Communiqué de presse
Le projet IDEX 2

Les résultats de la première vague d’Initiatives d’excellence n’ont pas été à la hauteur des
espérances de la Communauté scientifique de la région de Montpellier.
En conséquence, des établissements d’enseignement supérieur (Universités, Grandes
Ecoles, et autres acteurs) et les établissements publics de recherche présents en
Languedoc-Roussillon ont décidé de se mobiliser collectivement afin de déposer un nouveau
projet d’Initiative d’excellence, dans le cadre du deuxième appel d’offres qui sera ouvert
prochainement dans le cadre des Investissements d’avenir.
En se constituant en Comité de pilotage, l’ensemble des établissements impliqués s’est ainsi
réuni à plusieurs reprises ces dernières semaines afin de convenir d’une méthode et d’un
dispositif de travail fondés sur l’établissement de délégations claires, un processus de
reporting et une instance décisionnelle.
Ce comité est engagé dans la rédaction des termes de référence destinés à l’élaboration de
la partie scientifique et thématique dont la préparation sera prochainement confiée à un
groupe de rédacteurs issus des différents secteurs de la Communauté scientifique, groupe
en cours de constitution.
Il a également convenu que le portage du nouveau projet d’IDEX serait assuré par un PRES
reconfiguré avec l’ensemble des partenaires concernés, les statuts de ce nouveau PRES
devant être rédigés d’ici la fin juin, tout comme ceux de la Fondation de Coopération
Scientifique, appelés à devenir des pièces maîtresses de la gouvernance du site.
Les signataires de ce premier communiqué de presse se sont entendus sur une voie
commune de communication afin de tenir régulièrement informés la Communauté
scientifique et ses principaux partenaires, de l’avancement de l’élaboration de la proposition.
Montpellier, le 12 mai 2011

Signataires :
UM 1, UM 2, Université de Nîmes, Université de Perpignan Via Domitia
Montpellier Sup Agro, Ecole des Mines d’Alès, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
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CNAM LR, CIHEAM-IAM.M, Groupe Sup de Co Montpellier, Agro Paris Tech
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