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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
IDEX Lyon : le site universitaire Lyon-Saint-Etienne  
obtient la prolongation de son label d’excellence. 

 

Le Premier ministre Édouard Philippe a décidé, lundi 2 décembre, de suivre les propositions 

du jury international en charge de la labellisation Initiatives d’excellence (IDEX) en 

prolongeant la période probatoire de l’IDEX de Lyon jusqu’en 2021 et en maintenant ainsi 

ses financements. Le Président de la Métropole de Lyon salue cette décision qui témoigne 

de la qualité et de l’ambition du projet. 

 

Cette nouvelle labellisation IDEX jusqu’en 2021 prolonge celle obtenue en 2017. Elle doit 

permettre de finaliser un processus de collaboration et de structuration engagé par les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche du site Lyon-Saint-Étienne en vue 

de faire émerger un nouvel établissement appelé « Université de Lyon ». Cette dernière est 

composée de l’ENS Lyon, de l’Université Claude Bernard Lyon 1, de l’Université Jean Moulin 

Lyon 3 et de l’Université Jean Monnet Saint-Étienne. Cette labellisation probatoire renouvèle 

également l’enveloppe financière dédiée à l’IDEX de Lyon. 

 

David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon, salue cette décision qui confirme la 

qualité et l’ambition de ce projet qui s’inscrit dans la volonté d’apporter plus de visibilité aux 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche à l’international et de renforcer 

l’attractivité des talents internationaux sur le site de Lyon-Saint-Etienne 

 
 

Rappel sur l’IDEX : Le regroupement des 

établissements d’ESR par site est devenu une 

condition nécessaire de leur compétitivité à 

différentes échelles (nationale, européenne, mondiale). Le label IDEX (pour Initiatives 

d’excellence) a été créé en France par la loi de finances 2010 afin de susciter l’émergence de 

sites universitaires pluridisciplinaires de rayonnement mondial. Les sites ainsi labellisés 

bénéficient d’une enveloppe d’une vingtaine de millions d’euros par an afin de développer 

des recherches de tout premier plan dans de larges champs scientifiques. 
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