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Le présent document décrit le projet d’évolution de la ComUE « Université 
Paris-Saclay » vers une université de plein exercice qui en conserve la marque : 
l’Université Paris-Saclay. Cette Université est intensive en recherche et a 
vocation à être classée dans le top 20 mondial ; elle répond aux aspirations 
des étudiants en termes d’offres diversifiées et personnalisées de parcours 
de formation et à celles des entreprises en termes de qualification, 
d’employabilité et d’innovation.

Ce document rappelle le contexte et l’environnement de ce projet, décrit 
son ambition et la vision qui le porte, ainsi que les valeurs et principes qui 
sous-tendent sa mise en œuvre. La stratégie à suivre pour atteindre l’ambition 
est ensuite développée.

Ce document sera soumis à la gouvernance de la ComUE « Université Paris-
Saclay » et de ses établissements membres pour motiver les décisions 
d’engagement des instances délibérantes en amont de la remise du rapport 
d’évaluation de l’IDEX (18 décembre 2017).

L’annonce par le Président de la République, le 25 octobre 2017, de la 
création d’un deuxième pôle enseignement supérieur et recherche sur 
le territoire Paris-Saclay a conduit à supposer dans ce document que le 
périmètre de l’Université Paris-Saclay cible impliquera les trois universités 
(Paris-Sud, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Evry-Val-d’Essonne), 
5 écoles (CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, IOGS, AgroParisTech, HEC) et 
les 7 organismes de recherches.
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LE PROJET SOUMIS AUX ÉTABLISSEMENTS MEMBRES 
DE LA COMUE « UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY » 
RÉPOND À TROIS CONSTATS ESSENTIELS :
1. Le premier constat est la mutation fondamentale qui affecte lʼensei- 
 gnement supérieur et la recherche (ESR) et conduit actuellement à une  
 évolution très rapide des écosystèmes mondiaux, nationaux et locaux. 
 Cette mutation sʼaccompagne dʼune compétition internationale plus  
 intense, face à une demande sociale plus explicite pour une recherche et  
 une formation tenant compte des grands enjeux socio-économiques, et à  
 une population étudiante plus mobile et plus en attente dʼune individua- 
 lisation des parcours de formation. Elle constitue également une oppor- 
 tunité pour faire évoluer le système français dʼESR, notamment pour le  
 rendre plus visible, plus lisible, plus compétitif et plus juste.

2. En effet, le deuxième constat est que le système français est peu adapté  
 pour faire face à ces nouveaux enjeux : il hérite dʼune histoire institution- 
 nelle qui fragmente les missions de recherche, de formation et dʼinnovation.  
 Au contraire, la référence internationale qui sʼimpose aujourdʼhui est le  
 modèle de lʼuniversité humaniste, généraliste et omni-disciplinaire, creuset  
 de la connaissance, de la réflexion et de lʼesprit critique, conduisant à  
 lʼinsertion professionnelle des étudiants, adossée à un cluster dʼentreprises  
 innovantes, et qui équilibre en son sein trois grandes missions :
 a. La production dʼune recherche dʼexcellence, au coeur et à lʼinterface  
  des disciplines ;
 b. La formation des étudiants pour répondre à leurs aspirations et aux  
  attentes du monde du travail ;
 c. Le service à la société, par la diffusion des connaissances, le soutien à  
  lʼinnovation et la prise en compte des enjeux sociétaux.

3. Le troisième constat est celui d’une opportunité unique pour les 
 établissements du projet Paris-Saclay :
 a. Parce que lʼenvironnement Paris-Saclay représente un potentiel excep- 
  tionnel en recherche, formation, innovation, avec près de 15% de lʼESR  
  public français, alliant universités, grandes écoles et organismes. Lʼapport  
  des organismes représente notamment plus de la moitié des chercheurs  
  et enseignants-chercheurs du site. Cet apport se traduit par une qualité  
  en recherche et un taux potentiel dʼencadrement étudiant au niveau 
  des meilleures universités internationales.
 b. Parce quʼy sont co-localisés une des deux universités françaises les  
  mieux classées, quelques-unes des meilleures grandes écoles, ainsi que  
  des laboratoires et équipements de recherche parmi les plus perfor- 
  mants. Longtemps fragmentées, ces institutions coopèrent fortement  
  au sein de la ComUE, elles ont des missions complémentaires et gagne- 
  ront encore en efficacité et visibilité au sein de lʼUniversité Paris-Saclay.
 c. Parce que les acteurs académiques ont déjà tissé des liens forts avec les
  partenaires des territoires sud-franciliens (entreprises, collectivités terri- 
  toriales, associations, etc.) de Versailles à Evry en passant par le plateau
  de Saclay.

1. CONTEXTE 
 & AMBITION

– 4 – 



RAPPORT STRATÉGIQUE
MODÈLE UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY CIBLE 

Novembre 2017

1) De récentes simulations placent ainsi le péri- 
 mètre de lʼuniversité cible entre la 16ème et  
 la 20ème place du classement de Shanghai des  
 grandes universités internationale, 3ème univer- 
 sité dʼEurope après Oxford et Cambridge  
 (Daniel Egret (PSL), Dépêche AEF n°570879 du  
 23/10/2017). 

Ces trois constats expliquent la double ambition portée par le projet :

•	 Construire une université de recherche – lʼUniversité Paris-Saclay – qui   
 porte les missions et stratégies de chacun de ses établissements fonda- 
 teurs, et les dote de la visibilité dʼune marque puissante (objectif top 20  
 ARWU(1)) et de la lisibilité dʼun modèle international reconnaissable.

•	 Proposer un premier cycle rénové et exigeant – lʼEcole universitaire de  
 premier cycle Paris-Saclay– ouvert à la diversité des aspirations étudiantes,  
 conforme à la mission de service public et connecté à lʼuniversité de  
 recherche.

Lʼensemble constituera un système universitaire dʼun type nouveau, fondé sur 
les synergies et la combinaison des atouts dʼétablissements emblématiques 
du meilleur des trois grands modèles dʼétablissements ESR français : 
universités, grandes écoles et organismes de recherche. Il combinera inté-
gration de cette diversité au sein dʼune gouvernance commune, visibilité 
internationale dʼune marque, cohérence dʼune stratégie globale, agilité 
du pilotage et respect des engagements de chacun des membres vis-à-vis 
de ses missions et de ses publics. Ce système sera incarné par lʼUniversité 
Paris-Saclay.
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LES OBJECTIFS DʼEXCELLENCE INTERNATIONALE,  
TANT EN TERMES DʼENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE ET 
DʼINNOVATION QUE DʼEMPLOYABILITÉ DES ÉTUDIANTS, 
SONT SUBORDONNÉS À DES VALEURS DONT LES 
FONDATEURS DE LʼUNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
HÉRITENT DE LEURS TRADITIONS RESPECTIVES :
•	 Une conception humaniste de lʼUniversité et un attachement au service  
 public de la formation et de la recherche, basé sur la transmission et  
 lʼavancement de la connaissance.

•	 Une ouverture sur le monde et la diversité des cultures.

•	 Une valorisation de la réussite collective autant quʼindividuelle.

•	 Un investissement pour la réussite de tous les étudiants, quel que soit le  
 niveau de formation, ce qui implique de mettre au coeur du projet :
 > lʼexpérience étudiante : chaque étudiant de lʼUniversité est formé pour  
  être un citoyen critique, responsable et soucieux de collégialité,
 > lʼinnovation pédagogique : chaque étudiant est accompagné dans son  
  projet dʼétude et préparé à son employabilité future tout au long de sa  
  vie.

•	 Une exigence dʼexcellence fondée sur la soutenabilité environnementale  
 et économique des stratégies mises en oeuvre (« excellence sobre »).

•	 Une action délibérée pour mettre le progrès scientifique et lʼinnovation au  
 service de la société.

CES VALEURS SE DÉCLINENT EN ENGAGEMENTS AUPRÈS DE 
CHAQUE TYPE DE PARTIES PRENANTES.

Engagements envers les étudiants :
•	 mettre les étudiants et leurs projets professionnels au coeur du projet de 
 formation de lʼUniversité Paris-Saclay,
•	 inclure tous les publics étudiants, en fonction de leurs profils et de leurs 
 projets, avec pour ambition la réussite à tous les niveaux dʼétude,
•	 proposer une offre de parcours diversifiée et de qualité, assurer une  
 orientation active et aider les étudiants à développer leurs connaissances  
 et leurs compétences pour assurer tant leur épanouissement que leur  
 employabilité à la sortie du diplôme et tout au long de leur vie,
•	 proposer un accompagnement de qualité qui leur permette de construire  
 un projet individualisé au sein de lʼoffre de lʼUniversité,
•	 promouvoir la qualité de la vie étudiante (logement, santé, sport, culture,  
 conditions de vie, etc.).

2. VALEURS 
 & ENGAGEMENTS

– 6 – 



RAPPORT STRATÉGIQUE
MODÈLE UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY CIBLE 

Novembre 2017

Engagements envers la société et le monde économique :
•	 associer des représentants extérieurs issus du monde socio-économique  
 à tous les conseils de lʼUniversité,
•	 développer une offre de formation continue soutenable, de qualité et 
 répondant aux attentes des entreprises,
•	 intégrer les grands enjeux socio-économiques dans les objectifs de  
 recherche et dʼinnovation de lʼUniversité,
•	 promouvoir lʼesprit dʼinnovation et lʼentrepreneuriat au sein de lʼUniversité,
•	 contribuer à la R&D conjointe avec les entreprises, en particulier celles du 
 territoire.

Engagements envers tous ses personnels, statutaires 
et contractuels (notamment les BIATSS) :
•	 assurer des conditions de travail favorables,
•	 mettre en œuvre, à lʼéchelle de lʼUniversité Paris-Saclay et de ses membres,   
 une politique RH favorable à lʼaccompagnement de leur carrière (formation  
 continue, mobilité, etc.),
•	 assurer lʼégalité des chances et la diversité (sans distinction de genre,  
 handicap, formation, origine ou culture…),
•	 mettre en place une politique sociale ainsi que salariale et indemnitaire, à  
 lʼéchelle de lʼUniversité Paris-Saclay, transparente et équitable, tenant  
 compte de lʼimplication de chacun.

Engagements envers les enseignants-chercheurs, 
les enseignants et les chercheurs :
•	 valoriser lʼimplication dans lʼaccompagnement et lʼorientation des étudiants  
 ainsi que dans les projets dʼinnovation pédagogique,
•	 accompagner le développement de leur notoriété et de leur carrière par  
 un suivi et à travers la visibilité et lʼattractivité de la marque Université 
 Paris-Saclay,
•	 développer les fonctions support et soutien à lʼenseignement, à la recher- 
 che et à lʼinnovation,
•	 soutenir le développement dʼune recherche dʼexcellence, du fondamental  
 à lʼappliqué et attentive à lʼinnovation.

Engagements envers lʼEtat, en tant quʼétablissement doté de subventions 
pour charge de service public et dans le cadre dʼun dialogue de moyens et 
dʼobjectifs prenant en compte lʼensemble des missions de lʼUniversité Paris-
Saclay.
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2) Les étudiants dʼaujourdʼhui, dès lʼentrée à  
 lʼuniversité, tendent à se déterminer en faveur  
 de ce quʼils voient comme la meilleure institu- 
 tion dʼaccueil possible pour eux, de plus en  
 plus indépendamment des frontières. Voir par  
 exemple lʼarticle du Monde sur « Etudiants  
 français : un passeport suisse pour réussir » 
 http://www.mpublicite.fr/education/2017/ 
 SUPPLEMENT_%20TENDANCES_20_SEPT_ 
 2017.pdf), ou lʼanalyse détaillée de Djamil  
 Salmi, dans « The Challenge of Establishing  
 World-Class Universities ».

3. UNE STRATÉGIE 
 POUR NOTRE AMBITION

POUR PORTER LʼAMBITION DÉCRITE CI-DESSUS, LE PROJET 
PROPOSE LA CRÉATION DʼUNE UNIVERSITÉ DÉROGATOIRE 
DE TYPE EPSCP, LʼUNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, CI-APRÈS 
DÉSIGNÉE PAR « LʼUNIVERSITÉ »
En 2025, cet établissement cible comportera, en premier niveau de struc- 
turation, des écoles Membres, lʼIHES et des Composantes issues des 
universités fondatrices (cf. §4 page 26). Les écoles Membres, lʼIHES et les 
Composantes sont collectivement désignées par Parties. Les autres 
organismes de recherche fondateurs seront étroitement associés à la 
création et au fonctionnement de cet établissement, en particulier par leur 
participation à sa gouvernance. La gouvernance de lʼUniversité est évoquée 
au §4 et ensuite détaillée dans lʼANNEXE 8. Classiquement, elle comprendra 
autour du Président un conseil de direction : le Conseil des Composantes, 
Membres et Organismes Fondateurs (CCMOF), un Conseil dʼAdministration 
(CA), un Conseil d’orientation stratégique (Cos) et un Conseil académique 
(Cac).

LʼUniversité Paris-Saclay est au service des trois missions fondamentales de 
formation, recherche et innovation, animées par une ambition interna-
tionale forte. Via ses instances centrales, lʼUniversité sera responsable de 
lʼélaboration et du déploiement dʼune stratégie globale organisant ces mis-
sions, à travers, en particulier, la mise en cohérence des moyens et la mise en 
œuvre de structures, actions et instruments de financement adéquats. Cette 
stratégie sʼappliquera sur un périmètre de compétences correspondant au 
périmètre de la marque Université Paris-Saclay.

Le texte ci-dessous propose pour chacun de ces volets fondamentaux, une 
trajectoire spécifique définissant la stratégie globale et le périmètre de la 
marque de l’université.

3.1 La trajectoire académique
EN MATIÈRE DE FORMATION, LA TRAJECTOIRE PROPOSÉE PERMET DE :
•	 transmettre les connaissances par la formation par et à la recherche  
 et construire des modèles pédagogiques répondant aux aspirations des  
 divers publics étudiants et tenant compte du développement écono- 
 mique et de lʼinnovation,
•	 renforcer la cohérence des parcours proposés aux étudiants et assurer  
 lʼemployabilité des diplômés, à tous les niveaux de formation,
•	 structurer autour de lʼÉcole universitaire du premier cycle Paris-Saclay un  
 modèle de formation innovant et inclusif,
•	 proposer des formations attractives au niveau international(2).
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POURSUIVRE ET RENFORCER LʼOFFRE DE FORMATION
« UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY »

La ComUE « Université Paris-Saclay » est dʼores et déjà porteuse dʼune offre 
riche et performante de programmes de Master, avec 45 mentions et plus de 
350 parcours pour 9 000 étudiants inscrits. En trois ans, le nombre de candi-
datures est passé de 44 000 à 96 000, dont 40% dʼétrangers primo-arrivants, 
gage du développement de la visibilité internationale.

Toutes ces mentions sont co-opérées par plusieurs établissements, 
Membres ou Associés de la ComUE, qui inscrivent les étudiants et apportent 
les moyens. La coordination transverse (élaboration des règles communes et 
suivi) se fait par grande thématique, au sein de huit « Schools » placées sous la 
responsabilité dʼun Conseil des Tutelles Formation.

Dans le même esprit, la ComUE porte aussi lʼaccréditation de 20 écoles doc-
torales(3) regroupant plus de 5 400 doctorants, dont près de 43% étrangers 
(33% primo-arrivants), faisant de Paris-Saclay le premier site en France pour 
le nombre de doctorants. La coordination transverse se fait dans un Collège 
Doctoral à lʼéchelle du site.

Un processus dʼamélioration de la qualité a été mis en place dès 2015 et 
constamment étendu depuis :

•	 modalités communes de contrôle de connaissance et de soutenance de  
 thèse (2015) ;

•	 plateforme de candidature Master en ligne (2015), étendue en 2017 à la  
 mise en place dʼun infocentre pour la collecte automatisée des données  
 de scolarité jusquʼà la délivrance des diplômes ;

•	 adoption dʼune charte de doctorat (2015), mettant en place les conditions  
 dʼune démarche qualité, et certification ISO 9001 du Collège doctoral  
 (2016) ;

•	 lancement à lʼautomne dʼun Learning Management System commun pour  
 soutenir lʼinnovation pédagogique et le suivi des étudiants (2017) ;

•	 mise en place dʼenquêtes annuelles sur la satisfaction des étudiants,  
 lʼemployabilité des diplômés, etc. Les tous premiers résultats démontrent  
 une très bonne employabilité des diplômes M et D, et un bon indice de  
 satisfaction, en progression sur deux ans.

MASTERS :

 45 mentions, 

 + de 350 parcours

 pour 

 9 000 étudiants inscrits ;

 44 000 candidatures (2016)

 96 000 candidature 2017
  dont 40% étrangers

DOCTORAT :

 20 écoles Doctorales, 

 + de 

 5 400 doctorants 
  dont 43% étrangers 

 1er site de France

3) Dont 3 en co-accréditation avec des établis- 
 sements de Paris-centre.
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UN PROJET INNOVANT ET AMBITIEUX POUR LE PREMIER CYCLE

Le projet de premier cycle poursuit deux objectifs :

> Assurer une mission de service public par lʼaccueil dans lʼenseignement  
 supérieur dʼune population étudiante en hausse et diversifiée. A lʼencontre  
 dʼun modèle unique de parcours de formation, nous proposons un  
 premier cycle adapté à la diversité des dynamiques personnelles et au  
 temps de maturation des étudiants.

> Afficher des licences sélectives, attractives pour les meilleurs étudiants  
 nationaux et internationaux, pour lesquelles les étudiants devront satisfaire  
 un certain nombre de critères et montrer une volonté de poursuite dʼétudes.

Nous proposons une architecture originale, en rupture avec les modèles 
actuels :

> Une « Ecole universitaire de premier cycle Paris-Saclay »

> Un cycle Licence sélectif de lʼUniversité Paris-Saclay

> Une organisation inclusive
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> Une « École universitaire de premier cycle Paris-Saclay »(4) (EU1CPS)
Cette structure, créée au sein de lʼUniversité au plus tard en 2025, sera 
consacrée à lʼaccueil post-bac des étudiants selon les critères nationaux. 
Elle organisera les enseignements adaptés aux aspirations des étudiants et 
à leur niveau de préparation pour le cursus visé, en sʼappuyant sur la notion 
de contrat réciproque, un suivi renforcé, des rythmes adaptés à la diversité 
des situations et une forte innovation pédagogique.
LʼEU1CPS portera des formations à but de professionnalisation jusquʼà 
Bac+3 ainsi que des Licences générales aux parcours adaptés pour la réus- 
site des étudiants avec une poursuite dʼétudes. Intégrée dans lʼUniversité 
Paris-Saclay, elle sera néanmoins dotée dʼune personnalité morale et 
juridique propre qui lui permettra de porter lʼaccréditation de ses forma-
tions et de délivrer les diplômes correspondant sous son nom propre. 
Elle bénéficiera, à ce titre, dʼune forte autonomie et de moyens clairement 
identifiés.
Une description détaillée du projet « 1er cycle » est donnée en Annexe 1 de 
ce document.

> Un cycle Licence sélectif de lʼUniversité Paris-Saclay
Complémentaire de lʼEU1CPS, ce cycle portera lʼambition dʼattractivité 
auprès des meilleurs étudiants ayant un projet de poursuite dʼétudes 
longues, sélectionnés sur prérequis précis. Il conduira à la délivrance du 
diplôme de Licence de lʼUniversité Paris-Saclay. Les formations seront 
constituées de modules à partir desquels lʼétudiant pourra construire son 
parcours dans lʼobjectif dʼun cursus universitaire long (Bac+5 à Bac+8). Ces 
parcours individualisés permettront en outre une expérience réelle de 
lʼinterdisciplinarité et une ouverture recherche, entreprise, internationale 
et culturelle.

> Une organisation inclusive
Lʼinclusion de lʼEU1CPS dans lʼUniversité assure que les personnels 
enseignantschercheurs, enseignants et BIATSS qui y travailleront sont des 
personnels de lʼUniversité Paris-Saclay ou, le cas échéant, de ses écoles 
Membres, en forte interaction avec les autres formations quʼils portent, en 
particulier sur le partage des innovations pédagogiques, lʼaccompagnement, 
lʼorientation etc.
Toutes ces formations 1er cycle sʼappuieront sur la recherche pour assurer 
un enseignement à lʼétat de lʼart, vivant et attractif, et développer une 
méthodologie, un sens critique, une rigueur ainsi que curiosité et créativité.

 Enfin, à lʼimage du Collège doctoral aujourdʼhui pour les écoles doctorales,  
 un Collège des Licences assurera la coordination transverse des forma- 
 tions de lʼEU1CPS et du cycle Licence sélectif. Ce collège permettra  
 une vision collective de lʼensemble des filières 1er cycle sʼappuyant sur  
 des services communs de lʼUniversité Paris-Saclay, et le développement  
 de passerelles entre les différentes filières de 1er cycle, point clé pour la  
 réussite de ce schéma.

CONTRAT RÉCIPROQUE 
RYTHMES ADAPTÉS
INNOVATION
PÉDAGOGIQUE

PROJET D’ÉTUDES LONGUES 
SÉLECTION SUR PRÉ-REQUIS

PARCOURS 
INDIVIDUALISÉS

ÉTAT DE LʼART
MÉTHODOLOGIE
SENS CRITIQUE
RIGUEUR ET CRÉATIVITÉ
PASSERELLES ENTRE
FILIÈRES DE 1ER CYCLE

4) Nom provisoire.
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UN PROJET ACADÉMIQUE POUR LE MASTER ET LE DOCTORAT
La construction de lʼoffre de formation globale de lʼUniversité Paris-Saclay, 
forte de lʼexpérience de la ComUE et de lʼexpertise de ses Membres et 
Composantes, poursuivra quatre objectifs :
•	 améliorer encore lʼattractivité des formations, notamment en poursuivant  
 leur internationalisation ;
•	 simplifier le fonctionnement opérationnel, avec la mise en place dʼoutils  
 numériques permettant un pilotage global, appuyé sur les systèmes  
 dʼinformation des Membres et Composantes ;
•	 établir le Doctorat de lʼUniversité Paris-Saclay comme une référence  
 nationale et internationale, et garantir une plus grande reconnaissance du  
 Doctorat par les acteurs socio-économiques et la haute administration ;
•	 renforcer lʼarticulation entre le Master et le Doctorat par un appui sur la  
 recherche.

Ce dernier objectif sera notamment assuré par une structuration progressive 
de lʼoffre en « graduate schools » offrant une forte visibilité disciplinaire 
ou thématique. Lʼobjectif est dʼattirer et fidéliser les meilleurs étudiants du 
M1 au doctorat, mais également de rendre les formations visibles pour les 
partenaires industriels, des PME aux grands groupes.

Lʼéchelle graduate school semble aussi la mieux adaptée au renforcement de 
la délégation des fonctions opérationnelles vers les Composantes et Membres, 
en application du principe de subsidiarité. LʼANNEXE 2 à ce document précise 
quelques pistes dans ce sens, qui permettront de renforcer la réputation des 
Membres et Composantes en même temps que celle de lʼUniversité Paris-
Saclay. Plus généralement, il y est présenté la notion « dʼaction transverse » à 
plusieurs Parties, dont le concept de graduate school est un exemple.

Une coordination transverse des formations D et M sera respectivement 
assurée par la poursuite du Collège doctoral et la création dʼun Collège des 
Masters.
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DIPLÔMES « UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY » ET PÉRIMÈTRE DE LA MARQUE
La réputation et lʼattractivité de lʼUniversité Paris-Saclay passent par la 
réputation de ses diplômes et sʼappuient sur ses résultats en recherche.

Le périmètre des diplômes délivrés sous le sceau Université Paris-Saclay 
participe donc à son « périmètre de marque », sur lequel sa gouvernance 
assure une responsabilité au nom du collectif dans le cadre de la stratégie 
globale votée par le CA.

En continuité des objectifs suivis depuis 2012 au sein de lʼIDEX Paris-Saclay, 
lʼUniversité portera en 2025 lʼaccréditation de tous les diplômes nationaux 
L, M et D, à lʼexception des diplômes délivrés par lʼEU1CPS qui portera, 
de son côté, lʼaccréditation de formations Bac+2 et Bac+3 dont elle délivrera 
les diplômes sous son nom propre.

Pour les Membres ayant des implantations hors de lʼIle-de-France, il sʼagit a 
priori des diplômes L, M et D préparés sur le territoire de lʼUniversité Paris-
Saclay. Les Membres restent libres de proposer des formations LMD sous 
leur marque propre sur dʼautres territoires, ou de proposer leur intégration 
dans le périmètre de marque Université Paris-Saclay.

Ces diplômes nationaux de lʼUniversité Paris-Saclay sont préparés au sein des 
actions transverses, en mobilisant souvent plusieurs Parties en coopération. 
Le pilotage, le suivi de la formation menant au diplôme, ainsi que sa 
validation, sont organisés avec les Parties concernées au sein des graduate 
schools ou du Collège des Licences, dans le cadre de règles générales fixées 
collectivement pour chaque niveau de diplôme par les trois Collèges Licences, 
Masters, Doctorat. LʼUniversité fixe les droits dʼinscription dans le respect 
du cadre juridique. Ces diplômes sont signés par le Président de lʼUniversité 
Paris-Saclay. Pour le doctorat, le diplôme porte le cas échéant la mention 
« préparé au sein de (nom du Membre) »(5).

5) Cette solution héritée de la ComUE, ainsi que le  
 bandeau de logos sur les diplômes de Master, 
 ont été élaborés à lʼorigine pour faire face à la  
 complexité de la co-opération des formations  
 à 19 établissements. Le paysage de coopération  
 des formations LMD devrait être grandement  
 simplifié dans lʼuniversité cible, ce qui permettra  
 éventuellement dʼautres solutions pour un meil- 
 leur affichage de lʼaction des Membres et  
 Composantes.
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Pour les diplômes spécifiques des Membres et des Composantes (diplômes 
dʼingénieur, diplôme de lʼENS, DU, mastères, etc.), y compris ceux donnant 
les grades de L et de M, le Membre ou la Composante organisent le pilotage, 
le recrutement des étudiants, le suivi de la formation et la validation des 
enseignements menant au diplôme. Les Membres fixent les droits dʼinscription 
de leurs formations spécifiques, assurent leur inscription pédagogique et 
délivrent les diplômes correspondants.

La création par un Membre de tout nouveau diplôme spécifique sur lʼIle-de-
France fait lʼobjet dʼun avis simple donné par le CCMOF de lʼUniversité sur la 
base de la cohérence avec lʼoffre globale de formation. Un récapitulatif annuel 
est présenté au CA. Lorsque ce diplôme dépend dʼune accréditation par une 
agence reconnue (ex : diplôme dʼingénieur et CTI), le Membre concerné porte 
la totalité du processus dʼaccréditation.

Les demandes dʼattribution de la marque Université Paris-Saclay pour un 
nouveau diplôme spécifique nécessitent un avis conforme de la commission 
de formation du Cac de lʼUniversité.

Enfin, les demandes de reconnaissance dʼun tel diplôme spécifique (hors 
diplôme dʼingénieur) par un grade national nécessitent un avis conforme 
du CA sur la cohérence avec lʼoffre LMD de lʼUniversité, qui ensuite porte la 
demande au niveau de lʼEtat et délivre le grade.

LʼUniversité Paris-Saclay rassemble des diplômes spécifiques existant 
dans les écoles Membres. Pour potentialiser lʼattractivité de leurs marques 
spécifiques avec celle de lʼUniversité Paris-Saclay, il est proposé que les 
diplômes préparés aujourdʼhui au sein des écoles Membres puissent être 
reconnus comme appartenant au périmètre de marque Université Paris-
Saclay, si les Membres le demandent et sous réserve de validation de leur 
cohérence avec lʼoffre de formation de lʼUniversité qui sera portée devant 
lʼévaluation HCERES en vue de la nouvelle accréditation en 2020.

La décision se fera au cours de la première étape de création de lʼUniversité 
Paris-Saclay en 2020 (cf §4). Cet endossement de la marque de lʼUniversité 
se traduira alors au minimum par la présence du logo de lʼUniversité 
Paris-Saclay sur le document de diplôme. Cet affichage de lʼappartenance 
des marques spécifiques au périmètre Université Paris-Saclay a une 
importance particulière pour les instances extérieures, notamment les 
agences de classement.
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3.2 La trajectoire de recherche
LʼUNIVERSITÉ PARIS-SACLAY PRÉSENTE DE FORMIDABLES 
ATOUTS POUR SʼINSCRIRE DʼEMBLÉE AU PLUS HAUT NIVEAU 
INTERNATIONAL, ET SOUTENIR LE CONTINUUM 
QUI ARTICULE LA RECHERCHE FONDAMENTALE À 
LʼINNOVATION ET AU TRANSFERT :
•	 Son potentiel de recherche est exceptionnel, avec un apport unique en  
 France des organismes de recherche dont les chercheurs constituent  
 plus de 55% du nombre total de chercheurs et enseignants-chercheurs 
 du projet. Elle sera en particulier la seule université dʼIle-de-France  
 rassemblant médecine, pharmacie, sciences et ingénierie ainsi quʼun  
 large volet en SHS avec une visibilité exceptionnelle. Ce potentiel, claire- 
 ment interdisciplinaire, fonde la capacité de lʼUniversité Paris-Saclay à  
 développer une recherche dʼenve-gure internationale et à répondre 
 aux besoins de la société et du monde économique face aux enjeux majeurs  
 du 21ème siècle, depuis la frontière des connaissances jusquʼaux applications  
 et à lʼinnovation technologique.

•	 Elle bénéficie dʼun riche historique collectif de recherche et de  
 développements de moyens communs entre organismes de recherche  
 et établissements dʼenseignement supérieur et de recherche sur le site,  
 depuis les unités mixtes de recherche jusquʼaux plateformes communes,  
 mouvement qui sʼest accéléré depuis 2007 et la création de deux RTRA  
 (Triangle de la Physique et Digiteo), suivie en 2008 du Plan Campus puis 
 de lʼIDEX Paris-Saclay en 2012.

Pour optimiser ce potentiel, lʼUniversité Paris-Saclay met en place la gouver-
nance commune des moyens et des fonctions soutiens - RH, infrastructures 
et équipements, financements - pour gagner en efficacité et soutenir le 
développement de lʼexcellence des équipes.

Lʼimpact scientifique de lʼUniversité Paris-Saclay, mesuré en nombre de 
publications parmi les 10% les plus citées, positionne lʼensemble comme 
n°16 mondial toutes disciplines confondues, n°2 en « Physical sciences and 
Engineering », n°5 en « Maths & Computer sciences », n°6 en « Life & Earth 
sciences », n°78 en « Biomedical and Health Sciences » et n°178 en « Social 
Sciences and Humanities ». Ces chiffres sont adaptés dʼune simulation du 
classement de Leiden faite en 2015 sur le périmètre de la ComUE.
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6) Pour les Membres ayant des implantations hors 
 de lʼIle-de-France il sʼagit ici de leurs unités de  
 recherche sur le territoire de lʼUniversité Paris- 
 Saclay. Les Membres restent libres de garder 
 leurs unités hors Ile-de-France sous leur marque  
 propre, ou de les inscrire dans le périmètre de  
 marque.
7) Cette signature commune est déjà en place  
 depuis 2015 dans le cadre de la ComUE et  
 demandera juste à être adaptée à la création 
 de lʼUniversité Paris-Saclay.
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UNITÉS DE RECHERCHE ET PÉRIMÈTRE DE MARQUE
Pour son volet recherche, le périmètre de marque de lʼUniversité Paris-Saclay 
comprend les unités – propres ou en cotutelle avec les organismes – des 
Membres et Composantes, enrichies des forces de recherche apportées par 
les organismes fondateurs à travers des unités propres inscrites dans ce 
périmètre dʼun commun accord entre les organismes et lʼUniversité(6). Ces 
unités de recherche sʼengagent sur lʼutilisation dʼune signature commune 
mentionnant lʼUniversité Paris-Saclay(7). 

LʼUniversité coordonne, au nom du collectif, lʼinsertion cohérente de ces unités 
de recherche dans la stratégie de recherche de lʼUniversité Paris-Saclay, et leur 
évaluation dans le cadre de son évaluation quinquennale.

Les unités mixtes de recherche de lʼUniversité Paris-Saclay sont créées 
conjointement par lʼUniversité, les Membres et les organismes concernés.

Par subsidiarité, les Parties assurent, avec les organismes auxquels les 
unités de recherche sont le plus souvent rattachées, la tutelle de proximité 
(nomination des directeurs, dialogue stratégique et de gestion de lʼunité) et 
veillent à lʼarticulation des programmes de recherche avec leurs formations 
spécifiques.

Les unités propres des organismes quʼils proposent dʼinscrire dans le 
périmètre de lʼUniversité Paris-Saclay deviennent des unités labellisées 
« Université Paris-Saclay » sur décision de lʼUniversité qui est alors consultée 
sur la nomination de leurs directeurs et associée aux entretiens annuels 
dʼobjectifs et de moyens et à lʼévaluation par lʼHCERES.



UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DE SOUTIEN AUX UNITÉS DE 
RECHERCHE ET AUX INSTITUTS PLURIDISCIPLINAIRES
Lʼélaboration et le suivi annuel de la stratégie de recherche, et son évaluation 
quinquennale, constituent des moments privilégiés pour discuter collective-
ment du soutien et de lʼévolution des unités de recherche du périmètre Uni-
versité Paris-Saclay, en abordant notamment :

•	 Une politique dʼéquilibrage entre financement récurrent et financement par  
 appel à projet, adaptée au profil des unités, et assurant à la fois le fonction- 
 nement et le renouvellement dʼéquipements.

•	 Des propositions dʼévolution des unités pour renforcer leurs moyens  
 dʼintervention, leur impact et leur attractivité, dans le cadre dʼune mise en  
 synergie et cohérence des actions de recherche au sein de la stratégie 
 globale.

•	 Un soutien sur les demandes de contrats, en particulier européens, par  
 exemple en prolongeant et renforçant ce que fait avec succès la ComUE  
 avec les candidatures ERC.
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DES INSTITUTS THÉMATIQUES DE HAUT NIVEAU
Une action marquante de cette politique sera la poursuite de la construction 
dʼinstituts thématiques rassemblant des forces interdisciplinaires de haut 
niveau autour dʼenjeux de connaissance et/ou socio-économiques, aptes 
à figurer au plus haut niveau de visibilité internationale et à appuyer les 
politiques publiques. Ce type de création sʼappuiera sur les expériences 
réussies de ces trois dernières années, qui concernent déjà plusieurs 
milliers de personnels :

• LʼInstitut	de	Science	des	Plantes	Paris-Saclay (UPSud, INRA, CNRS, UEVE 
 et UParis-Diderot), fusion de trois unités de recherche partenaires du 
 Labex SPS dans un bâtiment rénové en 2016.

• Le	Centre	de	Nanosciences	et	Nanotechnologie (UPSud, CNRS), fusion  
 de deux unités de recherche pour porter une centrale de nanotechnologie  
 dʼenvergure internationale, dont le bâtiment sera livré en avril 2018.

• LʼInstitut	de	Biologie	Intégrative	de	la	Cellule (CNRS, UPSud, CEA + INRA  
 partenaire), dont le bâtiment sera livré en décembre 2017.

• Le	regroupement	NeuroSaclay (CNRS, UPSud, CEA, INRIA et INSERM),  
 rassemblant plusieurs unités de ces tutelles autour dʼun projet neuro- 
 sciences multiéchelles de la molécule à la cognition, dont le bâtiment sera  
 livré en décembre 2017.

• La	Maison	des	 Sciences	 de	 lʼHomme	Paris-Saclay, créée en 2016 et  
 centrée sur les projets aux interfaces entre Sciences humaines et sociales  
 et Sciences de la nature.

• Dʼautres, comme la	Maison	de	 la	 Simulation ou lʼInstitut	 dʼAlembert 
 sont des exemples dʼinstituts thématiques adaptés à un objectif spécifique.

Les deux	instituts	de	convergences récemment labélisés sur les théma-
tiques « climat, agriculture et environnement » (CLand) et « Big Data » 
(DATAIA) sont dʼautres exemples dʼactions pour le développement de 
thématiques transversales et pluridisciplinaires.
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LE DÉVELOPPEMENT DE PLATEFORMES DE HAUT NIVEAU
Alors que les grandes infrastructures de recherche étaient auparavant limitées 
à certaines disciplines seulement (physique des particules, astrophysique, 
physique nucléaire), la mobilisation de plateformes et instruments concerne 

désormais lʼensemble des champs 
(biologie, lasers, climatologie, infor-
matique…). Participer à la recherche 
au meilleur niveau suppose lʼaccès à 
ces moyens.
Ces grands outils constituent des 
cartes maîtresses de lʼUniversité  
Paris-Saclay. Cʼest lʼun de ses grands 
points forts, notamment en raison 
de lʼespace dont lʼUniversité dispose 
par rapport à Paris intra-muros. 
Aucun autre site dʼenseignement 
supérieur et de recherche français 
ne comporte autant de ces infra-
structures que lʼUniversité Paris-
Saclay.

Lʼun des objectifs de lʼUniversité Paris-Saclay sera de maintenir et développer 
collectivement ces moyens au meilleur niveau mondial, pour attirer des 
chercheurs et des entreprises, et pour créer de la connaissance et de la 
valeur.

UN EFFORT DʼATTRACTION DES TALENTS
Lʼattraction des talents dans lʼUniversité Paris-Saclay ne peut se concevoir que 
dans un cadre international, piloté par une stratégie globale. En continuité 

des actions déjà engagées par la 
ComUE, lʼaide IDEX, venant en sou- 
tien de financements des établis- 
sements fondateurs et de ressour- 
ces externes, jouera un rôle dʼamo-
rçage pour financer le recrutement 
dʼétudiants et personnels de haut 
niveau, attirés par la réputation de 
lʼUniversité Paris-Saclay. Les moyens 
demandés par les meilleurs ensei-
gnants-chercheurs et chercheurs 
internationaux étant souvent peu 
compatibles avec la norme française, 
lʼapproche collective et le cofinan-
cement IDEX vont jouer un rôle clef 
pour rassembler les financements 
nécessaires.
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DES PLATEFORMES EXPÉRIMENTALES 
AU MEILLEUR NIVEAU EUROPÉEN VOIRE MONDIAL,
• le synchrotron SOLEIL, 

• la centrale de nanotechnologies du Centre de Nanosciences et Nano- 
 technologies,

• les moyens de fabrication et de caractérisation des accélérateurs de 
 particules,

• les moyens dʼinstrumentation dans le domaine de la détection,

• les plateformes lasers femtosecondes et attosecondes,

• les animaleries,

• les plateformes dʼétalonnage pour le spatial, de physique nucléaire, de  
 robotique, de génomique, dʼimagerie en sciences biologiques, de caracté- 
 risation de matériaux, de modélisation du climat, de géosciences, etc.

POURSUIVRE LES ACTIONS DʼINTERNATIONALISATION DE LA 
RECHERCHE, POUR ATTIRER LES TALENTS
•	 LʼInstitut Pascal, institut dʼétudes avancées rassemblant des chercheurs  
 internationaux pour des « programmes thématiques » de trois ou six mois,  
 en lien fort avec les enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants du  
 territoire. Spécificité de lʼUniversité Paris-Saclay, cet institut portera des  
 programmes issus de toutes les disciplines. Le bâtiment dʼaccueil ouvrira  
 en 2019.

•	 Les Chaires dʼAlembert, qui permettent dʼattirer des scientifiques de haut  
 niveau pour des séjours de 12 mois, cumulés sur 2 à 3 ans, pour renforcer  
 les liens avec les équipes du périmètre.

•	 Les actions IDEX en soutien de doctorants (contrats doctoraux) et  
 étudiants de Master (bourses de vie) internationaux.

•	 En prévision pour 2018, un programme de financement de cotutelles  
 internationales de doctorat, en coopération avec des partenaires  
 internationaux stratégiques et/ou dans des thématiques de recherche  
 prioritaires de lʼUniversité Paris-Saclay.
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3.3 La trajectoire dʼinnovation 
 et de valorisation
LA PROMOTION DE LʼINNOVATION ET LA VALORISATION 
DE LA RECHERCHE SONT AU COEUR DES MISSIONS 
DE LʼUNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, QUI ENCOURAGE LES 
PARTENARIATS QUE SES PARTIES ÉTABLISSENT AVEC LE 
SECTEUR INDUSTRIEL, LES MILIEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES 
ET LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, LES MÉDIAS ET LES 
ACTEURS ASSOCIATIFS.
Elle favorise les débats et lʼappropriation publique du savoir scientifique, à 
lʼimage de la Diagonale Paris-Saclay organe de dialogue Science et Société de 
la COMUE « Université Paris-Saclay ». Elle participe aux côtés de lʼEPA Paris-
Saclay et des collectivités territoriales à lʼoptimisation des outils de dévelop-
pement économique du territoire.

Les relations directes des Parties avec les entreprises constituent un pilier 
de la politique globale de valorisation de lʼUniversité Paris-Saclay. Afin de 
promouvoir le développement de ces relations, lʼUniversité apporte son 
soutien aux Parties qui le souhaitent pour renforcer leurs coopérations avec 
le monde socio-économique ; elle est aussi un point dʼentrée pour les entre-
prises, notamment les grands groupes, qui souhaitent avoir accès à plusieurs 
Parties de lʼUniversité Paris-Saclay dans le cadre dʼun partenariat stratégique 
qui ne se substitue pas aux relations développées par les Parties concernées, 
mais les augmente. Le cas échéant lʼUniversité peut aussi, avec ses partenaires 
industriels, identifier des thématiques à fort enjeu et coordonner toutes les 
forces de son périmètre pour y répondre au mieux, à lʼexemple de lʼaccord 
stratégique avec PSA.

LʼUniversité Paris-Saclay capitalise sur les acquis de ses établissements 
fondateurs et sur les premières réalisations de la ComUE et de la SATT Paris-
Saclay pour densifier le cluster académique et industriel dans lequel elle est 
insérée et participer à la prospérité économique du pays.
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Elle développera pour cela des activités tournées vers lʼinnovation et le 
développement économique sur plusieurs fronts :

•	 La formation à lʼentrepreneuriat et la mise en réseau des talents pour  
 la création dʼentreprises seront intensifiées.

•	 Lʼaccompagnement, par des outils mutualisés déjà créés(8), des jeunes  
 pousses portées par des étudiants, élèves ou personnels de lʼUniversité et  
 adossées à ses avancées scientifiques et technologiques, depuis lʼincuba- 
 tion jusquʼà lʼamorçage et la création de nouvelles sociétés. Ces outils  
 affichent déjà de remarquables résultats qui démontrent leur valeur  
 ajoutée.

•	 Le partenariat en recherche et formation avec des entreprises de  
 toutes tailles, en renforçant les actions des dernières années (mise en  
 relation par la SATT, Plug in labs…) et en accentuant les partenariats globaux  
 avec des grands groupes internationaux. Notamment les laboratoires  
 mixtes publics-privés et les chaires industrielles doivent être développés à  
 plus grande échelle.

•	 La participation à lʼanimation de lʼécosystème local dʼinnovation,  
 notamment par lʼorganisation dʼun salon annuel qui réunira tous les  
 acteurs : investisseurs, politiques, chercheurs, créateurs dʼentreprises,  
 grands groupes, PME ou étudiants, avec comme objectif la stimulation  
 des rencontres croisées, pour constituer une vitrine attractive et fertile de  
 lʼUniversité Paris-Saclay.

•	 La montée en puissance du Design Center créé par la ComUE en 2017.

3. UNE STRATÉGIE 
 POUR NOTRE AMBITION
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8) AAP pré-maturation et SATT pour la maturation,  
 incubateurs, Fonds dʼamorçage Paris-Saclay…
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3.4 La trajectoire internationale
LʼINTERNATIONALISATION DE LʼUNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
EST UN AXE MAJEUR AU SOUTIEN DE SON AMBITION, 
QUI TRAVERSE SES ACTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION, 
RECHERCHE ET INNOVATION.
À ce titre, lʼUniversité Paris-Saclay :

•	 développe lʼattractivité internationale des formations et de la recherche de  
 lʼUniversité Paris-Saclay, en utilisant en particulier le levier de programmes  
 de bourses et dʼappels à projets internationaux, le développement  
 dʼune offre de formation internationale et de cotutelles de doctorat ;

•	 soutient des opérations de coopération scientifique (écoles dʼété,  
 workshops, colloques) et des mobilités dʼenseignants-chercheurs, de  
 chercheurs et dʼétudiants entre les Parties et les partenaires stratégiques  
 de lʼUniversité Paris-Saclay à lʼétranger, avec un objectif de mobilité sor- 
 tante pour tous ses étudiants ;

•	 soutient et le cas échéant coordonne la participation des Parties aux  
 projets et programmes européens, en développant une expertise et  
 une influence politique majeures, dans lʼoptique dʼaugmenter cette  
 participation de manière sensible.

Les Parties organisent la mobilité de leurs étudiants et animent les relations 
internationales en recherche et formation en leur sein et en concertation avec 
les autres Parties de lʼUniversité Paris-Saclay. Par les conventions et partenariats 
propres quʼelles signent, concernant leurs formations spécifiques et leurs 
unités mixtes, les Parties contribuent au développement du rayonnement 
international de lʼUniversité Paris-Saclay.

LʼUniversité détermine et conduit la stratégie internationale de lʼUniversité 
Paris-Saclay en sʼappuyant sur les Parties et les organismes fondateurs, 
avec lʼobjectif dʼêtre identifiée à court terme parmi les 20 premiers pôles 
mondiaux de formation, recherche et innovation. Elle assure la promotion 
internationale de lʼUniversité Paris-Saclay au moyen de conventions avec de 
grands partenaires. Elle promeut activement sa marque et celles des Parties, et 
à ce titre participe, soit directement, soit par délégation à certaines Parties, aux 
grands réseaux internationaux. Elle veille à sa présence dans les classements 
internationaux au nom et avec la participation de toutes les Parties.
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4.1 LʼUniversité Paris-Saclay en 2020
LE MODÈLE
LʼUniversité Paris-Saclay sera créée dʼici le 1er janvier 2020 sous la forme dʼun 
EPSCP de type dérogatoire qui proposera une intégration institutionnelle 
originale construite autour des composantes de lʼactuelle Université Paris-Sud, 
de 5 écoles Membres (CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, IOGS, AgroParisTech, 
HEC) et de lʼIHES. Les écoles Membres et lʼIHES conservent leur personnalité 
morale et juridique (PMJ). Ce nouvel établissement sera plus puissant, plus 
agile, plus resseré, plus visible et plus stable que l’actuelle ComUE.

Les organismes nationaux de recherche (ONR) fondateurs seront étroitement 
associés à la création et au fonctionnement de ce nouvel établissement. Ils 
seront parties prenantes de sa gouvernance et de ses actions. En particulier, 
outre leur implication dans les unités mixtes, ils y apporteront des forces de 
recherche sous forme dʼunités propres inscrites dans lʼUniversité Paris-Saclay 
(signature commune et périmètre de marque).

Ayant lʼobjectif de fusionner avec lʼUniversité Paris-Saclay en 2025, les 
universités de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et dʼEvry-Val-dʼEssonne y 
participent dès 2020 sous la dénomination « dʼuniversités Membres ». Ces 
universités seront parties prenantes de certaines de ses actions en formation 
et en recherche et, à ce titre, sont intégrées à la gouvernance du nouvel 
établissement. Elles sont éligibles aux dotations IDEX dans le cadre de leur 
participation à la stratégie globale de lʼUniversité Paris-Saclay.

La stratégie globale de lʼUniversité Paris-Saclay, (définie ci-après dans 
« Les principes de gouvernance »), est portée par subsidiarité et sur le plan 
opérationnel par les Parties et organismes fondateurs, en sʼappuyant le 
cas échéant sur les actions transverses (cf. ANNEXE 2). Les écoles Membres 
conservent leurs moyens financiers et RH, conduisent une stratégie conforme 
à leur mission, mais doivent inscrire lʼensemble de leurs actions dans le cadre 
de la stratégie globale de lʼUniversité(9).

4. UNE TRAJECTOIRE INSTITUTIONNELLE 
 POUR UNE GOUVERNANCE EFFICACE

LʼUniversité Paris-Saclay sʼappuie, pour assurer sa réputation et son 
rayonnement, sur la signature commune des publications scienti-
fiques et sur la marque commune à lʼensemble de ses diplômes. 
La visibilité mondiale qui en découle lui assure dʼapparaître dans les 
classements internationaux généralistes à un rang élevé (OBJECTIF : 
TOP 20 ARWU).

LʼUniversité Paris-Saclay porte lʼIDEX associée au site Paris-Saclay. La ComUE a, 
en conséquence, vocation à être dissoute.

9) Pour les Membres ayant des implantations  
 nationale et internationales, il sʼagit ici a priori des  
 implantations en Ile-de-France.

« UN NOUVEL 
ÉTABLISSEMENT 
PLUS PUISSANT, 

PLUS AGILE, PLUS 
RESSERRÉ, PLUS VISIBLE 

ET PLUS STABLE QUE 
LʼACTUELLE COMUE.»
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LES PRINCIPES DE GOUVERNANCE

Les valeurs managériales

La gouvernance et lʼorganisation sont conçues en sʼappuyant sur les valeurs 
suivantes :

•	 Subsidiarité : ne sont du ressort de lʼéchelon central de lʼUniversité Paris- 
 Saclay que les domaines quʼelle est mieux à même de traiter que les écoles  
 Membres, les Composantes ou les organismes de recherche à titre individuel.

•	Mutualisation : dans la même approche, sont mutualisés les services  
 et fonctions qui permettent à lʼUniversité Paris-Saclay de fonctionner plus  
 efficacement.

•	Collégialité : les décisions qui engagent les rapports entre écoles Membres,  
 Composantes et organismes de recherche sont instruites et proposées 
 collectivement par ces acteurs.

•	Respect : des spécificités des différents fondateurs comme force enrichissant  
 le collectif.

Description de la gouvernance
La gouvernance de lʼUniversité Paris-Saclay est fondée sur un partage équilibré 
des compétences entre lʼéchelon central dʼune part, les Composantes ou 
Membres (qui conservent leur PMJ et leur statut propre) dʼautre part. Ce choix 
institutionnel permet un fonctionnement agile fondé sur la subsidiarité et sur 
un partage des compétences tels que décrits dans les ANNEXES 3, 4, 5 et 6 
ci-après.

Ainsi, les Membres gardent la responsabilité de la gestion de leurs personnels, 
reçoivent directement leur subvention pour charge de service public de leur 
ministère de tutelle, collectent leurs ressources propres, délivrent en propre 
leurs diplômes spécifiques et pilotent avec leurs partenaires les programmes 
de recherche portés par les unités dont ils sont cotutelles.
Dans la limite des possibilités réglementaires, notamment concernant les 
personnels, une autonomie des Composantes de lʼUniversité Paris-Saclay est 
également mise en œuvre, notamment dans le processus de construction et 
de gestion budgétaire, dans la gestion de proximité des personnels et dans 
lʼexercice de la tutelle de proximité des unités de recherche (cf ANNEXE 4).
Membres et Composantes veillent à la cohérence de lʼensemble de leurs 
actions avec la stratégie globale définie par lʼUniversité.

La gouvernance centrale de lʼUniversité Paris-Saclay est en charge principa-
lement de lʼélaboration de la stratégie globale de lʼuniversité et du suivi de 
son déploiement opérationnel au sein de ses Membres et Composantes, 
dans une démarche dʼamélioration continue (cf ANNEXE 7). Cette stratégie 
recouvre en particulier les diplômes nationaux de Licence, Master et Doctorat, 
la recherche, les partenariats industriels avec de grands groupes, les 
relations internationales avec ses homologues et la promotion de la marque 
« Université Paris-Saclay ». Elle est exprimée dans un contrat pluriannuel avec 
lʼEtat, qui comprend pour chaque Membre sous tutelle principale du MESRI un 
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4. UNE TRAJECTOIRE INSTITUTIONNELLE 
 POUR UNE GOUVERNANCE EFFICACE

volet spécifique quʼil négocie avec sa tutelle pour sa stratégie et ses activités 
propres. Les Membres dépendant principalement dʼautres tutelles feront 
référence, dans leur contrat dʼobjectifs et de performance avec leur tutelle, 
à son articulation et à sa cohérence avec la stratégie globale de lʼUniversité 
Paris-Saclay.

Pour mettre en oeuvre la stratégie globale, lʼUniversité Paris-Saclay dispose de 
deux leviers :

1. les moyens gérés à lʼéchelon central (dont lʼIDEX, les ressources mutu- 
 alisées entre Membres et Composantes et les ressources externes quʼil  
 peut directement mobiliser) et dédiés essentiellement au financement des  
 actions transverses ;

2. le pilotage des mécanismes collectifs permettant la mise en synergie  
 des moyens gérés en propre ou en délégation par les Membres, les  
 Composantes et les organismes, pour soutenir la stratégie globale, et en  
 particulier :
 a. le budget de chaque Membre ou Composante dans la construction  
  duquel sʼappliquent un principe de transparence et un dialogue annuel  
  étroit entre les niveaux central et déconcentrés, où la présidence de  
  lʼuniversité peut peser par un « processus dʼaudit » limité aux moyens  
  gérés à lʼéchelon central afin de conserver le meilleur alignement sur la  
  stratégie globale (cf ANNEXE 7, § Budget) ;

 b. la politique des ressources humaines, définie et portée en commun par  
  lʼUniversité, ses Membres et Composantes et ses organismes fondateurs. 
  Cette politique sʼexprime par des principes transversaux mis en oeuvre  
  au sein des Membres et Composantes (sur les pratiques de recrutement,  
  sur la gestion des compétences et mobilités, sur le développement  
  de carrière) et par une Conférence RH annuelle permettant de traduire  
  les objectifs stratégiques de lʼUniversité Paris-Saclay en actions concer- 
  tées de recrutement, dans le respect des statuts des personnels.

La gouvernance centrale de lʼUniversité Paris-Saclay, décrite plus en détail en 
ANNEXE 8, comporte cinq conseils statutaires. Le conseil dʼadministration 
(CA) définit la politique de lʼUniversité, vote son budget et adopte son compte 
financier. Il est composé de 37 membres : 18 représentants élus des person-
nels et des usagers, 18 personnalités qualifiées extérieures à lʼuniversité, le 
président élu par le CA parmi des candidats sur recommandation dʼun comité 
de recherche mis en place par le CA. Le président du CA dirige lʼUniversité. 
Le conseil des Composantes, Membres et Organismes fondateurs 
(CCMOF), en tant que comité de direction, assiste le président dans la pré-
paration des décisions stratégiques du CA. Il est composé de lʼensemble 
des responsables de Composantes (et, transitoirement, des universités 
Membres), des écoles Membres et des ONR fondateurs, qui constituent trois 
collèges de poids équivalents pour les votes. Le président de lʼUniversité 
préside le CCMOF avec une voix délibérative. Le conseil académique (Cac), 
présidé par le président de lʼUniversité, assure la représentation des diffé-
rentes communautés académiques. Le conseil dʼorientation stratégique 
(Cos), composé uniquement de personnalités extérieures, donne au CA ses 
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avis et recommandations sur les orientations stratégiques de lʼUniversité Pa-
ris- Saclay. Enfin le comité technique (CT) est mis en place conformément à 
la loi pour représenter lʼensemble des personnels de lʼUniversité, à lʼexclusion 
de ceux des écoles Membres.

Outre ce schéma de structuration institutionnelle, lʼUniversité Paris-Saclay 
est en charge dʼactions transverses (notamment en formation L, M et D) 
conduites dans son périmètre, avec la préoccupation de renforcer le lien entre 
recherche et formation et la visibilité des Membres et Composantes. LʼANNEXE 
2 en propose une analyse plus détaillée. Le détail de cette future organisation 
dépendra du périmètre définitif du projet IDEX Paris-Saclay 2017 (notamment 
de la liste finalisée des écoles Membres), et se poursuivra en parallèle avec 
lʼélaboration de la demande dʼaccréditation de lʼUniversité Paris-Saclay pour 
la rentrée 2020.
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4.2 LʼUniversité Paris-Saclay en 2025 : 
 une grande université de recherche et  
 une École universitaire de premier cycle
Dès 2020 sʼouvrira une période indispensable de préparation des diverses 
Composantes universitaires finales et dʼélaboration dʼune composante de 
1er cycle nouvelle : lʼEcole universitaire du premier cycle Paris-Saclay (EU1CPS), 
décrite dans lʼANNEXE 1. Des groupes de travail seront organisés pour 
préparer la nouvelle structuration des Composantes et de lʼEU1CPS.

En 2025, lʼUniversité Paris-Saclay aura terminé son évolution vers le schéma 
ci-dessous.

COMPOSANTE 1

ÉCOLE MEMBRE 1

IHES

COMPOSANTE 2

ÉCOLE MEMBRE 2

ÉCOLE MEMBRE 3 hors IDF 
Selon choix école Membre

CNRS

CEA

INRA

INSERM

INRIA

ONERA

4. UNE TRAJECTOIRE INSTITUTIONNELLE 
 POUR UNE GOUVERNANCE EFFICACE
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Les phases successives de transformation vers lʼUniversité Paris-Saclay cible 
se résument donc comme suit (voir schéma ci-après) :

2017 à 2019
•	 maintien de la ComUE avec une gouvernance IDEX adaptée,
•	 élaboration plus avancée du nouvel établissement Université Paris-Saclay,
•	 début de préparation de lʼEU1CPS, en parallèle avec la réflexion sur la  
 demande dʼaccréditation de Licence.

Dès le début 2018 une gouvernance provisoire sera mise en place pour piloter 
ces processus, en appui sur des groupes de travail spécialisés ;

D’ICI LE 1ER JANVIER 2020
•	 création du nouvel établissement Université Paris-Saclay ;

2020 à 2025
•	 finalisation et création de lʼEU1CPS au plus tard en 2025,
•	 discussion et finalisation des nouvelles Composantes de lʼUniversité et  
 fusion des universités Membres dans lʼUniversité Paris-Saclay en 2025, en  
 phase avec le début du contrat quinquennal 2025-2029 ;

AU-DELÀ DE CETTE FUSION ET JUSQUʼEN 2030 : 
dans lʼhypothèse dʼune période dʼexpérimentation de 10 ans permise par 
le nouveau cadre législatif en préparation, la fin de la transformation se 
situera à cet horizon, avec des conditions de stabilisation du résultat de 
lʼexpérimentation qui auront été définies dès 2020.

2018 2020 2025 2030

> Élaboration
 de la nouvelle 
 Université
 Paris-Saclay

> Début de
 préparation 
 de l’EU1CPS

> Finalisation et création de l’EU1CPS 
 au plus tard en 2025

> Discussion et finalisation des
 nouvelles Composantes en vue
 de la fusion des universités Membres  
 dans l’Université Paris-Saclay
 en 2015

> Fusion achevée, poursuite sur 10 ans 
 de la période d’expérimentation

CRÉATION DE 
L’UNIVERSITÉ 

CIBLE

FUSION AVEC 
LES UNIVERSITÉS 

MEMBRES
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5.1 Les éléments du modèle économique
Le modèle économique (encore largement à construire) de lʼUniversité Paris- 
Saclay est nécessairement, en premier lieu, la résultante des modèles 
des établissements fondateurs qui associent leurs ressources et leurs 
actions. Il consolide au départ les données et les particularités des modèles 
économiques de chacun : universités publiques, écoles de modèles et tutelles 
différents (3 écoles dʼingénieurs, une école normale supérieure, une école de 
management), à quoi il faut ajouter lʼapport conséquent, sur le site Paris-Saclay, 
des organismes.

Si du fait de cette structuration multi-modèles lʼUniversité Paris-Saclay pré-
sentera une hétérogénéité interne importante, son modèle économique 
restera essentiellement celui dʼun opérateur EPSCP et en aura les grandes 
caractéristiques suivantes : forte dépendance en recette à la dotation publique 
(les Subventions pour Charges de Service Public ou SCSP) ; forte dépendance 
en dépense à une masse salariale par nature rigide ; niveau des moyens par 
étudiants et par chercheurs infé-rieurs à ceux constatables dans les universités 
les plus compétitives du top 20 mondial ; faiblesse relative des ressources 
propres compte-tenu de la tarification nationale des formations, de la faiblesse 
des overheads sur les contrats de recherche (bailleurs publics comme privés) 
et de la faiblesse des revenus issus du mécénat. Lʼhétérogénéité intrinsèque, 
rassemblée au sein dʼune stratégie globale, peut néanmoins ouvrir des 
possibilités nouvelles.

Cʼest précisément cette situation structurelle de faiblesse des marges de 
manoeuvre et de faiblesse relative des moyens par étudiants et par chercheurs 
qui explique lʼimportance stratégique jouée, depuis 2012, par les dotations 
spécifiques : lʼIDEX comme fonds dʼamorçage dʼactions transformantes et 
structurantes, les dotations PIA et les CPER pour les projets dʼinvestissements 
immobiliers, etc.

Cependant le modèle économique de lʼUniversité Paris-Saclay, en 2019 
et plus encore en 2025, doit sʼenvisager en fonction des ambitions de cette 

université à la fois intensive en re- 
cherche, investissant tous les moy-
ens nécessaires pour la réussite de 
tous ses étudiants et visant une 
reconnaissance internationale de 
premier plan.

Dans le cadre qui est le nôtre, celui 
dʼun établissement public EPSCP, la 
dotation IDEX combinée aux poten-
tialités du site Paris-Saclay (à la fois 
territoire universitaire et cluster 
dʼentreprises) doit être dédiée à 
lʼamorçage dʼun cycle dʼaméliora- 
tion de toutes les performances de 
lʼUniversité susceptible de justifier un 

5. MODÈLE ÉCONOMIQUE 
 ET SUIVI DU DÉVELOPPEMENT

Point de départ :
reconnaissance actuelle 

des Membres

Fonds d’amorçage :
aide IDEX

Réputation 
internationale

Ressources propres 
Conditions de travail

Qualité et visibilité 
des résultats

Attractivité vers étudiants 
enseignants-chercheurs, 

personnels
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abondement des ressources publiques et une augmentation des ressources 
propres.

La réussite du projet suppose des évolutions substantielles de la structure 
de coût :
•	 Il faut augmenter tendanciellement la dépense par étudiant :
 - avec lʼalignement du financement dʼun étudiant en 1er cycle universitaire  
  au niveau de celui dʼun étudiant de CPGE, en particulier pour lʼEU1CPS,
 - aux niveaux Masters et Doctorat.
•	 Il faut supporter une politique RH dynamique et attractive tant pour les  
 académiques que pour les autres personnels de lʼUniversité.
•	 Il faut investir dans lʼossature administrative de lʼUniversité pour lui donner  
 lʼagilité dont elle a besoin : renforcement et mutualisation, là où cʼest né- 
 cessaire, des fonctions support et des fonctions soutiens, investissement  
 dans lʼinteropérablité des systèmes dʼinformation, etc.
•	 Il faut assurer la récurrence dʼune dotation aux unités de recherche.

Réussir lʼUniversité Paris-Saclay suppose donc des moyens.
En recettes, lʼUniversité peut, conformément au schéma dʼamélioration 
continue ci-dessus (IDEX) :
•	 Obtenir un abondement du socle de la SCSP de lʼUniversité (coût de  
 transition, missions),
•	 Obtenir des soutiens des collectivités territoriales (Région, métropole) sur  
 des actions ciblées (notamment lʼEcole universitaire de premier cycle),
•	 Améliorer les revenus de la recherche sur bailleurs publics (ANR, ERC, etc.),
•	 Améliorer les revenus de la recherche partenariale (entreprises),
•	 Valoriser et accompagner certaines formations de lʼUniversité (masters  
 internationaux, etc.) à lʼaide de tarifs spécifiques justifiés,
•	 Développer une offre de formation continue,
•	 Etablir une politique de prestations,
•	 Augmenter les revenus de la taxe dʼapprentissage,
•	 Avoir une fondation active dédiée au mécénat (alumni, sponsoring) et définir  
 une politique de cohérence entre les revenus des fondations existantes.

Elle peut en outre, conduire une stratégie dʼoptimisation par la mutualisation 
de certaines fonctions support : DAF, service facturier, agence comptable, 
reprographie, communication, accompagnement de projets, etc.

Construire un modèle économique soutenable, cʼest nécessairement 
faire des choix sous contrainte. Le rapport entre les ambitions (maintenir 
et développer le niveau de la recherche, être attractif pour les meilleurs 
étudiants français et étrangers, offrir des perspectives de formation à tous les 
profils dʼétudiants) et les moyens mobilisables supposera de faire des choix 
politiques qui concernent : les capacités dʼaccueil dʼétudiants compatibles 
avec les moyens, la compétitivité du niveau indemnitaire des personnels, les 
modèles de tarifications et de prélèvements de lʼUniversité, etc.
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5.2 Suivi du développement 
 de lʼUniversité Paris-Saclay
Le pilotage de lʼévolution de lʼUniversité Paris-Saclay sʼappuiera sur un nombre 
restreint dʼindicateurs de performance clefs (IPC) permettant de suivre les 
trajectoires détaillées précédemment.

LA TRAJECTOIRE ACADÉMIQUE
Ces indicateurs sʼappliquent à tous les étudiants recevant des diplômes du 
périmètre de marque de lʼUniversité Paris-Saclay, ainsi quʼà ceux de lʼEcole 
universitaire de 1er cycle Paris-Saclay.
> IPC n°1 : enquête annuelle de satisfaction des étudiants sur les conditions  
 de travail, dʼhébergement, de vie quotidienne et dʼanimation culturelle.
> IPC n°2 : mesure dʼinsertion professionnelle à 6 mois et 18 mois.
> IPC n°3 : mesure du recrutement dʼétudiants issus de quartiers ou de  
 groupes socioéconomique défavorisés.
> IPC n°4 : mesure de la participation des étudiants aux actions mises en  
 place : soutien scolaire et tutorat, participation à lʼanimation de la vie de  
 campus, vie associative péri universitaire, etc.
> IPC n°5 : enquête de satisfaction auprès des employeurs des nouveaux  
 diplômés.

LA TRAJECTOIRE DE RECHERCHE
> IPC n°6 : part des publications dans le top 10 % des plus citées.
> IPC n°7 : part des publications parmi les 10 % les plus citées cosignées avec  
 des partenaires étrangers.
> IPC n°8 : pourcentage de chercheurs et enseignants-chercheurs non  
 français.
> IPC n°9 : montant total des contrats publics (ANR, Europe) comparé aux  
 montants distribués.

Ces indicateurs peuvent être obtenus directement à travers les bases de 
données Scopus/Scival et WoS/Incites. Avec dʼautres intéressant aussi la 
trajectoire dʼinnovation et de valorisation, ils font partie du « classement de 
Leiden », dans lequel la nouvelle Université Paris-Saclay sera prise en compte. 
Lʼavantage de prendre en compte ce classement est de pouvoir comparer 
lʼévolution de lʼUniversité Paris-Saclay avec celle des autres universités 
internationales.
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LA TRAJECTOIRE DʼINNOVATION ET DE VALORISATION
> IPC n°10 : montant total des contrats privés de recherche partenariale.
> IPC n°11 : enquête de satisfaction auprès des entreprises du site sur le  
 soutien en recherche.
> IPC n°12 : montant global des revenus de licences et mesure de lʼimpact  
 économique par une étude ad hoc.
> IPC n°13 : stratégie de développement durable avec mesure des em- 
 preintes énergétique et carbone des activités de lʼUniversité Paris-Saclay.

LA TRAJECTOIRE INTERNATIONALE
> IPC n°14 : pourcentage dʼétudiants non français.
> IPC n°15 : pourcentage de parcours de Master enseignés en langue anglaise.
> IPC n°16 : nombre dʼaccords internationaux de double diplômes actifs.
> IPC n°17 : nombre de cotutelles internationales de thèse en cours.

LA TRAJECTOIRE DE MONTÉE DE LA RÉPUTATION
> IPC n°18 : panel de différents classements dont ARWU, THE, QS.

Si les principaux classements internationaux proposent chacun des ensem-
bles particuliers de critères, ce sont toujours les mêmes 20 à 30 établis-
sements, reconnus comme « world class universities », qui apparaissent dans 
les premiers rangs des principaux classements.
Cet indicateur positionne donc lʼimpact de la transformation de lʼUniversité 
Paris-Saclay dans lʼévolution mondiale des établissements du même type, 
avec une vision simultanée de plusieurs critères allant des performances 
de recherche à la réputation auprès des autres enseignants-chercheurs ou 
auprès des employeurs.
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La construction de lʼUniversité Paris-Saclay sʼinscrit dans le projet de rapprochement 
dʼuniversités, de grandes écoles et dʼorganismes de recherche implantés sur le territoire 
sudfrancilien, dans le but de mettre en place un écosystème dʼenseignement supérieur 
et de recherche capable de répondre avec un même niveau dʼexigence à deux objectifs 
complémentaires :

A. Affirmer une université de recherche intensive de classe mondiale, qui affiche la  
 sélectivité de ses formations aux standards internationaux.

B. Déployer au meilleur niveau des formations destinées à relever le défi de la  
 démocratisation de lʼaccès à lʼenseignement supérieur.

Lʼhétérogénéité actuelle du public étudiant post-bac nécessite une rupture avec le modèle 
existant pour sʼadapter pleinement au profil individualisé de chaque bachelier. Le premier 
cycle se doit ainsi de se transformer pour assurer pleinement la réussite des étudiants, 
que ceux-ci aient déjà acquis les méthodes de travail adéquates et la maturité nécessaire 
à lʼélaboration de leur avenir professionnel, ou quʼils aient, dans un premier temps, besoin 
dʼune aide pour cela. Et assurer lʼimpact de cette transformation passe par une optimisation 
de la visibilité et la lisibilité de lʼoffre de formation, vis-à-vis des étudiants, des parents, du 
monde socio-économique dont nous faisons partie, et de lʼinternational.

Face à ce constat, nous proposons une architecture originale, en rupture par rapport aux 
modèles actuels, pour porter et organiser les formations de premier cycle :

1.  Afficher la sélectivité des Licences de lʼUniversité Paris-Saclay aux standards  
 internationaux : les étudiants entrants devront satisfaire un certain nombre de critères  
 et une volonté de poursuite dʼétudes longues. Ces Licences ambitionnent dʼêtre  
 attractives pour les meilleurs étudiants nationaux et internationaux. Elles seront fortement  
 ouvertes à lʼinternational et caractérisées par un fort adossement à la recherche, avec  
 des ouvertures dans différents domaines disciplinaires, culturels ou socio-économiques,  
 et par une formation à la carte qui permettra à lʼétudiant de construire progressivement  
 son projet professionnel en découvrant par lui-même les différentes disciplines et orien- 
 tations. Elles se caractériseront aussi par des exigences particulières : sur la qualité et la  
 quantité de travail demandées aux étudiants, sur des méthodes de travail bien établies,  
 et sur une grande autonomie permettant une auto-construction dʼun parcours riche et  
 pluriel, au rythme de lʼétudiant.

2. Déployer au meilleur niveau des formations destinées à relever le défi de la  
 démocratisation de lʼaccès à lʼenseignement supérieur. Pour atteindre cet objectif,  
 un renforcement de lʼaccompagnement est nécessaire et implique la conception de  
 dispositifs dʼorientation et de pédagogies innovantes pour la réussite du plus grand  
 nombre dʼétudiants dans leur objectif de professionnalisation à Bac+2 ou Bac+3, ou dans  
 celui dʼune poursuite dʼétudes longues, vers des Masters ou des diplômes dʼingénieurs.  
 Dans ce but, une structure interne à lʼuniversité cible, nommée « Ecole universitaire de  
 1er cycle Paris-Saclay » (EU1CPS)(10), dédiée aux premiers cycles universitaires, sera mise  
 en place au sein de lʼUniversité Paris-Saclay. Cette structure « modèle » dédiée à lʼaccueil  
 post-bac des étudiants selon des critères nationaux et de façon inclusive, organisera les  
 enseignements adaptés au « désir dʼétude » exprimé par les étudiants et à leur niveau  
 de préparation pour le cursus visé, en sʼappuyant sur la notion de contrat réciproque,  
 outil indispensable pour assurer la réussite étudiante. Elle assurera différentes fonctions  
 pour :

 a) Apprendre, se dépasser, expérimenter, donner du sens en assurant une mise  
  à niveau des savoirs, en délivrant par des moyens méthodologiques et pédagogiques  
  innovants une ambitieuse formation disciplinaire et culturelle afin de combler les   (10) Nom provisoire.
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  éventuelles lacunes, en développant la confiance des étudiants en leurs capacités,  
  leur créativité et en leur donnant envie dʼentreprendre. Tout cela pour garantir le  
  succès dans lʼenseignement supérieur conduisant à une insertion professionnelle ou  
  à une poursuite dʼétude ;

 b) Une professionnalisation, en travaillant avec les autres institutions publiques,  
  les collectivités territoriales et les entreprises du bassin économique, pour assurer  
  lʼemployabilité effective des étudiants qui suivent ces formations. Il sʼagit notamment  
  de répondre – et même anticiper par lʼappui sur la recherche – lʼémergence de  
  nouveaux métiers, et aussi de continuer à développer, au niveau global de lʼUniversité  
  Paris-Saclay, la « formation tout au long de la vie » qui leur offrira de nouvelles  
  perspectives dʼévolution au cours de leur carrière professionnelle ;

 c) Une poursuite dʼétude réussie, avec la mise à niveau des savoirs, lʼacquisition  
  de connaissances et de compétences par des approches pédagogiques adaptées  
  aux différents profils des étudiants, la construction du projet professionnel de  
  lʼétudiant ;

 d) Des passerelles nombreuses et adaptées, pour permettre à la fois à des étudiants  
  de cette structure de rejoindre le premier cycle de lʼUniversité Paris-Saclay ou encore  
  lʼarrivée vers cette structure dʼétudiants en licence de lʼUniversité Paris-Saclay  
  désireux, pour diverses raisons, de modifier leur choix premier dʼétudes longues.

On peut déduire de ces caractéristiques que lʼEU1CPS réunira à la fois des licences générales 
et des licences professionnalisantes, les licences de Villebon Charpak, les formations 
paramédicales, les DUT. Toutes ces filières permettront dʼassurer au sein de lʼEU1CPS un 
partage des savoir-faire, un essaimage des méthodes pédagogiques originales, un suivi et un 
accompagnement renforcé, des contrats personnalisés avec les étudiants.

Cette structure EU1CPS sera dotée dʼune personnalité morale et juridique qui lui permettra 
de porter lʼaccréditation de ses formations et de délivrer les diplômes correspondant en 
son nom propre. Elle bénéficiera dʼune forte autonomie et de moyens clairement identifiés, 
à la hauteur de lʼambition de sa mission au sein de lʼUniversité Paris-Saclay. Son inclusion 
dans lʼUniversité Paris-Saclay assure que les personnels enseignantschercheurs, enseignants 
et BIATSS qui y travailleront seront personnels de lʼUniversité Paris-Saclay, rattachés aux 
composantes universitaires ou, le cas échéant, de ses écoles Membres. Ils y déploieront 
une série dʼinnovations concernant la pédagogie, la méthodologie des apprentissages et 
lʼingénierie de parcours tenant compte des connaissances et des compétences. Ils seront 
accompagnés, soutenus par des services supports compétents et renforcés en moyens 
humains et par le développement dʼoutils adaptés.

Cette structuration doit rendre plus lisible et crédible lʼensemble de notre offre de formation, 
afin de disposer dʼun levier fort pour les demandes de moyens supplémentaires nécessaires 
à lʼatteinte des objectifs : certains seront garantis par lʼIDEX et le soutien des industriels via 
les écoles, dʼautres devront être demandés à lʼEtat, aux collectivités locales et en particulier 
la Région, ou découleront de la réussite de réponses aux APP. Lʼaction des personnels au 
sein de cette structure, et plus généralement en enseignement, sera aussi particulièrement 
valorisée dans leur carrière.

Cette structure sera mise en place dès que possible, avec lʼengagement de toutes les 
Composantes à y affecter les formations qui en relèvent, en fonction de critères clairement 
établis permettant de distinguer les licences sélectives de lʼUniversité des licences plus 
classiques ou professionnalisantes qui relèveront de lʼEU1CPS.
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LʼUniversité Paris-Saclay veut porter au plus haut niveau international la réputation de la 
nouvelle marque à travers lʼexcellence de ses diplômes, de sa recherche et de son impact 
sur le monde socio-économique, et simultanément permettre à ses écoles Membres et 
Composantes de gagner en réputation pour leurs diplômes propres, aux niveaux national et 
international, et ainsi renforcer la mise en oeuvre de leurs missions.

La présence de lʼUniversité Paris-Saclay aux meilleures places dans les divers classements 
internationaux, généraux ou par sujets, est un outil important pour construire cette 
réputation, mais lʼorganisation collective qui portera cette ambition doit aussi assurer, au 
moins à moyen terme en phase de transformation :
	 • la construction dʼune identité collective trans-établissements par lʼanimation et le  
  renforcement des contacts et des collaborations ;
	 • la recherche dʼune efficience accrue dans le fonctionnement du nouvel ensemble, 
  par un équilibre entre mutualisations et subsidiarité étendue ;
	 • la visibilité des marques et de leurs diplômes propres.

Pour poursuivre ces objectifs, le texte principal propose (cf §3) que lʼUniversité sʼappuie sur 
un réseau dʼactions transverses, capitalisant sur et adaptant lʼaction des composantes de 
coordination actuelles de la ComUE. Ces actions transverses agissent au sein du périmètre 
de lʼUniversité Paris-Saclay dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie globale.

Comme premier exemple dʼaction transverse, pour renforcer et mettre en avant lʼappui de 
la Formation sur la Recherche, et ainsi rendre plus lisible et attractif le potentiel collectif de 
lʼUniversité Paris-Saclay à lʼinternational, il est proposé dʼafficher les actions de formation 
M/D au sein de « graduate schools » positionnant, sur une discipline ou thématique donnée, 
une (des) mention(s) de Master et école(s) doctorale(s) en appui sur un groupe dʼunités de 
recherche de haut niveau.
Ces graduate schools ont ainsi pour objectifs de valoriser les diplômes, les diplômés et 
les activités de recherche en les fédérant sous un même label, et aussi dʼêtre un levier 
dʼinnovation, notamment pour les formations. Dans leurs champs thématiques, elles 
proposent une ambition basée sur des valeurs communes pour leurs formations et leurs 
activités de recherche et dʼinnovation. Elles constituent ainsi des plateformes communes, 
chacune sous une marque de fabrique identifiable par les étudiants et les milieux 
professionnels (académiques et entreprises), en France et à lʼinternational, et reconnue par 
ses « homologues ».

Dès la première étape et sur les sujets qui le permettent, les forces correspondantes pourraient 
être coordonnées par une école Membre ou une Composante dans le but notamment de 
renforcer la visibilité de cette école Membre ou Composante tout en bénéficiant de son 
image déjà forte. Pour donner quelques exemples(11) :
	 • une graduate school du type de lʼactuelle school « BASE » autour dʼAgroParisTech,
	 • une graduate school du type de lʼactuelle school « SoEIST » autour de CentraleSupélec,
	 • une “Business school” autour de HEC.
	 • une graduate school de formation aux métiers de lʼenseignement supérieur et de la  
  recherche autour de lʼENS Paris-Saclay,
	 • et autour des Composantes, des graduate school de Droit, de Santé (ou Médecine,  
  Pharmacie) etc., et dʼautres soit équivalentes à la school actuelle « basic sciences »,  
  soit plus ciblées sur des domaines disciplinaires comme les mathématiques, la  
  physique, lʼinformatique, la chimie, les sciences sociales, les humanités etc.(12)

11) Ces exemples sʼappuient 
 sur les noms de certaines  
 schools actuelles de la 
 ComUE, en attente de la 
 réflexion à venir sur le 
 futur maillage en graduate 
 schools.
12) Il ne sʼagit ici que de don- 
 ner  quelques exemples de 
 possibilités. La structura- 
 tion complète du paysage 
 en « graduate schools » 
 ne pourra se faire quʼune  
 fois connu le périmètre  
 de lʼUniversité Paris-Saclay, 
 et par un travail dʼélabo- 
 ration approfondi avec les 
 communautés. Elle tiendra 
 compte du travail fait de- 
 puis 2015 sur les forma- 
 tions Masters, les écoles  
 doctorales et les « schools », 
 et se fera naturellement  
 dans le cadre de lʼéva- 
 luation HCERES et de la 
 demande dʼaccréditation  
 pour 2020.
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Pour mémoire, lʼIOGS se présente déjà comme une graduate school, sur un modèle de 
formation fortement appuyée sur la recherche, et dans le cadre de liens très étroits en 
termes de recherche, de formation et de RH avec lʼUniversité Paris-Sud.

Le fonctionnement de ces graduate schools impliquera la conjonction de moyens issus des 
Composantes, des écoles Membres (et des universités Membres dans la période 2020- 2024). 
Pour renforcer ce transfert de visibilité, lʼécole Membre ou la Composante concernée recevra 
délégation pour porter lʼambition de la graduate school dans le cadre de la stratégie globale 
de lʼUniversité Paris-Saclay.

Il sera aussi mis en place :
	 • au sein de la graduate school, une gouvernance stratégique coordonnée par lʼécole  
  Membre ou la Composante délégataire et impliquant les Membres et Composantes  
  contributeurs de moyens. Elle sera en charge de la mise en oeuvre opérationnelle de  
  la stratégie nationale et internationale de la graduate school, et en particulier lʼappui  
  sur les forces de recherche et le monde socio-économique ;
	 • au niveau transverse inter graduate schools, des fonctions de coordination et de  
  démarche qualité par niveau portées par un Collège Doctoral et un Collège des  
  Masters, à lʼimage de lʼaction du Collège doctoral de la ComUE pour la coordination 
  de son niveau Doctorat. (13)

Un effort particulier de communication, national et international, sera mis en oeuvre pour 
sʼappuyer sur les classements « by subject » afin de renforcer simultanément la visibilité des 
écoles Membres ou des Composantes et celle de lʼUniversité Paris-Saclay. Une discussion sur 
ce sujet devra être menée au plus vite avec les agences de classement concernées (THE, QS, 
?) pour finaliser cette approche.

Les diplômes propres spécifiques (études de Santé, ingénieur, MBA etc.) sont de la seule 
responsabilité de la Composante ou école Membre concernée, la mieux placée pour assurer 
leur cohérence avec les formations portées par lʼUniversité Paris-Saclay, et qui pourra le cas 
échéant les faire apparaître dans une graduate school.

Il est proposé que les formations de 1er cycle, celles du cycle Licence sélectif comme celles 
de lʼÉcole universitaire de 1er cycle Paris-Saclay (EU1CPS), soient opérées en synergie par 
un Collège Licence qui assurerait en même temps la fonction dʼaction transverse, de 
coordination de niveau et de démarche qualité. La discussion sur ce 1er cycle démarrant à 
peine, ce schéma peut encore fortement évoluer.

Ce niveau dʼorganisation en actions transverses « graduate schools » peut se représenter 
dans les schémas à deux dimensions ci-après, qui présentent successivement le niveau 
« coopération » par les Membres, Composantes et Organismes de recherche, et le niveau 
« coordination » par les trois Collèges.

13) Sur sa mission propre de  
 formation aux métiers de 
	 lʼenseignement	supérieur	et	 
	 de	la	recherche,	lʼENS	Paris- 
 Saclay aura de fait une action 
	 transverse	spécifique.
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Schémas du projet dʼorganisation. Mi : école Membre ; COi : Composante ; OF : organisme fondateur ; 
GS : graduate school ; L : Licence ; EU1CPS= Ecole universitaire de 1er cycle Paris-Saclay

Un objectif important dʼune organisation en graduate school est de renforcer le lien entre 
formation et recherche, en proposant un cadre ou unités de recherche et de formation 
pourront dialoguer, en particulier dans le cadre dʼune continuité Master/Doctorat (PhD tracks 
etc.). Ce cadre semble aussi un bon niveau de relation avec les organismes et les entreprises 
de la thématique portée par la graduate school.

Toutefois, les unités de recherche restent la brique de base fondamentale inchangée, quʼelles 
soient en cotutelle établissements / organismes ou unités propres. Au vu de la diversité 
des établissements et des unités de recherche qui rejoindront lʼUniversité Paris-Saclay au 
moment de sa création, en particulier lʼimportance unique en France des organismes de 
recherche sur le site (plus de 55% des chercheurs et enseignants-chercheurs), le modèle 
de « graduate school » ne pourra couvrir tous les besoins dʼanimation et de coordination 
de la recherche, ni répondre complètement au besoin accru de recherche interdisciplinaire 
en réponse aux enjeux nouveaux. Pour éviter de brouiller lʼimage des graduate schools, il 
est proposé de mettre en place des « pôles » dont le rôle sera essentiellement tourné vers 
le fonctionnement interne et en particulier lʼanimation de la recherche « inter unités de 
recherche / graduate schools / Parties / 1er cycle ». Ces pôles en nombre plus réduit que les 
graduate schools, quʼils incluront dans des périmètres de recherche plus larges, seront en 
charge de lʼanimation transverse en appui dʼune stratégie globale offensive de lʼUniversité 
Paris-Saclay et de ses écoles Membres et Composantes sur les enjeux de connaissances 
fondamentales et socio-économiques.

La granularité et les spécificités de cette structuration en actions transverses devront être 
étudiées avant la première étape avec les communautés des composantes de coordination 
actuelles, qui les préfigurent, en prenant en compte la grande diversité initiale des situations.

Sur le long terme, il sera nécessaire de faire progressivement évoluer ces structures vers 
une simplification, notamment une simplification des contributions par « graduate school 
». Une telle évolution devra se faire dans le cadre de discussions approfondies avec tous les 
personnels.
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LES ÉCOLES MEMBRES :
 1. conservent leur personnalité morale, et ses conséquences (gestion de leurs personnels  
  et responsabilité dʼemployeur, dialogue direct avec les tutelles et notification de la  
  subvention pour charge de service public, collecte de ressources propres, sécurité des  
  infrastructures de leurs sites, etc.) ;
 2. procèdent à la modification de leurs statuts afin que ceux-ci mentionnent leur  
  appartenance à lʼUniversité Paris-Saclay et prévoient que le président de lʼUniversité  
  Paris-Saclay (ou son représentant) soit membre ou invité permanent de leur conseil  
  dʼadministration.
 3. participent au processus budgétaire collectif et adoptent leur budget dans le respect  
  des engagements pris dans leur contrat dʼobjectifs et de moyens. Elles reçoivent directe- 
  ment leur subvention pour charge de service public de lʼEtat, et collectent des ressources  
  propres ;
 4. peuvent développer sur leurs ressources des missions spécifiques, par exemple à  
  lʼinternational ou vis-à-vis des entreprises, contribuant à sécuriser et renforcer leurs  
  atouts et leur marque propres dès lors que ces missions ne nuisent pas à leurs enga- 
  gements dans cette ANNEXE.
 5. déterminent leur politique RH en cohérence avec la politique de développement RH et  
  la conférence RH de lʼUniversité Paris-Saclay ;
 6. définissent les modalités de recrutement de leurs chercheurs et de leurs enseignants- 
  chercheurs dans le respect des dispositions statutaires ainsi que de la charte commune  
  des recrutements de lʼUniversité Paris-Saclay ;
 7. participent à la gouvernance centrale et aux instances de pilotage de lʼUniversité Paris-  
  Saclay : élus dans les conseils, nomination de personnalités qualifiées au CA, participation  
  au CCMOF, participation au Cac et aux actions transverses mutualisées, etc.
 8. sʼengagent sur un principe de transparence et de reporting envers lʼUniversité Paris-  
  Saclay ;
 9. participent pleinement à la construction de la marque collective Université Paris- 
  Saclay et peuvent en bénéficier pour leur communication sous leur marque propre.  
  Cette utilisation se fera nécessairement dans le cadre dʼune charte dʼutilisation promou- 
  vant la marque commune ;
 10. sʼengagent à ne pas solliciter les classements internationaux généralistes pour apparaître  
  en dehors de la marque Université Paris-Saclay dans des classements généralistes ;
 11. mettent en cohérence le développement de leur stratégie et activité en recherche,  
  formation LMD et valorisation dans le cadre de la stratégie globale de lʼUniversité Paris-  
  Saclay. Elles mènent le dialogue de gestion avec leur(s) tutelle(s) respective(s) ;
 12. ont accès à certaines ressources de lʼUniversité Paris-Saclay, dont lʼIDEX et des  
  ressources propres générées à travers les actions transversales (réponses aux AAP PIA,  
  Région, ministères, relations industrielles etc.), en fonction des choix stratégiques qui  
  seront validés par le CA du nouvel établissement et de leur participation aux actions  
  dans le cadre du contrat dʼobjectifs et de moyens ;
 13. peuvent porter au nom de lʼUniversité Paris-Saclay des missions cofinancées par des 
  moyens collectifs, en particulier IDEX ;
 14. pilotent les programmes de formation initiale et continue portés par les structures qui  
  leur sont rattachées, dans le respect des dispositions communes. Elles délivrent en  
  propre leurs diplômes spécifiques ;
 15. définissent les modalités de recrutement et dʼévaluation de leurs étudiants ainsi que  
  les programmes dʼétudes pour leurs diplômes spécifiques. Elles fixent librement les  
  droits dʼinscription quʼelles perçoivent pour les formations spécifiques quʼelles assu- 
  rent, dans le respect de la législation existante ;
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LES ÉCOLES MEMBRES (SUITE) :
 16. co-pilotent, avec les partenaires cotutelles, les programmes de recherche portés par  
  les unités dont ils sont cotutelles, conformément à la stratégie de recherche de  
  lʼUniversité Paris-Saclay ;
 17. adoptent une signature commune « Université Paris-Saclay » pour les publications  
  rédigées par les personnels des établissements au sein des unités de recherche du  
  périmètre de lʼUniversité Paris-Saclay ;
 18. sʼengagent à participer, à la mesure de leurs compétences et de leurs moyens, aux  
  actions transverses de lʼUniversité Paris-Saclay (qui consolident et amplifient lʼexistant),  
  aux instances de gouvernance de ces actions et à celles de lʼUniversité Paris-Saclay ;
 19. impulsent lʼouverture internationale des équipes et des programmes, ainsi que la  
  mobilité étudiante. Elles signent des conventions propres et contribuent de la sorte  
  au développement de la présence internationale de lʼUniversité Paris-Saclay, sous  
  réserve de privilégier la cohérence et la synergie avec les actions éventuelles dʼautres  
  Membre ou composantes au sein de lʼUniversité sur le même domaine. Lorsque ces  
  conventions concernent des diplômes portés par lʼUniversité Paris-Saclay (LMD),  
  lʼUniversité est consultée et son président co-signe la convention avec le responsable 
  de lʼécole Membre ;
 20. développent une politique active de relations avec les entreprises, le plus souvent en 
  synergie avec les actions portées par lʼUniversité Paris-Saclay ou dʼautres Membres ou  
  Composantes ;
 21. portent des procédures dʼévaluation et dʼaccréditation propres qui sʼinscrivent dans le  
  cadre dʼévaluation globale mise en oeuvre par lʼUniversité Paris-Saclay ;
 22. soutiennent la vie étudiante, en cohérence avec le plan dʼamélioration de la vie étudiante  
  annexé au contrat quinquennal ;
 23. partagent lʼutilisation et les obligations sur les infrastructures du campus qui sont  
  mutualisées (Learning Center, équipements sportifs, restaurations, logements étudiants,  
  etc.) ;
 24. pilotent leurs services de support et de soutien, en coordination avec ceux de lʼUniversité  
  Paris-Saclay ;
 25. sʼengagent à soutenir et à participer à la transformation vers une convergence/ 
  urbanisation des systèmes dʼinformation et des outils numériques : outils de gestions,  
  outils numériques au service de la recherche et de la formation (LMS, pédagogie).
 26. sʼengagent à soutenir et à participer au développement de services supports et soutiens  
  de lʼUniversité Paris-Saclay qui auront été décidés collectivement ;
 27. soutiennent la création de lʼécole universitaire Paris-Saclay et apportent leur savoir-faire  
  notamment dans le domaine des relations entreprises.
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Les composantes de lʼUniversité Paris-Saclay seront, en 2020, composées des seules 
composantes de lʼUniversité Paris-Sud. Elles seront recomposées en 2025 en sʼhybridant avec 
les composantes issues des 2 universités Membres.
Elles nʼauront pas de personnalité morale propre, toutefois dans un souci dʼefficacité et de 
simplification des procédures, lʼapplication du principe de subsidiarité leur concédera une 
large autonomie.

Notamment, les	«	Composantes	»	:

 1. Gèrent par délégation les personnels qui leur sont affectés (définition des profils, suivi  
  de carrière etc.) dans le cadre de la politique RH de lʼuniversité. Les services du personnel  
  de proximité travailleront en réseau avec la DRH de lʼuniversité.
 2. Assurent la gestion courante des bâtiments et équipements qui leur sont affectés.
 3. Bénéficient de garanties sur la répartition des moyens issus de lʼEtat, et gèrent un budget  
  de composante.
 4. Représentent lʼUniversité Paris-Saclay en tant que tutelle auprès des unités de recherche  
  qui leur sont rattachées. Dans ce cadre, elles co-pilotent, avec les autres tutelles, les  
  programmes de recherches portés par ces unités, conformément à la stratégie de  
  recherche de lʼUniversité Paris-Saclay.
 5. Sont acteurs politiques et opérationnels, comme les autres parties, des diplômes LMD  
  dont lʼintégralité, quelque-soit le format (apprentissage, VAE, FC…), est portée par  
  lʼUniversité Paris-Saclay.
 6. Peuvent, dans le cadre de la stratégie de lʼUniversité Paris-Saclay et de la soutenabilité  
  de lʼoffre, porter des diplômes spécifiques (médecine, pharmacie, magistères, diplôme  
  d’ingénieur, DUT, DU …) ainsi quʼune offre de FC qualifiante qui seront visibles via les  
  structures transversales correspondantes et donc reconnus comme diplômes de  
  lʼUniversité ou de l’EU1CPS selon les cas.
 7. Peuvent développer sur leurs ressources propres des missions spécifiques, par exemple  
  à lʼinternational ou vis-à-vis des entreprises.
 8. Peuvent porter au nom de lʼUniversité Paris-Saclay des missions cofinancées par des  
  moyens collectifs, en particulier ceux de lʼIDEX.
 9. Les IUT et les écoles internes (de type Polytech), composantes de lʼUniversité Paris-  
  Saclay sans PMJ, seront toujours régis par lʼarticle L 713.9 du code de lʼéducation, qui ne  
  peut être dérogatoire.
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LES UNIVERSITÉS MEMBRES :
 1. gardent leur personnalité morale, et ses conséquences (gestion de leurs personnels  
  et responsabilité dʼemployeur, collecte de ressources propres et de leur subvention  
  pour charge de service public, sécurité des infrastructures de leurs sites, etc.) ;
 2. procèdent à la modification de leurs statuts afin que ceux-ci mentionnent leur  
  appartenance à lʼUniversité Paris-Saclay et prévoient que le président de lʼUniversité  
  Paris-Saclay (ou son représentant) soit membre ou invité permanent de leur conseil  
  dʼadministration.
 3. sʼengagent à initier et mener les actions nécessaires pour atteindre lʼobjectif dʼintégrer, 
  de façon pleine et entière, lʼuniversité cible en 2025, en particulier : sur lʼengagement  
  dʼune évolution de lʼoffre de formation et de recherche suite à la prochaine évaluation  
  HCERES en vue de 2025, et sur une gestion des moyens humains et financier pour  
  garantir une situation financière saine et positive en vue de lʼintégration ;
 4. sʼengagent sur un principe de transparence et de reporting envers le nouvel établis- 
  sement Université Paris-Saclay ;
 5. sʼengagent sur le processus de création de lʼÉcole universitaire de 1er cycle Paris-  
  Saclay, dans le respect du calendrier prévu, et à contribuer à la définition des critères 
  qui distingueront les licences sélectives de lʼUniversité des licences plus classiques ou  
  professionnalisantes qui relèveront de lʼEU1CPS ;
 6. participent pleinement à la construction de la marque collective Université Paris-Saclay  
  et peuvent en bénéficier pour leur communication sous leur marque propre. Cette  
  utilisation se fera nécessairement dans le cadre dʼune charte dʼutilisation promouvant la  
  marque commune ;
 7. sʼengagent à ne pas solliciter les classements internationaux pour apparaître en dehors  
  de la marque Université Paris-Saclay dans des classements généralistes dès 2020 ;
 8. inscrivent le développement de leur stratégie et activité en recherche, formation et  
  valorisation dans le cadre de la stratégie globale de lʼUniversité Paris-Saclay. Elles mènent  
  le dialogue de gestion au quotidien avec leur(s) tutelle(s) respective(s) dans le cadre fixé  
  par le contrat pluriannuel ;
 9. participent au processus budgétaire collectif et adoptent leur budget dans le respect  
  des engagements pris au contrat pluriannuel et dans le cadre de la LOB de lʼUniversité  
  Paris-Saclay adoptée chaque année. Elles reçoivent directement leur subvention pour  
  charge de service public de lʼEtat, et collectent des ressources propres ;
 10. ont accès à certaines ressources du nouvel établissement Université Paris-Saclay, dont  
  lʼIDEX et des ressources propres générées à travers les actions transverses (réponses  
  aux AAP PIA, Région, ministères, relations industrielles etc.), en fonction des choix straté- 
  giques qui seront validés par le CA du nouvel établissement et de leur participation aux  
  actions ;
 11. peuvent porter au nom de lʼUniversité Paris-Saclay des missions cofinancées par des  
  moyens collectifs, en particulier IDEX ;
 12. déterminent leur politique RH en cohérence avec les orientations déterminées par la  
  LOB et la conférence RH de lʼUniversité Paris-Saclay ;
 13. définissent les modalités de recrutement de leurs chercheurs et de leurs enseignants- 
  chercheurs dans le respect des dispositions statutaires ainsi que de la charte commune  
  des recrutements de lʼUniversité Paris-Saclay ;
 14. pilotent les programmes de formation initiale et continue portés par les structures qui  
  leur sont rattachées, dans le respect des dispositions communes. Elles délivrent en  
  propre leurs diplômes spécifiques ;
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 15. définissent les modalités de recrutement et dʼévaluation de leurs étudiants ainsi que les  
  programmes dʼétudes pour leurs diplômes spécifiques. Elles fixent librement les droits  
  dʼinscription quʼelles perçoivent pour les formations spécifiques quʼelles assurent, dans  
  le respect de la législation existante ;
 16. portent lʼaccréditation de diplômes nationaux de Licence et Master lorsque leur portage  
  par lʼUniversité Paris-Saclay nʼest pas envisagé dans la stratégie de formation de  
  lʼUniversité. Les décisions correspondantes seront prises dans le cadre du processus  
  dʼévaluation HCERES et de demande dʼaccréditation pour le contrat quinquennal 2020- 
  2025, par la gouvernance provisoire qui sera mise en place pour piloter le processus de  
  création de lʼUniversité ;
 17. pilotent les programmes de recherche portés par les unités dont elles sont cotutelles,  
  conformément à la stratégie de recherche de lʼUniversité Paris-Saclay ;
 18. adoptent une signature commune « Université Paris-Saclay » pour les publications  
  rédigées par les personnels des établissements au sein des unités de recherche du  
  périmètre de lʼUniversité Paris-Saclay ;
 19. sʼengagent à participer, à la mesure de leurs compétences et de leurs moyens, aux  
  actions transverses de lʼUniversité Paris-Saclay (qui consolident et amplifient lʼexistant),  
  aux instances de gouvernance de ces actions et à celles du nouvel établissement  
  Université Paris-Saclay ;
 20. impulsent lʼouverture internationale des équipes et des programmes, ainsi que la  
  mobilité étudiante. Elles signent des conventions propres et contribuent de la sorte au  
  développement de la présence internationale de lʼUniversité Paris-Saclay, sous réserve  
  de privilégier la cohérence et la synergie avec les actions éventuelles dʼautres Parties au  
  sein de lʼUniversité sur le même domaine. Lorsque ces conventions concernent des  
  diplômes portés par lʼUniversité Paris-Saclay (LMD), lʼUniversité est consultée et son  
  président co-signe la convention avec le responsable de lʼuniversité Membre ;
 21. développent une politique active de relations avec les entreprises, le plus souvent en  
  synergie avec les actions portées par lʼUniversité Paris-Saclay ou dʼautres parties ;
 22. portent des procédures dʼévaluation et dʼaccréditation propres qui sʼinscrivent dans le  
  cadre dʼévaluation globale mise en oeuvre par lʼUniversité Paris-Saclay ;
 23. soutiennent la vie étudiante, en cohérence avec le plan dʼamélioration de la vie étudiante  
  annexé au contrat quinquennal ;
24 . partagent lʼutilisation et les obligations sur les infrastructures du campus qui sont  
  mutualisées (Learning Center, équipements sportifs, restaurations, logements étudiants,  
  etc.) ;
25.  pilotent leurs services de support et de soutien, en coordination avec ceux de lʼUniversité 
  Paris-Saclay.
 26. sʼengagent à soutenir la transformation à court terme vers une convergence/urbanisation  
  des systèmes dʼinformation et des outils numériques : outils de gestions, outils numé- 
  riques au service de la recherche et de la formation (LMS, pédagogie).
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Les organismes nationaux de recherche fondateurs de lʼUniversité Paris-Saclay sʼengagent 
à contribuer fortement à ses activités, notamment en matière de recherche, en participant 
à la fois à la définition dʼune stratégie de site et à sa mise en oeuvre par des processus 
de concertation renforcée dans des domaines clefs : structuration des laboratoires, 
développement des infrastructures de recherche, affectation des ressources humaines, etc. 
Ils mettront en place des dispositifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines en 
concertation avec lʼUniversité afin de donner plus de visibilité aux unités mixtes de recherche 
et de renforcer de façon cordonnée ses compétences clefs. Ils contribuent à la promotion de 
la marque Université Paris-Saclay à travers lʼutilisation de la signature commune dans leurs 
unités de recherche.
Afin de faire vivre cette articulation étroite du site et du niveau national, les organismes de 
recherche porteurs sont impliqués dans les instances de gouvernance centrale de lʼUniversité 
et interviennent à travers leurs personnels aux multiples échelles de son organisation.

Plus particulièrement, les organismes fondateurs :
	 • Participent à la gouvernance centrale et aux instances de pilotage de lʼUniversité : 
  nomination de personnalités qualifiées au CA, participation au CCMOF, aux comités de  
  direction des Collèges L/M/D et au Comité des tutelles Recherche, participation au Cac  
  et aux actions transverses mutualisées à travers les personnels des organismes etc.

	 • Mettent en place une Politique scientifique conjointe renforcée
  - État des lieux détaillé et feuille de route scientifique en vue de la reconnaissance par  
   un ou plusieurs organismes des unités de lʼUniversité Paris-Saclay.
Les unités mixtes de recherche du périmètre de lʼUniversité Paris-Saclay sont créées par 
lʼUniversité, les Membres et les organismes concernés sur proposition des Parties. Par 
subsidiarité, les Parties assurent, avec les organismes concernés, la tutelle de proximité 
(nomination du directeur, dialogue stratégique de gestion de lʼunité) et veillent à lʼarticulation 
des programmes de recherche avec leurs formations spécifiques.
Les unités propres des organismes quʼils proposent dʼinscrire dans le périmètre de lʼUniversité 
Paris-Saclay deviennent des unités labellisées « Université Paris-Saclay » sur décision de 
lʼUniversité qui est alors consultée sur la nomination de leurs directeurs et associé aux 
entretiens annuels dʼobjectifs et de moyens et à lʼévaluation par lʼHCERES.
  - Utilisation de la signature commune dans toutes les unités (mixtes) de recherche  
   impliquant les organismes dans le périmètre de marque.
  - Engagement à faire tous leurs efforts pour que leurs chercheurs « Highly Cited »  
   dans les unités du périmètre de marque (14) soient pris en compte dans le classement  
   de Shanghai de lʼUniversité.
  - Affiche des lauréats ERC des organismes avec une visibilité commune : organisme/ 
   Université Paris-Saclay.
  - Les contrats ERC sont gérés par lʼemployeur du lauréat, mais quand celui-ci est  
   membre dʼune unité mixte hébergée par lʼUniversité ou une école Membre, les  
   overheads sont partiellement reversés au bénéfice du Membre ou de la Composante  
   concernée.
  - Concertation renforcée sur les infrastructures de recherche.

	 • Politique RH conjointe renforcée
  - Participation à la « conférence annuelle RH » pour contribuer à établir des orientations  
   pour la politique de recrutement, dʼaccueil, de formation et de mobilité des personnels  
   dʼenseignement, de recherche, dʼappui à la recherche et administratifs, en fonction des  
   objectifs stratégiques respectifs de lʼUniversité Paris-Saclay et des organismes  
   de recherche et des possibilités de mutualisation des moyens, dans une logique  
   de programmation pluriannuelle associant lʼUniversité, les Parties et les organismes  
   de recherche.
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  - Délégation/CRCT (congé pour recherche ou reconversions thématiques), année  
   sabbatique : effort dʼarticulation des pratiques pour favoriser les projets scientifiques  
   et meilleure compensation permettant lʼembauche de post doctorants avec un volet  
   formation.
  - Implication des chercheurs dans lʼenseignement : extension des fonctions de type 
   « professeur attaché ».
   - Implication à tous niveaux (L et M) en sʼinsérant dans une équipe pédagogique.

	 • Optimisation et mutualisation des fonctions support
  - Mise en place de plateformes de service communes pour certaines petites UMR.
  - Déploiement prioritaire de nouveaux outils informatiques dans les UMR, facilitant la  
   gestion, le dialogue annuel sur les moyens et la vision globale des ressources 
   (y compris les ressources propres).
  - Travail conjoint ciblé sur les enjeux dʼhygiène et de sécurité.
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Plusieurs compétences de lʼUniversité, directement liées à la gestion et à la promotion de la 
marque, ont déjà été précisées dans le texte principal ci-dessus. Il sʼagit en particulier de la 
gestion du périmètre de marque (diplômes, recherche), de la stratégie dʼinternationalisation 
et dʼinnovation et de valorisation. Cette annexe aborde essentiellement les compétences 
complémentaires.

STRATÉGIE, CONTRACTUALISATION, ASSURANCE QUALITÉ, ÉVALUATION
LʼUniversité, via ses instances centrales, est responsable de lʼélaboration et du déploiement 
de la stratégie globale de lʼUniversité Paris-Saclay. Cela passe notamment par la coordination 
des budgets et une politique RH cohérente, et la négociation de contrats dʼobjectifs et de 
moyens avec les composantes.
LʼUniversité coordonne la signature dʼun contrat pluriannuel global avec les ministères de 
tutelle. Elle veille à la bonne application de lʼensemble des stipulations de ce contrat par 
toutes les Parties concernées. Chaque Membre est responsable du dialogue stratégique et 
de gestion avec son ministère de tutelle, pour ses activités propres.
LʼUniversité défend, avec celles-ci, les intérêts des Parties auprès des ministères de tutelle et 
oeuvre au dialogue entre eux.
LʼUniversité peut mandater les Parties comme opérateurs de certains volets de cette stratégie 
globale.
LʼUniversité suit au niveau de son CA la mise en oeuvre de la stratégie globale et du 
contrat pluriannuel par un plan dʼaction explicite et un suivi sous mode projet. Elle assure 
lʼélaboration des indicateurs afférents et lʼamélioration continue de ses processus internes 
par une démarche qualité quʼelle anime et prend en charge. Elle coordonne lʼévaluation de 
lʼactivité globale de lʼétablissement en lien avec le HCERES.

ORGANISATION
Schéma général des comités et de leur lien avec les VP

Formation
Trois collèges sont constitués pour traiter des Licences, des Masters et du Doctorat, et dotés 
dʼun comité de direction composé de manière analogue à celui de lʼactuel Collège doctoral 
(voir schéma ci-dessus).
Ces Collèges sont les instances exécutives de la politique partagée de lʼUniversité Paris- 
Saclay sur leurs domaines de compétence, agissant dans le cadre de la politique générale 
décidée par le CAC ou le CA de lʼUniversité.
Les Collèges Licence et Master préparent la stratégie de formation de lʼUniversité Paris- Saclay. 
Elle est retravaillée et validée par le CCMOF qui la soumet pour avis au Conseil académique 
via la Commission formation et vie universitaire (CFVU) du Conseil académique,
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avant adoption par le CA. Les Collèges préparent aussi les appels à projets, ainsi que la mise 
en oeuvre sur le terrain de la politique générale de la formation (coordination des politiques 
de formation des parties et organismes, préparation de la conférence RH, etc.), en lien avec 
la CFVU du Cac pour les avis et décisions qui concernent cette commission.

Schéma : Circuit de décision : stratégie formation, appels à projets, etc...

La CFVU du Cac émet chaque année un avis sur la stratégie de formation de lʼUniversité Paris-
Saclay. Elle est consultée par la Présidence de lʼUniversité pour avis sur les modifications 
substantielles de lʼoffre de formation en ce qui concerne les diplômes nationaux (nouvelle 
licence, nouvelle mention de master). Elle est décisionnelle sur tout ce qui concerne la mise 
en oeuvre (évolution des parcours de formation, évolutions pédagogiques etc.) et les règles 
de fonctionnement (modalités de contrôle des connaissances etc.), sur proposition des 
Collèges Licence et Master.

Recherche
Un Comité des Tutelles Recherche de lʼUniversité Paris-Saclay réunit les responsables de la 
recherche des Parties et les représentants des organismes de recherche, sous la présidence 
du/de la vice-président(e) Recherche de lʼUniversité.
Ce comité est lʼinstance exécutive de la politique de recherche partagée de lʼUniversité Paris-
Saclay, qui agit dans le cadre de la politique générale décidée par le CA de lʼUniversité.
Il prépare le volet Recherche de la stratégie globale de lʼUniversité Paris-Saclay, qui est ensuite 
retravaillée et validée par le CCMOF et soumise pour avis à la commission recherche du Cac 
avant le vote du CA. Il détermine les thèmes des appels à projets, le niveau de financement 
des projets de recherche retenus, ainsi que la mise en oeuvre sur le terrain de la politique 
générale de la recherche (coordination des politiques de recherche des Parties et organismes 
fondateurs, préparation de la conférence RH, identification de projets de recrutements 
conjoints impliquant lʼUniversité, etc.).

Innovation, valorisation et relations avec les entreprises
La détermination des cibles collectives prioritaires, la circulation de lʼinformation et la 
coordination souple et réactive des actions seront assurées par un Comité des relations avec 
les entreprises de lʼUniversité Paris-Saclay, présidé par le/la Vice-président(e) « Relation
avec les entreprises » de lʼUniversité, et où chaque Partie sera représentée.

International
La détermination des cibles collectives prioritaires, la circulation de lʼinformation et la 
coordination souple et réactive des actions seront assurées par un Comité des relations 
internationales de lʼUniversité Paris-Saclay, présidé par le/la Vice-président(e) International
de lʼUniversité, et où chaque Partie sera représentée.
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BUDGET
Principes et cadrage au niveau du périmètre de lʼUniversité Paris-Saclay
LʼUniversité définit les grandes lignes de son budget dans le cadre dʼun dialogue budgétaire 
dʼune part entre la Direction de lʼUniversité et chaque Partie, et dʼautre part en CCMOF.
Le budget de lʼUniversité concerne le périmètre suivant :
1. Les dotations de lʼIDEX, discutées dans le cadre du PSAM, ayant en particulier pour  
 objectif de proposer des opérations communes financées et lʼéventuelle affectation  
 dʼune partie de la dotation IDEX au sein des parties pour porter des actions communes ;
2. les dotations de lʼEtat, subvention pour charge de service public (SCSP), composées de 
 2 éléments notifiés séparément par lʼÉtat :
	 • les dotations affectées en propre à lʼactivité de lʼUniversité, correspondant à la dotation  
  de la COMUE actuelle, ayant pour objectif de permettre le fonctionnement des actions  
  communes gérées par lʼéchelon central ;
	 • les dotations, correspondant à lʼuniversité Paris-Sud actuelle, dʼune part fléchées vers  
  les Composantes et dʼautre part vers le fonctionnement de la gouvernance centrale.
 Les dotations de lʼEtat (subventions pour charge de service public) affectées aux Membres  
 conservant leur personnalité morale et juridique sont directement reçues par les  
 Membres et discutées avec lʼEtat dans le cadre du processus budgétaire propres de  
 chaque Membre.
3. les dotations des Membres ayant pour objectif de financer des opérations mutualisées,  
 sur la base des projets communs et du contrat dʼobjectif commun ;
4. un prélèvement forfaitaire de lʼéchelon central sur les ressources propres des Parties,  
 décidé dans le cadre du budget annuel de lʼUniversité après avis conforme du CCMOF, et  
 en fonction du rôle joué par lʼUniversité dans la mise en oeuvre des actions communes ;
5. les ressources propres quʼelle génère par ses activités de développement. Ces activités  
 ne viennent pas en concurrence avec des parties. Par exemple, lʼUniversité sʼinterdit  
 de faire du « fundraising » auprès des communautés alumni sans lʼaccord des parties  
 concernées.

Par ailleurs :
	 • les parties collectent des ressources propres qui leur restent acquises à travers leurs  
  propres activités de développement,
	 • les recettes générées par les actions communes vont aux Parties qui les opèrent,  
  après prélèvement éventuel par lʼUniversité dʼune quote-part décidée en commun,  
  après avis conforme du CCMOF, en fonction du rôle joué par lʼUniversité dans la mise  
  en œuvre des actions communes.

Organisation du dialogue budgétaire entre lʼUniversité Paris-Saclay et les parties
Le processus budgétaire est initié par la présidence de lʼUniversité, qui rédige chaque année 
avant la fin avril une lettre dʼorientation budgétaire (LOB) globale pour lʼannée suivante. 
Cette LOB décrit la traduction budgétaire des grands objectifs stratégiques de lʼUniversité 
Paris-Saclay concernant notamment les actions transverses mutualisées. Elle est élaborée 
par la présidence, discutée en CCMOF et votée par le CA de lʼUniversité. Elle fournit un cadre 
définissant la politique générale qui oriente les LOB des Parties, et la construction de leurs 
budgets primitifs/initiaux. Les budgets de lʼéchelon central de lʼUniversité et des Parties sont 
élaborés en conformité avec cette LOB.

Les orientations retenues à lʼissue du dialogue budgétaire sont finalisées au plus tard à 
la fin septembre par le CCMOF, puis dans le cadre du budget initial et de la campagne 
emplois, validées par le CA.
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Au plus tard à la mi-novembre, chaque Partie propose son budget propre. Au vu des 
documents reçus au moins quinze jours avant la tenue du CA du Membre ou du conseil de 
la Composante, le Président de lʼUniversité peut exercer un « droit dʼaudit », permettant de 
sʼassurer que le budget de chaque Membre ou Composante ne met pas en péril la LOB, et 
qui consiste à demander que le point budgétaire soit repoussé et le budget modifié. Ce droit 
peut sʼexercer seulement dans deux cas :
	 • si le budget de la Partie contredit les orientations générales de la LOB ou les orientations  
  retenues par le CCMOF à lʼissue du dialogue budgétaire,
	 • si le budget de la Partie présente un défaut de soutenabilité susceptible de mettre  
  lʼUniversité Paris-Saclay en danger.

Si le désaccord persiste, la demande de modification du budget est notifiée par le Président 
de lʼUniversité, sous la forme dʼun argumentaire écrit adressé au directeur de lʼécole membre 
ou directeur de Composante, au plus tard une semaine avant la tenue du CA ou conseil de 
Composante. Le point budgétaire est alors repoussé et une conciliation est engagée. Dans 
le cas dʼune Composante, le CA de lʼUniversité décide in fine. Dans le cas dʼun Membre, en 
cas dʼéchec de cette conciliation lʼétablissement peut voter son budget mais le président de 
lʼUniversité peut décider quʼil nʼaura pas accès à tout ou partie des fonds IDEX et opérations 
en co-financement entre Membres et/ou organismes et lʼUniversité, et ce pour lʼannée en 
question.

LʼUniversité produit chaque année lʼensemble des données dʼactivité financières et 
budgétaires agrégées des Parties. Ce document est présenté au CCMOF pour information 
et au CA de lʼUniversité.

Les Parties collectent des ressources propres qui leur restent acquises, après un prélèvement 
forfaitaire de lʼéchelon central décidé dans le cadre du budget annuel de lʼUniversité, après 
avis conforme du CCMOF, et en fonction du rôle joué par lʼUniversité dans la mise en oeuvre 
des actions communes.

RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION DES SERVICES
LʼUniversité Paris-Saclay définit une politique des RH au niveau de lʼUniversité, en appui de 
sa stratégie globale, et met en oeuvre les outils et modalité de fonctionnement nécessaires à 
son déploiement dans le respect des statuts des personnels qui lui sont affectés, ou de ceux 
de ses Composantes et de ses Membres.

Une Conférence RH annuelle établit des orientations pour la politique de recrutement des 
personnels dʼenseignement et de recherche, des personnels dʼappui à la recherche et des 
personnels administratifs, en fonction des objectifs stratégiques de lʼUniversité Paris-Saclay
et des possibilités de mutualisation des moyens, dans une logique de programmation 
pluriannuelle. LʼUniversité veille à lʼapplication par les Parties des préconisations résultant 
de cette concertation.

LʼUniversité oeuvre à la gestion des compétences et offre des possibilités de mobilité interne
des personnels dans lʼensemble du périmètre de lʼUniversité Paris-Saclay.

LʼUniversité recrute directement ses personnels au sein de ses Composantes et de son 
échelon central, en tant quʼemployeur. Elle soutient également des recrutements conjoints
dʼenseignants-chercheurs et de chercheurs de haut niveau scientifique au sein des Membres, 
éventuellement en lien avec les Composantes, et avec les organismes de recherche via une
politique coordonnée de recrutements.

LʼUniversité et les Membres recrutent les enseignants-chercheurs selon des procédures 
conformes à une charte adoptée par le CCMOF, dans le respect des règles statutaires 
auxquelles ils sont soumis. Cette charte validée par le Cac et votée par le CA promeut, dans 
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lʼesprit du label européen «HR excellence in Research», lʼévaluation externe, la transparence
et lʼhonnêteté des procédures, ainsi que le recours à des membres extérieurs dans les 
concours. Cette charte prendra en compte les spécificités des politiques RH des établissements 
Membres. Dʼautre part, lʼUniversité veille au partage de bonnes pratiques et
au respect de lʼégalité des chances et de la parité pour la gestion des carrières de lʼensemble 
des personnels et en particulier des enseignants-chercheurs et personnels techniques et 
administratifs dans lʼensemble du périmètre de lʼUniversité Paris-Saclay.

La gestion des carrières des personnels rattachés à lʼUniversité Paris-Saclay se fera sur 
le périmètre des Composantes, en particulier : pour les enseignants-chercheurs, avec un 
conseil académique restreint aux seuls enseignants-chercheurs des composantes, et pour les 
BIATSS une commission paritaire dʼétablissement restreinte aux BIATSS des composantes. 
La définition du processus de définition dʼun poste rattaché à lʼUniversité Paris-Saclay et de 
validation de recrutement est en cours.

Services supports
LʼUniversité organise les services communs de lʼUniversité Paris-Saclay et ceux des 
Composantes sous lʼautorité dʼun.e Directeur Général des Services directement rattaché au 
Président. Pour ce faire, il organise leur action en coordination avec les services des parties 
et le cas échéant des organismes fondateurs. Compte-tenu des forces existantes et des 
objectifs, après accord du CCMOF sur la création de service commun ou délégation dʼun 
service à une partie, le ou la DGS sous lʼautorité du président propose une organisation 
soumise pour avis au CCMOF, puis au CT et validée en CA. Un membre minoritaire nʼa pas 
lʼobligation de participer à la création dʼun nouveau service mutualisé porté par une majorité 
des membres.

LʼUniversité pourrait mettre en place un réseau RH (à lʼimage de lʼexistant dans la COMUE) 
composé dʼun représentant des métiers RH des établissements dont les objectifs seraient :
	 •	 proposer un plan de formation collectif
	 •	 proposer une politique de fidélisation des hauts potentiels/talents
	 •	 mettre en oeuvre un réseau de mobilité pour les personnels supports
Les travaux du réseau seraient présentés annuellement au CCMOF, au CHSCT et au CT.

Lors des discussions avec nos partenaires, il a été envisagé la création de plusieurs services
communs au sein de lʼUniversité Paris-Saclay.
En sʼinspirant des apports indéniables à lʼUniversité Paris-Sud de la création de services 
communs comme la direction de lʼinnovation pédagogique (DIP) dʼune part et la direction 
orientation professionnelle et relations entreprises (DOPRE) dʼautre part, il est tout à fait 
envisageable de créer le même type de structures au niveau de lʼUniversité Paris-Saclay, en y 
intégrant toutes les parties, pour optimiser les domaines concernés au sein des formations 
de lʼUniversité Paris-Saclay et de lʼÉcole universitaire de 1er cycle Paris-Saclay.

Dʼautres exemples de services communs pourraient être envisagés pour lʼUniversité Paris-
Saclay :
	 •	 service facturier
	 •	 service des marchés
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Le conseil dʼadministration de lʼUniversité sʼappuie sur un conseil des Composantes, Membres 
et Organismes fondateurs, un conseil académique et un conseil dʼorientation stratégique. La 
gouvernance comporte également un comité technique.

LE	CONSEIL	DʼADMINISTRATION	(CA)
Le CA définit la politique de lʼUniversité dans toutes ses dimensions (formation, recherche, 
valorisation…), vote son budget et adopte son compte financier. A ce titre, il vote aussi le 
plan stratégique annuel de lʼIDEX. Il élit son président et est obligatoirement consulté sur 
la nomination des vice-présidents qui concernent ses prérogatives(15). Le président du CA 
préside également et dirige lʼUniversité. En cas dʼégalité des votes, la voix du président est 
prépondérante.
Le CA est composé de 37 membres :
	 •	 18 représentants élus des personnels et des usagers du périmètre de lʼUniversité  
  Paris-Saclay ;
	 •	 18 personnalités qualifiées, extérieures à lʼuniversité : 6 désignées par les Composantes  
  et les universités Membres, 6 par les écoles Membres, 6 par les organismes 
  fondateurs ;
	 •	 Le président, élu par le CA parmi des candidats sur recommandation dʼun comité de  
  recherche que le CA met en place et qui comporte 2 élus du CA, 2 personnalités  
  qualifiées du CA et 2 membres extérieurs issus du COS(16). Le président rejoint le CA  
  dès son élection, pour un mandat de la même durée que celui des administrateurs.

LE CONSEIL DES COMPOSANTES, MEMBRES ET ORGANISMES FONDATEURS (CCMOF)
Le CCMOF, en tant que comité de direction de lʼUniversité Paris-Saclay, prépare avec 
le Président les décisions stratégiques du CA, notamment sur la stratégie globale de 
lʼUniversité Paris-Saclay telle quʼexprimée dans le contrat pluriannuel avec lʼEtat, sur les 
enjeux budgétaires et RH. Il définit, par décision prise à lʼunanimité, lʼévolution du périmètre 
des actions mutualisées impliquant toutes les Parties. Il est présidé par le président de 
lʼUniversité.
Le CCMOF est composé, en fonction des sujets à traiter, des responsables des Parties et 
organismes fondateurs concernés et du président de lʼUniversité. Les poids de votes 
éventuels sont distribués sur 3 collèges qui ont chacun le même poids :
 1. collège des Composantes, et, dans la 1ère étape, des universités Membres ;
 2. collège des écoles Membres ;
 3. collège des organismes fondateurs ;
De plus, le président de lʼUniversité dispose dʼune voix délibérative.
La répartition des voix entre Parties à lʼintérieur des collèges est laissée à lʼinitiative de chaque 
collège. A titre dʼexemple non contraignant, chaque collège du CCMOF pourrait disposer de 
6 voix, et durant la 1ère étape chaque université Membre disposerait dʼune voix au sein du 
collège 1.
Un Conseil restreint comportant les deux seuls collèges académiques se réunira pour les 
domaines de sa compétence.

LE CONSEIL ACADÉMIQUE (CAC)
Le Cac assure la représentation des différentes communautés académiques de lʼUniversité 
Paris-Saclay. Il est présidé par le président de lʼUniversité. Il émet un avis sur les grandes 
orientations de la politique de lʼUniversité Paris-Saclay, notamment dans les domaines de 
la recherche, de la formation, de lʼinnovation et des relations avec les entreprises. Il est 

15) A titre dʼexemple : VP CA, 
 VP IDEX, VP Numérique, VP  
 Formation, VP Recherche  
 etc.
16) Ce mode d ʼé lect ion  
 « hybride » vise à confé- 
 rer au président une légi- 
 timité démocratique, tout 
 en sʼassurant quʼil possè- 
 de les qualités de leader- 
 ship stratégique et de  
 management requis pour 
 la fonction.
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obligatoirement consulté sur la nomination des vice-présidents concernant ses domaines 
dʼaction(17). Il exerce des compétences décisionnelles, dans le respect de la loi, sur des 
périmètres de recherche et de formation à définir dans les statuts et dans le règlement 
intérieur qui sera voté par le CA.
Le Cac est composé de 60 à 80 membres dont :
	 •	 des personnalités extérieures désignées par le CCMOF pour leur compétence en  
  recherche ou formation ;
	 •	 des représentants élus des personnels et des usagers, suivant 2 grands collèges  
  électoraux représentant respectivement les Composantes et les écoles Membres. 
  Dans la première étape de construction de lʼUniversité Paris-Saclay, un 3ème collège  
  électoral représenterait les universités Membres.
	 •	 des personnes cooptées par les précédentes catégories.

Les responsables recherche et formation des Parties et des représentants des organismes 
fondateurs y sont invités permanents.
Le Cac est séparé en deux commissions : « Recherche » et « Formation et vie universitaire ».
Dans le respect des obligations légales, le Cac peut être amené à se réunir en commission 
restreinte aux seuls enseignants-chercheurs des Composantes, notamment pour traiter les
sujets concernant les personnels des Composantes.

LE	CONSEIL	DʼORIENTATION	STRATÉGIQUE	(COS)
Le COS donne au CA ses avis et recommandations sur les orientations stratégiques de 
lʼUniversité Paris-Saclay afin de permettre leur évolution dans le temps. Il se réunit trois fois 
par an pour statuer sur les grandes orientations stratégiques de lʼUniversité Paris-Saclay et 
en assurer le suivi, ainsi quʼau moment de la préparation de lʼévaluation HCERES et du plan 
quinquennal de lʼuniversité.
Le COS est composé uniquement de personnalités extérieures au site, pour moitié au 
moins exerçant leur activité à lʼétranger. Ces personnalités, proposées par le CCMOF, sont 
nommées par le CA.

LE COMITÉ TECHNIQUE (CT)
Conformément à la loi, lʼUniversité met en place un CT (Cf. CT et CHSCT classiques dʼuniversités, 
à vérifier quant au statut), représentatif des personnels sur lʼensemble du périmètre de 
lʼUniversité, et prenant en compte les spécificités des divers sites dʼimplantation.
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 VP Recherche, 
 VP Formation, 
 VP Etudiant, etc.
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