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L’appel à projets « Initiatives d’excellence en formations innovantes » (IDEFI) a vocation 

à valoriser l’innovation en formation par le soutien à des initiatives ambitieuses, à la hauteur 
des standards universitaires internationaux et emblématiques de l’offre universitaire de 
demain. Il a ainsi pour objet d’accélérer la transformation de l’offre de formation pour en 
renforcer la qualité, favoriser le renouvellement des méthodes d’enseignement et le 
décloisonnement des filières et en conforter l’attractivité dans le contexte mondial.  
L’action vise à soutenir des propositions structurantes de nature à imprimer une nouvelle 
dynamique d’excellence et d’innovation, à tous les niveaux de formation (formation initiale et 
formation tout au long de la vie). L’objectif est de promouvoir de véritables « 
démonstrateurs » qui ont vocation à préfigurer les formations universitaires du futur par de 
nouveaux dispositifs, de nouvelles démarches de formation, de nouveaux contenus et de 
nouvelles méthodes.  

Il s’agit donc de projets innovants sous de multiples aspects : attractivité, y compris 
internationale, des étudiants, employabilité, ingénierie de formation, pluridisciplinarité, lien 
avec la recherche, partenariats conduits pour parvenir aux résultats attendus. Les notions 
d’égalité des chances et de variété des publics formés sont également caractéristiques des 
projets IDEFI, qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation tout au long de la vie 
professionnelle. 

Enfin, ces démonstrateurs doivent avoir un effet transformant pour les établissements 
concernés, pour des regroupements d’établissements ou encore pour tout un champ de 
formation. On attend d’eux qu’ils aient une portée exemplaire pour le système universitaire 
dans son ensemble.  

36 projets sur les 37 projets sélectionnés ont été lancés (on rappelle qu’un projet  
porté par l’IDEX de Toulouse a été abandonné).  Un rapport de suivi annuel détaillé est 
demandé. Ce rapport est complété par une réunion annuelle contractuelle qui permet 
d’apprécier de manière globale le fonctionnement du projet et d’apporter des réponses aux 
questions qui peuvent se poser. D’une manière générale, un contact régulier avec les porteurs 
de projet est assuré.  

 
Pour rappel, l’année dernière, le suivi pédagogique des projets couvrait la période 

allant du 17 avril 2012 au 30 avril 2013, le relevé de dépenses se rapportant à l’année 2012. 
Cette année, les suivis pédagogiques et financiers ont tous deux porté sur la période allant du 
1er janvier 2013 au 31 juillet 2014, ceci afin de rattraper le rythme des années universitaires 
pour les prochaines années. Il était également indispensable de corréler l’état d’avancement 
des projets aux dépenses effectuées sur la même période. 

 
Le bilan des rapports d’activité a été analysé globalement sous quatre aspects : 

budget, avancement du projet et indicateurs communs et spécifiques. Les membres du jury 
de sélection des projets ont également été sollicités pour porter de manière complémentaire 
une appréciation globale sur l’avancement des projets et la conformité des actions réalisées 
au regard des objectifs annoncés. 
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1. Budget 

La dotation totale des IDEFI s’élève à 184 000 000 € et se décompose comme suit : 
une somme de 138 200 000 € au titre de l’action IDEFI stricto sensu, à laquelle se rajoute le 
montant de 45 800 000 € sur fonds IDEX. Un montant correspondant à environ 15 % de la 
dotation totale a été versé à chaque projet, conformément aux échéanciers indiqués dans les 
conventions attributives d’aide. Sur les versements de 2012, seuls 18,0 % ont été dépensés en 
2012, année de lancement des projets IDEFI. Sur la période 2013-2014 presque 90 % des 
versements ont été dépensés, ce qui est le signe d’une bonne marche des projets. Depuis le 
début du programme, une moyenne de 60% de la somme totales versée a été dépensée, le 
minimum étant de 18%. Bien qu’assez éloignée de la moyenne, cette valeur n’est pas 
alarmante car elle ne correspond pas à un dysfonctionnement.  

  2013-2014 TOTAL 
2012-2014 

Versements 26 839 410 € 45 603 591 € 

% dotation 15% 25% 

Dépenses 23 964 148 € 27 426 753 € 

% dotation 13% 15% 

% versements 89% 60% 
 

 

 

Les dépenses effectuées sont réparties de la manière suivante : 

 
Figure 1 : répartition des dépenses des IDEFI sur la période 2013-2014 

 
On constate que le plus important poste de dépenses est la masse salariale (53 %), 

suivi des prestations de service, du fonctionnement, des équipements, des missions et enfin 
des aides aux étudiants (3 %). Ce profil est quasi identique au profil de dépenses 2012. 
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En ce qui concerne plus précisément la masse salariale, 315 personnes ont été 
déclarées impliquées dans les IDEFI, dont 189 (soit 60 %) financées directement par l’aide IA. 
Les personnels les plus fréquemment mis à contribution sont les enseignants-chercheurs et 
chercheurs statutaires qui sont financés par le PIA sous forme d’heures complémentaires ou 
de primes. Viennent ensuite des ingénieurs ou techniciens. 

 
 
Les fonctions recensées sont majoritairement spécifiques à l’action IDEFI, comme des 

fonctions de coordination ou d’ingénierie pédagogique ainsi que des fonctions rattachées à 
l’enseignement à distance. Enfin, cette année, une douzaine de personnes ont été recrutées 
pour assurer la communication, que ce soit auprès des futurs apprenants, à l’international ou 
auprès des industriels. 

 

  
Nombre de 

recrutements 

Ingénieurs/Techniciens 95 

Autres (stagiaires, CDD…) 94 

TOTAL 189 

dont   
Fonction de coordination ou 
ingénierie pédagogique 78 

Web/Numérique/Audiovisuel 32 

Communication/Relations 
internationales/Relations avec 
industriels 

12 

TOTAL 122 
 

Enfin, parmi d’autres fonctions plus marginales, on peut recenser des acteurs des 
théâtre, pour une IDEFI dont l’apprentissage passe par la simulation de situations réelles, ou 
encore des chargés de mobilité étudiante par exemple. 
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2. Avancement du projet  

Les critères retenus pour estimer la qualité d’organisation du projet ont été les 
suivants : la gouvernance, l’organisation générale, le respect du calendrier de réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’une manière générale, sous réserve de quelques points à améliorer, toutes les 
structures nécessaires au bon déroulement des projets sont mises en place. Globalement, les 
calendriers de réalisation sont respectés. 

 
 
Les demandes exprimées dans le compte-rendu pédagogique concernaient également la 

mise en place de dispositifs d’accompagnement des apprenants d’auto-évaluation de la 
formation.  
 
 
 
 
 
 

On notera que le dispositif d’auto-évaluation n’est pas décrit dans deux projets 
seulement. L’attention des porteurs concernés sera attirée sur cette question. 

 
 
Enfin, les porteurs devaient également décrire leurs liens avec le monde socio-

économique, les réseaux et partenariats engagés ainsi que les moyens permettant de garantir 
la dissémination du projet et la pérennité à long terme. 

 Fait/En place Perfectible Retard/A faire Non décrit 
Lien avec le monde socio-économique 21 12 3 0 

Réseaux et partenariats 22 12 2 0 

Dissémination 20 12 1 3 

Pérennité  17 18 1 0 

 
D’une manière générale, l’ensemble des projets disposent maintenant des outils 

nécessaires à leur déploiement dans toutes leurs dimensions.  
  

  Fait/En 
place Perfectible Retard/A 

faire Non décrit 

Gouvernance 28 8 0 0 

Organisation 22 12 0 2 

Respect du calendrier de 
réalisation 24 9 2 1 

  Fait/En 
place Perfectible Retard/A 

faire Non décrit 

Dispositif d'accompagnement 21 5 1 9 

Dispositif d'auto-évaluation 23 8 3 2 
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3. Indicateurs 

Pour rappel, en 2012 qui était l’année de lancement, seuls les indicateurs spécifiques 
à chaque projet devaient être proposés dans le cadre du processus d’autoévaluation 
obligatoire. Cette mise en place n’avait pas été entièrement satisfaisante, puisqu’elle était 
absente de nombreux projets.  

Pour la période 2013-2014, des indicateurs communs ont été élaborés lors d’un 
processus itératif qui a mis à contribution notamment plusieurs porteurs de projet ainsi que 
des membres du jury et ont été validés par le comité de pilotage de l’action IDEFI. Ces 
indicateurs devaient être renseignés dans le cadre du bilan couvrant les années 2012-13 et 
2013-14, en plus, naturellement, des indicateurs spécifiques laissés au choix des porteurs.  

3.1. Indicateurs de résultats 

Les indicateurs de résultats choisis concernent la formation initiale, la formation tout 
au long de la vie, les réalisations pédagogiques, la formation des formateurs, la diffusion de 
connaissances et le modèle économique.  

3.1.1. Formation initiale 

Sur l’année universitaire 2012-2013, plus de 15 000 étudiants ont été déclarés avoir 
bénéficié des formations innovantes portées par les IDEFI. Ce nombre est en forte croissance 
car près de 25 000 apprenants sont déclarés sur l’année scolaire 2013-2014. Ce nombre 
représente un peu plus de 1% du nombre total d’étudiants en France  (2,3 millions en 2013-
2014), ce qui peut paraître faible. Toutefois, si tous ces apprenants étaient regroupés dans 
une « université virtuelle », celle-ci serait de taille comparable à des universités comme 
Dijon,  Rennes1, Nice, Lille2, Rouen, Paris7, et légèrement inférieure à Paris 6 ou Paris 11.  

Il est à noter que les valeurs-cibles et les valeurs réalisées depuis le début du projet 
avaient été demandées. 13 projets n’ont pas indiqué de valeur cible, rendant par là-même la 
comparaison entre cible et réalisé inexploitable dans un cadre global. Par contre, seuls 3 
projets sur les 17 ayant indiqué les deux valeurs présentent un nombre d’apprenants 
inférieur à la cible. La majorité des projets indique une valeur réalisée très proche de ou 
supérieure à la cible. 

  2012-2013 2013-2014 
Nombre total 
d’apprenants entrants 15 038 24 976 

Nombre total 
d’apprenants ayant 
validé la formation 

5 446 7 561 

 
Pour 19 projets concernés, le nombre d’apprenants ayant validé la formation est 

également en évolution, passant de plus de 5000 à plus de 7000. Pour 11 projets, il est encore 
trop tôt pour disposer d’un tel indicateur (formations sur plusieurs années, première 
promotion cette année...). Le taux moyen d’étudiants ayant validé le cursus est de 87%, 
sachant que pour 9 projets, 100 % des étudiants entrants ont validé leur formation.  
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  2012-2013 2013-2014 
 cible réalisé cible réalisé 
Moyenne des taux de 
sélection 68 63 65 61 

Parmi les apprenants, 
moyenne des pourcentages 
de « satisfaits » après retour 
enquête de satisfaction 

 88  82 

Moyenne des taux 
d’abandons  14  13 

Egalité des chances : 
moyenne des taux de 
boursiers 

 41  48 

 
Le taux de sélection est en moyenne de l’ordre de 60 %, quelles que soient les années. 

Ce taux est proche de valeur cible déclarée.  
Les taux de satisfaction (88 et 82 %) et d’abandons (14 et 13 %) sont très 

satisfaisants pour la plupart des projets.  
Le taux de boursiers est passé de 41 % en 2012-2013 à 48 % en 2013-2014. Les  

valeurs cible sont trop peu nombreuses pour être analysées dans leur globalité.  
Enfin, concernant le critère d’égalité homme/femme, la méthode de calcul n’a pas été 

comprise par tous (ratio homme/femme) rendant l’analyse des données impossible. L’année 
prochaine, la demande sera précisée (% d’étudiants hommes -ou femmes- par exemple). 

3.1.2. Formation tout au long de la vie 

Les indicateurs concernant la formation tout au long de la vie ont été remplis pour 13 
projets. Le nombre total d’apprenants en formation continue est en forte évolution entre la 
période 2012-2013 (1072) et 2013-2014 (2971). La majorité de ces apprenants sont 
actuellement salariés (94 et 92 % selon la période concernée). Les valeurs réalisées sont bien 
supérieures aux valeurs-cibles, indiquant que la formation continue, peu prise en compte 
dans les dossiers soumis s’impose de plus en plus.  

 
  

2012-2013 2013-2014 

  
cible réalisé cible réalisé Nombre d’apprenants 

entrants : 
Salariés 175 1011 510 2727 

Demandeurs d’emploi 25 52 68 104 
Autres* 0 9 10 140 
TOTAL 200 1072 588 2971 

Nombre d’apprenants 
ayant validé la 
formation  

230 229 591 671 

* La catégorie « autres » représente  des professions libérales. 
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Pour 10 projets, le nombre d’apprenants ayant validé la formation est également en 
croissance, passant de 230 à 671, ces valeurs étant assez proches des valeurs-cibles (229 et 
591 respectivement, cette valeur étant inférieure à la valeur atteinte qui est de 671 !)). Il est à 
noter que les valeurs-cibles ont probablement été réévaluées au cours de l’année car le 
nombre-cible d’apprenants ayant validé la formation était supérieur au nombre cible 
d’apprenants entrants. Il est par contre encore trop tôt pour estimer le taux de réussite 
moyen pour l’ensemble des projets puisque les situations sont très différentes entre les 
projets. 
  2012-2013 2013-2014 
 cible réalisé cible réalisé 
Moyenne des taux de 
sélection 

        

Parmi les apprenants, 
moyenne des pourcentages de 
« satisfaits » après retour 
enquête de satisfaction 

  

92  84 

Moyenne des taux d’abandons         
 
Seuls 2 projets ont indiqué des taux de sélection et d’abandon, rendant l’analyse de 

ces indicateurs non pertinente. 
Le pourcentage de satisfaits sur la période 2012-2013 (3 projets) et 2013-2014 (9 

projets) est plutôt satisfaisant (respectivement 92 et 84 %). Enfin, pour les mêmes raisons 
que pour la formation initiale, la proportion homme/femme ne peut être analysée cette 
année. 

3.1.3. Réalisations pédagogiques 

Il est fait état de réalisations pédagogiques dans 20 projets en 2012-2013 et dans 32 
en 2013-2014 ce qui montre une progression notable.   

Le nombre de dispositifs pédagogiques réalisés est lui aussi en forte croissance, 
passant de 259 en 2012-2013 à 1511 en 2013-2014. Il est important d’observer qu’un peu 
plus de la moitié des dispositifs ainsi créés sont des dispositifs numériques (MOOCs, « serious 
games », plateformes de e-learning, méthodes mises en ligne,…). 

 2012-2013 2013-2014 
Numériques 156 795 
Autres 103 716 

3.1.4. Formation des formateurs 

L’accompagnement des formateurs appelés à dispenser de nouvelles formations ou à 
utiliser de nouveaux outils pédagogiques est une préoccupation importante, comme en 
témoigne le nombre de formateurs ou tuteurs, formés au dispositif, qui est en croissance au 
cours des deux précédentes années universitaires. 

 2012-2013 2013-2014 
Formateurs/tuteurs 
formés 1229 1784 

Cette préoccupation est présente dans un nombre croissant de projets : 20 projets en 
2012-2013 contre 27 en 2013-2014. 
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3.1.5. Dissémination des connaissances 

Le nombre d’actions de diffusion des connaissances (publications, ouvrages et 
articles ; séminaires, conférences ; actions de communication) augmente significativement 
entre 2012-2013 et 2013-2014. On note toutefois que dans trois projets, aucune action de 
diffusion de connaissance n’est déclarée. 

 2012-2013 2013-2014 
Publications, ouvrages et articles 55 150 
Séminaires, conférences 108 350 
Actions de communication 242 540 

 
3.1.6. Modèle économique 

L’un des critères de l’action IDEFI était de soutenir des projets ayant le potentiel 
d’être autofinancés à l’issue de la phase de financement au titre des Investissements d’Avenir. 
C’est pourquoi il est important d’estimer les ressources extérieures, que ce soient des 
recettes liées aux frais d’inscription par exemple (formation continue) ou des co-
financements dans le cadre de projets partenariaux. 

Seize projets ont déclaré un chiffre d’affaires, dont 7 en 2013 et 11 en 2014. Le chiffre 
d’affaires cumulé s’élève à près de 2 M€ pour l’année scolaire 2012-2013 et à 4 M€, soit près 
du double, pour la période 2013-2014.  

 2012-2013 2013-2014 
Chiffre d'affaires 1 834 494,65 € 3 968 336,06 € 

Cette augmentation devrait en toute logique se poursuivre au cours des années avec 
la diversification de l’offre et le lancement de nouvelles promotions.  
 

Par ailleurs, des co-financements sont déclarés dans 10 projets seulement. Ces co-
financements sont à différencier des apports des partenaires. Dans 3 projets (autres que les 
10 cités précédemment), il est manifestement fait état d’apports plutôt que de co-
financements et ces données ont donc été écartées de l’analyse. 

 Montant du co-
financement                     
2012-2013 

Montant du co-
financement                     
2013-2014 TOTAL 

Public national 2 462 935 € 3 885 395 € 6 348 330 € 
Public Européen 8 325 € 11 801 € 20 126 € 
Public international 
(hors Europe) 0 € 0 € 0 € 
Privé 92 984 € 179 682 € 272 666 € 
Autres 850 000 € 1 000 000 € 1 850 000 € 

TOTAL 3 414 244 € 5 076 878 € 8 491 122 € 
 

Le total des co-financements obtenus par 10 projets depuis le début du projet s’élève 
à 8,5 M€. La majorité de ces co-financements sont de provenance publique (85 % des co-
financements totaux). La participation des entreprises reste modeste (4 % des co-
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financements totaux). Enfin, il est à noter que, sans être nulle, la contribution de l’Europe est 
extrêmement faible (de l’ordre de 0.12 %). 
 

Le montant total des ressources s’élève donc à plus de 12 M€ environ, ce qui 
représente déjà 27 % des versements dont ont bénéficié les 36 IDEFI depuis le lancement de 
l’opération. 

 
3.2. Indicateurs d’impact 

Les indicateurs d’impact concernent le devenir des apprenants à l’issue de la 
formation, l’impact socio-économique du projet et le rayonnement, tant au niveau local que 
national et international. 

3.2.1. Devenir des apprenants 

Les résultats « bruts » figurent sur le tableau suivant : 
 2012-2013 2013-2014 
Nombre d'apprenants en poursuite d'étude 5195 2670 
Nombre d'apprenants en insertion 
professionnelle 511 192 

Nombre d'apprenants réorientés 25 71 
Nombre d'apprenants ayant changé d'activité  0 0 
Nombre d'apprenants en reprise d'emploi 1221 19 

 

(i) Poursuite d’études 
Seize porteurs d’IDEFI ont déclaré des apprenants en poursuite d’étude, pour un 

nombre total de 5195 en 2012-2013 et de 2670 en 2013-2014. Cette différence importante 
peut s’expliquer par le fait que sur les 16 réponses, une ne porte que sur l’année 2012-2013 
et que c’est précisément dans ce projet qu’a été déclaré le plus grand nombre en 2012-13. Le 
porteur se considère en effet dans l’impossibilité de fournir cette donnée au 31/07/2014.  

Ce nombre est très largement sous-estimé compte tenu de faible taux de réponses (16 
sur 36).  

(ii) Insertion professionnelle 
Douze porteurs d’IDEFI ont déclaré des apprenants en insertion professionnelle. Là 

encore un porteur a déclaré 456 apprenants en insertion professionnelle en 2012-2013 
contre 0 en 2013-2014, considérant qu’il ne dispose pas des données au 31/07/2014. Sous 
réserve de confirmation de ce nombre (de l’ordre de 450) en 2013-14, on pourra considérer 
que le nombre d’apprenants insérés professionnellement est environ de 650 par an.  

(iii) Réorientation  
Le nombre d’apprenants réorientés est passé de 25 en 21012-13 à 71 en 2013-14 et 

ne concerne que 4 projets. 

(iv) Changement d’activité.  
Aucune IDEFI n’a permis, pour le moment, de changer d’activité, dans le cadre de 

métiers nouveaux par exemple. Il est sans doute encore trop tôt pour en tirer des conclusions.  

(v) Reprise d’emploi 
Trois porteurs d’IDEFI ont déclaré des apprenants en reprise d’emploi. L’un d’entre 

eux totalise 1209 apprenants en reprise d’emploi après l’année scolaire 2012-2013, 0 en 
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2013-2014, le porteur considérant qu’il ne dispose pas des données au 31/07/2014. Sous 
réserve de confirmation de ce nombre (de l’ordre de 1200) en 2013-14, on pourra considérer 
que le nombre d’apprenants en reprise d’emploi est environ de 1200 par an. 

Cet indicateur doit être analysé dans la durée compte tenu du faible nombre de 
réponses (3 IDEFI seulement, mais fortement concentrés sur la reprise d’activités). 

3.2.2. Impact socio-économique 

3.2.2.1. Contribution des entreprises 

Le taux d’heures de formation assurées par des représentants du monde socio-
économique ne peut être analysé cette année car des réponses hétérogènes ont été données : 
des %, des ratios et également des nombres d’heures.  

 2012-2013 2013-2014 
Nombre d'installations 59 98 
Contribution financière (€) 90 771,00 € 745 545,26 € 

 
Le nombre d’installations mises à disposition par le monde socio-économique est en 

nette augmentation entre les périodes 2012-2013 et 2013-2014 : sept IDEFI bénéficiaient de 
la mise à disposition d’installations lors de l’année de lancement, dix projets sont dans ce cas 
en 2013-2014.  

Il en va de même pour les contributions financières répertoriées pour 3 IDEFI en 
2012-2013 contre 6 en 2013-2014. La contribution financière directe des entreprises est 
différente du co-financement car elle se fait sous la forme de « cash », sans affectation 
préétablie ce qui n’est pas le cas des co-financements. Elle marque une augmentation forte 
entre 2012-13 (un peu plus de 90 000 euros) et 2013-14 où elle atteint près de 800 000 
euros. Si l’on somme ce montant avec la contribution des entreprises au co-financement 
(§3.1.6), on dépasse 1 M€.  

3.2.2.2. Création d’entreprises 

Le nombre d’entreprises créées par les apprenants à l’issue de la formation de 4 IDEFI 
s’élève à 7 dès l’année de lancement, pour atteindre 21 pour la période 2013-2014.  

 2012-2013 2013-2014 
Nombre d'entreprises créées 7 21 

Pour deux de ces IDEFI qui sont à l’origine de la création de 10 et de 15 entreprises 
chacune, la formation à l’entreprenariat est un objectif majeur du projet, les deux autres 
IDEFI présentant un accompagnement des apprenants dans la valorisation de leur 
compétence ou dans leur insertion professionnelle. 

3.2.3. Rayonnement  

En tant que démonstrateurs devant avoir un effet transformant sur le paysage de 
l’enseignement supérieur français, il est attendu que les IDEFI diffusent leur expérience, leurs 
bonnes pratiques mais aussi leurs réalisations pédagogiques dans un rayon de plus en plus 
large au fil des années. A cet égard, il est intéressant de noter que dès l’année de lancement 
des IDEFI, l’aspect du rayonnement, tant local que national ou international a été pris en 
compte par 30 IDEFI sur 36. 
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3.2.3.1. Essaimage pédagogique au niveau local  

19 IDEFI ont d’ores et déjà essaimé des modules au niveau local. Ce nombre de 
modules a pratiquement doublé entre les périodes 2012-2013 et 2013-2014. Le nombre 
d’enseignants formés sur le site est passé d’un peu plus de 1000 pour la période de lancement 
des IDEFI à près de 1400 ensuite. 

  2012-2013 2013-2014 
Nombre de modules IDEFI intégrés 
dans des formations au niveau local 627 1223 

Nombre d’enseignants formés sur le 
site  1018 1384 

 
Ces résultats sont très encourageants sachant qu’ils ne concernent que la moitié des 

projets pour l’instant.  

3.2.3.2. Essaimage pédagogique au niveau national  

Huit IDEFI ont également vu au moins un de leurs modules intégrés dans une 
formation sur le territoire français. Le nombre de modules diffusés au niveau national est, de 
manière tout à fait attendue, un peu plus faible que le nombre de modules diffusés au niveau 
local. Il faut toutefois souligner que 93 modules ont été diffusés dès la deuxième année du 
programme IDEFI.  

Quatorze IDEFI ont déclaré 134 et 395 enseignants formés au niveau national pour les 
périodes 2012-2013 et 2013-2014 respectivement. 

  2012-2013 2013-2014 
Nombre de modules IDEFI intégrés dans 
des actions pédagogiques au niveau 
national 

25 93 

Nombre d’enseignants formés au niveau 
national 134 395 

 

3.2.3.3. Rayonnement international  

Douze porteurs IDEFI ont déclaré avoir reçu des professeurs étrangers en 2012-2013 
et 2013-3014. Ce nombre a presque doublé entre l’année de lancement et la seconde année 
du programme, passant de 37 à 66. Le nombre d’apprenants étrangers inscrits dans 16 IDEFI 
semble, quant à lui, avoir atteint un palier.  

Le nombre de doubles diplômés et de co-diplômés s’élevait à 117 au cours de l’année 
de lancement. Par contre, ce chiffre est passé à 50 pour la seconde année, ce qui s’explique 
par le fait que le projet où était déclaré la moitié des co-diplômes en première année n’a pas 
compilé à temps ses données pour l’année 2013-2014. On peut toutefois supposer que ce 
nombre reste du même ordre de grandeur d’une année à l’autre, ce qui permet de dire que 
plus d’une centaine d’étudiants par an ont obtenu soit un double diplôme soit un co-diplôme 
dans le cadre de l’action IDEFI. 
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  2012-2013 2013-2014 
Nombre de professeurs étrangers invités 
financés totalement ou partiellement par le 
projet 

37 66 

Nombre d’apprenants étrangers inscrits dans 
le dispositif 1774 1730 

Nombre de doubles diplômés et de co-
diplômés* avec une université étrangère 117 50 

• Il s’agit de réelles co-diplômations, au sens de la circulaire n° 2011-009 du 11 mai 2011 relative 
aux modalités d'élaboration et de délivrance des diplômes dans le cadre d'un partenariat 
international 

3.3.  Indicateurs spécifiques  

Les indicateurs spécifiques sont une composante clé du dispositif d’auto-évaluation. 32 
projets en ont fourni. L’évolution au cours du temps de ces indicateurs sera un outil essentiel 
du suivi individuel de chaque projet. 
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4. Structuration de la « communauté IDEFI » 

Au-delà de la mise en place de réseaux informels, à l’initiative des porteurs de projets 
IDEFI, on peut citer deux événements forts sur la période concernée : le « Premier Colloque 
IDEFI » qui s’est tenu en décembre 2013 sous l’égide du MENESR, du CGI et de l’ANR et la 
participation de 22 équipes IDEFI aux Rencontres Université Entreprises (RUE) de mars 
2014.  

Le colloque IDEFI qui a regroupé une centaine d’universitaires était centré sur le thème 
de l’innovation. La première journée, les intervenants ont tenté de répondre à la question : 
« Pourquoi et comment innover » ? Après la session d’ouverture animée par le Commissaire 
général à l’investissement, la présidente du jury IDEFI et la Directrice générale de l’ANR, la 
journée s’est articulée autour d’un table ronde et de trois ateliers. La table ronde avait pour 
thème celui de la journée : « Pourquoi et comment innover » ? Quant aux ateliers, ils ont traité 
des nouveaux objectifs liés aux nouveaux besoins ; des nouveaux outils et des nouvelles 
démarches ; des nouveaux dispositifs et des nouveaux réseaux. La seconde journée a été 
consacrée à la problématique : «  De l’innovation à l’irrigation ». Après une allocution de la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la journée s’est déroulée comme la 
précédente : une table ronde consacrée au thème de la journée et trois ateliers liés à la 
diffusion de l’innovation : comment évaluer le succès de l’innovation ? Comment faire porter 
l’innovation par l’établissement ? Comment diffuser l’innovation au-delà de l’établissement ? 

A l’issue du colloque, une enquête de satisfaction adressée à 157 personnes a permis 
de recueillir 71 réponses. Les principaux résultats sont les suivants : 

Ce colloque a-t-il répondu à vos attentes ? 

 
Oui 70% 

 
En partie 27% 

 
Non 3% 

Etes-vous satisfait des thématiques abordées ? 

 
Oui 95% 

 
En partie 5% 

 
Non 0% 

Etes-vous satisfait de l'organisation générale 

 
Oui 98% 

 
En partie 2% 

 
Non 0% 

 
Enfin, l’idée d’organiser un autre colloque IDEFI a été littéralement plébiscitée (100 % de 

réponse positive).  
 
Créées en 2008 par l’AEF, les Rencontres Universités Entreprises (RUE) permettent aux 

acteurs universitaires, économiques et institutionnels d’échanger sur la problématique de la 
formation et de l’insertion professionnelle. L’édition 2014 a accueilli 150 exposants publics 
ou privés et plus de 8000 visiteurs. Vingt deux IDEFI (sur les trente-six) ont pris l’initiative de 
se regrouper et ont ainsi saisi cette occasion exceptionnelle de se rendre visibles au sein du 
monde socio-économique. Le « Village IDEFI », très bien situé, avait choisi comme bannière 
commune : « IDEFI : des formations pour changer la société ». 

 Le premier jour, deux tables rondes thématiques ont été organisées : l’une a tenté de 
répondre aux questions suivantes : quelles visions de la société du 21ème siècle ? Quelles 
approches pédagogiques  innovantes pour préparer les femmes et les hommes aux enjeux de 
la société à venir ?  L’autre, intitulée : « IDEFI, créateurs de formations pour les entreprises » 
a été consacrée à la formation continue, aux nouveaux métiers, aux nouvelles méthodes 
pédagogiques, à la nouvelle image de l’université et des écoles. 
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Le second jour a été consacré à des ateliers pratiques de pédagogie active, 
principalement à destination des étudiants : séances de créativité, de « brainstorming », 
mises en situation pour révéler les compétences sociales, le « savoir être », pour sensibiliser 
au handicap, à l’interculturel.  

Enfin, la FCS Bourgogne –Franche Comté a reçu le « Prix AEF Universités – Entreprises » 
dans la catégorie « Formation, insertion » pour l’IDEFI Talent Campus. L’objet de ce projet qui 
associe une vingtaine d’organisations est de détecter et de développer toute forme de talent 
chez tout type de personnes ; lycéens, étudiants, salariés, demandeurs d’emploi et ainsi 
d’optimiser l’adéquation entre formation et insertion professionnelle. 
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5. Conclusion 

Les projets IDEFI sont en bonne voie de réalisation après leur lancement au printemps 
2012. Il existe toutefois un projet qui ne mentionne aucun calendrier de réalisation.  

Les versements effectués correspondent à 28% de la dotation globale et les dépenses 
s’élèvent à 60% des versements. Comme en 2012, les dépenses en personnel sont le plus fort 
poste de dépenses, avec 53%. 

D’une manière générale, les structures devant assurer le bon déroulement des projets 
ont été mises en place et fonctionnent correctement même s’il a fallu intervenir pour corriger 
certains dysfonctionnements. On note toutefois que le dispositif d’autoévaluation, pourtant 
obligatoire,  n’est pas décrit dans deux projets.  

En matière de formation initiale, on note une augmentation importante entre 2012-13 et 
2013-14 des effectifs d’apprenants ayant bénéficié d’une formation «labellisée IDEFI» et 
financée par les IA (passage de 15 000 à 25 000, sachant que ce dernier chiffre correspond à 
l’effectif d’une université de taille moyenne). En matière de formation tout au long de la vie, 
on observe une augmentation encore plus spectaculaire des effectifs entre les deux années 
universitaires de référence, même si les chiffres sont beaucoup plus modestes (1000 en 
2012-13 contre 3000 en 2013-14).  

La formation des formateurs occupe une place importante : près de 3000 personnes ont 
été formées depuis le début du programme et ceci concerne 27 projets (sur 36).  

Le dynamisme des porteurs de projet et leur force d’innovation peuvent s’apprécier au 
nombre dispositifs pédagogiques réalisés : 259 en 2012-13 contre plus de 1500 en 2013-14.  
On note que 951 dispositifs pédagogiques numériques ont été réalisés depuis le début du 
programme. 

L’un des critères retenus par le jury lors de la sélection était le potentiel 
d’autofinancement des projets. On constate que les ressources extérieures, qui viennent 
compléter les financements IDEFI s’élèvent à plus d’un quart de ces derniers et proviennent 
pour moitié de la formation continue.   

Il est sans doute prématuré de vouloir connaître le devenir des apprenants. La très 
grande majorité de ces derniers est en poursuite d’études. Toutefois, on note qu’environ 1850 
apprenants ont été déclarés en insertion professionnelle (650) ou en reprise d’emploi (1200), 
par an depuis le début du programme. Ces données, encore fragiles, devront être confirmées 
dans la durée. Enfin, 21 entreprises on été créées en 2013-14 contre 7 en 2012-13. 

L’essaimage au sein du dispositif national a progressé fortement d’une année à l’autre : 
25 « modules IDEFI » intégrés au niveau national en 2012-13 et 93 en 2013-14. Le nombre 
d’enseignants formés progresse également et a dépassé 500.  Près de 1500 actions relevant 
de la diffusion des connaissances ont été effectuées depuis le début du programme, avec une 
augmentation très forte sur deux ans.  

La communauté IDEFI a commencé à se structurer en vue notamment de systématiser 
les échanges de bonnes pratiques en matière d’innovation pédagogique. Il y a lieu 
d’accompagner les porteurs dans cette démarche qui est propice à la dissémination des 
résultats et qui a déjà été engagée à des degrés divers. Certains membres du jury de sélection 
y sont déjà associés. 

Au-delà de ces actions, la tenue du colloque en décembre 2013 a fortement contribué à 
l’essaimage du programme IDEFI au sein de la communauté universitaire.  

La participation d’un nombre important de porteurs d’IDEFI (22 sur 36) aux rencontres 
Universités Entreprises (RUE) en mars 2014 a permis de poursuivre ce travail d’essaimage 
tout en l’élargissant au secteur socio –économique.  

Enfin, l’attractivité internationale du programme IDEFI peut s’apprécier par le nombre 
de doubles diplômés et de co-diplômés avec un partenaire étranger : il est de l’ordre de 120 
par an, cette valeur semblant rester stable. 
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