De: BLOCH Gilles
Objet: suite sur l'université cible UPSACLAY
Comme vous le savez, depuis la fin d‘année 2016 un groupe de 7 présidents et directeurs
d’établissements membres de la ComUE Université Paris-Saclay travaille à la définition d’un modèle
institutionnel qui permette à la fois de maintenir les objectifs initiaux d’excellence, de coopération et
de visibilité internationale du projet collectif, et de convaincre le jury IDEX. Ce modèle d’université
cible vise en particulier à franchir le jalon de cette année 2017 qui est la confirmation de l’IDEX ParisSaclay ainsi que des moyens qui lui sont attribués par l’Etat dans le cadre du PIA (Programme des
Investissement d’Avenir).
Le texte ci-joint a résulté du travail du groupe et il a fait l’objet hier d’un débat au sein du conseil des
Membres. Si beaucoup des participants ont souligné la qualité du texte proposé, les grandes écoles
d’ingénieur n’envisagent pas que leur Conseil d’Administration vote en faveur de ce modèle,
essentiellement par crainte de perdre leur personnalité juridique et morale et l’indépendance qu’elle
symbolise. La mutation vers le modèle proposé est en revanche fortement envisagée par l’Université
Paris-Sud, accompagnée par le CNRS, le CEA et l’INRA, qui à cette occasion renforceraient
significativement, à un niveau inédit, leur partenariat avec la nouvelle Université Paris-Saclay.
Louis Schweitzer, Commissaire Général à l’Investissement, nous a rejoint hier en cours de réunion
pour réaffirmer, en substance, que :
- l’Université Paris-Saclay est un enjeu majeur pour l'ESR et le PIA ;
- Paris-Saclay est la fois un site et un projet ;
- le jury IDEX attend un niveau élevé d’intégration institutionnelle mais également une dynamique et
une volonté d’avancer ;
- si donc un périmètre à 19 (ou même à 7) n’est pas possible aujourd’hui, Louis Schweitzer soutient
une IDEX Paris-Saclay portée par l’Université Paris-Sud, les grands organismes de recherche et tout
établissement qui d’ici le dépôt du dossier pourra s’y inscrire ou s’y associer, et porteuse d’une
dynamique d’évolution pour le futur.
Je vous propose de nous rencontrer dans les prochaines semaines (Francine Engelhardt va vous
proposer des créneaux) pour que nous puissions échanger sur le document et sur les perspectives qui
s’ouvrent.
Bien cordialement,
Gilles Bloch

