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FAIRE EXISTER UNE UNIVERSITÉ DE RANG MONDIAL : DROITS, 
CHIFFRES ET INDICATEURS À LA RESCOUSSE D’UNE AMBITION DE 

TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE 

Fanny Viot 

RÉSUMÉ 
L’appel à projets « Initiative d’Excellence » (IDEX) lancé par l’État français à partir de 
2010 a, au cours de ces dernières années, amené à une profonde transformation 
institutionnelle du paysage de l’enseignement supérieur français, notamment par le biais 
de fusions d’universités. Sans que cet objectif fusionnel soit un objectif assigné 
officiellement à l’appel à projets, la cible institutionnelle est devenue un élément central 
dans l’évaluation des projets. C’est principalement grâce à l’évolution des critères de 
sélection et indicateurs que les porteurs de projets ont été orientés vers la structure 
universitaire à adopter, définissant ainsi une certaine vision de l’université de recherche 
de rang mondial. 
Cet article s’appuie sur l’exercice, pendant sept années, de fonctions de direction des 
projets investissements d’avenir, de suivi et de coordination auprès des équipes 
politiques de la candidature, puis du projet IDEXLYON, réponse à l’appel à projets 
« Initiative d’Excellence ».  

ABSTRACT 
The “excellence initiative” (IDEX) call for proposal was launched by the French 
Government in 2010. The French higher education system was strongly transformed by 
this call, especially several universities mergers. Even if merging institutions was not an 
explicit goal for this call, it became a cornerstone of the evaluation process. It is mainly 
through the selection criteria and indicators that the projects leaders were geared toward 
the university model to be implemented. This led to the construction of a definition of 
what an international research university should be. 
This paper is based on my seven years long experience in managing teams and assisting 
universities leaders to be the IDEXLYON project, submitted to the IDEX call. 
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INTRODUCTION 
Cet article propose d’analyser l’appel à projets « Initiatives d’excellence » dit « IDEX », 
lancé dans le champ universitaire français en 2010, à partir des outils issus de la 
sociologie de la quantification et des organisations.  
L’appel à projet IDEX a été lancé par l’État dans le cadre de son programme 
d’investissements appelé « Investissements d’Avenir », initié en 2009 dans la cadre du 
plan de relance et dédié à la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation. L’objectif 
affiché était la création de « pôles universitaires de rang mondial » sans que leur nature 
organisationnelle ne soit visée ou explicitée.  
Cet appel à projets est le vecteur d’une politique qui a eu des conséquences majeures sur 
l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Répondant à la 
critique régulière d’une université française trop décentralisée et peu lisible vue de 
l’étranger, le programme en question vise à faire grossir les établissements français pour 
permettre leur comparaison avec leurs homologues d’autres pays (Aust et Crespy, 2009). 
Il s’agit alors, sur le modèle des Excellenz Initiative allemande, de concentrer les 
ressources sur quelques établissements ciblés en fonction de leur potentiel. C’est là le sens 
donné à la notion d’excellence : ne financer que les meilleurs. Comme le note Michel 
Grossetti, l’excellence imprègne les discours des politiques, en particulier lorsqu’ils 
s’expriment sur l’activité de recherche, essentielle pour renforcer la capacité d’innovation 
des entreprises et des pays. Cette obsession de l’excellence s’est considérablement 
renforcée avec la publication du classement de Shanghai, au sein duquel les universités 
françaises occupent une piètre position. Ce classement, à juste titre abondamment 
critiqué (Gingras, 2009), inspire toujours les politiques destinées à améliorer la situation 
des universités françaises.” (Bouba-Olga et Grossetti, 2018).  
C’est la raison pour laquelle l’appel à projets IDEX met sur le devant de la scène la notion 
“d’université de recherche de rang international ”, sans qu’une définition partagée de cet 
objet ne soit établie en amont du lancement. Il participe également à ancrer la recherche 
de visibilité dans les grands classements internationaux (notamment le Classement dit « 
de Shanghai ») comme une priorité pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche. 
En effet, la définition des « pôles universitaires de rang mondial » puis des « universités 
intégrées » visés par les politiques dites initiatives d’excellence était trop peu précise dans 
l’appel à projets pour permettre aux acteurs candidats de s’organiser et de se coordonner.  
De ce fait, c’est avant tout à travers les horizons dessinés par les objectifs et les indicateurs 
fournis par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) que ces objets organisationnels ont 
été définis. Les acteurs ont donc orienté le volet institutionnel de leur projet en s’appuyant 
sur les instruments fournis par l’ANR (en particulier les indicateurs quantitatifs), dont 
nous proposons ici d’analyser le poids dans l’orientation de l’action publique. De tels 
indicateurs ont régulièrement fait l’objet d’une lecture en termes de marchandisation de 
l’enseignement supérieur. À travers des appels à projets voués à comparer les acteurs au 
moyen d’indicateurs de performance pour ensuite distribuer des ressources, de telles 
réformes participeraient à la mise en concurrence des établissements d’enseignement 
supérieur et à la constitution d’un quasi-marché (Bouchard, 2013). Il s’agirait là d’une 
trace supplémentaire du caractère néo-libéral de ces initiatives dans le cadre desquelles 
l’État instituerait des marchés pour réguler les champs qui n’y sont pas encore soumis 
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(Harari-Kermadec et Moulin, 2015). Si cette lecture ne manque pas d’intérêt tant elle 
permet d’identifier l’émergence d’un certain nombre de postures compétitives pour les 
ressources (étudiants, chercheurs publiant, budgets) (Musselin, 2020), nous aimerions 
apporter une autre lecture plus organisationnelle. En effet, au-delà des enjeux de 
concurrence entre les établissements, l’appel à projets IDEX a contribué à la mise en 
œuvre de reconfigurations majeures au sein des établissements qui souhaitaient 
répondre à ces appels à projets.    
Nous nous trouvons en effet face à un cas tout à fait remarquable d’une construction d’un 
objectif d’action publique par ses outils de quantification. Dans le cas des politiques 
contemporaines de l’enseignement supérieur en France, la quantification va en effet jouer 
un rôle organisationnel à deux niveaux au moins. Les réformes institutionnelles vont 
d’abord avoir pour enjeux de “grimper” dans les classements internationaux ce qui va 
contribuer à cadrer les réformes pour jouer voire subvertir les méthodes de calcul des 
classements internationaux du type Shanghai Ranking ou Leiden. Ensuite, devant les flous 
des dispositions juridiques et réglementaires attendues par l’ANR, ces réformes vont 
cadrer les comportements des acteurs autour d’indicateurs organisationnels élevés au 
rang de juges de paix de la bonne volonté des candidats aux appels à projets.   
 

Des modalités originales de financement pour les Investissements d’Avenir 
Le programme Investissements d’Avenir a innové pour le financement d’une partie des 
appels à projets du programme (dont les IDEX et les Laboratoires d’Excellence dit LABEX) 
: au lieu d’attribuer un montant global aux projets, directement consommable, les projets 
lauréats se voient attribuer une dotation (sur une durée initiale de quelques années puis 
pour les IDEX, de manière pérenne) dont seuls les intérêts sont consommables. Ainsi, pour 
le projet IDEXLYON déposé en vague 2, l’Université de Lyon avait demandé une dotation 
de 798,896 millions d’euros, correspondant à des intérêts annuels de 19,96 millions 
d’euros, puisque le taux d’intérêt prévu par l’État était alors de 2,496%. 

 
L’analyse s’appuie sur l’exercice pendant sept années de fonctions de coordination 
opérationnelle des projets d’investissements d’avenir et d’un projet dit « Initiative 
d’Excellence », à l’issue d’une formation initiale de sciences humaines et sociales en 
Institut d’Études Politiques. Elle est nourrie par la pratique de préparation d’une 
candidature à l’appel à projets, par la rédaction de rapports d’évaluation et le 
renseignement d’indicateurs, par la participation aux réunions nationales de cadrage 
organisées par l’État ainsi qu’aux réunions de pilotages internes et aux instances 
décisionnelles d’un site candidat. Le travail mobilise un corpus constitué des rapports du 
jury chargé d’évaluer l’appel à projets et de remettre ses conclusions à un comité de 
pilotage ad hoc, des textes officiels de cadrage de l’appel, des documents de candidature 
et des canevas des évaluations initiales et annuelles. 
Nous proposons de montrer, en nous basant d’abord sur l’analyse sémantique de l’appel 
à projets, que la cible institutionnelle est devenue un élément central dans l’évaluation 
des projets. Nous proposons ensuite de regarder comment les indicateurs ont été 
mobilisés par l’ANR pour circonscrire le type de structure universitaire à adopter par les 
sites candidats pour satisfaire à la vision véhiculée par le jury international et les pilotes 
du processus. 
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PARTIE 1 – L’APPARITION DU PROBLÈME INSTITUTIONNEL OU LA 

CRÉATION D’UN CONCEPT : L'UNIVERSITÉ-CIBLE 
L’appel à projets « Initiative d’Excellence » (IDEX) a été lancé par l’État français en 2010 
dans le cadre du grand emprunt qui était l’une des composantes du plan de relance 
élaboré à l’issue de la crise économique de 2008 et qui fut renommé Programme 
Investissements d’Avenir ou PIA. Officiellement, le projet devait être piloté conjointement 
par le département des investissements d'avenir et des diagnostics territoriaux du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur (DGESIP-DGRI) avec le secrétariat général pour 
l’investissement (SGPI), mais ce dernier, rattaché au Premier Ministre, a rapidement pris 
la main sur les décisions politiques les plus cruciales. Renouvelé à trois reprises, ce 
programme a, en moins d’une décennie, amené une profonde transformation 
institutionnelle du paysage de l’enseignement supérieur français, notamment par le biais 
de fusions d’universités (Musselin, 2017).  
L’objectif de l’appel à projets IDEX est énoncé dans les documents officiels de lancement 
comme visant à la création de « pôles universitaires de rang mondial » sans que la forme 
organisationnelle de ces pôles soit précisée. La demande de création d’« universités de 
rang mondial », et non plus de simples pôles universitaires, issues de transformations 
institutionnelles et de fusions d’établissements devient de plus en plus explicite au fil du 
processus (Aust et alii, 2018). L’enjeu est ainsi d’être compté et de peser dans les 
classements internationaux, et ce de deux manières. Il s’agit d’une part de jouer avec les 
méthodes de calcul voire de les subvertir pour faire apparaître comme une seule 
université des regroupements d’établissements plus ou moins baroques. En effet, comme 
on le verra, les propriétés juridiques de ces rapprochements demeurent longtemps 
particulièrement floues, ouvrant la porte à différentes “innovations réglementaires" 
(confédérations, fédérations, intégrations, fusions). Il s’agit d’autre part d’influencer les 
producteurs de classements, au moyen de lobbying et de prestations de conseil, pour les 
convaincre d’intégrer ces “innovations réglementaires” comme autant d’établissements 
unifiés.  
L’action IDEX et ses modalités de pilotage sont définies par la Convention du 23 
septembre 2010 entre l'État et l'ANR relative au programme d'investissements d'avenir. 
Un comité de pilotage est donc institué, présidé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche tout en réunissant les directeurs généraux du ministère, des 
représentants du Secrétariat Général pour l’investissement (SGPI, précédemment 
Commissariat Général pour l’investissement) et de l’ANR. Participe également à ce comité 
le président du jury international constitué spécialement pour évaluer les candidats à 
l’appel à projets. Il s’agit de Jean-Marc Rapp, professeur de droit, ancien recteur de 
l’Université de Lausanne et précédent président de l’European University Association 
(EUA), équivalent européen de la conférence des présidents d’université. Autour de lui, le 
jury international est composé majoritairement d’universitaires et chercheurs occupant 
ou ayant occupé des positions de direction dans des institutions étrangères. C’est l’ANR 
qui est chargée de la production et de la publication des différents documents liés à l’appel 
à projets dans le respect des objectifs fixés par la convention cadre État-ANR. Le référent 
IDEX à l’ANR est de formation universitaire, la fonction a été occupée les dernières années 
par un ancien président d’université. Les chargés de mission et les référents de l’action 
côté SGPI sont également de formation universitaire. 
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1.1. – L’évolution de l’appel à projets vers des problématiques institutionnelles 
L’appel à projets étant constitué de plusieurs étapes (une phase dite de présélection et 
une autre dite de sélection) et étant répété en plusieurs vagues, tous les sites 
universitaires candidats ont à produire plusieurs fois un document de candidature. Le 
travail préparatoire de ces candidatures requiert une lecture très précise des documents 
de cadrage pour repérer les évolutions de la commande et ses points névralgiques. La 
complexité des textes, la formulation floue ou absconse des objectifs et l’absence de 
définition claire de termes clefs rendent ce travail particulièrement complexe et incitent 
à une approche comparable à une exégèse pour guider les orientations du projet. En effet, 
si les textes sont rédigés au sein de l’ANR, ils font l’objet de relectures par des 
représentants du ministère et du SGPI, qui indiquent aux candidats que les évolutions des 
textes visent notamment à y intégrer la vision du jury international. Ainsi, une évolution 
des intitulés et termes récurrents est notable au fil des différentes éditions de l’appel à 
projets IDEX. 
La modification de l’organisation des structures candidates est abordée dans la première 
édition de l’appel à projets en 2010 par les termes suivants : « gouvernance », « modèle 
d’organisation » sans qu’il n’apparaisse de contrainte particulière sur la nature de 
l’organisation ou de commande d’intégration des différents établissements dans une 
même structure. Le terme « pôle » est récurrent1, sans qu’il ne corresponde à un modèle 
précis d’organisation. Il est défini dans la première édition de l’appel IDEX comme un 
regroupement territorialement cohérent d’établissements d’enseignement supérieur, 
universités et écoles, impliquant des organismes de recherche, et en partenariat avec des 
entreprises. 
Le terme fait ainsi écho aux formes administratives de regroupements d’établissements 
mises en place depuis 2007 (Musselin, 2017) qui ont pu porter les noms de Pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) ou de Communauté d’universités et 
établissements (COMUE). À cette époque, le regroupement des établissements dans des 
structures fédérales est fortement encouragé par l’État, dans la foulée de la loi du 22 juillet 
2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche dite « loi Fioraso ». Toutefois, 
le terme fusion apparaît à l’époque tabou dans la communication du comité de pilotage 
pour deux raisons au moins, la contradiction du terme avec d’autres politiques de 
l’enseignement supérieur de l’époque tournée vers l’autonomie des universités, d’une 
part, la peur de susciter des craintes de la communauté universitaire de l’autre.  Le 
« périmètre d’excellence » (résumée par : « quelles structures, étudiants, enseignants, 
souhaitez-vous regrouper dans votre pôle d’excellence de rang mondial ? ») est très 
présent dans les documents2, sans que sa finalité ne soit explicitée (pourquoi identifier la 
zone d’excellence ? Comment se définit l’excellence évoquée ici ? En quoi le regroupement 
de structures et personnes peut-il améliorer le travail effectué à l’université ou encore sa 
visibilité ?).  
Lors des éditions suivantes, à partir de 2014, la section « gouvernance » est complétée par 
la notion de « cible » organisationnelle à atteindre par les candidats. Celle-ci est désignée 
par un ensemble de termes créés pour l’occasion : « université cible3 » ou encore 

 
1 Le terme apparaît 7 fois dans le premier appel à projets IDEX (16 pages au total). 
2 Le terme apparaît 20 fois dans le premier appel à projets IDEX (16 pages au total). 
3 L’ANR précise que le terme « désigne l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche 

compétitif - quelle que soit la forme d’organisation choisie - auquel la trajectoire conduit, et qui rassemble, 
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« ensemble intégré » ou « université intégrée ». La création de l’expression « université 
cible » est particulièrement représentative de la construction du problème 
organisationnel dans la politique Initiative d’excellence. En effet, il s’agit d’un néologisme, 
dont l’usage se répand dans le petit cercle de personnes impliquées dans la rédaction des 
candidatures et leur évaluation, composé des présidents ou membres des gouvernances 
des établissements impliqués dans les candidatures, de chargés de mission de profil 
universitaire ou gestionnaire de projet et, dans certains cas, de consultants mandatés 
pour accompagner les équipes de gouvernance. Malgré son absence de sens en dehors du 
contexte du concours4, l’expression apparaît de plus en plus fréquemment dans un 
ensemble de documents officiels soumis à des instances de gouvernance 
d’établissements. 
Cette tendance s’affirme et l’IDEX devient l’objet d’un univers sémantique ésotérique, 
fortement tourné vers les problématiques institutionnelles : les termes « membres », 
« groupement », « consortium », « personnalité morale », ou « effets structurants » 
deviennent familiers aux acteurs impliqués dans les processus de candidature. Cet 
univers est révélateur d’un processus où la notion de transformation institutionnelle va 
progressivement devenir centrale et occulter le volet scientifique des projets (Aust et alii, 
2018). 

1.2. – Un flou persistant sur l’objectif de transformation institutionnelle 
Initialement, les équipes prenant connaissance des documents cadres de candidatures n’y 
trouvent aucune consigne précisant la nature de l’intégration organisationnelle à 
effectuer sur les sites candidats, et a fortiori aucune demande de fusionner les 
établissements s’alliant pour déposer un projet, puisque les définitions utilisées par l’ANR 
font au contraire référence à des organisations fédérales (cf. supra). Les échecs successifs 
de projets proposant un modèle de coopération ou de fédéralisme et les évolutions 
sémantiques évoquées précédemment suscitent néanmoins de nombreuses 
interrogations sur les attendus de l’appel à projets et critères du jury concernant la 
transformation institutionnelle. Ainsi, l’éviction du projet d’IDEX Toulousain en 2016 est 
perçue comme une « sanction5 » au choix des établissements de s’organiser de manière 
fédérale et de ne pas aller vers une fusion6.  
Si les dernières éditions de l’appel à projets n’emploient pas plus le terme « fusion » que 
les premières, elles précisent l’objectif d’intégrer les établissements réunis pour la 
candidature dans un même établissement. Cette équation donnant la transformation de 
plusieurs entités indépendantes en une seule se traduit dans un ensemble d’univers 
administratifs et privés par le mot « fusion », en tant que désignant le processus 
d’intégration. Ce processus peut alors être suivi par un ensemble d’indicateurs y faisant 

 
de façon visible à l’international, les forces de recherche et de formation aujourd’hui trop dispersées et trop 
peu visibles ». 

4 Les collègues universitaires anglophones sollicités indiquent que l’expression « target university » 
utilisée dans la version anglaise de l’appel à projets, qui est celle officiellement utilisée par le jury 
international, n’est pas plus intelligible.  
5 Le terme est notamment repris dans cette brève de France 3 https://france3-
regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/idex-l-universite-federale-de-toulouse-de-
nouveau-sur-les-rails-de-l-excellence-1029585.html  
6 À ce titre, les explications apportées par Jean-Marc Rapp à la non-sélection du projet toulousain 
apparaissent pour le moins floues : https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/jean-marc-rapp.html  
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explicitement référence (Pillon, 2017). L’absence du terme « fusion » interroge : est-il 
évité sciemment du fait de l’inquiétude qu’il peut susciter dans les communautés 
universitaires, ou son non-emploi révèle-t-il qu’une autre forme d’intégration est 
réellement souhaitée ? Sur le terrain, la fusion apparaîtra au fil des échanges comme une 
demande implicite forte et appuyée des interlocuteurs ministériels. 
La cible, nommée par le jury international « université de recherche de rang mondial », ne 
fait, par ailleurs, pas l’objet de définition, le jury renvoyant les candidats à la recherche de 
modèles d’universités à l’international qui leur semblent intéressants. Nous supposons ici 
que les membres du jury, et notamment son président, ayant expérimenté une grande 
diversité d’établissements universitaires, souhaitent rappeler l’une des spécificités des 
organisations académiques : elles sont difficilement standardisables, comme le souligne 
la littérature (Barrier et Musselin, 2015).  
L’absence de formulation explicite de l’objectif organisationnel et l’apparente liberté 
donnée aux candidats sur ce point a donné lieu à de nombreuses interrogations sur les 
sites candidats et complexifié le travail de préparation du projet. Les doutes animant les 
porteurs des projets ont pu être de la nature suivante : un modèle d’organisation fédéral 
ou confédéral a-t-il une chance de séduire le jury international7 ? L’objectif de l’État est-il 
in fine d’amener à fusionner des établissements ? Si c’est le cas, comment expliquer aux 
communautés universitaires que cette voie est incontournable pour être lauréat, alors 
même que la commande n’est pas explicite dans l’appel à projets ? Ces attendus ont créé 
de forts tiraillements dans les communautés universitaires. En effet, les enjeux financiers 
des IDEX sont considérables. Ils mettent en jeu l’attribution de fonds nouveaux, issus des 
intérêts annuels d’une dotation pouvant s’élever à 1 milliard d’euros, les lauréats ne 
pouvant toutefois pas entamer le capital de départ. Correspondant à des dizaines de 
millions d’euros supplémentaires dans leur budget annuel, ces fonds pouvaient offrir la 
capacité aux établissements lauréats de créer de nombreuses chaires d’excellence, 
bourses de thèse ou encore des dispositifs innovants comme des science shops ou des 
« fabriques de l’innovation ». Ainsi, sur des sites où la fusion n’est pas un projet politique 
préexistant aux IDEX et où celle-ci pouvait apparaître peu pertinente en termes 
organisationnels, les acteurs ont pu persister à proposer l’intégration dans une structure 
unique sans qu’il ne puisse in fine recueillir le soutien de la communauté universitaire ou 
conduire à un projet solide8 . 
Ces flous et interrogations participent à la proposition de montages manquant de 
cohérence ou de stabilité aux yeux du jury international. L’enjeu est de parvenir à des 
établissements de grande taille permettant d’afficher des volumes de résultats 
comparables à leurs homologues étrangères en termes de publication. Cet objectif de 
performance s’accompagnant toutefois d’un souci d’inclusivité conduisant à favoriser 
l’intégration de l’ensemble des disciplines, même celle contribuant peu aux publications.  

 
7 Cette interrogation récurrente sur les sites candidats a été portée directement à la connaissance du 
président du jury international par voie de presse interposée, les candidats n’ayant pas, en dehors des 
auditions, de temps d’échange possible avec le jury international : 
https://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/idex-jean-marc-rapp-defend-les-choix-du-jury.html 
(consulté le 5 mai 2019). 
8 Fin 2020, après plus de huit années de travail pour évoluer d’un modèle fédéral à un modèle fusionnel, 
l’IDEX de l’Université de Lyon a été interrompu sur décision ministérielle, après un feuilleton de plusieurs 
années d’évolution des périmètres du projet et d’entrées puis de sorties d’établissements du projet. 
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En miroir, du côté des porteurs et évaluateurs de la politique IDEX, la problématique de 
caractérisation des objets organisationnels proposés par les candidats apparaît 
rapidement comme centrale. Pour vérifier que les projets déposés amènent réellement à 
la création d’une université intégrée, deux moyens principaux ont été mobilisés par les 
évaluateurs : la norme juridique (principalement les statuts envisagés) et des indicateurs 
d’évaluation, ces derniers tissant un véritable faisceau d’indices pour identifier les objets 
organisationnels créés. 
Une autre dimension a été mobilisée par le jury international pour construire une 
définition de l’université de rang mondial : une approche par les références 
internationales (Aust et alii, 2018). Ce point a amené les équipes travaillant sur les 
candidatures à des travaux de documentation sur l’organisation d’universités étrangères 
et également à des prestations de benchmarks par des cabinets de conseils. Il est à noter 
que le jury a relevé une mauvaise compréhension par certains candidats du 
fonctionnement d’universités étrangères9. Ces dispositions consistaient ainsi à émettre 
l’hypothèse selon laquelle il existerait une corrélation entre les modes de gouvernances 
des universités mondiales les plus prestigieuses et leurs résultats en termes de 
publication.  

PARTIE 2 – LA MOBILISATION DES INDICATEURS POUR DÉFINIR 

L'UNIVERSITÉ DE RANG MONDIAL 
Au fur et à mesure que l’appel à projets IDEX se précise, l’objectif de créer des universités 
de recherche « de rang mondial » à partir de l’intégration de plusieurs établissements 
dans une même structure  apparaît. Si la forme organisationnelle n’est pas directement 
imposée, le jury précise qu’il doit s’agir d’un « ensemble suffisamment intégré pour être 
visible à l’international en tant qu’université10 ». Initialement, rien n’est dit sur la façon 
dont le jury compte procéder pour évaluer l’adéquation entre les projets proposés par les 
candidats et cette cible, dont la définition reste floue. Au fil des évolutions des modalités 
de candidature et d’évaluation, cette définition va être précisée par le biais de nouveaux 
indicateurs. Si ces dispositions managériales ont pu faire l’objet d’une lecture en termes 
de marchandisation, nous nous inscrivons pour notre part dans une approche plus 
organisationnelle des conséquences de ces programmes. Ces aspects organisationnels et 
professionnels ont déjà fait l’objet de travaux mettant toutefois l’accent sur l’activité des 
enseignants-chercheurs et la place qu’y ont pris les instruments d’évaluation (Mignot-
Gérard, Normand et Ravinet 2019). Notre contribution se propose pour sa part de mettre 
l’accent sur l’activité des équipes administratives au sein des établissements candidats  

2.1. – L’incapacité du droit seul à faire exister une université de rang mondial 
Avec l’importance prise par l’objectif organisationnel de l’appel à projets IDEX, la 
dimension juridique devient une dimension obligatoire dans les dossiers de candidature. 
Au-delà du simple intitulé administratif de la structure envisagée, le jury demande aux 

 
9 « Le jury ne comprend pas la référence, que l’on trouve dans plusieurs projets, à l’Université de Californie 
ou à l’Université du Québec comme modèle de gouvernance […]. Une telle référence ne permet pas d’assurer 
la crédibilité de l’ambition de constituer une université fortement visible au plan international » (Compte-
rendu des travaux du jury, phase de présélection de la première vague de l’IDEX2). 
10 Précision des attendus exprimés dans le compte-rendu des travaux du jury pour la phase de présélection 
de la première vague de l’IDEX2. 
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sites lauréats une ébauche des statuts du futur établissement en vue de prochaines 
évaluations et va jusqu’à donner de fortes indications sur les éléments figurant dans ces 
statuts : 

IDEX2 – Rapport de sélection du projet IDEX Lyon - 2017 

The following topics should be clearly documented:  

– an outline proposal for statutes of the targeted “integrated” university (TU) 

that would enable its creation (within existing or suggested future 

legislation);  

– a formal agreement of IDEX members, confirmed by signatures of their 

competent authorities, to build this integrated university.  

These statutes and agreement need to:  

– safeguard the adoption of a unified strategy for TU core missions,  

– for the whole TU, define the presidential authority and responsibility 

regarding the global budget, resource allocation and staff recruitment,  

– or each component of the TU endowed with a certain amount of autonomy 

and/or a “legal personality”, describe the TU President’s power of decision,  

– specify which degrees and diplomas will be granted solely by the TU,  

– ensure that the TU will fulfil conditions for international recognition (for 

example by the EUA, the U-multirank, the ARWU and Leiden ranking 

agencies).  

Lors des échanges entre les porteurs de projets et les représentants du ministère, de l’ANR 
et du CGI, les statuts sont présentés comme nécessaires pour permettre au jury de juger 
de la faisabilité dans le droit français des projets proposés et comme favorisant 
l’irréversibilité des processus initiés par l’IDEX. Ce point est à considérer à l’aune des 
véritables feuilletons qui se sont déroulés sur plusieurs sites universitaires candidats à 
l’IDEX : modification des périmètres des groupements déposant les candidatures, 
annonces successives de différents périmètres de fusions, ou encore interruption de 
processus fusionnels en cours.  
Les statuts focalisent alors à la fois les travaux des candidats et ceux des lauréats en vue 
de futures évaluations, ainsi que les échanges dans les instances de gouvernance. Au 
travail de rédaction du projet s’ajoute un travail juridique d’analyse des différentes 
formes juridiques possibles pour la mise en place de « l’université cible », de déclinaison 
de modalités de fonctionnement dans des articles et de soumission de projets de statuts 
aux instances des établissements (Conseil d’administration, Conseil académique ou 
scientifique, Comité technique). Le conseil d’administration de chacun des établissements 
pressentis pour intégrer un Idex pouvait en effet être le lieu d’une fronde contre le projet, 
amenant à une sortie de l’Idex. Cette menace pour le dossier candidat était d’autant plus 
forte que des élections locales pouvaient porter à la présidence des équipes ayant fait 
campagne contre l’Idex. Ce travail s’accompagne de nombreuses déclarations publiques 
autour des projets de statuts, avec une volonté affichée de convaincre du caractère solide 
de l’université cible : 
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 "Ce n'est pas juste une alliance, mais une vraie université", précise ainsi le 
Président de Paris-Sciences-Lettres11. 

Les montages proposés deviennent in fine tellement complexes qu’ils compliquent leur 
évaluation par le jury. La nécessité d’identifier de nouveaux marqueurs ressort, 
notamment la question de l’autorité de la personne exerçant la présidence de 
l’établissement cible, comme on le voit dans l’extrait ci-après : 

« [le jury] a relevé le fait que plusieurs des dossiers contenaient des propositions 
qui étaient très semblables en matière de structuration de l’université cible et de 
modalités internes d’exercice du pouvoir, et qui résultaient en des constructions 
relativement complexes […]. Or, la très grande majorité des meilleures universités 
du monde se caractérise par une simplicité des modes de décision qui leur donne 
une grande efficacité de fonctionnement. C’est en prenant exemple sur ces 
établissements qu’il a paru indispensable au jury que les attributions essentielles du 
président de l’université cible par rapport à ses composantes ou membres […] soit 
strictement garanties à travers les procédures choisies et que, sur ces trois points, 
le président ait le pouvoir de décision. » (Rapport du Jury IDEX lié à l’évaluation 
de la fin de période probatoire de l’IDEX 1 – 2018). 

On voit ici toutes les difficultés d’emmener une communauté universitaire vers de tels 
objectifs dans la mesure où la cible suppose un renforcement du centralisme et la 
concentration des pouvoirs, dans un secteur traditionnellement marqué par sa collégialité 
voire une certaine désorganisation (Musselin, 1997). La complexité des montages 
imaginés, dont un examen juridique pourrait appréhender la dimension d’ovnis 
institutionnels, interroge également sur leur lisibilité dans le paysage international, et in 
fine, sur la capacité de l’appel à projets IDEX à atteindre son objectif de renforcement de 
la lisibilité et de la visibilité des établissements français à l’international.  

2.2. – Le recours aux indicateurs pour construire une définition de l’université 
intégrée de rang mondial 
Les insuffisances de l’approche juridique pour évaluer le volet institutionnel des projets 
IDEX amènent les pilotes du processus à introduire de nouveaux indicateurs et critères 
d’évaluation. Nous retrouvons ici dans le processus IDEX l’intense activité de production 
d’indicateurs et de critères d’évaluation relevée dans d’autres champs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche par Gozlan (2016). 
La mesure de la cible institutionnelle est initialement principalement réalisée par sa 
capacité à figurer dans les classements internationaux. Cet indicateur sera repris tout au 
long du processus et pourrait être considéré comme un indicateur prégnant au sens de 

 
11 La polarisation des travaux et échanges politiques autour des statuts ressort dans la couverture 
médiatique du processus, comme dans cet exemple ci-après concernant le prestigieux projet « Paris 
Sciences Lettres » https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/idex-pour-psl-la-priorite-est-de-
consolider-les-statuts.html 
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BOUSSARD (2001), en tant qu’il contribue à faire intégrer la norme de l’université de 
recherche compétitive comme celle qui est capable d’être bien positionnée dans certains 
classements internationaux. Comme le note Christine Musselin, une telle perspective est 
favorisée par le caractère public des données de publication scientifique, permettant 
d’élaborer différentes simulations en fonction des périmètres hypothétiques des 
établissements candidats (Musselin 2020). Les indicateurs sont donc utilisés au moment 
de la sélection des projets (qui doivent renseigner les classements actuels des 
établissements candidats et le classement attendu de la future université intégrée) puis 
annuellement pour vérifier si ces classements sont améliorés et si l’université cible créée, 
le cas échéant, apparaît bien dans les classements. Cet indicateur est en effet utilisé par le 
jury pour évaluer la nature institutionnelle des structures proposées par les candidats (au 
lancement de l’IDEX, les universités fédérales au sens du regroupement de plusieurs 
établissements n’étaient pas prises en compte dans les principaux classements 
internationaux). On constate là une caractéristique centrale des opérations de 
quantification en régime néo-libérale à savoir qu’elles sont mobilisées pour faire agir les 
acteurs et les actrices, les inciter à se comporter d’une manière spécifique (Desrosières, 
2003). Les opérations de rétroactions qui sont habituellement perçues comme des 
interférences dans les méthodes statistiques classiques et qualifiées de biais sont ici 
directement visées. On constate toutefois une propriété supplémentaire dans la politique 
des IDEX par rapport aux statistiques néolibérales habituelles : dans la mesure où les 
mesures sont réalisées par une institution indépendante du réformateur (par exemple le 
Shanghai Ranking Consultancy pour le classement de Shanghai), les enjeux de réforme 
organisationnelle consistent à se conformer à la méthodologie du classement pour être 
compté comme on le souhaite. L’enjeu n’est donc pas d’arbitrer entre fusionner ou devenir 
une fédération, mais d’opter pour un statut qui soit pris en compte par l’instance de 
quantification.  
En 2015, au moment des premières évaluations dites de fin de période probatoire, les 
indicateurs demandés par l’ANR aux porteurs de projets se densifient en miroir de la 
complexité des échanges et questionnements qui ont émergé sur les modèles juridiques. 
Les indicateurs participent à la construction d’une certaine définition de ce qu’est une 
université intégrée acceptable par le jury international (Bezes et alii, 2016).  
Le faisceau d’indices d’existence de l’université cible est constitué dans les documents 
d’évaluation autour de quatre dimensions clefs :  le recrutement, la délivrance des 
diplômes, l’inscription des étudiants, la signature « unique » des publications. Ces 
dimensions reviennent dans les recommandations du jury et lors des échanges entre les 
candidats et le SGPI, elles sont présentées comme de nature à attester de l’existence d’une 
université cible selon les normes internationales. Nous comprenons alors que selon le jury 
international, une université est vue comme suffisamment intégrée et susceptible d’être 
reconnue à l’international s’il s’agit d’une structure délivrant directement des diplômes, 
étant l’employeur des universitaires qui y travaillent (ou du moins d’une majorité), 
réalisant l’inscription des étudiants qui la fréquentent et enfin apparaissant dans la 
signature des publications des enseignants-chercheurs qui y sont rattachés.   
Ces dimensions donnent lieu à l’introduction par l’ANR d’indicateurs quantitatifs, qui 
visent au-delà du simple questionnement (par exemple, qui recrute les universitaires ?) à 
prendre la mesure de la réalisation d’un projet organisationnel (Bezes et alii, 2016). Ces 
indicateurs chiffrent différentes dimensions qui tendraient à attester de l’existence de 
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l’université cible et nous les percevons au sein des équipes travaillant aux candidatures 
comme visant à orienter le processus de structuration, tel que décrit par Bertillot (2014). 
Nous supposons que les évolutions identifiées proviennent de la prise en compte des 
retours d’expériences des premières évaluations, des avis du jury international 
(notamment des recommandations formulées à l’issue des séances d’évaluation, dont 
certaines sont intégrées directement dans les versions ultérieures de l’appel à projets), de 
demandes de représentants du ministère ou du SGPI pour préciser la commande et 
orienter l’évolution des projets. 
Cette cible n’étant pas, comme nous l’avons déjà indiqué précédemment, clairement 
définie dans l’appel à projets, ce sont finalement les indicateurs qui sont utilisés comme 
vecteurs d’expression de l’intention de transformation portée. De nombreux échanges 
entre les coordinateurs opérationnels et politiques des candidatures ont consisté à 
analyser les nouveaux indicateurs d’évaluation pour en déduire la cible qu’il faudrait 
atteindre pour être tout d’abord en mesure de les renseigner et ensuite en mesure 
d’atteindre un « score » positif pour l’évaluation du projet. Nous constatons en effet au fur 
et à mesure de l’analyse des indicateurs demandés qu’un modèle d’organisation fédéral 
rend tout un ensemble d’indicateurs de l’ANR sans objet, et amène sur un ensemble 
d’autres à les renseigner à zéro. 

Tableau 1 : exemple d’indicateur visant à évaluer la progression de mise en place de 
l’université cible sous l’angle des étudiants12 

 

En complément des tableaux d’indicateurs à remplir, les questions deviennent de plus en 
plus précises dans les documents d’évaluations produits par l’ANR, et l’on peut lire la 
complexité de pouvoir identifier à la fois la création d’une nouvelle entité et son 
éventuelle coexistence avec les entités précédentes. 

Extrait du document dit « DELTA » - 2016 

l’inscription se fait-elle ou se fera-t-elle dans l’ « Université cible » (en précisant 

l’échéance) ? se fait-elle ou se fera-t-elle conjointement dans un des établissements membres de l’ « 
Université cible » ? 

Les indicateurs proposés au fur et à mesure de l’évolution de processus ont non seulement 
cherché à évaluer l’existence même d’une nouvelle structure dans les projets et le 

 
12 Trame de rapport d’évaluation de fin de période probatoire fournie par l’ANR aux lauréats 
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maintien éventuel d’autres entités et à ses côtés, mais également cherché à mesurer son 
adéquation avec la vision portée par le jury international. Ils ont orienté le travail de 
définition des projets de transformation institutionnelle des établissements candidats, 
transformations qui ont pu apparaître, notamment auprès des universitaires et étudiants, 
comme visant avant tout à satisfaire des critères d’évaluation et non comme 
correspondant à un objectif stratégique concerté et porté par des besoins d’organisation 
de la recherche et de la formation. 

CONCLUSION 
Le travail réalisé pour construire et suivre une candidature à l’appel à projets initiatives 
d’excellence constitue un lieu privilégié d’observation de la construction d’une politique 
de réorganisation de l’enseignement supérieur. Il permet de suivre la manière dont 
l’objectif organisationnel poursuivi par cette politique s’est construit, avec une précision 
progressive de la cible de l’appel à projet accompagnée de la construction d’une certaine 
définition de ce que peut être une université de rang mondial, saisie notamment par sa 
capacité à figurer dans des classements internationaux. L’approche sociologique du 
processus permet de percevoir comment les indicateurs dans cette situation ont été 
chargés d’une ambition de transformation (Bertillot, 2016), précisant le modèle 
d’université intégrée comme la cible à atteindre par les différents sites universitaires 
engagés dans le processus. Si la cible est présentée comme peu contrainte, notamment en 
termes de forme juridique, dans les déclarations du jury et des pilotes du processus IDEX, 
la pratique du processus de candidature et d’évaluation a révélé une réalité autre et la 
nécessité de recourir à un processus fusionnel pour prétendre au succès du projet, ce qui 
a conduit à de nombreuses tensions dans les communautés universitaires et à des échecs 
finaux pour un certain nombre de projets IDEX. Au 30 juin 2021, sept IDEX ont été 
confirmés, Paris Sciences Lettres, Sorbonne Université, Paris Saclay, Bordeaux, 
Strasbourg, Aix-Marseille et Grenoble parmi lesquels au moins quatre fusions 
universitaires.  
C’est par les indicateurs que l’intention organisationnelle poursuivie par le ministère et le 
SGPI, pilotes du processus, a été la plus explicitée. Ils ont contribué à construire la 
définition de l’organisation visée par l’appel à projets plus clairement que l’appel à projets 
lui-même et nous pouvons éclairer leur rôle par différents travaux menés sur le rôle des 
indicateurs dans les organisations (Boussard, 2001). Ils ont participé à construire une 
certaine définition, portée par l’État français et teintée par la vision du jury international, 
de ce qu’est une université de recherche de rang mondial. Les enjeux concrets de 
recherche et d’enseignement sont dans ce processus passé au second rang. 
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