont eu recours. Deux
IDEFI se distinguent plus particulièrement par leur caractère transversal vis-à-vis de cette
catégorisation, en ce sens qu’ils s’illustrent de façon assez équitable dans l’ensemble des ca-
tégories sans qu’une dimension n’apparaisse particulièrement dominante, il s’agit des projets
PaRé et IIFR.

Ensuite, cette sélection illustre l’hétérogénéité des projets en termes d’ampleur, asso-
ciant des projets fortement dotés (CPA SimUSanté, CMI Figure, IIFR) et d’autres projets
moins dotés (2PLG, IVICA, Innova-Langues), des projets touchant un nombre important
d’apprenants (PaRé, Talent Campus, Innova-Langues) et d’autres accueillant des effectifs
plus restreints (IVICA, IIFR, TIL). Elle illustre également l’hétérogénéité des champs et
des publics concernés en associant des projets destinés à quelques filières très spécifiques
(2PLG, CréaTIC, Innova-Langues) et d’autres destinés à un public plus large (IIFR, TIL)
voire à une université entière (PaRé), des projets ancrés dans les sciences de la matière,
l’ingénierie ou la santé (CPA SimUSanté, TIL, IIFR, CMI Figure, IVICA) et d’autres dans
les sciences humaines et sociales (Innova-Langues, CréaTIC, 2PLG, Promising), des projets
totalement axés sur la formation initiale (2PLG, CMI Figure, CréaTIC, Innova-Langues,
PaRé) et d’autres qui ont également investi la formation continue (CPA SimUSanté, Talent
Campus, TIL, Promising).

Ces 11 projets ont permis au total, de toucher 219 789 apprenants en formation ini-
tiale, 23 196 apprenants en formation continue et 7 674 apprenants étrangers. Ils ont permis
d’intégrer 7 811 modules dans des formations au niveau local et 4 349 dans des actions péda-
gogiques au niveau national. Ils ont également permis de former 8 182 enseignants sur site et
21 616 au niveau national et ont permis de financer intégralement 26 thèses (soit près de la
moitié de l’ensemble des thèses financées à 100% par le PIA). En termes de financements, ces
11 projets représentent une dotation financière initiale de 57 250 000 €, des cofinancements
s’élevant au total à 8 800 959 €, soit un investissement global de 66 050 959 €, ce qui re-
présente un peu moins d’un tiers de l’investissement total opéré pour l’ensemble des projets
IDEFI.

Les types d’innovation

La représentation des différents types d’innovation dans les projets

Chaque IDEFI analysé a mis en place une diversité assez importante de projets, carac-
térisés d’après notre grille par différents types d’innovations. Sur les 11 IDEFI analysés, la
majorité a mis en place des innovations relevant de tous les types proposés dans cette grille.
En effet, dans 6 projets sur 11 on retrouve des innovations de chacun des types proposés dans
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la grille. Concernant les 5 autres projets, les trois quarts des innovations sont couvertes par
chacun d’eux.

Malgré cette diversité à l’intérieur de chaque IDEFI, ceux-ci mettent souvent en avant
une innovation principale, développée sur le plus long terme ou de manière plus approfondie.
Les innovations “non technologiques” relevant de la Méthode et du Curriculum sont présentes
en plus grand nombre, et majoritaires dans les innovations principales. Du côté des innova-
tions “technologiques,” celles-ci sont aussi très présentes dans les différents IDEFI analysés,
et principalement celles relevant à la fois de la Méthode mais aussi des Supports Didactiques
et Structures.

Les innovations mises en place au sein des IDEFI restent malgré tout assez diversifiées.
Les 11 projets analysés ont tous mis en place à la fois des innovations non-technologiques et
des innovations technologiques, même s’il y a une forme de spécialisation autour d’un type
d’innovation particulier. Sur les 11 projets, 4 ont une dominante technologique clairement
marquée.

Les innovations et actions plus secondaires sont parfois plus ponctuelles, touchent moins
d’individus, ou sont en complément de l’action principale.

Il existe beaucoup de similitude entre les IDEFI, avec des types d’actions présentes
dans plusieurs projets, tels que les méthodes actives, l’enseignement hybride, la création de
formations courtes (DU, MOOC...), la mise en place d’espaces collaboratifs avec utilisation
de technologies. Il est parfois difficile de les ranger dans un seul type d’innovation précis, car
certaines actions peuvent se situer à l’intersection de deux types : par exemple des ateliers
mis en place dans un cursus étudiant peuvent être à la fois rangés dans la case méthode pour
ce qui concerne la pédagogie particulière qui peut y être mise en place (pédagogie par projet
par exemple) ; mais aussi dans la case curriculum s’ils transforment l’offre de formation de
la filière et font partie intégrante de la maquette. Ils peuvent aussi bien se retrouver dans la
partie technologique s’il est question d’une place importante donnée au numérique.

Illustration des types d’innovation à partir des actions menées

Pour rappel, nous opérons une distinction entre d’une part des innovations dites tech-
nologiques, qui reposent donc essentiellement sur l’utilisation de technologies innovantes et
du numérique, et d’autre part des innovations non technologiques pour lesquelles les tech-
nologies, sans être totalement absentes, ne sont pas centrales. Puis à l’intérieur de ces deux
sous-groupes, nous distinguons les innovations selon qu’elles renvoient en premier lieu à des
méthodes, au curriculum, à des supports didactiques ou des structures.

Méthodes technologiques
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Les actions mises en place relevant de méthodes technologiques sont principalement axées
autour de l’apprentissage par le biais de la technologie, pour accéder à de nouvelles façons
d’apprendre, de se former.

L’innovation principale de l’IDEFI CPA SimUSanté consiste à utiliser différentes tech-
nologies au profit de la méthode de simulation dans différentes actions de formation dans
le domaine médical. Par exemple, le programme SimUTED permet de simuler l’accueil et
la prise en charge médicale de personnes autistes. Ce parcours de simulation vise plusieurs
objectifs : permettre à l’entourage d’anticiper cet accueil dans le milieu du soin grâce au
visionnage de vidéos et l’utilisation d’outils en ligne en amont ; habituer progressivement
les personnes porteuses de Troubles Envahissants du Développement/Troubles du Spectre
Autistique aux différentes étapes du parcours de la prise en charge ; former les soignants à
travers l’utilisation d’outils pédagogiques et de la simulation. L’IDEFI a par exemple mis en
place différents Serious games afin de simuler plusieurs situations pour différentes prises en
charge médicales.

L’IDEFI IVICA a mis en place des méthodes utilisant l’outil technologique dans diffé-
rents cours. Un exemple est donné concernant un cours de Physique pour lequel les étudiants
doivent répondre à une problématique en Travaux Pratiques, illustrant un élément théorique
étudié en cours, en manipulant en autonomie, avec l’aide de leur smartphone. Ce dernier
permet de faire les expériences, mais aussi de filmer ou prendre en photo ces dernières, ce qui
sert de support à la présentation orale pour l’évaluation du TP. L’objectif pédagogique est de
renforcer l’autonomie des étudiants, de les rendre acteurs de leur pratique et d’accroître leur
créativité à l’aide de l’outil technologique. Les indicateurs spécifiques renseignés par l’IDEFI
soulignent un taux élevé de satisfaction : entre 70 et 89% des étudiants concernés ont déclaré
chaque année avoir pris du plaisir grâce à la pédagogie adoptée (la difficulté est cependant
de ne pas avoir un taux de référence pour une population témoin passé par une pédagogie
plus classique).

Curriculum technologique

Les éléments de formation mis en place en lien avec les technologies sont souvent soit
axés sur l’utilisation de la technologie dans un domaine particulier, soit des formations plus
généralistes pour apprendre à utiliser ces nouvelles technologies dans l’enseignement, souvent
à destination des enseignants.

Par exemple, l’IDEFI IIFR a ainsi créé le Master AIRE (Approche Interdisciplinaire
de la Recherche en Éducation) avec une spécialité dédiée aux technologies de l’Éducation
(spécialité EdTech). Ce master axé sur la recherche et l’expérimentation a pour objectif de
permettre aux étudiants de travailler avec leurs enseignants, des chercheurs mais aussi des
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entrepreneurs sur “l’éducation de demain.” Différents acteurs de la transformation numérique
sont ainsi sollicités pour travailler avec les équipes pédagogiques.

L’IDEFI TIL a créé un DU, Enseigner et Tutorer par le Numérique en Sciences de la
Santé (ETN2S), en lien avec son action principale autour du télétutorat pour les étudiants.
L’IDEFI CPA SimUSanté a également créé un DU de pédagogie active et simulation en santé,
à destination des formateurs, sur l’utilisation de la technologie développée dans leur projet.
Supports didactiques technologiques

Les supports didactiques technologiques sont variés. Il est question d’outils numériques
en ligne pour favoriser l’apprentissage et le suivi des étudiants, de supports de formation en
ligne tels que les MOOC, mais aussi de jeux-vidéos.

L’innovation principale de l’IDEFI TIL consiste à développer l’enseignement à distance,
sous forme de e-learning, et notamment en développant le télétutorat. Entre 2012 et 2019, ce
sont à ce titre 154 formations et plus de 5900 cours qui ont été dispensés en distanciel. Pour
ceci, une plateforme en ligne a été créée, regroupant à la fois les différentes formations (conte-
nus, cours), mais aussi l’accès au télétutorat, nommé TOOC (Tutorat Open On Course). Ce
dispositif permet aux étudiants en santé d’avoir des tuteurs, ici des professionnels du monde
médical, avec qui échanger à distance au travers de cette plateforme. Cela permet de cadrer
les échanges, et de garder une trace de ceux-ci, accessibles pour l’équipe pédagogique en
charge de la formation. Les tuteurs ont ainsi accès au profil de leurs étudiants, comprenant
non seulement leurs coordonnées mais aussi une trace des stages réalisés, de leurs directeurs
de mémoires, de leur parcours. Un e-portfolio de chaque étudiant est également à disposition,
utilisé comme un livret de stage partagé avec le tuteur permettant le suivi à distance. La
plateforme permet aussi l’organisation de visioconférences autour de thématiques à destina-
tion des tuteurs ainsi que des cours de méthodologies mis en ligne pour aider ces derniers à
accompagner les étudiants dans la rédaction de leur mémoire.

L’IDEFI Innova-Langues a également développé des outils numériques à vocation didac-
tique pour l’apprentissage des langues. Un Environnement Numérique Personnalisé d’Ap-
prentissage (ENPA) a ainsi été créé, regroupant différents outils pour les formations en
langues, dispensées de manière hybride ou totalement à distance (182 formations dispen-
sées au total, 15 utilisateurs en 2013, près de 8 000 au total en 2019). Les outils didactiques
numériques portent sur la production, la compréhension, l’interaction orale. L’outil SELF
(Système d’Évaluation en Langue à visée Formative) permet d’organiser des sessions d’éva-
luations dans différentes langues, à destination des étudiants, leur apportant à la suite de
celle-ci une information fiable sur leurs acquis et leur progression. Cet outil s’inscrit dans
l’utilisation des méthodes actives, où l’étudiant est placé eu centre de l’apprentissage. L’ob-
jectif est de mettre en place des formations progressivement adaptées plus individualisées.
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L’innovation de cet outil se situe à plusieurs niveaux : l’individualisation du parcours avec
un positionnement fiable, quantitatif, grâce à l’utilisation de “modèles statistiques les plus
avancés dans le domaine du testing (Théorie de Réponse à l’Item, Rasch, etc.), associés à
la mise en pratique de procédures de validation qualitative, comme le standard setting” ; la
mise en place d’une même approche pour différentes langues, adaptable, avec correction,
s’enrichissant sans cesse des réponses des usagers sur des tâches d’expression écrite grâce au
stockage dans la base de données (375 utilisateurs en 2013, plus de 110 000 au total en 2019).

Plusieurs IDEFI ont mis en place des MOOC avec l’objectif de diffuser plus largement des
connaissances et compétences des formations existantes ou de mieux préparer les apprenants
passant par leur formation en leur proposant des ressources complémentaires. Certains sont
liés à l’innovation, comme le MOOC “Innovation et Société” de l’IDEFI Promising, qui aborde
les enjeux socio-économiques liés à l’innovation. D’autres sont liés à des filières ou cursus
dispensés dans leurs universités, comme les MOOC “Alzheimer,” “Chirurgie ambulatoire”
“Préparation aux épreuves du concours d’entrée en IFSI” etc. de l’IDEFI TIL. Également,
l’IDEFI CMI Figure a développé une bibliothèque de MOOC dans l’objectif de faciliter
l’accès à des formations permettant d’acquérir des compétences clés à l’obtention du diplôme
d’ingénieur créé dans le cadre de leur projet.

Des IDEFI ont aussi développé différents supports technologiques de type ludiques
comme des jeux créés dans le cadre de l’IDEFI IIFR : le jeu hero coli, autour de concepts de
la biologie synthétique, développé en ligne et sur une borne d’arcade ; le jeu Mass-Affect, basé
sur la compréhension de concepts physiques, axé sur la collaboration et développé en ligne.
L’IDEFI Innova-Langues a également développé des jeux à visée pédagogique, comme le jeu
Magic Word : réalisé pour différentes langues enseignées dans le cadre de l’IDEFI, le jeu se
focalise sur le lexique, avec plusieurs modes de jeux, permettant par exemple aux enseignants
d’inclure des fonctionnalités selon leurs attentes, ou aux étudiants de s’affronter entre eux.

Structures technologiques

Les structures technologiques sont de deux grands types : soit des espaces physiques
équipés de nouvelles technologies, soit des espaces en ligne, des plateformes ou des réseaux.

Concernant les structures physiques, au sein de l’IDEFI CréaTIC a été créé un espace
équipé de technologies de pointe. Le Centre de veille et d’innovation est un espace destiné
à la fois à la recherche, au coworking, mais aussi et surtout à la création numérique. Dé-
dié à la création étudiante, cet espace constitué d’équipements technologiques variés (tables
graphiques de création collaborative, studio audiovisuel, tableaux numériques, vitrine inter-
active, objets communicants...) permet à différents publics de se rencontrer et de travailler.
Dans le cadre des ateliers laboratoires mis en place par l’IDEFI, cet espace est ouvert aux
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étudiants de masters (des disciplines sciences humaines et sociales et arts), doctorants, pe-
tites et moyennes entreprises innovantes du secteur du numérique et de la création, musées
et institutions culturelles, dans le but de travailler ensemble sur des projets de créations
numériques. Les étudiants utilisent différents moyens d’expression pour documenter leurs dé-
marches (schémas, photographies, documents, prototypes graphiques...) et le livrable final
peut alors être constitué de fichiers informatiques (logiciels, sites web, jeux vidéo, apps, etc.),
de textes (transcriptions, entretiens, etc), d’audios, de vidéos, selon la nature du projet et de
la commande. 560 créations étudiantes ont ainsi vu le jour entre 2014 et 2018.

L’IDEFI PaRé a mis en place un Learning Lab nommé Brain’Lab avec une salle de cours
dite “3.0,” composée d’outils technologiques permettant l’interactivité à distance, les classes
inversées, mais également le coworking. Ce Lab permet à la fois la mise en place de formations
à distance, de formations des utilisateurs, d’activités de recherches et de réunions.

L’IDEFI IIFR a également développé différents Labs permettant aux étudiants d’utili-
ser ou même créer des outils technologiques utiles à leur formation ou leurs recherches. Par
exemple, la GameLab Summer School a pour objectif de réunir étudiants, scientifiques, ar-
tistes et programmeurs pour créer des jeux scientifiques interdisciplinaires (étudiants français
et étrangers).

Concernant les structures en ligne, l’IDEFI 2PLG a par exemple créé un réseau social
“Résonances.” À destination des étudiants des arts, lettres, langues et sciences humaines de
l’Université de Rennes 2, ce réseau est axé sur les compétences développées par ceux-ci, pour
développer la mise en valeur de leur profil auprès du monde professionnel. Il permet également
la mise en relation des étudiants de L3 avec leurs enseignants, des acteurs du monde socio-
économique et des professionnels de l’insertion professionnelle, mais aussi avec des étudiants
de master et doctorat. Des sous-communautés peuvent être créées au sein du réseau pour
créer des liens sur différentes thématiques, allant d’échanges au sein d’une promotion à la mise
en ligne d’offres et recherches de stages ou d’emplois. Ces espaces numériques peuvent être
aussi une vitrine des créations étudiantes, et un réseau d’échanges entre étudiants, entreprises
et universités étrangères partenaires, comme l’a proposé l’IDEFI CréaTIC.

Méthodes non technologiques

Les méthodes dites non technologiques sont présentes dans la grande majorité des IDEFI.
Il s’agit essentiellement de l’utilisation des méthodes actives, de l’apprentissage par la re-
cherche, par projet, etc. Les innovations mises en place par l’IDEFI IIFR s’organisent au-
tour de l’apprentissage par la recherche. Cette méthode générale est déclinée sous différentes
formes et à différents niveaux. Pour les étudiants de licence “Frontières du vivant” (Université
de Paris) par exemple, cela se traduit par l’utilisation de la classe inversée, la mise en place
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d’un cours “apprendre en faisant” autour de la pédagogie par projet et la découverte d’un
fablab. Pour les étudiants de Master, a été organisé un bootcamp thématique de 5 semaines
en septembre, autour du Game Design, du Learning by Doing, etc. La pédagogie en master
est ainsi focalisée sur une pédagogie par challenges qui vise à répondre à des enjeux sociaux,
environnementaux, culturels et digitaux en faisant travailler les étudiants en collaboration
sur des projets divers.

L’IDEFI Promising a organisé la pédagogie des M2 “Management de l’Innovation” (Uni-
versité Grenoble Alpes) autour d’un même projet de conception innovante pendant tout le
semestre. La méthodologie est inspirée du design thinking, dans le but de développer une
solution innovante pour répondre à un sujet posé par un commanditaire industriel, associatif
ou une collectivité territoriale. La créativité et l’expérimentation sont au centre de cette mé-
thode de pédagogie par projet. En 2019, plus d’une soixantaine d’étudiants sont ainsi équipés
d’un portfolio intégrant des compétences d’innovation.

Curriculum non technologique

Les éléments de formation créés sont soit des formations pour les étudiants, en créant
parfois des cursus entiers, soit des formations courtes, pour aller vers de la formation de
formateurs, d’enseignants ou pour les professionnels. L’objectif général est de répondre à une
nouvelle demande, à un nouveau besoin ou à l’accueil de nouveaux publics, dans une logique
parfois de professionnalisation ou de préprofessionnalisation.

L’IDEFI CMI Figure est articulé autour de la création d’une nouvelle formation en in-
génierie. L’objectif est de proposer une filière dite d’excellence à l’Université, mais qui se
différencie des formations d’ingénieurs existantes. Un référentiel de compétences a été créé
afin d’établir le profil de l’ingénieur CMI-Figure, et de labelliser de nouvelles formations
dans différentes universités. Ainsi, les éléments principaux de ces formations sont les sui-
vants : l’importance de la recherche dans la formation, les méthodes d’apprentissage dites
“actives,” les enseignements et activités OSEC (Ouverture Sociétale Économique et Cultu-
relle) contribuant au développement de compétences génériques et à la professionnalisation
de la formation.

Dans le cadre de l’IDEFI IVICA, une formation de niveau licence (ingénieurs sciences et
technologie) a été créée dans un objectif d’ouverture sociale. La formation sur 3 ans a été dé-
veloppée avec comme objectif de permettre l’accès aux écoles d’ingénieurs pour les étudiants
issus de milieux modestes, afin de diversifier le profil des cadres scientifiques. L’objectif de la
formation Sciences et Technologies est double : “assurer l’acquisition d’un socle de connais-
sances scientifiques permettant une intégration réussie en école d’ingénieur et en master” et
“permettre le développement de compétences transversales, qui doivent constituer des atouts
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pour la réussite dans les formations supérieures et le monde professionnel.” Au total, 850
apprenants ont bénéficié de cette formation et presque la totalité (99%) ont construit un
projet professionnel scientifique.

Dans le cadre de l’IDEFI 2PLG, des Unités d’enseignements ont été mises en place.
Le but est de développer la préprofessionnalisation des étudiants de 3ème année de licence
générale, afin de faciliter soit l’insertion professionnelle, soit la poursuite d’études. Les UEP
(Unités d’Enseignements Préprofessionnels) sont adaptées aux formations disciplinaires et
aux secteurs professionnels des étudiants. Elles sont constituées de différents parcours dans
5 champs : administration et organisations, enseignement et formation, culture et créations
artistiques, santé et social, et communication et multimédia. Les étudiants font des choix
de parcours en fonction de leurs objectifs de formation et de voie professionnelle. Ainsi, le
projet 2PLG se déploie à la fois sur l’architecture des parcours (les étudiants alternent entre
enseignements et mises en situation sur le terrain), sur les modalités pédagogiques (méthodes
actives, projets proches de la réalité professionnelle) et grâce à l’implication de professionnels
dans la formation. Entre 2012 et 2018, plus de 900 partenaires du monde socio-économique
ont été impliqués dans la préprofessionnalisation des étudiants.

L’IDEFI Talent Campus a proposé différents dispositifs de formations visant le dévelop-
pement de compétences non académiques à partir essentiellement de méthodes pédagogiques
actives pour plusieurs catégories d’apprenants.Le dispositif “For Me” par exemple, consiste
en des sessions de formation de 2 semaines organisées sur les périodes de vacances au cours de
l’année. Pendant ces formations, les apprenants suivent un parcours les invitant à travailler
sur leurs “talents,” leur confiance en soi, leurs compétences d’expression et de communica-
tion. Des ateliers permettent d’individualiser la formation dans un second temps, afin que les
apprenants développent des outils au service de leurs projets. Le dispositif “For You” permet
la dissémination de la méthode et est intégré aux formations du secondaire ou universitaires,
soit directement dans les maquettes pédagogiques, soit à travers des UE transversales, des DU
ou bien encore des dispositifs spécifiques tels que “Talents d’Avenir” à destination de lycéens
de la voie professionnelle. Le dispositif “For Pro” quant à lui est le dispositif de formation
continue. Diverses entreprises ont fait appel à ce dispositif pour mettre en place la formation
de leurs salariés. Également, au sein de ce dispositif, des actions pour l’insertion profession-
nelle ont par exemple été mises en place, à destination de demandeurs d’emploi (travail à
la fois individuel pour le parcours de la personne, mais aussi en collectif pour permettre
un espace de socialisation). Les personnes accompagnées étaient soit des jeunes demandeurs
d’emploi ayant un bas niveau de qualification, soit des chômeurs de longue durée, seniors,
également avec un bas niveau de qualification. En 2019, le public accueilli se compose pour
70% d’étudiants, 12% de lycéens, 11% de salariés et 7% de demandeurs d’emploi.
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Par ailleurs, plusieurs IDEFI ont mis en place de la formation de formateurs, à destina-
tion de professionnels ou des enseignants.

Dans le cadre de l’IDEFI CPA SimUSanté, des enseignants du 2nd degré intervenant
auprès d’élèves en Bac professionnel ASSP (Aide Soin et Service à la Personne) ont été formés
à la simulation afin de diffuser cette technique dans leurs pratiques dès le niveau lycée.

L’IDEFI PaRé a mis en place à travers le CRIIP (Centre de Ressources d’Ingénierie
et d’Initiatives Pédagogiques) de nombreuses formations à destination des enseignants sur
divers pratiques pédagogiques, telle que “pédagogie active,” “communication et relation avec
les étudiants,” “accompagnement et insertion des étudiants,” “alternance,” “évaluation,” etc.
Entre 2012 et 2019, plus de 3 600 personnels ont participé aux actions de formation et
d’échanges sur les pratiques pédagogiques.

L’IDEFI Innova-Langues a développé un dispositif nommé THEMPPO (thématique de
la prosodie et de la production de l’oral), à destination des enseignants et formateurs, au-
tour de thématiques variées qui relèvent des axes de recherche et de pédagogies innovantes
(didactique générale des langues, évaluation, les enjeux curriculaires, le plurilinguisme ; jeux
pour l’apprentissage des langues et ludification ; pratiques théâtrales en classe de langue ; ap-
proches innovantes à la production et à la compréhension, etc.). Les enseignants bénéficient
également d’un accompagnement personnalisé s’ils souhaitent intégrer cette approche dans
leurs cours. Entre 2012 et 2019, près de 900 formateurs ont ainsi bénéficié des formations
proposées par l’IDEFI.

On retrouve également dans de nombreux IDEFI des créations de DU, soit liés explici-
tement à l’innovation comme le DU “Médiation scientifique innovante” de l’IDEFI IIFR, soit
liés aux domaines de formation des universités concernées, afin de permettre la formation
continue comme les DU “Gérontologie,” “Gestion des risques dans la prise en charge des
patients en établissements de santé,” etc. de l’IDEFI TIL.

Supports didactiques non technologiques

Les supports didactiques non technologiques développés sont principalement des outils
soit à visée ludique soit à visée méthodologique.

L’IDEFI PaRé a par exemple mis en place des outils à destination des équipes péda-
gogiques du secondaire travaillant sur la liaison lycée-université. Une mallette pédagogique
a été élaborée pour les lycéens de l’académie, comprenant des livrets de préparation, une
exposition portative, des vidéos-témoignages d’étudiants, ainsi que le jeu Univers’City qui
simule le déroulement d’une première année d’université. Au sein de l’IDEFI Promising, une
boîte ludique a été créée par des enseignants de champs disciplinaires variés, intitulée “le Bus
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à l’Envers®.” Ce jeu sérieux a été conçu dans le but de stimuler la production d’idées créa-
tives, il est basé sur la génération de propositions diverses, souvent éloignées des habitudes
de réflexion et de points de vue des étudiants.

L’IDEFI 2PLG a créé des outils de suivi pour l’alternance qui est mise en œuvre :
guide des parcours, fiche de cadrage et de bilan de stage, fiche de visite de suivi, fiches
méthodologiques. Les équipes pédagogiques de l’IDEFI CMI Figure ont quant à elles élaboré
des grilles d’auto-évaluation afin de donner aux étudiants une liste non exhaustive sur les
acquis visés, leur nature, les niveaux, le mode d’évaluation et la pédagogie.

Structures non technologiques

Les structures non technologiques concernent essentiellement des espaces physiques de
travail collaboratif, mais aussi des programmes d’accueil pour des publics spécifiques ou des
programmes d’été permettant le regroupement de publics issus de milieux variés.

L’IDEFI PaRé a permis la création de divers espaces et dispositifs pour la vie étudiante.
Il s’agit d’espaces de travail, comme la Maison des Étudiants (espace collaboratif, avec équi-
pements), l’espace “S’Factory” (une salle de travail en groupe, un espace documentaire, un
atelier et un espace détente qui permet la réalisation de projets étudiants, avec équipements),
ou encore “La Ruche” (transformation d’une bibliothèque en espace collaboratif, permettant
également la mise à disposition de matériel à destination des étudiants en situation de han-
dicap). Il s’agit également de dispositifs pour venir en aide ou répondre à des problématiques
étudiantes, telle que la lutte contre l’isolement des premières années (jeunes en service ci-
vique déployés sur le terrain au plus près des étudiants), des ateliers d’aide à la réussite,
ou le programme “Phares” pour favoriser l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes du
secondaire en situation de handicap (accompagnement, tuteurs, préparation stages etc.).

L’IDEFI IIFR a quant lui mis en place plusieurs écoles d’été, afin de développer des es-
paces et temps d’échanges, avec conférences, ateliers et présentations de projets. Par exemple
Nightscience, axé pendant 3 à 4 jour sur l’apprentissage par la recherche, la prise d’initia-
tive dans le domaine des sciences, de l’innovation, de l’éducation et du développement social
et durable. Également, la Harvard-CRI Summer School qui est une école d’été de 2 mois
mettant en relation des enseignants d’Harvard, des étudiants du CRI (Centre de Recherches
Interdisciplinaires) et des étudiants de Sciences Po Paris, pour étudier la ville sous l’angle
des sciences du vivant.
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8.4 Les différentes modalités d’évaluation dans les
projets IDEFI

Les comptes rendus donnent deux types d’information sur le suivi des actions et les
évaluations qui ont pu être menées dans chaque IDEFI : les indicateurs spécifiques aux IDEFI,
qui viennent compléter les indicateurs communs déjà abordés en début de ce rapport et une
description plus ou moins synthétique des évaluations menées et qui peuvent mentionner le
résultat de ces évaluations.

Synthèse des indicateurs spécifiques

Au lancement des projets IDEFI en 2012, les équipes ont été invitées à définir des in-
dicateurs spécifiques, en marge des indicateurs communs proposés par l’ANR, en vue de
rendre compte de la “performance du projet,” de façon plus spécifique et appropriée. La de-
mande initiale suggérait de définir des “marqueurs distinctifs traduisant le degré d’innovation
qu’aura permis le projet dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche” et de
proposer en fonction cinq indicateurs spécifiques chiffrés, entendus comme étant “les plus ap-
propriés à apprécier la performance du projet.” Chaque IDEFI a ainsi défini cinq indicateurs
spécifiques, renseignés chaque année dans les comptes-rendus scientifiques. La partie relative
aux indicateurs spécifiques proposés par l’IDEFI fait l’objet d’un fichier Excel attaché au
document. Il s’agit d’un tableau présentant les indicateurs retenus par l’IDEFI et complété
chaque année.

Dans la majorité des cas des 11 projets analysés, les indicateurs choisis ne relèvent pas
réellement de la performance du projet mais consiste davantage à établir un suivi des réa-
lisations (voir la liste complète en annexe). Il s’agit notamment de quantifier le nombre de
formations, d’heures de cours, de modules dispensés ou la part des formations de l’établisse-
ment d’accueil qui mobilisent les méthodes pédagogiques innovantes (CPA SimUSanté, TIL,
Innova-Langues, Promising, Talent Campus, 2PLG, PARé), le nombre d’apprenants et/ou
d’enseignants formés ou impliqués via le dispositif IDEFI (IIFR, Innova-Langues, Promising,
PARé), le nombre de partenaires impliqués dans le projet (CMI Figure, 2PLG), le nombre
d’outils créés dans le cadre du projet (IVICA, 2PLG), le nombre d’actions de valorisation
réalisées sous la forme de travaux en cours, de communications ou de publications (CPA
SimUSanté, CréaTIC, IIFR, Innova-Langues, Promising, PARé, 2PLG) ou encore le nombre
de modules disséminés (IIFR, Talent Campus).

Ainsi, de manière générale, les indicateurs choisis par les différents projets se révèlent
assez proches des indicateurs communs définis par l’ANR mais déclinés dans des domaines
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d’action spécifiques. Ils renvoient par exemple au nombre d’individus concernés par le dis-
positif, aux publications, au nombre d’actions réalisées, etc. Ils apportent des éclairages sur
l’importance des actions réalisées, mais assez peu sur leurs effets ou leur efficacité. Certains
indicateurs correspondent davantage à une démarche évaluative, dans la mesure où ils sont
plus orientés vers les effets produits ou sont plus spécifiques aux objectifs visés par le projet.

C’est par exemple le cas du projet CMI Figure qui a cherché à renseigner la qualité
des étudiants recrutés dans les formations à partir des mentions obtenues au baccalauréat,
l’objectif initial étant en effet de recruter essentiellement des bacheliers avec mention, mais
également le nombre de diplômés à l’issue de la formation ainsi que leur niveau de placement
et d’avancement dans leur carrière (salaire d’embauche et évolution salariale). Le projet
IVICA a également défini des indicateurs portant moins sur les réalisations que sur l’appro-
priation de la pédagogie par les acteurs en recensant notamment la part d’étudiants déclarant
avoir pris du plaisir à étudier, le nombre d’enseignants ayant expérimenté de nouvelles pra-
tiques pédagogiques ou encore la part d’étudiants ayant construit un projet professionnel
scientifique.

Enfin, le projet Talent Campus se démarque également en proposant des indicateurs
axés sur les objectifs de formation du projet. Chaque année sont ainsi recensées les cinq
compétences sociales ayant le plus évolué chez les apprenants à l’issue de la formation. De
plus, l’atteinte de trois objectifs de formation est évaluée chaque année à travers la part des
apprenants ayant atteint l’objectif. En l’occurrence, les objectifs concernent la capacité à
nommer ses talents, la capacité à désigner les freins à la mobilisation de ses talents et les
outils utiles pour lever ses freins et la capacité à décrire une situation ou un projet dans
lequel l’apprenant à réussi à exploiter ses talents.

Synthèse des évaluations réalisées par les IDEFI

Dans le cadre de l’évaluation d’une innovation pédagogique ou d’un dispositif, on dis-
tingue généralement plusieurs types d’évaluation. Nous avons fait le choix de centrer notre
propos sur la mesure de l’efficacité d’une formation (Gérard, 2003) en se centrant essentielle-
ment sur trois niveaux : les acquis (l’atteinte des objectifs visés par la formation, l’acquisition
de connaissances ou compétences), le transfert (l’application des acquis de la formation sur
le terrain), et l’impact (l’obtention des résultats attendus sur le terrain). Cette approche
de l’évaluation en formation n’est que partielle (elle se focalise essentiellement sur les ap-
prenants) et peut-être enrichie. Dans le cadre de l’évaluation d’un programme de formation
(Chen and Chen, 2005), on peut distinguer trois étapes complémentaires : la planification
(ce qui est prévu), la mise en œuvre (le processus) et l’efficacité (les effets produits).



480 CHAPITRE 8. ANALYSE DOCUMENTAIRE SUR LES IDEFI

L’ensemble des approches autour de l’évaluation des formations se rejoignent néanmoins
autour du principe fondamental d’alignement pédagogique (Biggs, 1996), selon lequel les
objectifs d’apprentissage sont en cohérence avec les activités et méthodes pédagogiques mises
en œuvre ainsi qu’avec les méthodes d’évaluation. Ainsi, dans le cas d’une formation ou
d’une action innovante, il peut y avoir différentes formes d’évaluation, puisque celles-ci sont
supposées être définies en adéquation avec les objectifs d’apprentissage visés d’une part et les
modalités de mise en œuvre d’autre part. Dans tous les cas, il semble important de distinguer
l’évaluation (qui s’intéresse aux effets, à l’impact, à l’efficacité) du contrôle (qui porte sur le
suivi et la qualité) (Dejean, 2003). Par ailleurs, comme le souligne Romainville (2013), un des
enjeux de l’évaluation en matière de formation est le “recueil systématique, valide et fidèle
d’informations appropriées aux objectifs dont on souhaite mesurer l’atteinte,” ce qui peut
poser notamment des questions docimologiques relativement complexes.

Le matériau sur lequel nous avons travaillé concernant les projets IDEFI montrent que
les modes d’évaluation ont été assez hétérogènes. Les indicateurs communs définis par l’ANR
de même que les indicateurs spécifiques abordés plus haut correspondent davantage à du
contrôle du suivi, amorçant une démarche qualité. Ils visent à effectuer un suivi et à juger de
la qualité générale des actions mises en place en lien avec des objectifs initiaux.

De manière complémentaire, les rapports scientifiques annuels indiquent que des projets
IDEFI ont essayé d’évaluer plus spécifiquement les acquis des apprenants (notamment en
termes de compétences développées) et l’impact des actions (en l’occurrence sur les parcours
des apprenants, notamment leur insertion professionnelle), plaçant cette fois-ci l’attention
sur l’efficacité plutôt que sur le processus et constituant alors davantage une démarche d’éva-
luation des effets de ces programmes.

L’évaluation des acquis

Plusieurs IDEFI ont mis en place des études empiriques pour évaluer les effets de leurs
dispositifs ou pour les mettre à disposition des équipes en charge des actions innovantes. La
difficulté méthodologique est de mesurer des acquis, qui ne sont pas toujours strictement
disciplinaires et qui sont parfois répartis de manière très hétérogène entre les apprenants
avant l’entrée dans le dispositif.

L’IDEFI 2PLG a ainsi fait évaluer ses enseignements des parcours en alternance en
interrogeant les apprenants à travers un questionnaire sur différentes années. Cette auto-
évaluation du dispositif a porté sur les compétences acquises par les apprenants, et utiles
pour leur projet professionnel. Les enseignements des évaluations réalisées ont pu montrer
l’importance de l’environnement professionnel apporté par la formation et le développement
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d’un premier réseau de contacts, grâce aux mises en situations et à un accompagnement
individualisé.

Les IDEFI CMI Figure et IVICA font référence au protocole EVA, qui est le “produit
d’une recherche-action collaborative, associant les idées, besoins et savoir-faire d’enseignants
du primaire, du secondaire et du supérieur, de chercheurs en didactique et en psychologie
expérimentale et d’experts en pédagogie.” Le protocole a pour objectif d’être mis en place
par l’enseignant directement afin d’évaluer une nouvelle pratique qu’il met en place. Pour
ceci, il doit effectuer trois évaluations :

— avant les enseignements (pré-test) ;

— immédiatement après (post-test immédiat) ;

— après stabilisation de l’apprentissage (post-test différé).

En comparant les résultats des deux premières évaluations, l’enseignant mesure le dévelop-
pement de compétences visées. En comparant ceux de l’évaluation post-test immédiat et
post-test différé, il peut mesurer le maintien des compétences développées. Enfin, en compa-
rant les résultats de la première et de la troisième évaluation, il obtient une mesure globale de
l’apprentissage dans le temps. En interprétant ces résultats, il peut alors décider de remplacer
sa pratique par la nouvelle pratique testée dans son contexte spécifique d’enseignement. 2

L’IDEFI IIFR a eu recours à une recherche post-doctorale réalisée sur la licence, où
les étudiants et anciens élèves ont été interrogés sur leur perception de l’innovation pédago-
gique. Cette étude souligne les apports perçus par les apprenants, et le type de compétences
développées dans la licence (ici principalement des soft skills).

L’IDEFI Talent Campus a mis en place différentes évaluations, dont une qui porte sur
une enquête statistique et longitudinale afin de connaitre l’impact des formations sur six
compétences des apprenants. Sur les 407 apprenants interrogés environ, 113 apprenants ont
répondu en amont de la formation (T0) puis 1 mois après (T1) et/ou 6 mois après (T2) afin
de pouvoir mesurer une évolution. Les compétences qui ont pu être étudiées sont le locus
de contrôle, le coping, le soutien social, l’estime de soi, le sentiment d’auto-efficacité et le
contrôle comportemental perçu sur ses talents.

L’impact sur les parcours des apprenants

Une partie importante des IDEFI analysés a également réalisé des études sur le parcours
des apprenants. Celles-ci concernent principalement l’après-formation, avec des éléments sur

2. Ce protocole n’étant pas encore finalisé en 2019-2020, aucun résultat n’est présenté dans les comptes
rendus.
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l’insertion professionnelle, l’employabilité, le parcours professionnel, etc. L’intérêt de ces en-
quêtes, notamment au niveau de l’évaluation, a été de s’adapter aux publics qui ont été
concernés par les différents IDEFI. Pour certains IDEFI, une mesure comme le taux d’accès
à l’emploi (ou d’insertion), n’a que peu d’intérêt dans la mesure où tous les apprenants s’in-
sèrent dans l’emploi. C’est notamment le cas dans certains secteurs comme la santé ou pour
des publics en reconversion. L’intérêt de ces enquêtes est alors d’étudier d’autres effets du pro-
gramme IDEFI. L’IDEFI CPA SimUSanté, pour ses apprenants en formation tout au long de
la vie, interroge sur les compétences acquises afin d’augmenter l’employabilité. Dans l’IDEFI
TIL, composé majoritairement d’apprenants en formation continue, les enquêtes, insistent
sur le parcours précis des apprenants à la sortie de leur formation : poursuite d’étude, emploi
(CDD ou CDI, temps complet ou partiel), retour sur travail initial, évolution professionnelle,
recherche d’emploi, etc.

L’IDEFI CMI Figure a également mis en place un suivi de l’insertion professionnelle
des étudiants. Les données montrent en moyenne que 70 à 80% des étudiants sont insérés
professionnellement à la sortie du cursus, et le chiffre passe à 80 voire 90% de taux d’insertion
6 mois après. Parmi les étudiants en emploi, environ 40% sont doctorants, 40% sont en emploi
CDD dans une entreprise et 20% en CDI.

Les données collectées par l’IDEFI CréaTIC auprès des étudiants sortants montrent que
le taux d’insertion est ici très différent selon les disciplines (par exemple, l’insertion d’artistes
ou de développeurs informatiques peut varier de 20% a 100% dans l’année suivant l’obtention
du diplôme). Les effets sont, d’après les enquêtes, manifestes sur l’insertion professionnelle
des étudiants, et montrent également que les domaines d’activités dans lesquels les étudiants
s’insèrent dépassent les débouchés proposés initialement par le cursus ou les lieux de stage.

L’IDEFI IIFR a aussi suivi le parcours des étudiants sortant de leurs formations. Les
étudiants sortants de L3 ont poursuivi majoritairement en master, puis pour certains en
doctorat, ou sont entrés ensuite dans la vie active. Pour les apprenants en formation continue,
le master leur a servi de tremplin pour une reconversion professionnelle ou pour évoluer dans
leur activité initiale. Certains ont créé leur activité professionnelle ou une association.

L’IDEFI IVICA a fait un suivi des différentes promotions diplômées de leur formation.
En moyenne, 70% des étudiants de la première promotion sont entrés dans la vie active (après
avoir obtenu un diplôme de master ou d’ingénieur pour plus de 80% d’entre eux). 30% sont
en poursuite d’étude en master ou en école d’ingénieur (souvent après une année de césure).
93% des étudiants de la deuxième promotion et 96% des étudiants de la troisième promotion
poursuivent leurs études à la sortie de la licence.

L’IDEFI Prominsing a réalisé une enquête d’insertion auprès de la première promotion,
montrant que “dans l’année qui suit l’obtention du diplôme, 73% des diplômés du Master
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management de l’innovation sont en poste. Ils ont trouvé leur premier emploi en moyenne 1,5
mois après l’obtention de leur diplôme, la moitie grâce a leur stage. Leur salaire brut médian
avoisine 3 000 €.” Il n’y a pas d’autres données sur les années suivantes.

L’IDEFI 2PLG a également fait un suivi de cohorte à propos de l’insertion professionnelle
des différentes promotions. Sur les trois premières cohortes, les enquêtes ont montré que la
poursuite d’étude faite après la formation préprofessionnelle proposée par l’IDEFI est en
adéquation avec la filière de formation en 3ème année de licence. La majorité des répondants
ont affirmé maintenir voire consolider leur projet à la sortie du dispositif, et l’emploi occupé
par les étudiants est majoritairement en adéquation avec la formation suivie.

L’IDEFI Talent Campus a collecté des données sur les demandeurs d’emploi ayant parti-
cipé au dispositif proposé spécifiquement pour eux par l’IDEFI. Dans les 10 mois suivant leur
participation, ils sont 45% en moyenne à retrouver un emploi. Comme le reconnaît l’IDEFI,
les données sont à interpréter avec précaution dans la mesure où il n’y a pas d’éléments de
comparaison avec d’autres dispositifs de formation ou d’accompagnement dans le retour à
l’emploi (comparaison qui serait assez complexe à mettre en œuvre du fait des différences de
publics entre les dispositifs de formation).

Les enquêtes de satisfaction

La majorité des IDEFI analysés a mis en place des évaluations de type “feed-back.”
Celles-ci sont principalement réalisées sous forme d’enquêtes de satisfaction, de question-
naires, sur une formation ou un dispositif spécifique, auprès des apprenants ou des formateurs.
Les enseignements de ces enquêtes de satisfaction à chaud ou à froid, tels qu’ils ressortent
dans les différents rapports IDEFI, sont positifs et même parfois très positifs, ce qui suggère
un engouement des apprenants pour ces dispositifs. Cependant, l’intérêt de ces enquêtes,
au-delà des indicateurs généraux de satisfaction, est d’explorer plus en détail le ressenti des
apprenants sur chaque action qui a été menée, leur environnement ou les différences entre les
publics d’apprenants.

L’IDEFI TIL a par exemple mené une étude de satisfaction quant à la méthodologie
employée dans le projet, auprès des apprenants en formation initiale et de ceux en forma-
tion continue, sous forme de questionnaires. Les apprenants ont été interrogés sur plusieurs
points : leur satisfaction sur la qualité des cours, sur la qualité du tutorat et l’importance
de l’accompagnement par le tuteur, ainsi que les modalités du tutorat à distance ; des ques-
tions sur l’envie d’arrêter la formation en cours de route / sur le découragement ressenti ;
des questions sur l’utilisation majoritaire du numérique et les potentielles difficultés ; le tarif
de la formation. Le taux de satisfaction est généralement plus élevé pour les apprenants en
formation continue par rapport aux apprenants en formation initiale.
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L’IDEFI CréaTIC a mis en place une enquête annuelle de satisfaction auprès des étu-
diants et des enseignants, concernant les différentes méthodes utilisées. Elle souligne par
exemple l’intérêt des apprenants pour les ateliers laboratoires, perçus comme une bonne
mise en situation professionnelle, soulignant les échanges productifs que cela permet avec les
enseignants, les professionnels et les étudiants des autres disciplines, leur permettant d’affiner
leur projet professionnel. Du côté des enseignants, ceux-ci ont souligné la stimulation de ce
modèle pédagogique.

L’IDEFI Innova-Langues a aussi proposé une enquête de satisfaction générale, où les
étudiants évaluent les formations auxquelles ils ont participé. De plus, pour chaque dispositif,
un contrôle qualité est également effectué à l’aide de feed-back. Concernant les outils ou
dispositifs tels que l’ENPA, SELF, mais aussi les formations THEMPPO, les utilisateurs,
étudiants comme formateurs, sont invités à évaluer les éléments sur différents critères dans
le but de travailler à une amélioration ensuite. Ces critères relèvent à la fois d’éléments sur
le fond de ce qui est proposé (contenus, effets, pertinence etc.) mais également sur la forme
(perception de l’outil, animation, format, ergonomie etc.). Les questionnaires sont remplis
soit en ligne soit en présentiel, à la suite de l’utilisation de l’outil ou de la participation à une
formation, et sont anonymes.

L’IDEFI Promising a également mis en place des évaluations de type feed-back, qualita-
tives et sur la base d’entretiens. La première étape a été qualitative, basée sur des entretiens
avec des étudiants et enseignants à la fin des séances. Cette première évaluation a permis
des ajustements dans le développement des actions qui ont été menées : par exemple, pour
le dispositif “labo des possibles,” l’accompagnement a été développé pour rendre l’approche
par projet moins anxiogène (élément qui ressortait des entretiens étudiants) et une nouvelle
organisation a été planifiée par l’équipe pédagogique afin de traiter et favoriser l’acquisition
de différentes méthodes (gestion de projet, enquête sociologique, veille stratégique, business
model...). Le rôle de l’enseignant encadrant du projet a aussi été modifié au cours des années :
il accompagne les étudiants mais n’a plus la charge de l’évaluation qui est confiée a une autre
équipe d’enseignants. D’autres évolutions sur la base de questionnaires ont ensuite cherché
à évaluer les effets de différents dispositifs de formation par rapport à différents critères
(la satisfaction par rapport aux contenus, l’atteinte personnelle des objectifs, ainsi qu’aux
modalités d’interventions : animation, pédagogie, durée, accueil, matériel...).

Le recours à un tiers pour évaluer certaines actions

Plusieurs IDEFI ont fait évaluer un ou plusieurs dispositifs par des tiers. Ce type d’éva-
luation renvoie davantage à des indicateurs de démarche qualité qu’à une analyse précise de
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l’efficacité des actions. Elle constitue néanmoins un retour externe important sur les pratiques
des IDEFI et les pistes d’amélioration.

Les IDEFI CMI Figure, IIFR et IVICA ont par exemple, fait évaluer un ou plusieurs
dispositifs par le HCERES. Il s’agissait du processus d’accréditation et de suivi des CMI du
réseau Figure pour l’IDEFI CMI Figure, qui a également obtenu, pour certains CMI, la label-
lisation EUR-ACE®. Pour IIFR, ce sont le master ainsi que l’école doctorale créés par l’IDEFI
qui ont eu de très bonnes évaluations. L’IDEFI IVICA a fait évaluer la licence Sciences et
technologies développée dans le cadre de l’IDEFI, qui en ressort avec une évaluation positive
également.

La démarche expérimentale utilisée par l’IDEFI Innova-Langues, et notamment le dispo-
sitif THEMPPO, a été évaluée très positivement par le jury de PEPS 2019. L’IDEFI 2PLG
a fait réaliser un audit par un expert permettant de mettre en évidence les points forts du
dispositif mais aussi les pistes d’amélioration de celui-ci.

8.5 Pistes de bonnes pratiques pour l’évaluation des
projets portant sur les innovations de formation

Afin d’approfondir les aspects relatifs à l’évaluation des actions innovantes, des entretiens
semi-directifs complémentaires ont été menés auprès de responsables scientifiques de certains
projets IDEFI. L’analyse a porté sur 6 projets IDEFI et des échanges avec 11 responsables
scientifiques ou responsables d’axe.

Ces échanges ont été l’occasion d’aborder la mise en œuvre des actions innovantes au
sein des projets ainsi que les démarches d’évaluation. Au-delà des évaluations déjà évoquées
dans les comptes rendus scientifiques, il s’agissait surtout d’évoquer d’autres formes possibles
d’évaluation qui soient cohérentes avec le type d’innovation développée et les objectifs qui
lui sont assignés. A cet effet, chaque entretien débutait par un temps de discussion autour de
la grille de catégorisation des innovations pédagogiques (cf. 8.3) afin de déterminer le type
d’innovation prédominant dans l’IDEFI et de réfléchir aux meilleurs indicateurs possibles
pour en évaluer les effets. Des exemples d’évaluation d’autres actions pédagogiques (hors
projets IDEFI) ont également été présentés aux responsables des projets IDEFI et discutés
dans le cadre de ces entretiens. Si l’objectif était d’identifier des bonnes pratiques et des pistes
possibles en matière d’évaluation, ces entretiens ont également permis d’aborder les freins à
l’évaluation tels qu’ils ont été perçus dans le cadre de projets innovants.
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Les bonnes pratiques et les pistes pour l’avenir

Les entretiens ont permis d’échanger directement avec les équipes porteuses des projets
des bonnes pratiques et des pistes envisagées concernant l’évaluation. L’objectif était d’inviter
ces équipes à repenser les différentes évaluations possibles, au vu du recul qu’ils avaient sur
les actions effectivement mises en place. Les échanges ont également permis de discuter de
la pertinence de certains types d’indicateurs en lien avec les actions proposées, les champs
disciplinaires mais aussi les profils d’étudiants concernés.

Evaluer l’efficacité pédagogique des actions mises en œuvre

Une très grande majorité des projets IDEFI analysés ont développé des méthodes péda-
gogiques innovantes reposant essentiellement sur des méthodes actives (pédagogie par projet,
inversée, collaborative, etc.). La question de savoir comment évaluer les effets ou l’efficacité
de telles méthodes s’est posée de manière systématique. Certains projets ont essayé d’identi-
fier l’effet de leurs actions sur la réussite des apprenants (principalement des étudiants) dans
les formations auxquelles ils étaient rattachés. Les échanges ont montré que cela n’était pas
totalement satisfaisant. D’abord, la réussite scolaire ou universitaire n’est pas toujours l’ob-
jectif premier des actions menées par les IDEFI, même si les formations sont proposées par
des établissements d’enseignement supérieur. Ensuite, la seule observation des taux bruts
de réussite aux examens ne constitue pas nécessairement une méthode d’évaluation perti-
nente (les taux de réussite sont très différents entre les publics en formation en présence et
à distance, dans les premières années de licence universitaire ou en dernière année d’école
d’ingénieurs...). Enfin et surtout, les entretiens ont tous montré que la réussite doit être ap-
préhendée de manière multifactorielle et ne pas se limiter au taux de réussite à un examen
de fin d’année (Leclercq and Parmentier, 2011).

Les échanges avec les acteurs de plusieurs projets (TIL, Innova-Langues, IIFR, Promi-
sing) ont souvent montré la nécessité d’intégrer des indicateurs de réussite assez larges de
façon à mieux prendre en compte la porosité des effets des actions. L’objectif est par exemple
d’observer la persévérance des apprenants, non pas au sein des actions directement mises
en œuvre par l’IDEFI comme cela a pu être renseigné dans les indicateurs communs, mais
au sein de la formation dans laquelle sont inscrits les apprenants en retenant par exemple
comme indicateur le taux d’étudiants défaillants aux examens ou qui arrêtent leurs études.
Cela suppose néanmoins que les données administratives collectées pour le suivi des actions
IDEFI soient appariées avec des données de type APOGEE par exemple, sur le suivi des
étudiants.

Ensuite, plusieurs projets IDEFI (TIL, Innova-Langues, IIFR, CMI Figure, Promising,
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CréaTIC) visent le développement de compétences spécifiques, qu’il s’agisse de soft skills,
de compétences numériques, citoyennes, écologiques, sociétales ou encore écoresponsables, et
qui ne sont pas nécessairement approchées dans le contrôle des connaissances des formations.
L’évaluation de telles compétences peut néanmoins poser problème. Dans le cas des soft skills
par exemple, si quelques outils existent dans la littérature, 3 leur validité et leur fiabilité quant
à ce qu’ils prétendent mesurer font souvent débat. De plus, l’ambition doit être de privilégier
la progression des individus à partir d’un dispositif de suivi longitudinal. Dans ce cadre, la
mise en œuvre d’une démarche quasi-expérimentale est souhaitable en tenant compte d’un
niveau initial de compétences et en comparant un groupe traité avec un groupe de contrôle.

Une autre variable d’intérêt déterminante dans les méthodes pédagogiques actives est
la manière dont elles peuvent remobiliser les apprenants et faire évoluer les rapports aux
études. L’utilisation d’échelles de motivation 4 permet d’apprécier les effets des méthodes
pédagogiques engagées, notamment lorsqu’elles sont comparées avec un groupe témoin.

Aller plus loin que les enquêtes de satisfaction

Si les enquêtes de satisfaction, à chaud et à froid, sont toujours une première étape
intéressante pour étudier la perception des apprenants, elles restent insuffisantes par rapport
aux évaluations concernant les acquis et les effets des formations. Elles peuvent néanmoins
être complétées par des mesures plus indirectes des effets des actions mises en œuvre.

La mobilisation des enquêtes sur l’Evaluation des enseignements par les étudiants (EEE),
a priori mise en place dans la plupart des formations universitaires et non universitaires, est
à explorer. Ces évaluations pourraient ainsi inclure des questions relatives aux actions IDEFI
afin d’estimer la satisfaction des étudiants quant aux actions menées mais aussi les effets
de ces actions sur leur motivation, leur bien-être, leurs projets, etc. Cela peut supposer là
encore un appariement entre les données de suivi de l’IDEFI et les données administratives
de l’institution de formation de l’apprenant. Il convient cependant de tenir compte que ces
évaluations prennent en compte des facteurs d’ordres différents, parfois externes aux ensei-
gnements et liés au statut des enseignants ou à la nature de l’inscription de l’apprenant, qui
peuvent affecter les résultats de ces évaluations (voir par exemple pour une synthèse, Younes
et al. (2013)). Elles doivent s’appuyer sur un dispositif participatif des différents acteurs
impliqués.

Les questions sur la formation peuvent également être appréhendées de manières plus
multifactorielles. L’évaluation pourrait porter sur d’autres types d’indicateurs relatifs par

3. Voir par exemple Hernandez et al. (2020).
4. Voir par exemple Morlaix, Lambert-Le Mener et al. (2015).
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exemple à l’intégration sociale, au bien-être, à la définition du projet professionnel chez
les apprenants, en lien avec les objectifs de la formation. 5 D’autres pistes sont possibles,
par exemple en lien avec les questions d’engagement, de capabilités ou d’environnement
capacitant qui se développent pour analyser les effets des formations. 6

Observer les différents modes de certifications / micro-certifications des
compétences acquises dans le cadre des actions IDEFI

Les compétences acquises dans le cadre des actions IDEFI ne sont pas toutes facilement
évaluables par le biais d’enquêtes ad hoc. La mobilisation de certifications existantes (les cer-
tifications en langues), de micro-certifications (de type open-badges), les labels, la validation
des acquis peut néanmoins permettre de donner des éléments de repère sur le niveau acquis
et ainsi d’évaluer les effets des actions IDEFI en matière d’acquisition et de développement
de compétences. L’outil utilisé pour attester de la maîtrise de telles compétences doit être
minimalement connu et reconnu, ce qui pose la question de la reconnaissance ou de l’endos-
sement de ces certifications. Les entretiens ont montré que le débat sur les open-badges n’est
pas consensuel, même s’ils peuvent, dans certains cas, proposer une solution pour certifier des
compétences qui ne sont pas directement signalées dans le parcours académique. L’évaluation
d’expérimentations menées dans d’autres pays semblent néanmoins indiquer un intérêt des
apprenants pour les badges et une augmentation du sentiment de compétences (De Lièvre,
Temperman and Palm, 2017).

Evaluer l’efficacité externe des actions mises en œuvre : insertion et suivi de
parcours

La majorité des projets IDEFI ont cherché à renseigner le taux d’insertion professionnelle
des apprenants passés par les dispositifs, généralement à court terme. Si ce taux d’insertion
demeure un indicateur intéressant, il ne permet pas toujours à lui seul de juger de l’efficacité
des actions, d’abord parce qu’il ne donne qu’une information brute sans permettre de juger
de la qualité de l’insertion, mais également parce qu’une part des formations qui ont béné-
ficié des actions IDEFI ne sont pas nécessairement concernées par des difficultés d’insertion
(formations d’ingénieurs, formations de santé, diplômés de Master ou de Doctorat). Il doit
être complété par certains critères de qualité de l’emploi tels que par exemple la nature des
postes occupés à moyen terme (secteur, type d’entreprise, poste), le type de contrat (CDD,

5. Une piste suggérée lors des discussions serait de mobiliser la notion d’“Ikigai” qui se présente comme
un test psychologique dans lequel l’individu cherche à identifier ce qu’il sait faire, ce qu’il aime faire et ce
dont il a besoin. L’évaluation viserait ainsi à apprécier l’évolution des apprenants dans leur Ikigai.

6. Voir par exemple Fernagu (2018).
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CDI, titulaire fonction publique, entreprenariat) ou d’autres caractéristiques de l’emploi (le
lien avec la formation suivie, la capacité à s’insérer dans un autre domaine ou la mobilité à
l’international, si cela est pertinent). Cette caractérisation des emplois est encore plus impor-
tante lorsque le dispositif évalué porte sur la formation continue : la situation post-formation
doit être, si possible, comparée avec la situation pré-formation, en essayant d’appréhender
des effets à 6 mois ou un an (au minimum) et non des effets immédiats.

Là encore, un travail d’appariement des données avec les enquêtes locales et nationales
pourrait être envisageable dans le cadre de la RGPD. Au niveau des universités, le dispositif
d’enquêtes annuelles sur l’insertion des diplômés de master, de licence professionnelle et
de DUT, coordonné par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, et administré par les universités, pourrait permettre de suivre les étudiants
passés par les différents projets. Un important travail méthodologique sera néanmoins à
mener dans ce cadre.

Le suivi de parcours ne doit pas uniquement se focaliser sur l’insertion professionnelle.
Des enquêtes ad hoc peuvent également être proposées pour observer le parcours des ap-
prenants au sens large. Dans le cadre par exemple des projets IIFR, CréaTIC et Promising
qui visaient le développement chez les apprenants de certaines compétences telles que la
créativité, la capacité d’apprendre à apprendre ou encore l’adaptabilité, il peut s’avérer inté-
ressant d’observer les effets éventuels des actions sur la poursuite d’études, l’accès à d’autres
formations, à des stages, à des certifications ou sur l’engagement social et les expériences pro-
fessionnelles. Il est également possible de retenir les formes de valorisation du passage dans
l’IDEFI (dans un CV, lors d’un entretien d’embauche, dans un dossier de candidature, etc.).
Dans le cadre d’une approche plus qualitative, il pourrait s’agir de réaliser un suivi auprès des
apprenants passés dans le dispositif, sous la forme de carnets de parcours recensant toutes
les expériences vécues et les opportunités rencontrées par les apprenants dans leur parcours
à moyen et long terme. L’usage de portfolio peut être également être intéressant et s’inscrit
également dans une démarche d’acquisition de compétences pendant et après la formation.
Il n’est cependant pas exempt de difficultés notamment s’il est utilisé à des fins d’évalua-
tion et nécessite un encadrement des étudiants dans leur utilisation, comme le soulignent
Romainville and Fischer (2020).

Ne pas se limiter à évaluer l’effet sur les apprenants

L’implication des enseignants, formateurs et tuteurs est souvent déterminante dans la
réussite des actions de formation. Les travaux de sciences de l’éducation montrent que les
pratiques enseignantes dans le supérieur à l’université, ont un effet sur la motivation et la
réussite des étudiants (Duguet, 2015). La difficulté est cependant d’évaluer ces pratiques,
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sans les observer directement. Une possibilité serait d’utiliser des scores de perception des
pratiques enseignantes par les étudiants, qui permettent de repérer les différentes dimensions
de ces pratiques (les interactions avec les enseignants, le matériel et les supports employés,
l’organisation et le rythme du cours, la façon de transmettre le cours ou encore l’attitude...). 7

Enfin, d’autres pistes ont été évoquées de manière assez générale sur l’engagement des
enseignants et enseignants-chercheurs dans les actions pédagogiques. La participation à des
actions IDEFI peut permettre de maintenir ou d’accroître l’engagement des enseignants dans
leur activité professionnelle et notamment dans les activités d’enseignement. Cela est d’autant
plus le cas si cette activité peut être valorisée dans leur carrière. Au niveau des indicateurs à
explorer sur ce thème, une possibilité serait de repérer si l’implication dans les projets IDEFI
est mentionnée dans les dossiers professionnels des enseignants (demande de changement de
classe, dossier d’HDR...).

Evaluer les apports de l’interdisciplinarité

Le développement de l’interdisciplinarité a été centrale dans les actions de plusieurs
projets IDEFI (Innova-Langues, IIFR, Promising). Elle concerne à la fois les apprenants et
les enseignants. L’évaluation de cette interdisciplinarité reste cependant un défi. Quelques
pistes en termes d’indicateurs ont été proposées. Du côté des enseignants, il pourrait s’agir
de quantifier le nombre de collaborations entre enseignants issus de secteurs disciplinaires
différents dans le cadre de la mise en place d’une action ou d’une formation mais aussi dans
le montage de projets ou la réponse à des appels d’offre. Une autre piste, pour les doctorants,
renvoie à des mesures de scientométrie ou de bibliométrie comme par exemple quantifier le
nombre de références bibliographiques d’un texte (article, ouvrage, thèse, etc.) renvoyant à
d’autres domaines disciplinaires que celui de l’auteur, ou à des citations de ses travaux par
d’autres auteurs eux-mêmes issus de domaines différents.

Essayer de mettre en œuvre une évaluation quantitative s’appuyant sur des
groupes de contrôle

Appréhender l’effet d’une action de formation sur un public d’apprenants suppose que
soient bien identifiés les résultats des apprenants sans cette action. L’objectif ne peut cepen-
dant pas être, du point de vue des personnes interrogées, de développer des évaluations ran-
domisées avec des groupes de contrôle et groupes test choisis aléatoirement. Dans le contexte
des actions pédagogiques menées par les IDEFI, ce type d’évaluation n’apparaît ni possible à

7. Ces questions sont généralement présentes dans les enquêtes sur les évaluations des enseignements.
L’objectif est cependant de se focaliser sur les questions les plus objectivables. Voir pour un exemple de ce
score Duguet (2018).
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mettre en œuvre, ni souhaitable au sein des établissements (l’objectif étant dans un premier
temps d’essayer de fédérer tous les acteurs concernés autour des projets à mettre en œuvre
). En revanche, une comparaison avec d’autres groupes, non concernés pour des raisons ex-
ternes par les innovations pédagogiques, doit être privilégiée lorsque la comparaison a du sens
(filières proches mais non concernées, sites différents...). De même, une comparaison avec les
résultats avant la date de mise en œuvre du dispositif (pour les apprenants touchés par l’ac-
tion ou pour une cohorte précédente) peut également être réalisée. Enfin, la combinaison de
ces deux approches (méthodes des doubles différences) peut avoir également du sens.

Penser aussi l’évaluation en termes d’équité d’accès et de réussite

Un objectif important de certains projets IDEFI, au centre de leur démarche d’inno-
vation, visait à l’intégration dans leur action d’une diversité de publics, et notamment de
nouveaux publics, qui jusqu’à présent accèdent peu au type de formations concernées par
l’IDEFI. Deux exemples dans les échanges ont pu montrer l’intérêt de ce type de démarche :
les projets TIL, dont l’action principale a été de proposer un ensemble de formations en e-
learning, et CMI Figure, qui a créé un label de formations en ingénierie au sein d’universités
afin d’offrir une alternative aux écoles d’ingénieurs. Dans les deux cas, les indicateurs collec-
tés ont montré que les actions mises en place ont pu permettre l’ouverture de la formation
à certains publics qui n’y avaient pas accès que ce soit grâce à l’enseignement à distance,
qui permet par exemple de pallier un déficit d’offre de formation dans certaines zones géo-
graphiques ou de cumuler plus facilement la formation avec un emploi, ou par la création de
formations d’excellence au sein des universités, ouvrant davantage l’accès à des étudiants issus
de milieux modestes par exemple. Dans ce type de cas, l’enjeu pourrait être de systématiser
la mise en place d’indicateurs en lien avec les caractéristiques sociodémographiques des étu-
diants accueillis (origine sociale, profil scolaire, origine géographique, statut familial, statut
professionnel, etc.). L’évaluation viserait, au moins partiellement, à apprécier l’hétérogénéité
des profils étudiants en comparaison d’autres formations similaires.

Cette évaluation à partir d’indicateurs d’équité est d’autant plus importante si les actions
menées sont destinées à des étudiants et notamment dans des filières pour lesquelles les
conditions de réussite et d’insertion professionnelle sont déjà favorables.

Les freins à l’évaluation

Au-delà des évaluations réalisées ou envisagées, les entretiens ont été l’occasion d’aborder
les difficultés plus structurelles rencontrées par les équipes pour évaluer l’efficacité de leurs
actions.
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La nécessité d’un accompagnement dans l’évaluation

Un des principaux freins évoqués dans les entretiens renvoie au besoin d’accompagnement
des équipes impliquées dans les projets IDEFI. En effet, les enseignants-chercheurs impliqués
dans les dispositifs ne sont pas nécessairement des spécialistes de l’évaluation : il ressort ainsi
le besoin d’un accompagnement en associant par exemple un projet IDEFI à un laboratoire de
recherche, un centre spécialisé dans les questions d’évaluation ou peut-être une cellule dédiée,
qui serait mutualisée à l’ensemble des projets IDEFI. L’implication de chercheurs spécialisés
a pu se faire ponctuellement lors de thèses ou de projets de recherche sur des actions précises.
Cependant, le caractère foisonnant des innovations pédagogiques dans la majorité des projets
n’a pas permis systématiquement la mise en place d’évaluations en amont pour chaque action.
En effet, les actions au sein de chaque projet pouvaient être nombreuses, mais relativement
hétérogènes et concernant parfois des effectifs d’apprenants assez faibles, ce qui complique
l’évaluation. Par ailleurs, du fait de la mobilité des enseignants responsables des actions, de
nouvelles contraintes imposées par les institutions ou des retours d’expérience, ces actions
ont souvent évolué au cours des projets par rapport au projet initial.

L’importance des moyens humains et financiers

La question de la gestion du temps et des moyens apparaît comme un autre frein évoqué
lors des entretiens. Les enseignants-chercheurs impliqués dans les actions n’ont pas toujours
le temps et / ou les moyens de construire une évaluation ad hoc. Or l’évaluation a un coût, en
termes de temps comme de budget. Le temps à consacrer à cette évaluation est souvent apparu
comme concurrent à celui nécessaire pour mettre en place et assurer les actions. Il en va de
même du budget alloué. Souvent, plus les actions pédagogiques menées ont été innovantes,
plus il a été difficile d’y associer un dispositif d’évaluation existant. Sur certains thèmes, des
méthodes d’évaluation ad hoc n’existent pas ou font débat, aussi bien pour évaluer les acquis
des apprenants que les effets de la formation. C’est par exemple le cas de l’évaluation des
acquis dans le domaine des soft skills. Elle suppose souvent la construction de référentiels
d’évaluation au niveau de chaque formation, qui sont particulièrement difficiles à mettre en
place, s’ils ne sont pas associés à une situation précise d’activité de la part de l’apprenant.

La nécessité de penser les évaluations le plus en amont possible

Les échanges ont également pointé la nécessité de penser l’évaluation en amont de la mise
en place des actions et tout en respectant l’alignement pédagogique, à savoir une évaluation
adaptée pour apprécier les effets des actions dans l’atteinte des objectifs assignés initialement
et en tenant compte des méthodes mises en œuvre. La difficulté est de positionner l’évaluation
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en amont du projet, sans qu’elle soit un frein à l’innovation pédagogique. Une possibilité
pourrait être de mettre en œuvre dans un premier temps des évaluations plus qualitatives,
basées sur de l’observation non participante, qui peut ensuite déboucher sur des évaluations
plus quantitatives.

8.6 Conclusion : quels indicateurs pour quels types
d’innovation ?

L’ensemble des projets IDEFI analysés dans ce travail ont engagé des actions innovantes
relevant des méthodes pédagogiques en lien avec les pédagogies actives notamment. Ce type
d’innovation se prête à différentes formes d’évaluation. L’objectif premier de ces méthodes
étant généralement de faciliter les apprentissages ou de favoriser l’acquisition de connaissances
et de compétences chez les apprenants, il apparaît nécessaire de s’interroger sur les acquis des
apprenants à l’issue de la formation. Une première option peut être de se référer aux résultats
aux examens ou à la réussite académique au sens large des apprenants, lorsque que ces données
sont accessibles. Cependant, il convient d’essayer d’évaluer les connaissances ou compétences
visées par la formation suivie, indépendamment de la réussite globale qui n’offre qu’une image
agrégée des acquisitions de l’apprenant. L’évaluation d’une méthode pédagogique innovante
peut porter sur d’autres objets tels que la motivation, la persévérance ou encore le bien-être
de l’apprenant puisque ces derniers constituent d’autres formes de réussite. L’efficacité d’une
méthode pédagogique peut également s’apprécier au regard du parcours des apprenants,
académique comme professionnel. Il peut s’agir d’observer la poursuite d’études, l’évolution
du projet professionnel, les capacités de rebond/réorientation ou l’insertion professionnelle.
L’analyse des indicateurs peut également être élargie si l’enjeu est d’évaluer des méthodes
pédagogiques autour de la créativité, de l’apprendre à apprendre, de l’interdisciplinarité :
l’objectif est d’essayer de trouver des indicateurs de la richesse des parcours (en termes
d’aspirations scolaires ou professionnelles, de mobilités géographiques ou professionnelles, de
nouvelles expériences...).

Les actions centrées sur la création de nouveaux curricula se prêtent également assez
bien à des enquêtes portant sur l’évaluation des acquis et l’étude d’impact sur les trajectoires
de formation ou l’insertion professionnelle. Cela est souvent plus simple dans la mesure où le
référentiel de formation associé au cursus précise les connaissances et compétences qui doivent
être évaluées. Cependant, la difficulté réside dans le caractère novateur des cursus créés visant
l’acquisition de nouvelles compétences qui sont parfois non académiques, comme les soft
skills, les compétences sociétales, citoyennes, écoresponsables ou l’apprendre à apprendre.
Les méthodes d’évaluation, notamment en ce qui concerne l’évaluation des acquis, n’existent
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pas ou ne sont pas encore très stabilisées et les critères de qualité docimologiques sont à
questionner. Des aides extérieures peuvent être dans ce cas nécessaires afin de co-construire
des modes d’évaluation adaptés.

Les innovations dans les supports didactiques peuvent de manière plus spécifique être
évaluées par des indicateurs relatifs à leur dissémination (au sein de la structure qui a bénéficié
de l’IDEFI et à l’extérieur, en repérant les différents types d’utilisateurs potentiels). Les
échanges que nous avons eu montrent les efforts de dissémination qui ont été faits et qui
permettent de démultiplier le nombre d’apprenants. Cependant, cette dissémination doit
également être appréhendée de manière qualitative, en regardant la diversité des nouveaux
publics qui peuvent y avoir accès. L’examen des comptes rendus scientifique des IDEFI a
montré la volonté des projets de favoriser l’accès aux apprentissages à des personnes jusque-
là éloignées de la formation. Les supports didactiques peuvent également être évalués par
des enquêtes sur les acquis des apprenants : lorsque cela a été le cas dans les projets IDEFI,
cela a posé moins de problèmes dans la mesures où les compétences visées par ces supports
étaient en général spécifiques et académiques.

Les actions axées sur la création de nouveaux espaces, de nouvelles structures appellent
à s’intéresser notamment au processus de transformation des pratiques au sein des équipes
et des établissements. La création de “situations intermédiaires,” notamment entre situation
de formation et situation professionnelle, est un enjeu important au regard de leur potentiel
d’apprentissage et de la continuité des activités de formation dans différents espaces. 8 En-
quêter à chaud les apprenants peut être utile, mais l’enjeu est d’essayer d’identifier les effets
à moyen terme de ces structures qui se mettent en place progressivement. Elles dépendent
étroitement de l’environnement et des ressources locales qui existent. Leur fonctionnement
implique également d’autres innovations, notamment au niveau pédagogique, et la forma-
tion d’intervenants qui permettent de garantir le potentiel d’apprentissage de ces nouveaux
espaces. Une approche plus systémique de l’évaluation est à privilégier dans ce cas..

Au final, l’analyse quantitative des indicateurs communs aux projets IDEFI, l’analyse
plus qualitative des 11 projets sélectionnés, ainsi que les entretiens que nous avons réalisés
ont souligné la richesse et la diversité des actions menées au sein des IDEFI. La dimension
innovante des actions menées dans chaque projet apparaît clairement dans les comptes rendus
scientifiques et le nombre d’apprenants concernés par ces actions est souvent important (selon
les indicateurs généraux, près d’un demi-million d’apprenants pour l’ensemble des 36 projets
IDEFI). Les équipes impliquées dans ces dernières ont néanmoins des difficultés pour rendre
compte à partir d’indicateurs statistiques, de la diversité des effets produits et notamment
du degré d’efficacité des actions pédagogiques. Un tel constat a déjà pu être établi dans

8. On peut se référer par exemple sur ce thème à Métral (2016).
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d’autres contextes, comme par exemple dans le cas de l’évaluation du Plan Réussite en Licence
(Perret, 2015). Cela pose la question de l’accompagnement des équipes pédagogiques dans
le processus d’évaluation des actions pédagogiques qu’elles développent. Les enseignants-
chercheurs ne sont pas nécessairement formés aux méthodes d’évaluation de dispositifs de
formation et s’orientent ainsi davantage vers le suivi et la démarche qualité. Profondément
impliquées dans leurs actions, les équipes vont principalement chercher à avoir un retour
immédiat et plutôt informel de la part de leurs collègues ou des étudiants quant à leur
satisfaction, leur ressenti. Ce type de démarche, s’il constitue une première étape nécessaire
pour la pérennité de l’action, ne permet toutefois pas d’objectiver les effets produits par les
actions pédagogiques mises en œuvre. Il convient de penser l’évaluation dès la mise en œuvre
et d’accompagner les équipes pédagogiques dans la définition d’un dispositif d’évaluation
pertinent, en mobilisant les expertises aux niveaux local, régional ou même international.

D’autres difficultés se posent concernant l’évaluation des actions IDEFI. L’une d’entre
elles tient dans l’appréciation du processus de transformation (des universités, de la pédago-
gie, de l’interdisciplinarité, etc.) qui constitue l’un des aspects prédominants des différents
projets. Comment évaluer, dès lors, cette transformation des pratiques dans l’enseignement
supérieur qui suppose par définition un temps long et une approche systémique de l’éva-
luation ? Certains projets IDEFI déclarent ainsi que leur action aura permis d’engager ce
processus de transformation, retranscrivant notamment l’engouement des enseignants et per-
sonnels impliqués ou la satisfaction des étudiants. Pour apprécier cette transformation qui
se poursuit sous l’impulsion notamment de certains projets PIA (le programme NCU par
exemple), cela suppose de disposer d’outils d’évaluation généralisés à l’échelle des établisse-
ments et pérennisés afin d’observer l’évolution dans le temps.
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8.7 Annexes

Figure 8.2 – Nombre d’apprenants entrants en formation initiale
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Figure 8.3 – Nombre d’apprenants entrants en formation continue
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Figure 8.4 – Nombre d’apprenants étrangers inscrits
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Figure 8.5 – Nombre d’enseignants formés sur le site
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Figure 8.6 – Nombre d’enseignants formés au niveau national
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Figure 8.7 – Nombre de modules IDEFI intégrés dans des formations au niveau local
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Figure 8.8 – Nombre de modules IDEFI intégrés dans des actions pédagogiques au niveau
national
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Figure 8.9 – Nombre de thèses initiées financées à 100% par le PIA



504 CHAPITRE 8. ANALYSE DOCUMENTAIRE SUR LES IDEFI

Indicateurs spécifiques des 11 projets IDEFI analysés
CPA-SIMUSANTE (1) – CHU d’Amiens :
— Part des formations mutualisées entre cursus différents ou mixant formation initiale et

continue sur le nombre de formations réalisées par le CPA et ses partenaires
— Part des formations mobilisant les outils et environnement de simulation sur le nombre

de formations réalisées par le CPA-SimUSante® et ses partenairse
— Part des formations du CPA et de ses partenaires faisant l’objet de recherche ou d’un

dispositif d’évaluation a distance permettant de mesurer l’impact potentiel en qualité
des soins

— Évaluation de la qualité de l’outil CPA-SimUSante® par le nombre de travaux de
recherche en cours ou publiés

— Nombre de formations a destination de publics non soignants, ou élaborées en lien avec
ou dispensées par des patients, associations de patients et familles de patients

TIL (2) – Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport :
— Nombre de formations
— Nombre de cours
— Nombre d’auto-évaluations
— Autres réalisations

CMI FIGURE (10) – Université de Poitiers :
— La qualité des étudiants recrutés en France et à l’étranger (critère initial : mention :

sans, AB, B, TB)
— Le nombre d’universités partenaires du réseau et le nombre de CMI mis en place
— L’ensemble des domaines de l’ingénierie couverts
— Les effectifs de diplômés
— Le niveau de placement et la carrière des diplômés : salaires d’embauche et évolutions

de salaire
CREATIC (11) – Université de Paris VIII (Paris Vincennes - Saint Denis) :
— Le nombre de créations étudiantes
— Publication et création de dispositifs pédagogiques collaboratifs interdisciplinaires
— Mobilité étudiante (compagnonnage international et coopération artistique)

IIFR (23) – COMUE Sorbonne Paris Cite :
— Nombre d’étudiants LMD directement impactés par la pédagogie de l’IIFR
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— Nombre d’apprenants étrangers inscrits dans le dispositif

— Ressaimage pédagogique au niveau national

— Nombre d’actions de diffusion et d’entrainement (séminaires et évènements)

— Nombre d’enseignants (savanturiers, ED), d’enseignants-chercheurs et chercheurs for-
més (LP et jeux (dont escape game))

INNOVA LANGUES (24) – Université de Grenoble (COMUE) :

— Nombre de membres Agora-Project Innovalangues

— Nombre d’utilisateurs ENPA (Claroline Connect) Innovalangues (cumulé)

— Nombre d’utilisateurs SELF Innovalangues (cumulé)

— Nombre (annuel) de dispositifs pédagogiques (formations) ENPA Innovalangues

— Nombre (annuel) de séances de formation de formateurs (dispensées sur le site)

— Nombre (annuel) de formés sur le site UGA (formations de formateurs)

— Nombre de communications scientifiques (cumulé)

— Nombre de publications (cumulé)

IVICA (26) – Université Paris Saclay :

— Pourcentage d’étudiants déclarant avoir pris du plaisir a étudier grâce a la pédagogie

— Pourcentage d’étudiants ayant construit un projet professionnel scientifique

— Nombre d’enseignants ayant expérimente des pratiques pédagogiques nouvelles

— Nombre d’outils/documents relatifs a des pratiques pédagogiques nouvelles, pouvant
être diffusés

— Nombre et nature des compétences acquises par les étudiants (Non renseigné)

PROMISING (31) – Université de Grenoble (COMUE) :

— Nombre de modules pédagogiques développés et visibles sur la plateforme

— Nombre de publications scientifiques

— Nombre d’enseignants participant aux formations et aux activités d’animation pédago-
gique

— Nombre et type de personnes qui suivent les formations (modules pédagogiques Promi-
sing)

— Nombre d’étudiants équipés d’un portfolio intégrant des compétences d’innovation

PARé :
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— Nombre de lycéens et étudiants accompagnés à la réussite dans le cadre du projet IDEFI
PaRé (lycéens et étudiants touchés par actions PaRé SAFIRE, Pôle handicap, MDE et
SCD)

— Taux de satisfaction des étudiants de 1ère année de l’université de Poitiers sur les
informations reçues sur les modalités de contrôle de connaissance (Enquête annuelle
évaluation des formations SEEP)

— Nombre de personnels participant aux actions de formation et d’échanges sur les pra-
tiques pédagogiques (Données RH et coordination)

— Nombre de projets pédagogiques innovants validés par comité de pilotage et accompa-
gnés (Suivi coordination)

— Nombre d’articles diffusés sur les recherches menées dans le cadre de l’IDEFI PaRé
(Données Techné, CERCA, GRESCO, SEEP, CRIIP)

TalentCampus :
— Top5 des compétences sociales ayant le plus évolué chez les apprenants après Talent-

Campus
— Objectifs pédagogiques visés : 1) capacité à nommer un ou plusieurs talents ; 2) capacité

à désigner les freins à la mobilisation de ses talents et les outils à mobiliser pour les
lever ; 3) capacité à décrire un projet et faire le lien avec ses talents

— Nombre de modules pédagogiques créés et/ou testés
— Mixité/équilibre des promotions (lycéens/étudiants/salariés/demandeurs emploi)
— Dissémination : nombre de modules disséminés

2PLG :
— Modalités pédagogiques préprofessionnalisantes innovantes en licence générale ALLSHS :

Nombre d’enseignements comprenant une modalité pédagogique préprofessionnelle in-
novante

— Accompagnement pédagogique spécifique à la licence générale : Nombre d’heures de
soutien aux apprentissages et d’accompagnement enseignants

— Approche compétences en préprofessionnalisation : Nombre de référentiels de compé-
tences créés pour le dispositif de formation innovant (parcours en alternance et hors
alternance) et nombre de compétences préprofessionnelles identifiées

— Transférabilité du dispositif de formation innovant (interne et externe) : Nombre d’ac-
tions de valorisation des résultats et micro-expérimentations de transfert

— Partenariat avec le monde socio-économique (dynamique partenariale) : Nombre de
partenaires impliqués dans la préprofessionnalisation des étudiants de licence générale
(structure d’accueil en stage et professionnels impliqués dans la formation des étudiants)
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8.8 Rapport Scientifique Externe
Par Jamil Salmi, Professeur Emérite de Politiques de l’Enseignement Supérieur, Université
Diego Portales (Chili).

Ce dernier chapitre, consacré à une analyse documentaire des IDEFI, est très original.
Il touche ce qui est peut-être l’aspect le plus négligé dans l’évaluation des résultats des
programmes d’excellence, à savoir la transformation des pratiques éducatives et pédagogiques.
Un des paradoxes des initiatives d’excellence est en effet la priorité donnée à la montée en
puissance des universités sur le plan de la recherche scientifique et le peu d’attention donnée
à l’expérience d’apprentissage des étudiants, qui devraient pourtant être considérés comme
les acteurs les plus importants dans la vie universitaire.

Du point de vue méthodologique, les auteurs de l’évaluation ont appliqué plusieurs mé-
thodes qui ont permis d’appréhender la grande variété d’initiatives en combinant des analyses
statistiques, une étude typologique à partir d’un échantillon de projets, et des entretiens pour
comprendre de manière qualitative la portée et les résultats des interventions. Les auteurs
ont été limités dans leur analyse par le manque de détails et la qualité inégale des rapports
préparés par certains responsables de projets. Il est aussi dommage que les données ne soient
pas disponibles pour évaluer l’impact des projets IDEFI sur les taux de réussite, d’abandon,
et d’obtention du diplôme de licence, qui auraient été la mesure de résultats la plus objec-
tive. De telles données devraient être calculées de manière systématique, et combinées avec
de solides enquêtes de satisfaction des étudiants, comme cela se pratique couramment en
Amérique du Nord et dans un nombre croissant de pays européens. Systématiser la pratique
d’évaluation des enseignants par leurs étudiants est aussi souhaitable pour les universités
françaises, à l’instar de ce qui se fait dans un nombre croissant d’universités à travers le
monde.

Il convient toutefois de saluer le fait que certains projets ont entrepris de grands efforts
pour mesurer les acquis d’apprentissage et l’évolution des compétences, ainsi que l’impact
des innovations sur les parcours des étudiants et leur insertion professionnelle. De manière
générale, les auteurs du chapitre insistent, à juste titre, sur la nécessité de définir des instru-
ments plus rigoureux d’évaluation des projets d’innovation pour analyser réellement les effets
au niveau des processus et résultats d’apprentissage des étudiants bénéficiaires. Ils font éga-
lement un certain nombre de propositions valides à la fin du chapitre pour guider l’évaluation
de projets similaires à l’avenir.

Les auteurs du chapitre ont conduit une réflexion utile en proposant une typologie des
innovations qui distingue entre les initiatives liées de près aux nouvelles technologies et celles
pour lesquelles les supports technologiques ne sont pas nécessaires ou jouent un rôle limité.
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Au sein de ces deux catégories ils ont recensé quatre catégories d’innovations : méthodes
pédagogiques, curriculum, supports didactiques, et structures. Il manque cependant une ca-
tégorie importante, celle des innovations dans les méthodes d’évaluation, un aspect qui est
ressorti encore plus pendant la pandémie. Peut-être que les IDEFI n’ont pas couvert ces
aspects ou bien les auteurs ont préféré les recenser dans la rubrique “supports didactiques,”
en tout cas c’est une dimension essentielle qui devrait être mieux capturée à l’avenir. Les
méthodes d’évaluation des apprentissages doivent en effet être complètement alignées avec
les innovations dans les contenus des programmes et les méthodes pédagogiques.

Une des observations de l’analyse conduite dans ce chapitre est la grande diversité des
innovations, ce qui est un aspect favorable. Il n’y a pas de recette unique dans le domaine des
innovations éducatives, et il est donc rassurant de constater que les universités françaises ont
fait preuve d’originalité en explorant un grand nombre d’initiatives pour améliorer la qualité
de l’enseignement et de l’apprentissage. Le chapitre a bien présenté cette variété en donnant
un grand nombre d’exemples illustratifs.

Il aurait été intéressant de pouvoir regarder la pérennité des innovations et de mesurer
dans quelle mesure il s’agit de projets à durée limitée ou d’expériences pilote susceptibles
d’être généralisées à toute une faculté ou même toute une université. Les résultats présentés
dans ce chapitre révèlent une très grande dispersion au niveau du nombre d’étudiants bé-
néficiaires. Comme je l’ai commenté par ailleurs à propos du Chapitre 6, l’amélioration des
formations a été le parent pauvre des initiatives d’excellence et il est dommage que les IDEFI
soient restées des initiatives relativement marginales dans le grand dispositif de soutien à
l’excellence.

Un autre point positif de l’étude a été l’inclusion des formations continues au lieu de se
concentrer uniquement sur les formations initiales. Bien que pratiquement toutes les univer-
sités annoncent qu’elles accordent beaucoup d’importance à la formation continue, dans la
réalité peu d’entre elles ont vraiment défini une stratégie et des initiatives dans ce sens. Le
fait que l’évaluation des IDEFI ait pu dégager des éléments d’information sur les initiatives
en formation continue est un aspect à célébrer.

En conclusion, ce chapitre apporte un éclairage bien utile sur la grande diversité des
expériences et l’impact des initiatives financées au titre du programme IDEFI. C’est un aspect
très positif des programmes d’excellence qui gagnerait à être mieux connu pour provoquer
une réflexion plus élargie sur les possibilités d’innovations pédagogiques au sein de l’université
française.
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