
InITIATIvES d ExcEllEncE
L’Inserm partenaire  
des huit lauréats
Le programme d’Investissements d’avenir lancé par le gouvernement  
en juin 2010 a donné naissance à huit Idex. Ces pôles de recherche et  
d’enseignement supérieur se sont construits en lien étroit avec l’Inserm.  
Objectif : rivaliser avec les plus grandes universités du monde.

8www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Au terme des deux vagues d’appels à projets des 
Initiatives d’excellence (Idex), huit lauréats ont 
été retenus, associant les laboratoires de recherche 

de l’Inserm. « Les Idex ont pour ambition de créer d’ici à 
dix ans des pôles universitaires pluridisciplinaires com-

parables aux meilleures universités 
mondiales. Ils constituent l’action 
la plus structurante des Investis-
sements d’avenir (voir S&S n°2 
p. 44-45), estime Anne Bisagni,  
directrice déléguée auprès 
de la présidence de l’Inserm. 
 L’ensemble des projets retenus 
sera doté de moyens significatifs 
grâce à un budget de 7,7 milliards 
d’euros opéré par l’Agence natio-
nale de la recherche. « Cependant, 
toutes les universités françaises 
n’ont pas vocation à devenir des 
Idex et l’Inserm continuera à sou-
tenir d’autres projets excellents, 
quel que soit l’endroit où ils se 
développent », rassure-t-elle.
Pour l’emporter, ces pôles de 
 recherche et d’enseignement supé-
rieur ont dû mettre en  évidence 
ce qu’on appelle un « périmètre 
d’excellence » caractérisé par la 
qualité de leurs résultats scienti-
fiques, la présence de chercheurs 
de haut niveau et leur succès aux 
autres dispositifs des Investis-
sements d’avenir (Labex, IHU, 
Satt…). Mais, au-delà de la grande 

qualité scientifique, c’est probablement la stratégie que 
chacun d’entre eux a avancée qui a fait la différence :  
il fallait qu’il existe un projet de transformation fédérateur, 
doté d’une gouvernance capable de le mettre en œuvre. 
Dans ces différentes étapes, l’Inserm a accompagné les 

porteurs de projets qui le souhaitaient. « Nous avons tra-
vaillé en étroite collaboration pour monter et défendre notre 
dossier », témoigne Alain Beretz, président de l’univer-
sité de Strasbourg et porteur de l’Idex Unistra. « Outre 
le domaine de la recherche, l’Inserm s’est engagé sur des 
actions liées à la formation, à la valorisation et à la pro-
motion internationale », précise Manuel Tunon de Lara, 
président de l’université Bordeaux Segalen et du PRES 
de Bordeaux, porteur de l’Idex Bordeaux. 

L’excellence d’aujourd’hui…  
et de demain
En tant que membre fondateur et fort de la contribu-
tion de ses unités de recherche, l’Inserm participe à la 
 gouvernance resserrée des Idex. « Nous souhaitons contri-
buer aux orientations stratégiques, explique Anne Bisagni. 
Non seulement pour développer le périmètre d’excellence, 
mais aussi pour veiller à ce que les projets qui n’en font 

pas partie puissent béné-
ficier d’un soutien s’ils 
sont  pertinents sur le plan 
scientifique et s’inscrivent 
dans la dynamique du 
site. » Une préoccupation 
que partagent les porteurs 
d’Idex. « Nous souhaitons à 
la fois renforcer l’excellence 
d’aujourd’hui et préparer 
celle de demain, prévoit 
Alain Beretz. Ainsi, 70 % 
des crédits de recherche 
de l’Idex seront réservés 
au périmètre d’excellence 
et les 30 % restants seront 
accessibles par le biais d’ap-
pels d’offres à toute struc-
ture de recherche au sein 
de l’université.  » Même 
mécanisme à Bordeaux, 
où la proportion est de 80/20. « On parle d’investisse-
ments d’avenir mais on ne peut pas maîtriser l’avenir dès 
aujourd’hui, nuance Manuel Tunon de Lara. Il faut rester 
ouvert à l’imprévu, détecter l’émergence, l’originalité… »

vers une stratégie unique
Pour l’Inserm, les Idex sont un puissant levier pour 
l’attractivité et l’élaboration de politiques de site. « Ces 
appels à projets ont accéléré certains regroupements, 

Les huit 
lauréats  
des idex
Vague 1  
(juillet 2011)
•  Idex Bordeaux 

porté par le pôle 
de recherche et 
d’enseignement 
supérieur (PRES) 
Université de 
Bordeaux 

•  Paris Sciences 
et Lettres(1) 
(PSL) porté par 
une Fondation 
de coopération 
scientifique 

•  Unistra porté par 
l’université de 
Strasbourg

Vague 2  
(février 2012)
•  A*MIDEX 

(Aix-Marseille 
University Idex) 
porté par le PRES 
Aix-Marseille 
Université

•  IPS (Idex Paris-
Saclay) porté 
par la Fondation 
de coopération 
scientifique 
Campus Paris-
Saclay

•  Super (Sorbonne 
Université) 
porté par le 
PRES Sorbonne 
Université

•  Uniti (Université 
de Toulouse) 
porté par le PRES 
Université de 
Toulouse

•  USPC (Université 
Sorbonne Paris 
Cité) porté par  
le PRES Sorbonne 
Paris Cité

“ Les Idex sont l’action la plus 
structurante des Investissements 
d’avenir  „

Les Idex s’articulent étroitement 
avec les autres actions du 
programme d’Investissements 
d’avenir, parmi lesquelles :

Projets d’excellence 
•  appui aux laboratoires 

d’excellence (Labex) pour 
renforcer leur visibilité  
et leur attractivité 
internationales [Inserm : 45]

•  financement d’équipements 
d’excellence  (Equipex) pour 
améliorer la compétitivité de la 
recherche française [Inserm : 16]

Santé et biotechnologies 
•  création d’instituts hospitalo-

universitaires (IHU) regroupant 
au sein d’une même structure 
les soins, la formation,  
la recherche et la valorisation 
[Inserm : 6]

•  mise en place de cohortes  
pour faire avancer la recherche 
en santé [Inserm : 10]

•  financement d’infrastructures 
nationales de biologie et santé 
[Inserm : 12]

Valorisation de la recherche 
•  création de sociétés 

d’accélération du transfert 
de technologies (Satt) pour 
dynamiser la maturation 
économique des projets de 
recherche les plus prometteurs 
[Inserm : 3(1) + 2(2)]

•  création d’instituts de recherche 
technologique (IRT) couvrant 
l’ensemble du processus 
d’innovation, jusqu’à la 
démonstration et le prototypage 
industriel [Inserm : 1 + 1(3)]

L’inserm est (1) actionnaire,  
(2) partenaire, (3) partenaire associé

Labex, iHU, satt…  
des dispositifs complémentaires 

comme à Bordeaux 
où les établissements 
fusionneront en 2014, 
note Anne Bisagni. 
Au sein de la gou-
vernance, nous serons également attentifs à ce qu’il 
y ait une politique de site sur l’ensemble des unités de 
 recherche que nous soutenons. » Les interactions entre 
les différents dispositifs des Investissements d’avenir 

contribueront elles aussi 
à favoriser l’émergence 
d’une politique com-
mune sur ces pôles de 
recherche et d’enseigne-
ment supérieur. « Notre 
projet est un tout, sou-
ligne  Manuel Tunon de 
Lara. Les représentants 
de la Satt et de l’IHU par-
ticipent au conseil de ges-
tion où siègent les autres 
partenaires de l’Idex.  »  
« Il y a une véritable coor-
dination et complémen-
tarité entre les structures, 
confirme de son côté 
Alain Beretz. Tous ces 
projets concourent à une 
stratégie unique, celle du 
site. » Pour mieux rayon-
ner à l’international tout en 
s’intégrant à la région et à 
son tissu économique. n 
 Alexia Attali

“ Il faut rester ouvert à l’imprévu „
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“ Il y a une véritable 
coordination  
entre les structures  „
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Alain Beretz
président de 
l’université de 
Strasbourg

Manuel Tunon de Lara
président de 
l’université Bordeaux 
Segalen et du PRES  
de Bordeaux

Anne Bisagni
directrice déléguée 
auprès de la 
présidence de 
l’Inserm
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