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L’Université PSL voit son Idex pérennisée. 
 
 
Paris, le 6 novembre 2020 – Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation, et Guillaume Boudy, Secrétaire général pour 

l’investissement, ont annoncé le 5 novembre la confirmation de l’Idex (Initiative 

d'Excellence) de PSL.  

 

Cette décision récompense l’engagement de PSL dans la construction d’un nouveau modèle 

d’université rapprochant grandes écoles et université, sa capacité à tirer le meilleur parti de 

l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de 

rapprochement, ainsi que l’excellence de sa recherche académique et de sa formation que 

reflète son positionnement dans le top 50 des principaux classements internationaux.  

Cette confirmation se traduit par la dévolution totale et sans limitation de durée de la dotation 

non consomptible accordée en 2011. Concomitante à celle de l’Université Paris-Saclay, elle 

porte désormais à six le nombre d’universités de recherche françaises pérennisées.  

 

Pour Alain Fuchs, président de PSL, « La décision de l’Etat marque une étape importante dans 

l’histoire de PSL et, plus généralement, dans l’émergence, en France, de nouvelles universités 

pluridisciplinaires capables de rayonner à l’international. Elle est, pour nos communautés qui 

se mobilisent depuis près d’une décennie, la reconnaissance officielle d’un succès collectif. 

Pour notre pays, elle est le signe plus qu’encourageant d’une capacité renforcée à participer 

à l’échange mondial des idées, des énergies et des cerveaux : la démarche lancée il y a dix 

ans dans le cadre du Grand Emprunt produit indéniablement ses premiers fruits. Reste que 

cette réforme portée par les gouvernements successifs, quelles que soient leurs tendances 

politiques, s’inscrit dans un temps long : on ne construit pas une dizaine d’universités de rang 

mondial en moins de 10 ans. L’histoire ne fait que commencer et nous aurons besoin plus que 

jamais du soutien de l’Etat ».   

 

 
A propos de PSL 
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de 
l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. 
Sélective et engagée en faveur de l’égalité des chances, elle forme au plus près de la 
recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants 
conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective.   
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Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et une dizaine 
d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à taille humaine. Elle 
figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les classements de Shanghai, THE 
(Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). 
www.psl.eu 
 
Université PSL 
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, Dauphine – PSL, École nationale 
des chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École normale 
supérieure - PSL, École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Mines Paris - 
PSL, Observatoire de Paris - PSL. 
Collège de France, Institut Curie. 
CNRS, Inserm, Inria. 


