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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 5 novembre 2020 
 

Initiative d’excellence définitivement confirmée  
pour l’Université Paris-Saclay 

Le jury international des IdEx, qui accompagne les fondateurs de l’Université Paris-Saclay 
depuis 2012, conforte le nouveau modèle d’établissement en place depuis janvier 2020. Un 
nouveau tremplin pour permettre à l’Université Paris-Saclay de contribuer à la visibilité 
internationale de l’enseignement supérieur et de la recherche français. 

Avec cette confirmation, une page institutionnelle se tourne et ouvre un nouveau chapitre du 
développement de l’université. 

« Nous sommes évidemment extrêmement contents de cette nouvelle reconnaissance : avec  cette 
décision, le jury IdEx confirme la pertinence du nouveau modèle que nous avons construit avec les 
quatre grandes écoles de l’Université Paris-Saclay, AgroParisTech, CentraleSupélec, ENS Paris-
Saclay, l’Institut d’Optique Graduate School, ainsi qu’avec l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques 
(IHES) et avec les deux universités membres-associées, l’université d’Evry et l’UVSQ, qui fusionneront 
en 2025, dans un partenariat renforcé avec  le CEA, le CNRS, INRAE, l’Inria, l’Inserm, l’ONERA, les 6 
organismes nationaux de recherche qui nous accompagnent. Nous voilà dotés d’un nouveau levier 
pour confirmer notre position internationale, aux côtés des établissements IdEx confortés 
précédemment et de nos amis de PSL confirmés en même temps que nous  aujourd’hui» témoigne 
Sylvie Retailleau, Présidente de l’Université Paris-Saclay. 

Elle ajoute : « Nous sommes  reconnaissants aux membres du jury IdEx qui nous ont accompagnés 
huit années durant et nous ont aidés à progresser vers un modèle à la fois lisible internationalement et 
robuste, tout en étant à l’écoute des spécificités françaises ». 

Désormais, l’Université Paris-Saclay peut mobiliser toute son énergie, au bénéfice des étudiants et du 
soutien à la recherche qui s’y développe.  

Au programme des prochaines semaines :  les élections des instances de nos Graduate Schools qui 
portent désormais les masters, les doctorats et la politique de recherche commune,  et celles de l’Ecole 
Universitaire Paris-Saclay qui porte une part importante des diplômes de premier cycle.  

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

 
L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherche.  
Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnue de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
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internationale contribue à renforcer. Université de pointe, fortement reconnue en mathématique et en physique 
et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien 
avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
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