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Résumé de l’évaluation 

 

 

Note finale 

1. Puissance et intensité scientifique du périmètre A 

2. Qualité de l’ambition scientifique A 

3. Attractivité et cohérence de l’offre de formation B 

4. Formation : ambition et innovation A 

5. Partenariats économiques, valorisation et transfert A 

6. Politique internationale et européenne B 

7. Crédibilité et efficacité de la gouvernance A 

8. Gouvernance : ambition, identité, transformation et structuration B 

9. Qualité de la trajectoire, de la programmation et des jalons associés A 

10. Efficacité des procédures et maîtrise de la gestion A 

11. Qualité des modes d’allocation des ressources A 

12. Ambition et dynamisme de la politique RH A 

 

Les notes résultent de l’évaluation des projets, présentés par écrit et à l’oral, de l’étape de 

sélection de la deuxième vague et ne doivent pas être appréciées en fonction de celles qui ont été 

attribuées lors des étapes précédentes.  

 
 

Points forts du projet: 

 De grandes forces scientifiques dans des domaines clés, couplées à des atouts majeurs 

en termes d’infrastructures. 

 Une coopération méditerranéenne solide ainsi qu’une collaboration internationale plus 

large. 

 Une structure de gouvernance bien définie et une sélection unique et une bonne 

définition des priorités à l’intérieur de l’Idex. 

 Une fusion réussie de l’université avec des engagements fermes des organismes de 

recherche. 
 

 

 

 

Appréciation générale de l’Initiative d’Excellence 

 

 

 

Le dossier et la présentation orale démontrent un potentiel crédible pour atteindre les 

objectifs de l’Idex dans la cible des quatre ans. 



 

 

 

Proposition du jury 

 

 

Projet sélectionné. 
 

 

 

 

 

Recommandations au porteur de projet 

 
 

Poursuite de l’engagement d’intégrer les grandes écoles et plus spécifiquement l’Ecole 

Centrale de Marseille. 

 

Exercer un leadership plus affirmé dans la région méditerranéenne. 
 

 

 

Recommandations à l’Etat 

 
 

Assurer le suivi des progrès effectués dans la construction d’un nouveau modèle de 

gouvernance, y compris le passage des jalons de la feuille de route, par l’intermédiaire d’une 

évaluation à mi-parcours. 

 

Il faudrait que les organismes de recherche formalisent leurs engagements à recruter à 

l’avenir en priorité dans le périmètre de l’Idex. 
 

 

 

 


