IDEX UDL
Synthèse d’évaluation

Notes

1. Puissance et intensité scientifique

B

2. Qualité et crédibilité de l’ambition scientifique

A

3. Attractivité et cohérence de l’offre de formation

B

4. Formation : ambition et innovation

B

5. Partenariats économiques, valorisation et transfert

A

6. Politique internationale et européenne

B

7. Gouvernance actuelle

B

8. Gouvernance: transformation et structuration à 4 et 10 ans

A

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

B

10. Efficacité des procédures et maîtrise de la gestion

A

11. Qualité des modes d’allocation des ressources

B

12. Ambition et dynamisme de la politique des ressources humaines (HR)

A
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Proposition de présélection

IDEX

Principaux points forts du projet :
-

Qualité et crédibilité de l’ambition scientifique.
Progrès dans la fusion des universités.
Quantité des partenariats inter-régionaux.

Principaux points faibles du projet :
-

L’attractivité vis-à-vis des étudiants internationaux est en dessous de la moyenne nationale.
Voir aussi ci-dessous.

Axes d’amélioration – modifications nécessaires :
-

La gouvernance proposée doit être améliorée de manière à rendre plus efficace la prise des décisions et leur
application.
Les objectifs scientifiques de long-terme (analyse comparative) méritent d’être plus détaillés.

Recommandations générales pour l’ensemble des projets présélectionnés :
-

-

Décrire comment le projet s’appuie sur les financements du PIA1 (LABEX, EQUIPEX, Idefi, etc), et en
démontrer l’effet structurant.
Effectuer une analyse comparative rigoureuse avec des universités reconnues mondialement dans les
domaines d’excellences choisis, et intégrer les leçons qui en sont tirées pour ce qui concerne la structuration
institutionnelle, la feuille de route du projet, mais aussi la politique des ressources humaines.
Fournir une information complète (voir modèles de tableaux) sur la nature et l’étendue des partenariats
existants avec le secteur socio-économique (collectivités territoriales, entreprises multinationales, PME, etc.),
et montrer comment le projet proposé permettra de renforcer et d’étendre de tels soutiens.

Appréciation générale du projet
L’UDL semble avoir les possibilités de devenir une université visible au niveau européen, à condition d’adopter les
mesures nécessaires au renforcement de son potentiel scientifique.

Proposition de décision pour la phase de présélection
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