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Communiqué de presse 

 
3 mai 2016 
 
 

L’ENS Cachan confirme son engagement dans l’université Paris-Saclay 
 
 
Le gouvernement, après l’évaluation de l’IDEX Paris-Saclay par un jury international, a fait 
connaître vendredi soir sa décision : la dotation de notre IDEX est prolongée pour une 
période probatoire, assortie d’un examen dans 18 mois de notre modèle d’université cible 
et de la confirmation d’engagement des établissements.  
 
Ce résultat, encourageant pour la suite, est d’abord le fruit de la mobilisation de tous. A 
ce titre, je remercie chaleureusement tous les personnels de l’ENS Cachan qui se sont très 
fortement mobilisés depuis des mois sur tous les aspects de ce projet : schools, formation 
en master en doctorat, départements et programme de recherche, fonctions supports.  
 
Notre projet d’université intégrée a donc été jugé positivement ; néanmoins, au vu des 
résultats de l’ensemble des IDEX en lice - Strasbourg, Aix-Marseille et Bordeaux 
définitivement confirmés ; Sorbonne Université, PSL et Paris-Saclay prolongés en phase 
probatoire ; Sorbonne Paris Cité et Toulouse arrêtés - il est désormais clair que seuls les 
projets ayant conduit une véritable transformation institutionnelle ont vu leur soutien 
définitivement confirmés par l’Etat. Ceci devra conduire, d’ici 18 mois, les membres 
fondateurs de l’Université Paris-Saclay à confirmer avec netteté et sans ambiguïté leur 
engagement dans une trajectoire institutionnelle de transformation. 
 
 
 
A propos de l’ENS CACHAN 
 
L’ENS Cachan, école des métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur, s’inscrit 
dans la tradition d’excellence des Écoles normales supérieures. A la fois école et centre de 
recherche, l’ENS Cachan offre aux normaliens, dans les domaines des sciences 
fondamentales, des sciences humaines et sociales et des sciences pour l’ingénieur, une 
formation disciplinaire renforcée «à la recherche et par la recherche», ouverte sur 
l’international et la pluridisciplinarité, qui les mène au master et au doctorat.  
L’ENS Cachan est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, qui associe 18 membres 
—grandes écoles, universités et organismes de recherche— en un ensemble scientifique de 
dimension internationale. 
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