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Les résultats ont été communiqués le 22 janvier 2016 en fin de journée. Université Paris-

Est, auditionnée le 18 janvier, n’a pas obtenu le label « Initiative Sciences-Innovation-

Territoires-Économie » (I-SITE) à l’issue de cette première vague de l’appel à projets 

IDEX / I-SITE du programme d’Investissements d’Avenir.  

Quatre projets ont été retenus1, deux IDEX et deux I-SITE, tandis que les quatre candidatures non-

sélectionnées2, dont celle d’Université Paris-Est et son projet FUTURE, sont directement présélectionnées 

pour la prochaine vague (communiqué du 22.01.16 MENESR). 

 

Malgré la déception et dans l’attente du rapport écrit d’évaluation du jury international, Université Paris-

Est reste mobilisée et tient à remercier tous ses partenaires pour leur investissement. La dynamique 

partenariale et la cohésion générée par la préparation du projet FUTURE seront précieuses pour atteindre 

le degré de maturité nécessaire à la seconde candidature d’ici la fin de l’année. 

 

RAPPEL : QU’EST-CE QUE L’I-SITE ?   

Lancé au titre du second programme d’Investissements d’Avenir (PIA2) en septembre 2014, l’appel à 

projets Initiative Sciences-Innovation-Territoires-Économie (I-SITE) vise à soutenir l’attractivité et à 

accélérer le rayonnement international de sites à l’excellence scientifique reconnue sur leurs domaines de 

spécialisation. L’Initiative I-SITE représente à la fois :  

•un label d’excellence : la sélection par le jury international est avant tout une reconnaissance de la qualité 

de la recherche et de la formation produite par les regroupements sélectionnés ;   

• des moyens financiers : doté d’un milliard d’euros en capital, l’appel à projets I-SITE finance les lauréats 

sur une période de dix ans.  

• une dynamique et des synergies renforcées : portée par des acteurs académiques (universités, écoles, 

organismes de recherche) d’un même territoire, l’I-SITE a pour objectif de resserrer les liens entretenus 

avec les acteurs socio-économiques au service d’une dynamique d’ensemble. 

 

                                                           
1 Sites retenus : I-SITE de Université de Bourgogne Franche Comté – I-SITE de l’Université de Lorraine – IDEX de l’Université Côte 

d’Azur, IDEX de l’Université Grenoble Alpes 

 
2 Lille, Montpellier, Clermont-Ferrand et Paris-Est 

1ère vague appel à projets IDEX / I-SITE : Université Paris-Est, non retenue, 

est invitée à concourir à la sélection de la deuxième vague 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid97892/appel-a-projets-idex-i-site-1ere-vague.html


 

 

 

LES MEMBRES DU CONSORTIUM DU PROJET PARIS-EST FUTURE :  
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