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Initiative d’Excellence : l’Université de Strasbourg 
confirmée dans ses ambitions 
 
 
Vendredi 29 avril 2016 le projet IdEx de l’Université de Strasbourg a été 
confirmé et félicité par les membres du jury international d’évaluation. 
C’est une reconnaissance internationale de l’excellence de l’Université de 
Strasbourg, mais aussi l’assurance de moyens supplémentaires pour 
poursuivre son développement. 
 

L’Université de Strasbourg se réjouit de la confirmation de son projet Initiative 
d’excellence « Par delà les frontières » .Cette décision confirme la stratégie et 
les choix de l’Université de Strasbourg pour renforcer l’excellence de sa 
recherche grâce à de nombreux projets innovants dans les domaines de la 
recherche, formation, valorisation et collaborations internationales tels que 
l’Institut d’études avancées USIAS, l’Institut de développement et d’innovation 
pédagogiques IDIP et Eucor, le Campus européen. Fière de ce succès d’une 
démarche ambitieuse, elle souhaite mettre en pratique son slogan « Notre 
excellence, votre futur ». 
 
Nous remercions le gouvernement pour la conception du système Idex, et le 
jury pour veiller à ce qu’il conserve ses trois qualités majeures: 

 la possibilité de planification pluriannuelle 

 le degré élevé d'autonomie qu'il permet 

 le fait qu'il favorise une ambition et une image positive de l'université, à 
l'intérieur ainsi que vers le grand public 

Nous sommes profondément reconnaissants à l’IdEx pour avoir permis des 
transformations qui n'aurait pas été possibles à l'intérieur de nos structures 
traditionnelles. La pérennisation de cette dotation nous permettra de passer de 
nouvelles frontières, et d’atteindre de nouveaux horizons. 
 
Ce succès est tout d’abord celui d’un travail collaboratif sur le site 
strasbourgeois, grâce à un pilotage mené en étroite relation avec le CNRS et 
l’Inserm. C’est aussi celui de tout un établissement et d’une communauté 
universitaire particulièrement impliqués, pour concevoir et réussir des projets 
ambitieux et novateurs. L’IdEx de l’Université de Strasbourg est un IdEx 
d’inclusion. Il s’adresse à tous les membres de l’université : étudiants, 
enseignants-chercheurs et personnels administratifs. Loin d’être une fin en soi, 
cette reconnaissance internationale de l’IdEx de l’Université de Strasbourg est 
une source de stimulation et d’innovation pour continuer à aller de l’avant à la 
disposition et au bénéfice des étudiants, des enseignants-chercheurs et des 
personnels administratifs.  
 
 
Des ambitions tenues 
La quasi totalité des objectifs ont été atteints et même au-delà dans certains 
domaines tels que la recherche : des actions structurantes sont venues 
renforcer l’environnement  et les équipements des  laboratoires. 
 
Ce faisant, un effet d’entraînement a permis de faire émerger de nouvelles 
thématiques d’excellence et d’encourager le  goût de l’audace et de 
l’innovation des porteurs de projet. La politique d’attractivité internationale et les 
pratiques pédagogiques ont elles aussi bénéficié des effets de l’IdEx par la 
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création de l’Usias (Institut d’études avancées) et de l’Idip (Institut de 
développement et d’innovation pédagogiques). 
 
L’IdEx de l’Université de Strasbourg se compose de 5 leviers. De nombreux 
projets y ont vu le jour  parmi lesquels : 

1. Recherche :  

 L’institut d’études avancées de l’Université de Strasbourg 
(Usias). Créée en 2012, il est un lieu d’innovation intellectuelle et 

d’exploration scientifique interdisciplinaire. Sa principale mission est 
de soutenir une recherche fondamentale innovante, originale et 
pionnière. L’Usias attire des chercheurs de très haut niveau et met 
à leur disposition les moyens de poursuivre leur recherche de 
manière indépendante en explorant de nouvelles idées et 
approches. 
 

2. Formation 

 L’Institut de développement et d’innovation pédagogique 
(IDIP). Créé en 2013, c’est un laboratoire d’expérimentation et de 

développement d’innovations pédagogiques destiné à favoriser le 
renouvellement des pratiques pédagogiques et des modes 
d’apprentissage. Cette action phare du levier formation de l’IdEx, a 
développé une expertise en la matière reconnue au niveau national 
et international. 
 

3. Culture, sciences et société 

 De nombreuses résidences d’artistes ont eu lieu à l’Université de 

Strasbourg parmi lesquelles Abbas Kiarostami, David Gao, Werner 
Herzog, Ruedi Baur, Steinunn Sigurdardottir. Ces résidences sont à 
la fois des résidences de création et de formation. 

 Prix Louise-Weiss, concours de littérature des étudiants 

 Bulli Tour europa 

 OpenLab (Ouverture pédagogique et novatrice des 
laboratoires). Opération de promotion de la science dans les 

classes de premières de toute l’Alsace encadrée par l’école 
doctorale des sciences de la vie et de la santé de l’Université de 
Strasbourg. 
 

4. Développement économique 

 Next Med ambitionne de rapprocher, sur un même site au c ur de 

la capitale européenne, les patients, les médecins, les chercheurs 
et des entreprises du domaine de la santé. Il s’agit de favoriser la 
création du développement économique gr ce à la recherche 
scientifique afin de concevoir les technologies de santé du 21

e
 

siècle au service de l’Homme. 

 Ease, usine-école dédiée aux métiers de production en milieu 
aseptique. Cette usine école est dédiée à la formation aux métiers 
de la production en salle blanche. Elaboré en partenariat avec le 
pôle de compétitivité Alsace BioValley, ce centre de formation 
unique en son genre en Europe accueillera les premiers apprenants 
en 2017. 
 

5. Pilotage 

 Le pôle de compétence unique (PUI). Il soutient les membres de 

la communauté universitaire qui souhaitent solliciter un financement 
pour leurs projets recherche ou formation nationaux, européens et 
internationaux. 350 projets ont déjà été accompagnés depuis 2013. 
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 Label Marianne : En juin 2015, le Service de la vie universitaire de 

l’Université de Strasbourg a été labellisé Marianne. C’est le premier 
service universitaire de France à obtenir cette labellisation en 
dehors des bibliothèques universitaires pour la qualité de son 
accueil. 

 

 
A propos du projet de l’Université de Strasbourg : « Par delà les 
frontières, l’Université de Strasbourg » 

L’Université de Strasbourg a été l’une des trois premières universités à être 
labellisée. Son projet « Par delà les frontières, l’Université de Strasbourg » est 
constitué de nombreux projets reposant sur une approche pluridisciplinaire en 
recherche, en formation, en valorisation et en collaborations internationales. 
A l’issue de la première vague du Plan investissement d’avenir, l’Université de 
Strasbourg a obtenu :  

 1 IdEx 

 16 Labex 

 11 Equipex 

 5 infrastructures en biotechnologies 

 2 projets en bioinformatiques 

o Bacnet (Vers une nouvelle définition des réseaux de régulation 

bactériens, de leur composition et de leur dynamique) 

o Bip-Bip (Paradigme d'Inference Bayesienne pour la Biologie 

Structurale in silico) 

 1 projet formation en alternance : Ease, usine école 

 1 projet culture scientifique et technique : Maison pour la science en 

Alsace 

 2 instituts Carnot  

o Materials Institute Carnot Alsace (MICA ) 

o Télécom et société numérique 

 1 société d’accélération du transfert de technologie 

 1 institut hospitalo-universitaire 

 

Chiffres clés  

 Enveloppe financière globale des IdEx de l’Université de Strasbourg : 
16 M€ par an pour l’IdEx stricto sensu et 9M€ par an pour les LabEx 
 

 Formations innovantes : 15 000 étudiants concernés  

 EASE : 3500 apprenants formés chaque année 

 2450 éléves du secondaire sensibilisés chaque année (OpenLab + 
ATOUTS) 

 900 heures d’accompagnement individualisée (IDIP) 

 40 formations renforcées 

 17 cursus franco-allemands (partenariats avec l’UFA) 

 15 écoles d’été 

 12 prix d’excellence formation 
 

 390 bourses de mobilité 

 275 projets de recherche soutenus 

 100 Fellows USIAS 

 58 doctorants étrangers recrutés 
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 20 prix « Espoirs scientifiques » 
 

 128 brevets déposés 

 50 entreprises créées (objectifs NextMed) 

 14 startups créées 

  

 60 manifestations culturelles 

 7 résidences d’artistes 
 

 
A propos de l’évaluation de l’IdEx. 
L’évaluation des projets IdEx de la première vague s’est faite selon la grille 
d’évaluation suivante : 

 le respect de la convention signée pour chaque projet 

 le rapport d’autoévaluation de chaque projet 

 le rapport  et l’audition du comité de visite 

Elle vise à apprécier le respect des engagements, 
la dynamique initiée par la labellisation IdEx et conforter l’ambition des acteurs. 
Elle sert également à remobiliser les acteurs dont la dynamique n’aurait pas 
atteint un niveau suffisant. 
A l’issue de cette évaluation, le jury international d’évaluation délivre l’une des 
trois recommandations suivantes :  

 confirmation du projet ; 

 reconduction de la période probatoire ; 

 arrêt du projet. 

 
Du Projet Investissements d’avenir à l’évaluation : dates clés 

 
Septembre 2010 :  lancement de l’appel à projets IdEx  
 
Juillet 2011 :  les projets de Strasbourg, Bordeaux, PSL sont 

sélectionnés  
 
22 décembre 2015 : date limite de dépôt des dossiers  

d’évaluation de la période probatoire 
 
Mars 2016 :  visite du site de l’Université de Strasbourg   
 
26 avril 2016 :  auditions de la délégation de l’Université de Strasbourg 

composée de Alain Beretz, président de l’Université de 
Strasbourg, Olivier Guyot, directeur exécutif de la Mission 
investissements d’avenir, Alain Fuchs, président du CNRS, 
Yves Lévy, président  directeur général de l’Inserm, Hans-
Jochen Schiewer, recteur de l’Université de Freiburg, 
président d’Eucor, le Campus européen. 

 
29 avril 2016 :  le Projet d’investissement d’avenir de l’Université de 

Strasbourg est confirmé par un jury international. 
 
 


