COMMUNIQUÉ
Résultat Idex Paris-Saclay
Cachan, le 30/03/2018

Lundi 19 mars dernier, le Premier ministre a rendu public la décision du gouvernement consécutive à l’avis
du jury IDEX et relative à notre projet Université Paris-Saclay.
Cette décision, comme vous le savez probablement, positive : notre projet a été considéré comme pertinent
pour constituer l’Université cible IDEX, à savoir une université intensive en recherche, ouverte aux enjeux
de l’internationalisation et de la diversité des publics étudiants et surmontant le cloisonnement de
l’enseignement supérieur et de la recherche français, entre universités, grandes écoles et organismes de
recherche. Le projet validé correspond au document de projet que nous avons rendu public, débattu et fait
voter par nos conseils en décembre 2017. L’Université Paris-Saclay sera à partir de 2020, une université
intégrée, regroupant des facultés autonomes et des écoles (AgroParisTech, CentraleSupélec, IOGS, ENS
Paris-Saclay) appelées à s’affirmer progressivement comme des graduate schools et enfin une « école
universitaire de premier cycle » autonome et innovante, Dans ce schéma, l’Ecole a vocation à développer sa
mission de graduate school pluridisciplinaire des métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Le jury a souhaité assortir cet avis de confirmation de notre dotation IDEX d’un rendez-vous dans 30 mois
avec des conditions qui, dans l’esprit sinon dans la lettre, sont conformes au sens de notre projet :
intégration de nos stratégies, concertation de nos budgets et de nos recrutements, inscription de tous nos
diplômes dans la carte de formation de l’Université. Des discussions sont en cours avec le gouvernement
pour approfondir ces questions, mais nul ne peut douter que si le succès de notre projet est au rendez-vous
en 2020 (notamment par sa reconnaissance par les étudiants, les chercheurs et professeurs, les entreprises
mais aussi les agences de classement), cette confirmation de la dotation IDEX sera alors définitive et avec
elle, toutes les actions IDEX —et elles sont nombreuses : soutien aux masters et au doctorat, bourses de
master et de mobilité, contrats doctoraux, programmes de recherche, Learning center, Centre de langues,
Plaine des sports, Design spot, Maison des Sciences de l’Homme, etc.
Pour notre établissement, l’année 2018-2019 est évidemment celle de la préparation de notre
déménagement et aussi de l’élaboration, ensemble, des contours de notre nouvelle ENS en 2020 avec la
préparation du contrat quinquennal avec l’État à la suite de l’évaluation de l’HCERES. Ces orientations vous
en connaissez déjà les grands traits : affirmation de l’excellence de notre recherche et de nos formations ;
décloisonnement disciplinaire de l’Ecole, tant en recherche qu’en formation ; adoption d’une organisation
et d’un mode de fonctionnement plus fluide et plus à l’écoute de tous les usagers de notre établissement.
C’est à cette condition que notre intégration comme Ecole normale supérieure au sein de l’Université ParisSaclay, sera pleinement réussie.
Nous aurons régulièrement sur tous ces enjeux des moments d’échanges et de débats, dans nos différents
formats de réunion et dans tous nos conseils. J’organiserai une assemblée générale autour de ces questions
et enjeux stratégiques de l’année 2019-2010 au retour des vacances de printemps. Je remercie chacun
d’entre vous pour votre engagement, au sein de l’ENS comme au sein de l’Université Paris-Saclay, pour la
réussite de ce grand projet.
Pierre-Paul Zalio
Président
École normale supérieure Paris-Saclay

