Communiqué de presse, Clermont-Ferrand le 10 mars 2022
Résultats définitifs des labellisations des Universités françaises d’excellence (IDEX/I-SITE)

L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE DANS LE « TOP 17 »
DES UNIVERSITES FRANCAISES
Le Premier ministre a annoncé, ce jeudi 10 mars, la liste des Universités labellisées IDEX et I-SITE au
terme de la toute dernière phase d’évaluation et de confirmation. Au total, 17 Universités – dont
l’Université Clermont Auvergne – sont définitivement labellisées IDEX et I-SITE, après une période
probatoire de 4 ans (portée à 5 ans en raison de la crise COVID). La labellisation I-SITE de l’Université
Clermont Auvergne, obtenue en mars 2017, est définitivement confirmée, suite à l’évaluation des
résultats obtenus depuis 5 ans. L’Université Clermont Auvergne fait donc partie du cercle des 17
« Universités d’excellence », appelées à déployer l’ensemble de leurs activités de recherche et de
formation à l’échelle internationale.
Lancé en 2011, le programme « Initiatives d’excellences » vise à constituer en France, par une politique
de labellisation sélective (IDEX et I-SITE) associée au financement de grands programmes structurants,
un nombre restreint d’Universités de rang mondial, illustrant l’attractivité et l’excellence de
l’enseignement supérieur français. Plus d’une quarantaine d’établissements ont candidaté à l’une des
phases de labellisation. Vingt d’entre elles ont été sélectionnées pour une période probatoire de
quatre ans, au cours de laquelle elles ont dû mettre en œuvre les premières étapes de leur projet de
transformation et de développement. Après évaluation par un jury d’experts internationaux, 17
Universités bénéficient de la pérennisation de leur label IDEX ou I-SITE. Il s’agit de 6 Universités
parisiennes (Paris-Cité, Paris-Sorbonne, Paris-Saclay, Paris-Sciences et Lettres, Gustave-Eiffel, Cergy) et
de 11 Universités en province : Bordeaux, Strasbourg, Aix-Marseille, Grenoble-Alpes, Nice-Côte-d’Azur,
Lorraine, Nantes, Pau, Lille, Montpellier et Clermont-Auvergne.
La labellisation I-SITE de l’Université Clermont Auvergne s’appuie sur le projet CAP 20-25 qui se déploie
depuis 2017 autour de 4 grands axes structurants :
•

•

une dynamique institutionnelle : la création d’une grande Université d’excellence unique sur
le territoire auvergnat, l’Université Clermont Auvergne, issue de la fusion des deux Universités
clermontoises (effective depuis 2017), intégrant en son sein un pôle unique d’écoles
d’ingénieurs (Clermont Auvergne INP, créé en 2021) et coordonnant l’action des 15 acteurs
majeurs de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site auvergnat (grandes écoles,
organismes nationaux de recherche, établissements de santé, grandes entreprises, CROUS) ;
une identité thématique, qui permet de mobiliser l’ensemble des disciplines et de l’activité de
recherche et de formation de l’Université autour d’un concept identifiant à l’échelle nationale
et internationale et répondant aux grands enjeux sociétaux de demain : « Concevoir des
modèles de vie et de production durable » ;
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la structuration de fédérations de recherche (« Centres internationaux de recherche ») et de
programmes de formation (notamment des graduate tracks, parcours d’excellence en master
et doctorat) qui déclinent ce concept identifiant, ainsi que le déploiement de projets
transversaux assurant la visibilité internationale, l’attractivité et le rayonnement de
l’Université ;
le déploiement d’équipements et de services de haut niveau à destination des étudiants, des
chercheurs, des partenaires socio-économiques et du grand public, comme le Learning Centre,
le Festival « Les nuées ardentes » ou encore Clermont Auvergne Innovation, filiale de
l’Université dédiée à la valorisation et au transfert de technologies.

•

•

La pérennisation du label I-SITE consolide la dynamique collective, engagée sous la responsabilité de
Mathias BERNARD (président de l’Université Clermont Auvergne depuis 2017) et Pierre SCHIANO
(directeur de l’initiative « CAP 20-25 » depuis son origine, en 2014). C’est la reconnaissance des efforts
et du travail quotidien d’une communauté de plus de 40 000 personnes (étudiants et personnels de
l’UCA), présents sur 6 territoires (métropole clermontoise, Aurillac, Le Puy, Montluçon, Moulins,
Vichy). C’est aussi le fruit d’une dynamique collective à laquelle ont contribué les partenaires, associés
à l’Université dans le pilotage de CAP 20-25 (CNRS, INRAE, INSERM, VetAgro Sup, Agro Paris Tech, CHU,
Centre Jean Perrin, Michelin, Limagrain, FERDI).
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