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INVESTISSEMENTS D’AVENIR | « GRANDES UNIVERSITÉS DE RECHERCHE » : ANNONCE DES 
RÉSULTATS DES APPELS À PROJETS SFRI ET IDEES 

 
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Guillaume 
Boudy, Secrétaire général pour l’investissement, et Thierry Damerval, Président-Directeur général de 
l’Agence nationale de la recherche, se félicitent des résultats des appels à projets « Intégration et 
développement des IdEx et des ISITE » (IDéES) et « Structuration de la formation par la recherche dans 
les initiatives d’excellence » (SFRI). 
 
 
 
 
Les appels à projets « Intégration et développement des IdEx et des ISITE » (IDéES) et « Structuration de 
la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence » (SFRI), sont dotés en tout de 500 millions 
d’euros. Ils ont pour ambition :  

 d’accompagner les universités labellisées IdEx ou ISITE 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 ; 

 d’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. 

Dans le cadre d’IDéES, chaque université, existante ou potentielle, devait proposer un projet global et 
unique rassemblant, sur un nombre limité d’axes, des actions de grande ampleur et proposer les modalités 
les plus adaptées à leur mise en œuvre. Afin de bénéficier du financement des projets IDéES, les 
établissements devront avoir été auparavant confirmés comme IdEx ou ISITE par le jury international des 
initiatives d’excellence. Actuellement, 4 sites ont été confirmés : Aix-Marseille Université, Université de 
Bordeaux, Université de Strasbourg et Sorbonne Université. 

Dans le cadre de SFRI, les établissements devaient présenter un plan de structuration de leur formation par 
la recherche, de manière globale mais également au niveau du site, autour d’un projet 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. 

Pour l’action « Grandes universités de recherche », dont dépendent IDéES et SFRI, un jury international a 
été spécialement mis en place afin d’examiner les projets des établissements. Ce jury est aussi susceptible 
de proposer des évolutions et de vérifier leur prise en compte par les porteurs de projets. 
 
 
 
 
 
 
 



Les propositions de ce jury international, validées par le comité de pilotage de l’action, ont ainsi permis 
d’identifier 3 niveaux d’avancement des projets : 

- les projets d’ores et déjà prêts à être lancés en l’état (en vert foncé ci-dessous) ; 

- les projets matures déjà prêts à être lancés également mais qui doivent tenir compte de 

recommandations proposées par le jury (en vert clair ci-dessous) ; 

- les projets nécessitant, avant leur lancement, des évolutions proposées par le jury (en orange ci-

dessous). Le financement sera donc accordé après la prise en compte de ces évolutions dans les 

projets et leur vérification par le président et les vice-présidents du jury. 

Résultats des deux appels à projets IDéES et SFRI 
 

Universités IDéES   SFRI       

  Projet Evaluation 

Montants 
attribués 

en M€ demande Evaluation 

Montants 
attribués 

en M€ Total  

U Bordeaux ACT   17 UBGRS 2.0   18 35 

U Gustave Eiffel AMI UGE   3 GP-DS   9 12 

U Clermont Auvergne CAP A.R.T.   6 CAP GS   12 18 

U Paris Saclay HISTOIRE   22 FAIR   17 39 

U Aix-Marseille IDeAL   19 TIGER   23 42 

U Cergy Paris IDéES@CY   7,5 SFRI@CY   8 15,5 

U Grenoble IDEES@UGA   17,2 GS UGA   17 34,2 

U Bourg Franche Comté IDISITEBFC   4,4 UBFC-INTEGRATE   12 16,4 

U Lyon INTEGRALE   23 GRADUATE+   13 36 

U Lorraine LUE-SIRIUS   13,9 ORION   18,5 32,4 

U PSL ONE-PSL   13 ONEPSL-GRP   20 33 

Sorbonne U OPEN SU   15 REAL@SU   23 38 

U Strasbourg OPUS   7 STRAT’US   20 27 

U Cote d'Azur R2D2   7 UCA-GS   10 17 

U Paris STAND-UP   20 SMARTS-UP   21 41 

U Pau Pays de l'Adour SWEET-AI   3 GREEN   4 7 

U Montpellier UM2030   11 UMGS   12 23 

U Lille Nord Eu WILL    4,7 GRAEL   11 15,7 

U Nantes Sans objet     TRITON   12 12 
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