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Donner aux Franciliens 
la capacité d’agir 
sur le monde qui vient

E
n 1995, Simone Veill, qui est récemment entrée au Panthéon, disait :  
« La vie m’a appris que, avec le temps, le progrès l’emporte toujours. C’est long, c’est 
lent mais, en définitive, il faut faire confiance. » Animés de cette même confiance, 
nous nous engageons, avec le nouveau Schéma régional de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI), à mettre la science et la technologie au 
service du bien commun. Alors que l’Île-de-France est la première région pour l’innovation 
et la recherche, nous voulons encourager et soutenir ce mouvement. Parce qu’il en va de 
notre capacité à miser sur la technologie et le numérique, à inventer de nouveaux métiers, 
à renouer avec notre tradition industrielle et à dessiner ensemble l’avenir, pour donner aux 
Franciliens la capacité d’agir sur le monde qui vient.
Mais cela signifie que nous devons anticiper les thèmes de recherche, et agir pour insérer 
nos universités dans les meilleurs réseaux de recherche : grâce à de nouveaux partenariats, 
de nouveaux modes d’organisation, mais aussi en soutenant une véritable « géopolitique 

du savoir ». Nous avons donc choisi d’inscrire notre stratégie dans le 
contexte actuel de la recherche, contexte international, européen, national 
mais aussi territorial. Pour que la recherche en Île-de-France entraîne 
tous les Franciliens dans le grand projet de développement économique et 
social que nous déployons depuis plus de deux ans.
La Région souhaite donc prendre ses responsabilités en matière 
d’orientation, d’insertion et de formation, pour offrir aux étudiants et aux 
chercheurs les meilleures conditions de vie et de travail. 
Le renforcement d’un continuum entre établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, structures de transfert ou d’innovation, 
entreprises et société, constitue ensuite un deuxième enjeu de taille pour 
nous. Nous voulons investir réellement et durablement pour le territoire, 
assurant son rayonnement et sa prospérité. La constitution de « clusters 
» autour des universités et des campus est l’une des premières manières 

de concilier l’aménagement du territoire et l’inscription de la recherche francilienne dans la 
compétition internationale, en valorisant les caractéristiques propres à chaque campus.  
Animés par des universités de pointe, ils attireront de plus en plus de talents étrangers. Notre 
nouvelle stratégie vise donc à soutenir et promouvoir l’excellence francilienne en matière 
d’enseignement, de recherche et d’innovation. Une excellence qui fait de l’Île-de-France un 
moteur pour la France et pour l’Europe.

“Soutenir et 
promouvoir 
l’excellence 
francilienne 
en matière 
d’enseignement, 
de recherche et 
d’innovation.”
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Un schéma et trois orientations pour l’avenir

S’orienter, se former et s’insérer tout au long 
de la vie

Formation : adapter l’offre aux spécificités du territoire
Infographie – L’Île-de-France dispose d’un potentiel  
de formation remarquable
Promouvoir l’égalité des chances  
Encourager la formation tout au long de la vie
Ici la Région – Oriane.info

Renforcer le rayonnement de l’Île-de-France

Faire de l’Île-de-France un territoire scientifique  
et technologique reconnu
Infographie – Un potentiel de recherche et développement 
parmi les plus importants du monde…
Soutenir la recherche et l’innovation partenariale 
Connaître et faire connaître les compétences 
technologiques et scientifiques du territoire 
Ici la Région – Vivatech

Développer des campus attractifs

Accompagner l’émergence de campus 
de rang mondial
Infographie – Université et campus : une attractivité 
internationale 
Développer des campus vivants et innovants
Valoriser l’écosystème francilien « ESRI » 
à l’international
Ici la Région – l’université Paris-Saclay
 
Un schéma, et après ?

Valérie Pécresse, 
présidente de la Région 
Île-de-France
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Faten Hidri, 
vice-présidente chargée de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche
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Enseignement supérieur, 
recherche et innovation
Un schéma et trois 
orientations pour l’avenir

L’élaboration du schéma régional
pour l’enseignement supérieur,

la recherche et l’innovation
La Région a invité acteurs économiques, chercheurs, enseignants, étudiants… 

à participer à l’élaboration de sa stratégie.

3 ateliers de
co-construction

120 participants

Vote en
Conseil régional

Septembre 2017

Sollicitations
d’acteurs clés
50 réponses écrites

Déplacements
sur le terrain

630
contributions

en ligne

Rédaction du Schéma régional
pour l’enseignement supérieur,

la recherche et l’innovation (2017-2021)

354
150

61 Personnels de l’ESR
Entreprises52

8
5

Enseignants
chercheurs

Étudiants

Séance
de présentation
aux contributeurs

Présentation
au Conseil
scientifique
régional

Orientation et insertion
tout au long de la vie

Continuum
Recherche-Innovation

Rayonnement et a�ractivité

Visites de sites
d’avril à mai

Rencontres avec
les départements
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Stagiaires de la 
formation continue
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Du 3 mars au 
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e 21 septembre 2017, la Région Île-de-
France a adopté son nouveau Schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (SRESRI) à l’issue d’une démarche 
de concertation associant acteurs économiques, 
chercheurs, enseignants et étudiants. Ce 
document a été conçu en articulation étroite avec 
la politique nationale et avec la volonté d’inscrire 
les interventions de la Région dans un cadre 
européen riche en potentialités de partenariats 
et de financements. Il définit les ambitions pour 
les cinq années à venir : favoriser la réussite de 
tous les étudiants, amplifier le rayonnement et 
l’attractivité de la Région et développer la recherche 
et l’innovation au bénéfice de l’emploi et de la 
compétitivité des territoires franciliens.  

Dans cette optique, le Schéma a été structuré au-
tour de trois grands enjeux : 

LE PREMIER axe d’action vise à mobiliser les 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche pour permettre à chacun de construire 
son parcours de manière éclairée. Dans cette 
perspective, les établissements publics se 
rapprocheront des entreprises, sous l’impulsion 
de la Région. L’objectif ? Faire émerger des modèles 
innovants d’interface entre formation initiale et 
continue, sur des cycles courts visant l’insertion 
professionnelle immédiate. L’Île-de-France 
s’efforcera également de favoriser l’égalité des 
chances, qu’il s’agisse d’accès à l’enseignement 
supérieur ou de maintien dans l’emploi.

LA DEUXIÈME priorité concerne le positionnement de 
l’Île-de-France dans la compétition internationale. 
S’appuyant sur la conviction qu’un euro dépensé 
dans l’enseignement supérieur génère près de 

trois euros de production totale, le Schéma prévoit 
de renforcer le continuum entre établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, 
structures de transfert ou d’innovation, entreprises 
et société. 

ENFIN, LA TROISIÈME grande orientation cible 
plus précisément la constitution de « clusters » 
susceptibles de réunir, dans un espace localisé, les 
meilleurs laboratoires, les meilleures formations, les 
sites de production ainsi que les centres de recherche 
et de décision des entreprises qui innovent. Appuyés 
sur des universités et des campus de rang mondial, 
ces clusters apparaissent comme une opportunité 
pour concilier compétitivité internationale et 
aménagement du territoire.

Aujourd’hui, l’action régionale porte déjà ses pre-
miers fruits. En témoignent le soutien de la Région à 
des Domaines d’intérêt majeur qui allient excellence 
scientifique et potentiel économique, les nombreux 
partenariats signés pour la promotion internationale 
de l’Île-de-France ou encore les mesures volonta-
ristes prises en faveur du Diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU). La dynamique est donc en-
clenchée. Forte de ces premiers résultats, la Région 
poursuivra la transformation de son action dans les 
prochaines années, au service de l’ensemble des 
territoires franciliens, de leurs acteurs économiques 
et de leurs habitants.
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S’orienter,  
se former  

et s’insérer 
 tout au long  

de la vie

Orientation et égalité des chances pour 

tous les Franciliens, développement 

des formations courtes, valorisation de 

l’apprentissage étudiant, déploiement 

de la formation tout au long de la vie… 

La politique menée par la Région en 

matière de formation et d’orientation 

vise avant tout à mieux concilier les 

besoins de sa population et les attentes 

des acteurs économiques. Pour ce faire, 

elle développe une vision qui tient 

compte à la fois des mutations à l’œuvre 

sur le plan international et des réalités 

de son territoire.
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Formation : adapter  
l’offre aux spécificités  
du territoire  

L

En matière d’orientation et de formation, la démarche de 
concertation publique menée par la Région en 2017 lui a permis 
de cibler trois enjeux spécifiques à son territoire parmi les grandes 
problématiques identifiées à l’échelle nationale et mondiale.

professionnelle. L’autre, qualitatif, 

visant à faire de l’Île-de-France un 

territoire d’excellences multiples qui 

répond à la diversité des besoins. 

Sur chacun de ces sujets, la Région 

considère qu’elle peut apporter une 

réelle valeur ajoutée à travers ses 

différentes interventions.

DES LIENS PLUS ÉTROITS…  
ENTRE TOUS LES ACTEURS 
Pour faire de l’Île-de-France l’un 

des premiers pôles mondiaux de 

création de valeur, l’offre de formation 

francilienne doit favoriser l’adaptation 

des compétences et la requalification 

des individus chaque fois que cela 

sera nécessaire. Pour y arriver, elle 

3 QUESTIONS À

Armand Mekontso 
Dessap

Chef du service de réanimation 
médicale de l’hôpital Henri-Mondor 

de Créteil, directeur du groupe  
de recherche clinique Carmas au sein 

de l’université Paris-Est Créteil.  
Il est l’initiateur du projet Médecine 

intensive réanimation digitale (Miriade), 
lauréat des Trophées franciliens 
de l’innovation numérique 2017.

En quoi consiste le projet Miriade ? 
L’objectif de Miriade est d’améliorer l’accès 
à l’information médicale, notamment pour 
les publics éloignés des principales sources 
pédagogiques. Ce projet propose donc de  

développer un chatbot, c’est-à-dire un 
robot logiciel permettant de dialoguer avec 
un interlocuteur par le biais d’un service de 
conversations automatisées effectuées en 
grande partie en langage naturel. C’est un 

outil à destination des étudiants en médecine 
mais aussi des médecins et des professionnels 
du secteur. Il vise la diffusion de la médecine 

intensive en France et, au-delà, dans l’ensemble 
du monde francophone. C’est le fruit d’un 

partenariat entre l’université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne et VISEO Innovation.

Quels sont ses avantages par rapport  
à une application classique ? 

Les messageries instantanées sont devenues 
l’un des moyens les plus efficaces et les plus 
utilisés pour l’accès à l’information. L’objectif 
de Miriade est d’offrir des contenus d’accès 
beaucoup plus flexibles par rapport à une 

diffusion classique par ordinateur.  
La réponse à une question sur l’infarctus, 

par exemple, est possible où que vous 
soyez, grâce au langage conversationnel 

et à l’utilisation du téléphone mobile. 
On peut atteindre l’ensemble du monde 

grâce au portable, qui est devenu l’outil de 
communication principal pour Internet en 
Europe, mais aussi en Afrique francophone.

Comment la Région vous  
accompagne-t-elle ?

L’enseignement est en pleine mutation  
avec le développement des usages 

numériques.  D’autant qu’aujourd’hui  
les contenus partagés sont internationaux  
et que l’université française ne peut plus  
rester isolée. La Région Île-de-France a 
parfaitement compris l’intérêt de cette 

ouverture au monde, qui est également  
une vraie opportunité pour les enseignants 

et les étudiants. Avec l’attribution du Trophée, 
nous avons bénéficié d’une aide  

de 40 000 €. • 

doit tenir compte des besoins présents 

et futurs de l’économie. Dans cette 

perspective, la Région s’attache à 

resserrer et à densifier les liens entre 

les établissements supérieurs, les 

entreprises et les étudiants.  

Comment ? En proposant de nouvelles 

formations liées aux attentes des 

entreprises, en associant l’ensemble 

des acteurs concernés à la définition 

et au copilotage des politiques de 

formation, d’égalité des chances...

UN ÉQUILIBRE… ENTRE FORMATIONS 
COURTES ET LONGUES
La Région veut favoriser le 

développement d’une offre de 

formation capable de répondre, d’une 

part, aux attentes de plus en plus 

exigeantes et diversifiées des publics 

et, d’autre part, aux besoins en emploi 

de l’Île-de-France. Cela suppose un 

équilibre entre des formations courtes, 

ciblées et ancrées sur un territoire en 

vue d’une insertion professionnelle 

immédiate et des formations de haut 

niveau, plus longues, pour lesquelles 

la mobilité et l’attractivité sont des 

paramètres cruciaux.

UNE VISION… INTERNATIONALE  
ET TERRITORIALISÉE 
À l’heure de la mondialisation de 

l’enseignement supérieur et des 

grandes régions européennes, la 

Région Île-de-France porte une 

“L’enseignement  
est en pleine 
mutation avec  
les usages 
numériques.”
ARMAND MEKONTSO DESSAP

vision à la fois internationale et 

territorialisée de l’offre de formation. 

Celle-ci prend en considération les 

évolutions des bassins d’emploi et des 

pôles de développement économique. 

Elle tient également compte des 

bouleversements plus larges liés à la 

mobilité des étudiants ou à la montée 

en puissance de nouveaux métiers et 

de nouvelles formes d’apprentissage. 

Dans un contexte d’accroissement de 

la démographie étudiante, la Région 

entend ainsi stimuler les interactions 

entre formation et emploi. Son objectif 

est double : renforcer le continuum 

entre bac - 4 et bac + 5 et favoriser les 

parcours de formation tout au long de 

la vie.

e niveau de formation, 
et notamment le besoin de parcours 

courts et adaptés aux évolutions 

du monde économique et à 

l’apprentissage, constitue le premier 

enjeu identifié par la Région. Le 

second est relatif aux contenus et 

aux méthodes pédagogiques de ces 

formations, qui devront tenir compte 

de la digitalisation croissante de la 

société. Enfin, le troisième objectif 

concerne l’égalité d’accès aux 

formations supérieures. 

La Région est par ailleurs confrontée 

à deux défis. L’un, quantitatif, avec 

deux millions de jeunes – élèves du 

second degré, étudiants et apprentis  

– qui doivent trouver leur voie 
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Moyenne
Île-de-France

* Année scolaire 2015-2016.
** Grands établissements : EHESS, École nationale des chartes, IEP de Paris, Observatoire de Paris, Paris- Dauphine, École centrale Supélec des arts et manufactures, École pratique des hautes 
études, Institut national des langues et civilisations orientales, Institut de physique du globe, Muséum national d’Histoire naturelle ; les Écoles normales supérieures.

* Ensemble des écoles et formations d’ingénieurs (universitaires ou non).   ** Hors BTS.
*** Paris-Dauphine, EHESS, IEP Paris, École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, Inalco, Observatoire de Paris, École pratique des hautes études, 
Institut de physique du Globe, École nationale des chartes, formations comptables, écoles normales supérieures, facultés privées, écoles juridiques et administratives, écoles 
supérieures artistiques et culturelles, écoles paramédicales et sociales, préparations intégrées, autres écoles.

     Universités
     Sections de techniciens 
supérieurs et assimilés
     Classes préparatoires 
aux grandes écoles
     Formations d’ingénieurs*
     Écoles de commerce, 
gestion et vente**
     Autres écoles et 
formations***

L’Île-de-France dispose d’un potentiel
de formation remarquable 

Leur répartition par académie
et par type de formation

663 000 étudiants 
soit 1 étudiant français sur 4

sont inscrits dans l’enseignement supérieur* :
ils sont rassemblés dans 17 universités et 70 écoles

66%
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28%

Autres établissements
de spécialités diverses :

51 300 

Écoles paramédicales
et sociales :
27 700  

Écoles supérieures
d’art et culture :

36 100

Sections de techniciens
supérieurs et assimilés :

44 700 

Classes préparatoires
aux grandes écoles :

27 300 

Autres formations d’ingénieurs
(INSA, écoles privées, etc.) :

31 900

Autres établissements
recensés par le ministère** : 

36 300

Universités : 365 100

Écoles de 
commerce :
42 600 

dont Licence : 213 200

dont Master : 132 000 dont
Doctorat :
 19 900
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Promouvoir 
l’égalité des chances

En Île-de-France comme ailleurs, nul 
ne devrait être bridé dans ses projets 
en raison de ses origines sociales 
ou territoriales ou parce qu’il ne 
dispose pas des clés pour s’engager 
avec succès dans une formation. 
C’est sur cette conviction que se fonde 

l’intervention régionale en matière 

d’égalité des chances. Cette volonté  

se traduit notamment par la création  

du portail d’orientation Oriane.info  

(cf. p.13), qui offre à tous les Franciliens 

l’accès à l’information nécessaire pour 

construire leur parcours professionnel. 

Parmi les dispositifs présentés sur le site, 

les Cordées de la réussite s’adressent aux 

collégiens et aux lycéens.

CORDÉES DE LA RÉUSSITE :  
UN BILAN POSITIF
L’enjeu de ces partenariats entre 

établissements d’enseignement 

supérieur et lycées des quartiers 

prioritaires ? Accompagner les élèves 

motivés vers des parcours d’excellence 

et relancer ainsi l’ascenseur social. Pour 

ce faire, les Cordées s’appuient sur des 

réseaux d’acteurs (associations, grandes 

écoles, universités, lycées) qui mettent 

en place des actions de tutorat collectif 

ou individuel, d’accompagnement 

académique et méthodologique, de 

découverte culturelle ou d’internat. 

Aujourd’hui, le bilan des Cordées de 

la réussite est largement favorable 

puisque le nombre de bénéficiaires a 

été multiplié par 4. Sur les 18 000 jeunes 

accompagnés, 38 % ont engagé des 

études longues dans le supérieur, 19 % 

ont rejoint des classes préparatoires et 

35 % ont poursuivi des études courtes. 

Alors qu’on comptait, début 2017,  

79 Cordées en Île-de-France, la Région 

a décidé de porter leur nombre à 150 

à l’horizon 2020. Plusieurs nouvelles 

Cordées ont déjà été labellisées pour 

l’année scolaire 2017-2018, dont la 

Cordée Orientation Active, portée par 

l’université Paris-Descartes et la Cordée 

Une Grande École Pourquoi Pas Moi ?, 

déployée dans le Val-d’Oise par l’ESSEC.  

ET APRÈS LE BAC ?
À côté de cet engagement sur le long 

terme, une aide financière (1 000 euros 

depuis novembre 2017) est également 

accordée chaque année aux boursiers 

ayant obtenu leur bac avec mention 

« très bien » et qui poursuivent leurs 

études dans le supérieur en Île-de-

France. Plus de 4 500 bacheliers ont 

ainsi bénéficié de ce « coup de pouce » 

depuis 2016. Au-delà du public de 

lycéens, la Région donne une seconde 

chance à ceux qui sont sortis du 

système scolaire sans le baccalauréat. 

Elle finance ainsi le cursus Diplôme 

d’accès aux études universitaires 

(DAEU) mis en place par 14 universités 

en Île-de-France et propose une aide 

incitative individuelle aux étudiants 

inscrits dans ces cursus. 
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DÉJÀ  1 380
bénéficiaires du Diplôme  
d’accès aux études universitaires 
(DAEU) depuis 2016.
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programmes copilotés par des entreprises et des 

représentants académiques, formations digitales 

d’un nouveau type, MOOC1, VAE2, pédagogie par 

projet… Pour cela, la Région envisage de mobiliser 

différents outils de la mise en réseau à la diffusion de 

bonnes pratiques, sans oublier le soutien financier à 

l’expérimentation via notamment le volet régional 

du troisième Programme d’Investissements d’Avenir. 

Les Campus des Métiers et des Qualifications 

pourront également être mis au service de ces 

partenariats. La démarche d’expérimentation « 

SPRO Le Lab » va aussi dans ce sens. Lancée en 

2017 sur trois bassins d’emploi, elle vise à favoriser 

des communautés de travail entre acteurs de 

l’orientation, de la formation et de l’emploi pour 

faciliter les parcours des Franciliens au regard des 

enjeux locaux.

La formation tout au long de la vie constitue 
un continuum entre l’enseignement initial et 
l’ensemble des situations où s’acquièrent des 
compétences : formation continue, activités 
professionnelles, bénévolat… Parce qu’elle contribue 

à adapter les qualifications des individus aux besoins 

de l’économie et de la société, la formation tout au 

long de la vie apparaît aujourd’hui comme un levier 

majeur d’employabilité. La Région souhaite donc 

favoriser son développement. 

FAIRE ÉMERGER DES CURSUS COURTS ET INNOVANTS
Dans cette optique, elle a choisi de soutenir des 

partenariats innovants entre acteurs publics et 

privés pour la conception de nouveaux parcours 

de formation courts dans les universités et les écoles. 

Ces cursus pourront prendre des formes variées : 

Encourager la formation  
tout au long de la vie

POURSUIVRE LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT  
DE L’APPRENTISSAGE
Le second axe d’intervention régional concerne 

l’apprentissage dans le supérieur. Sur ce plan, l’Île-

de-France s’est déjà engagée de manière concrète 

via des investissements conséquents. Elle participe 

à l’expérimentation nationale qui relève à 30 ans 

l’âge limite de l’entrée en apprentissage. Dans la 

continuité des actions déjà menées, la Région s’est 

fixé deux nouveaux objectifs : d’une part, contribuer à 

la rénovation profonde de la pédagogie, en particulier 

dans le premier cycle et, d’autre part, développer une 

stratégie d’animation auprès des établissements 

d’enseignement supérieur. L’enjeu est de  les 

sensibiliser davantage aux besoins des entreprises 

actives sur les 24 bassins d’emploi de son territoire 

et de les encourager à renforcer leurs liens avec les 

forces économiques franciliennes.

 ICI LA RÉGION 

Oriane.info, un nouveau portail 

pour l’orientation des Franciliens

Oriane.info… Tel est le nom du nouveau portail 

dédié à l’orientation, à la formation et à l’emploi 

en Île-de-France. Moderne et interactif, ce site 

lancé en mars 2018 a été conçu pour répondre 

aux attentes de tous les Franciliens qui construisent 

leur parcours professionnel, notamment les jeunes 

et les personnes en recherche d’emploi, et plus 

largement tous ceux qui souhaitent se réorienter 

au cours de leur vie professionnelle.  

Co-construit avec plusieurs partenaires, Oriane.info 

poursuit trois objectifs : proposer une information 

pertinente à chaque public, donner les outils pour 

construire son parcours et se former tout au long 

de la vie et, enfin, contribuer à l’amélioration de 

l’emploi en Île-de-France. 

En pratique, le site propose une entrée par profil, 

qui permet à chacun de se repérer selon ses 

besoins et ainsi de naviguer dans son propre 

univers (son lab). Toute l’information nécessaire sur 

les parcours de formation et les aides mobilisables 

est disponible de manière géolocalisée.  

Grâce au big data, le portail donne accès à 

des données précises et en temps réel sur les 

débouchés professionnels des métiers représentés 

en Île-de-France. Oriane.info offre des outils utiles 

pour construire son parcours d’orientation ou 

développer un projet professionnel – questionnaire 

d’intérêt, fiche d’auto évaluation, conseils 

pratiques… On y trouve également des focus 

détaillés sur les différents secteurs professionnels 

et un agenda des manifestations organisées sur le 

territoire. À terme, des communautés d’échanges, 

des forums et des tchats devraient voir le jour. 

Les usagers pourront alors échanger (partage de 

sujets, témoignages, conseils pratiques) et entrer 

en relation avec des professionnels. 

 

 
 

 Le nouveau portail
Orientation • Formation • Emploi

Collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, actifs, en

recherche d’emploi : trouvez toute l’information pour

construire votre avenir professionnel sur oriane.info

Orientation • Formation • Emploi
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1. Massive online open courses.

2. Validation des acquis de l’expérience.
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Renforcer le 
rayonnement  

de  
l’Île-de-France

Riche d’un potentiel de recherche et 

d’innovation des plus prometteurs, l’Île-

de-France doit cependant conforter ses 

positions sur une scène mondiale où la 

concurrence s’accroît au fil des ans. Elle 

se mobilise aujourd’hui pour améliorer la 

visibilité et développer l’attractivité de 

son territoire auprès des étudiants et des 

chercheurs, français comme étrangers. 

Pour y parvenir, les connexions entre 

recherche, innovation et développement 

économique seront renforcées et l’action 

régionale en faveur de la qualité de 

vie sur le territoire francilien (condition 

d’accueil, offre culturelle, dynamisme 

économique...) sera intensifiée. L’enjeu ? 

Valoriser les richesses d’aujourd’hui pour 

mieux faire émerger celles de demain. 
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Faire de l’Île-de-France  
un territoire scientifique  
et technologique reconnu  

A doit aussi redynamiser la capacité 

d’innovation affichée par ses PME. 

UN CONTINUUM VISIBLE 
À L’INTERNATIONAL
Pour que l’Île-de-France devienne 

la première région scientifique, 

technologique et économique 

d’Europe, il est nécessaire d’agir à 

tous les niveaux du continuum : 

recherche fondamentale, valorisation 

et transfert de l’innovation, soutien 

et structuration des entreprises et 

des filières stratégiques, mobilisation 

des acteurs associatifs et société 

civile. La Région doit aussi améliorer 

la visibilité de ce continuum afin 

d’attirer les meilleurs talents, les 

investisseurs les plus influents, ainsi 

que les entreprises, en particulier 

3 QUESTIONS À

Emmanuel Trélat
Enseignant-chercheur  

et directeur du Domaine d’intérêt 
majeur (Dim) Math’Innov

Quels sont les enjeux du Domaine  
d’intérêt majeur que vous dirigez ?

Le programme Dim Math’Innov, qui a financé 12 
doctorants et 6 post-doctorants en 2017, contribue 

à renforcer l’intégration entre la recherche, 
l’innovation et le transfert technologique. L’objectif 

est d’augmenter l’attractivité du territoire auprès 
des investisseurs, notamment internationaux, 
et de stimuler le développement économique 
de l’emploi. L’enjeu est de maintenir, sur le long 
terme, la créativité scientifique au service de la 

connaissance. D’autre part, il s’agit de permettre son 
transfert à l’innovation industrielle et à la croissance. 

L’insertion professionnelle des diplômés en 
master ou en thèse est excellente mais un effort 
est nécessaire pour saisir toutes les opportunités 

qui se développent dans le monde économique et 
répondre aux besoins des entreprises. 

En quoi les mathématiques  
constituent-elles un facteur de 

développement pour l’Île-de-France ?
Selon une étude récente, 9 % des emplois sont 
directement impactés par les mathématiques. 
La recherche en mathématiques contribue à la 

création de valeur ajoutée à hauteur de 15 % du PIB 
national. Télécommunications, énergie, banque, 
finance, assurance, industrie sont les secteurs les 
plus impactés par la recherche dans ce secteur. 

Pour faire simple, les maths sont un véritable 
vecteur d’innovation et de croissance, et jouent 

un rôle clé dans l’économie et le développement 
de l’emploi. Avec ses 3 200 chercheurs, dont 

1 600 permanents, l’Île-de-France concentre 40 % 
de l’emploi mathématique en France et dispose 

ainsi d’un atout décisif pour le développement de 
son économie et son attractivité territoriale. C’est 

la région des mathématiques par excellence.

Pourquoi le soutien de la Région  
est-il important ?

Les mathématiques contribuent à la résolution 
des grands défis sociétaux, liés à la santé, à 

l’énergie, aux changements climatiques, aux 
transports et à l’économie. Mais il y a un manque 
de mathématiciens et d’informaticiens de haut 

niveau dans les entreprises. C’est un frein au 
développement industriel et économique. Le 

soutien de la Région est à ce titre très important 
pour fédérer les sciences mathématiques 

autour d’un projet commun et attirer nos jeunes 
diplômés dans les entreprises innovantes qui 

forment un immense bassin d’emplois liés aux 
mathématiques. À travers son soutien au Dim, 
la Région contribue à structurer et enrichir les 
relations entre universitaires et entreprises, à 

soutenir l’innovation et la création de start-up. •

celles des secteurs technologique et 

scientifique. Au niveau régional, le 

maillage entre recherche innovation 

et développement économique passe 

par le renforcement des interactions 

et des coopérations entre le monde 

académique des laboratoires et 

l’univers entrepreneurial.

UNE RICHESSE VALORISÉE
L’Île-de-France doit s’appuyer sur 

toutes les richesses de son territoire et 

de sa population. Ces deux dimensions 

sont indispensables pour devenir un 

véritable territoire d’innovations et 

d’expérimentations, via la mise en 

place de dynamiques de clustérisation. 

L’objectif : susciter la création de hubs 

d’innovations pour faire émerger 

de nouvelles pratiques, de nouveaux 

modes d’organisation et de nouveaux 

process de collaboration.

UN LIVING LAB DU MONDE DE DEMAIN 
Un autre enjeu clé pour la Région 

est de faire de l’Île-de-France un 

territoire d’expérimentation, véritable 

« living lab » propice à la prise de 

risque et à la naissance d’innovations 

technologiques, sociales et sociétales. 

Pour ce faire, elle soutient les initiatives 

d’acteurs qui explorent les évolutions 

possibles du système de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l’innovation français.

UNE PLATEFORME STRUCTURANTE 
POUR LE TERRITOIRE 
Pour les entreprises, la valeur ajoutée de 

la Région est évidente : sa connaissance 

“Les mathématiques 
contribuent  
à la résolution 
des grands défis 
sociétaux. ”
EMMANUEL TRÉLAT

du tissu économique local la désigne 

comme l’acteur le plus pertinent 

pour assurer le lien entre l’ensemble 

des acteurs franciliens, qu’il s’agisse 

d’universités, d’écoles, d’organismes de 

recherche, de collectivités ou d’autres 

entreprises.  

En confortant son rôle de plateforme  

de mise en relation, la Région favorisera 

activement la structuration de son 

territoire ainsi que son développement. 

Cette volonté, déjà affichée dans sa 

Stratégie régionale pour la croissance, 

l’emploi et l’innovation (SRDEII), 

adoptée en 2016, se retrouve notamment 

dans l’appel à projets SESAME Filières 

PIA, lancé avec l’État en avril 2018, 

pour développer les compétences 

technologiques franciliennes au 

service des PME des filières stratégiques.

vec ses 1281 
structures de recherche publique, 

ses 105 800 chercheurs, ses 11 pôles 

de compétitivité et ses 19 milliards 

d’euros dédiés à la recherche et au 

développement, l’Île-de-France dispose 

d’un potentiel de recherche parmi les 

plus élevés à l’échelle mondiale, quel 

que soit le domaine scientifique. Mais 

cet actif, capital pour le dynamisme 

économique et social des territoires, est 

aujourd’hui soumis à une compétition 

intense qui doit stimuler ces acteurs 

pour rester au meilleur niveau. Par 

ailleurs, cette richesse peut générer 

un effet d’entraînement plus puissant 

sur l’économie réelle : la Région doit 

intégrer le Top 10 mondial en matière 

de création de start-up et doit renforcer 

sa capacité à créer des emplois. Elle 

Le renforcement du potentiel de recherche francilien et 
l’accélération du transfert de l’innovation vers l’économie réelle 
apparaissent comme deux enjeux prioritaires pour la Région. 
L’objectif est simple : dynamiser la capacité des PME à innover 
à partir de la recherche et compter davantage de start-up sur 
le territoire pour favoriser la création d’emplois.
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Paris-Île-de-France 9

Singapour 7

Berlin 5

Munich 5 Chicago 4

Tel-Aviv 4

Shanghai 6

Tokyo 6

Silicon Valley 53

Lombardie
       Région

de Cologne
       Région

de Darmstadt

       Région
de Karlsruhe

       Région
de Düsseldorf

       Région
d’Eindhoven

       Rhônes-
Alpes

       Région
de Stu�gart

       Région
de Munich

       Paris
Île-de-France

Un potentiel de recherche et développement
parmi les plus importants du monde…

… et engagé au niveau  international

155 100 PERSONNELS
DE RECHERCHE…

dont 105 800
CHERCHEURS et 30 320

DOCTORANTS

19 MILLIARDS € de dépenses de Recherche et 
Développement sur le territoire

En France
17 personnels de R&D pour 1 000 habitants

En Île-de-France
27 personnels de R&D pour 1 000 habitants

Soit 40 % des effectifs français
et 6 % des effectifs européens

Soit 37 % des effectifs français
et 6 % des effectifs européens

Soit 39 % des dépenses en France et  7 % des dépenses en Europe

Soit 39 % des effectifs français

Primaire-
énergie-BTP

Autres*

Établissements 
publics à caractère 
industriel et 
commercial (ÉPIC)

Industries 
manufacturières Services

Universités et autres 
établissements 
d’enseignement 
supérieur

Établissements 
publics à caractère 
scientifique et 
technique (EPST)

France 

Île-de-
France

* Ministères et autres établissements publics administratifs, centres hospitaliers universitaires, centres de lu�e contre le cancer, ainsi qu’institutions sans but lucratif.
Sources : MENESR, Eurostat, OST, Altimeter, Cap Gemini Consulting, Elsevier ERI Analytics City Data Portal, données Scopus, traitement IAU îdF.

1/3
par les administrations

2/3
par les entreprises

Répartition des dépenses de R&D 

Londres, Rome et Boston
sont les principaux partenaires scientifiques 

Brevets : l’Île-de-France 
au premier rang européen

Lieux de l’innovation :
une place de choix en Europe

L’Île-de-France compte pour 5,1 % 
des demandes de brevets européens

Nombre de centres d’innovationÉvolution de la part des demandes 
de brevets européens (2002-2012)

↓ Volume cumulé des copublications sur la période 2010-2014
et impact des copublications (FWCI) :         moins de 3,5         3,5 à 4         plus de 4

Londres 10
5,1 % 4,3 % 4,2 %

2,8 % 2,7 % 2,6 % 2,4 %

2,4 % 2,2 % 2,2 %
7 %

38 % 33 % 21 % 8 %

32 % 38 % 23 %

66 %

5 %22 %73 %

28 % 6 %

4 780

7 150

5 240
4 980

4 970
6 120

5 280

6 300

6 510 10 319
Munich

Londres

Paris
IDF

Boston

New York City

Washington

San Francisco

Los Angeles
Madrid Barcelone

Rome
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objectif systématique de ses différentes interventions 

de soutien à la recherche et l’innovation. Enfin, 

elle poursuivra sa politique de soutien aux lieux 

d’innovation (et notamment aux incubateurs), aux 

projets de recherche partenariale et de transfert de 

technologie qu’elle conduit depuis plusieurs années 

et s’engagera dans la mise en réseaux de ces acteurs. 

Financement de Genopole, de Chaires d’excellence 
Blaise Pascale, de Domaine d’intérêt majeur (DIM), 
d’équipements scientifiques et techniques et 
d’incubateurs… À travers ses engagements financiers 

et les instruments qu’elle développe, la Région se 

présente, depuis longtemps, comme un partenaire 

majeur d’une recherche d’excellence, au plus près 

des évolutions de la science, de l’économie et de la 

société.  

PLUS DE LIENS ENTRE RECHERCHE ET  
MONDE ÉCONOMIQUE
Aujourd’hui, l ’une des priorités de la Région 

est de simplifier et de mieux cibler les actions 

qu’elle déploie en faveur de la recherche et de 

l ’innovation. En ce sens, un nouveau critère a 

été créé pour la sélection des 9 DIM labellisés en 

2017 : l’existence d’un programme de transfert et 

de valorisation. Cette action incarne également 

la volonté régionale de renforcer le lien entre 

recherche et monde économique. Sur ce plan, deux 

axes d’action sont envisagés : le lancement d’une 

initiative complémentaire tournée vers la recherche 

partenariale et la connexion de la politique de 

recherche régionale aux orientations européennes. 

Dans la même optique, la Région compte renforcer 

les relations entre les entreprises, les universités, les 

écoles et les laboratoires franciliens en en faisant un 

Soutenir la recherche 
et l’innovation partenariale

Connaître et faire connaître  
les compétences technologiques  
et scientifiques du territoire 

Valoriser la capacité d’innovation de ses territoires 
au plan national comme au plan mondial pour 
être reconnue en tant que « Smart région »… 
Tel est l’objectif poursuivi par la Région. Pour ce 

faire, elle s’appuie sur une stratégie qui conjugue 

soutien à ses territoires d’innovation de grande 

ampleur, organisation d’événements scientifiques 

et technologiques (Viva Technology, Congrès 

international des mathématiques…) et dispositifs 

de communication.  

MIEUX CIBLER L’ACTION RÉGIONALE
Loin d’être cantonnée à une cible d’experts et de 

scientifiques, cette démarche s’adresse également 

au grand public et notamment aux plus jeunes. 

L’enjeu est pluriel puisqu’il s’agit à la fois de 

rapprocher science et société civile, de susciter de 

nouvelles vocations et d’accompagner l’émergence 

de nouveaux usages. L’action régionale en matière 

de diffusion scientifique sera donc centrée sur des 

objectifs spécifiquement liés au territoire francilien et 

sur les ambitions exprimées dans le nouveau Schéma 

régional de la recherche, de l’enseignement supérieur 

et de l ’ innovation : structuration des acteurs, 

fertilisations croisées, promotion des filières et des 

métiers scientifiques, égalité des chances.

RECENSER LES HAUTS LIEUX DE LA RECHERCHE  
ET DE L’INNOVATION FRANCILIENNE
Pour être efficace, cette stratégie suppose une 

compréhension exhaustive des forces et faiblesses 

du territoire. La Région souhaite ainsi établir une 

cartographie des lieux de recherche, de transfert de 

technologie et d’innovations. Par ailleurs, cet outil 

pourrait être mis à profit pour mieux connaître les 

bassins d’emploi et améliorer l’articulation entre les 

mondes économiques et de la recherche. À terme, ce 

travail pourrait également s’avérer utile si un entrepôt 

de données ouvertes sur l’Île-de-France devait voir 

le jour.

 ICI LA RÉGION 

La Smart Région aux côtés  

des start-up franciliennes à Vivatech 

En trois ans d’existence, Viva Technology est devenu  

un rendez-vous mondial incontournable pour  

les start-up. Il sinscrit dans le cadre des Smart Weeks, 

une série d'événements majeurs qui font de l'Île-de-

France le hub mondial de l’innovation.

Cet événement est également très attendu par le grand 

public, avide de découvrir de quoi demain sera fait.  

En 2018, la troisième édition de VivaTech a réuni, porte 

de Versailles, 100 000 visiteurs et 9 000 start-up. 

De son côté, la Région Île-de-France a pris le parti  

de s’appuyer sur cette manifestation sans équivalent  

en Europe pour valoriser le potentiel de ses étudiants 

entrepreneurs, de ses laboratoires de recherche et de  

ses nouveaux lieux d’innovation. Lors de VivaTech 2018, 

cette stratégie s’est concrétisée par l’organisation  

sur son stand de séances de pitchs d’étudiants 

entrepreneurs du programme Pépite Starter Île-de-

France et Les Entrepreneuriales, de start-up spin-off 

d’établissements d’enseignement supérieur et de 

recherche franciliens hébergées dans un incubateur  

ou accompagnées par les Sociétés d’accélération de 

transfert de technologie (Satt). 

La Région a par ailleurs accueilli sur son stand de 150 m² 

15 prototypes de jeunes start-up dont deux réalisés  

par des étudiants entrepreneurs : Beautigloo et AoS. 
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93 allocations doctorales/post-doctorales  
et emplois scientifiques,

82 équipements scientifiques et technologiques 
et 63 manifestations scientifiques en 2017 
financés dans le cadre des Dim,

21 équipements scientifiques  
et 2 plateformes mutualisés financés  
dans le cadre du dispositif SESAME*.
 

*Chiffres pour l’année 2017.
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Développer  
des campus  

attractifs

Forte de très nombreux sites universitaires 

de premier plan et d’une remarquable 

concentration de grands groupes 

internationaux et de start-up, l’Île-de-France 

dispose de solides atouts dans la création 

de campus internationaux, qui s’engage 

dans la plupart des pays industrialisés.  

Sa priorité est donc, désormais, de 

favoriser la concentration des talents et 

des ressources nécessaires au déploiement 

de clusters puissants et compétitifs. Pour y 

parvenir, la Région s’attachera à resserrer 

les liens et à approfondir les coopérations 

entre monde académique et monde de 

la recherche ainsi qu’entre les sphères 

publique et privée. Avec un objectif : stimuler 

le développement de l’Île-de-France. 
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Accompagner 
l’émergence de campus  
de rang mondial

L’
Pour développer l’attractivité de son territoire, la Région mise  
sur le développement d’établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche de rang mondial, répondant aux exigences des 
standards internationaux.

qu’ils soient anciens ou en devenir,  

de répondre aux exigences des standards 

internationaux.

DES RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES 
AMBITIEUSES 
L’Île-de-France compte six sites qui  

ont reçu un label d’excellence (quatre 

IDEX confirmés ou en voie de l’être : Paris 

Sciences-et-Lettres, Sorbonne 

Universités, Paris-Saclay, Sorbonne-

Paris-Cité et deux ISITES : Paris-Seine et 

Paris-Est) dans le cadre du Grand Plan 

d’investissement (Programme 

d’Investissements d’Avenir).  

Les universités franciliennes sont 

actuellement toutes engagées dans  

des réflexions stratégiques ambitieuses 

que la Région souhaite accompagner. 

Avec une ambition : les aider à devenir 

3 QUESTIONS À

Sylvie Retailleau 
Présidente de l’université  

Paris-Sud-Saclay

L’université de Paris-Sud-Saclay est  
en pleine mutation. Pourquoi ?  
C’est une université de recherche 

intensive de premier plan en France et à 
l’international : elle accueille un peu plus de  
30 000 étudiants et regroupe huit campus,  

5 UFR, 3 IUT, une école d’ingénieurs interne, 
ainsi que 77 laboratoires toutes disciplines 

confondues. Elle est un des éléments moteur 
pour la création de l’université Paris-Saclay 

et du cluster technologique qui lui est 
associé. Mais dans un environnement 

international de plus en plus concurrentiel, 
le regroupement des universités avec les 

écoles et les organismes de recherche 
est une évolution logique et nécessaire. 

Changer de modèle est un enjeu très 
important à l’échelle de la France et donc 

de l’Île-de-France. 

Quels sont les avantages de ce 
changement de dimension ?  

Au 1er janvier 2020, la nouvelle Communauté 
d’universités et établissements (Comue) 
Paris-Saclay regroupera l’université, des 
grandes écoles telles que Polytechnique, 
l’Ensae, Telecom SudParis, Telecom Paris 

Tech, l’ENSTA Paris Tech et Centrale 
Supélec. Mais aussi des organismes 
de recherche comme le CNRS, l’Inra 
ou encore Inria. Soit une vingtaine 

d’établissements, 65 000 étudiants et plus 
de 9 000 enseignants-chercheurs. C’est la 
taille d’une université de très haut niveau 

aux standards internationaux. Nous sommes 
aujourd’hui 41e dans le classement de 

Shanghai*, mais demain nous serons plutôt 
aux alentours de la 20e place, ce qui nous 

donnera beaucoup plus de visibilité et donc 
de légitimité.

Quels sont les grands chantiers des 
années qui viennent ?

Nos grands objectifs sont de développer 
l’apprentissage en particulier à bac + 3 et  
de travailler sur la mobilité des étudiants. 

Nous souhaitons également renforcer 
les liens entre l’université et l’industrie. 

L’évolution de notre gouvernance va faciliter 
les choses puisque la moitié des membres 
du conseil d’administration de la Comue 
seront extérieurs au monde universitaire  

et de la recherche. • 

des universités pluridisciplinaires de rang 

mondial et ancrées dans leur territoire. 

Dans cette perspective, 25 millions 

d’euros ont déjà été mobilisés 

spécifiquement dans le cadre du Contrat 

de plan État-Région, à l’appui des 

candidatures des universités Paris-Seine 

et Paris-Est, qui ont obtenu le label ISITE ! 

Ce mouvement de reconfiguration 

converge avec les grands objectifs 

régionaux tels que la diversification des 

formations d’excellence, la 

territorialisation de la recherche et 

du monde économique, l’amélioration 

du rayonnement international et  

la redynamisation du territoire.

DES CLUSTERS VECTEURS  
DE DYNAMISME
Réparties dans toute l’Île-de-France,  

les différentes universités d’excellence 

constituent autant de points d’appui  

à la construction de campus 

susceptibles d’exercer un effet 

d’entraînement sur le territoire en 

termes d’emploi, d’innovation et de 

création de valeur. Depuis plusieurs 

années, la Région effectue un travail 

d’analyse centré sur plusieurs clusters 

étrangers, en particulier Digital Media 

City à Séoul (Corée du Sud) et Aalto 

University Design Factory à Helsinki 

(Finlande). L’enjeu de ces recherches : 

identifier les facteurs clés de succès 

pour accompagner au mieux 

l’émergence des clusters franciliens. 

Soutien à l’immobilier universitaire, 

appels à projets sur la formation et  

la recherche, logement étudiant, 

transport, culture, santé, sport…  

la Région fait d’ores et déjà converger 

ses différentes politiques pour stimuler 

leur développement.

UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT
La bonne intégration des campus sur 

leur territoire et le développement des 

“Le regroupement 
des universités  
avec les écoles  
et organismes  
de recherche  
est nécessaire ”
SYLVIE RETAILLEAU 

interactions avec les habitants font 

l’objet d’une attention particulière de 

la part de la Région. L’ouverture vers 

les PME et ETI est une autre 

composante majeure de la nouvelle 

politique régionale, avec une volonté 

réaffirmée de renforcer les relations 

recherche/entreprises et de 

développer des lieux de recherche  

et d’innovation. En ce sens, de 

nouveaux lieux de rencontres et de 

collaborations seront créés au sein  

des campus. Ceux existants seront 

réhabilités et adaptés aux nouvelles 

formes d’échanges avec les entreprises. 

UNE MARQUE RECONNUE
La construction d’une véritable 

politique de communication et de 

marketing à l’international est une 

autre priorité régionale. Menée en 

partenariat avec les principaux sites 

universitaires, cette démarche vise à 

valoriser les structures 

d’enseignement supérieur et de 

recherche du territoire et, par rebond, 

la marque « Paris Region ». 

attractivité et  
le rayonnement des établissements 

d’enseignement supérieur et de 

recherche franciliens constituent  

de véritables atouts pour le dynamisme 

du territoire francilien. Dans un contexte 

de très forte concurrence de certaines 

régions européennes et de montée en 

puissance des universités des pays 

émergents, l’Île-de-France doit s’employer 

à maintenir un leadership indéniable. 

Cela exige une très grande vigilance sur le 

nombre d’étudiants ou de chercheurs 

étrangers accueillis ou le référencement 

perfectible des établissements franciliens 

dans les classements mondiaux. 

Face à ce constat, la Région mobilise ses 

moyens d’intervention pour permettre 

aux universités et écoles  

des campus de son territoire,  

* C’est l’appellation commune du Classement 
académique des universités mondiales (ARWU). 
Paris-Saclay est l’une des deux seules universités 

françaises présentes dans ce classement avec 
l’université Pierre-et-Marie-Curie, en 40e place.
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Université et campus :
une a�ractivité internationale

1er 2e 3e 4eLa France est le
4e pays d’accueil 
des étudiants 
en mobilité diplômante 

35 % des étudiants étrangers présents 
en France sont inscrits en Île-de-France

Détail par académie

et le 1er des pays
non anglophones

États-Unis Roy.-Uni Australie

Auvergne-
Rhône-Alpes

Occitanie 

Grand Est 

Île-de-France

26 000

59 00026 500 40 000

29 000

soit 107 000 étudiants

1er 4e

2e

3e

Des étudiants étrangers aux profils très différents

Les Maisons de l’étudiant, une nouveauté territoriale

La dynamique des « clusters » 

Union
européenne

Europe
hors UE

Asie, Océanie

Maghreb

Afrique
hors Maghreb

Amériques

Dans ces lieux 
aux horaires élargis…

8 « Communautés d’universités et d’établissements » (COMUE) 
en Île-de-France, parmi lesquelles…

Part des étudiants de 
nationalité étrangère 
dans les filières 
de l’enseignement 
supérieur 
(2015-2016)

Leur localisation

… les universités regroupent 
des services souvent dispersés

… les associations se réunissent et 
bénéficient de services communs

… les étudiants accèdent à des services (bureau 
des bourses, médecine préventive…) et à des activités 
culturelles (salle de danse, de théâtre…) Saint-Denis (93)

Nanterre
(92)

Orsay (91)

Guyancourt (78)

Marne-
la-Vallée (77)

Créteil (94)

Cergy-Pontoise (95)

4 « Initiatives
d’excellence » (IDEX)

2 « Initiatives
Science-Innovation-

Territoires-Économie » (ISITE)

Paris-
Sciences-
et-Le�res

Sorbonne-
Université

Université
Paris-Saclay

L’université Paris-Saclay se distingue par sa capacité à nourrir un « cluster mondial » 
unique en France, réunissant entreprises, incubateurs et technologies de très haut niveau

Université
Paris-Seine

Université
Paris-Est 

5 000 doctorants 
300 laboratoires

15 000 chercheurs

28 lieux innovants
100 start-up
créées par an

2 Prix Nobel,
6 médailles Fields,

35 membres de
l’Académie des sciences

et 9 de technologie

9%

19% 4%

22%
21%

24%

Leur origine
géographique

21 500
CréteilVersailles Paris

Sorbonne 
Paris-Cité

1%
Non renseigné

65 000 étudiants

dont
9 000

en master

Sources : « Les étudiants étrangers dans l’enseignement supérieur en Île-de-France », Institut d’aménagement et d’urbanisme (2017).

Autres formations

CPGE

STS et assimilés

Formations d’ingénieurs (hors universités)

Écoles artistiques,
d’architecture et de journalisme

Universités

Écoles de commerce,
gestion et vente 21 %

19 %

15 %

15 %

8 %
5 %

14 %
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AMÉLIORER « L’EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE »
Parce qu’elle const itue un puissant lev ier 

d’attractivité pour les campus, « l ’expérience 

étudiante » est au cœur des préoccupations 

régionales. Dans ce cadre, l ’ Î le-de-France 

encourage les initiatives portées par les étudiants : 

développement de la vie de campus, économie 

sociale et solidaire, entrepreneuriat étudiant et 

créations de start-up au sein des campus (avec 

notamment la possibilité pour une quarantaine 

d’étudiants-entrepreneurs d’intégrer la station F). 

Le développement de partenariats avec des 

entreprises de la fil ière « Ed-tech », autour 

d’applications liées à la vie étudiante ou à la 

pédagogie, ont également reçu l ’appui de la 

Région. Depuis 2017, cette dernière soutient 

des expérimentations dans ce domaine grâce, 

notamment, aux « Trophées francil iens de 

l’innovation numérique dans le supérieur ». Si elles 

s’avèrent concluantes, ces expériences pourraient, 

à terme, être déployées à plus grande échelle au 

profit d’une « expérience étudiante » de qualité. 

À l’instar de l’université Paris-Seine et de son 
projet de Campus International, qui envisage 
d’intégrer le Top 100 mondial des universités 
mondiales d’ici à dix ans, la Région souhaite 

promouvoir la constitution d’universités et de 

campus de haut niveau, attractifs à l ’échelle 

nationale et internationale. 

UNE POLITIQUE GLOBALE
Dans cette perspective, elle développe une approche 

qui tient compte de l’ensemble des paramètres 

nécessaires à l’émergence de campus intégrés, 

adaptés aux transformations de l’économie, de 

la connaissance et à la révolution digitale. Cette 

stratégie passe notamment par la production de 

logements étudiants, dans laquelle la Région est 

fortement investie depuis longtemps. Elle s’étend 

également aux domaines des transports, de 

l’aménagement du territoire, de la vie culturelle, 

de la santé étudiante… La Région s’attache aussi 

à accompagner le déploiement de pratiques 

pédagogiques innovantes, notamment dans le 

secteur des formations sanitaires et sociales, où 

les techniques de simulation montent en puissance. 

Développer des campus 
vivants et innovants

Pour valoriser les atouts scientifiques et 
technologiques de ses territoires, la Région doit 
construire, avec les acteurs franciliens, une stratégie 
internationale à moyen et long terme. Elle doit 

également mener des actions concrètes rapidement. 

Parmi les mesures figurent notamment l’intégration 

systématique de la composante « enseignement 

supérieur, recherche et innovation » dans la stratégie 

régionale en matière d’attractivité à l’international ainsi 

que le déploiement d’outils pour aider les établissements 

à dynamiser leur politique d’attractivité : soutien de 

chaires de recherche, de programmes d’échanges, etc. 

PRENDRE SOIN DES « AMBASSADEURS »  
DES CAMPUS FRANCILIENS
Parallèlement, la Région entend contribuer à une 

meilleure intégration des étudiants et des campus 

dans les réseaux internationaux. Son intervention 

cible tout particulièrement les capacités et conditions 

d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers. Pour 

cela, elle développe, en concertation avec tous les acteurs 

franciliens concernés (établissements de l’enseignement 

supérieur, campus, CROUS, associations, départements 

et villes d’Île-de-France, CIUP, association Science 

Accueil…), une forte politique d’attractivité. La mobilité 

sortante des étudiants franciliens, ambassadeurs 

potentiels de la région et de ses campus, constitue 

un autre facteur clé du rayonnement francilien à 

l’international, autour duquel la Région se mobilise.

* Enseignement supérieur, recherche et innovation.

 ICI LA RÉGION 

L’université Paris-Saclay :  

incarner l’excellence francilienne 

Réunissant, dans un nouveau modèle d’université,  

des établissements de recherche et de formation 

prestigieux, l’université Paris-Saclay entend se hisser  

au niveau de prestigieuses universités telles que celles 

de Berkeley, d’Harvard, de Tokyo, de Zurich, etc.  

En mars 2018, l’institution a vu sa labellisation IDEX  

(Initiative d’Excellence) confirmée, bénéficiant ainsi  

d’une nouvelle période de trente mois pour « créer 

une grande université de recherche aux standards 

internationaux. » Forte de ses 65 000 étudiants et  

de ses 15 000 chercheurs, l’université constituera  

le moteur essentiel du cluster Paris-Saclay. Ce dernier 

réunit déjà laboratoires de recherche, structures de 

transfert, incubateurs, sièges de grandes entreprises, 

centres de recherche et développement (R&D) et 

start-up. 
Pour contribuer au développement de ce cluster,  

les pouvoirs publics ont constitué l’établissement public 

d’aménagement du plateau de Saclay (EPAPS).  

Sa feuille de route est claire : piloter les chantiers  

relatifs à l’immobilier universitaire, aux logements,  

aux transports, aux infrastructures culturelles et aux 

lieux de vie.  
L’EPAPS est présidé depuis mars 2016 par la présidente  

du Conseil régional. Un engagement qui souligne 

l’attachement de l’institution à la réussite de ce projet, 

crucial pour le rayonnement international de  

l’Île-de-France.  

 

Valoriser l’écosystème  
francilien « ESRI* »  
à l’international
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10
projets soutenus par la Région  
pour un montant de 353 000€  
dans le cadre des Trophées  
franciliens de l’innovation numérique,

129 projets impliquant 290 étudiants 
entrepreneurs soutenus pour  
un total de 440 000€,
 

36 projets lauréats dans le cadre  
de la création et du financement  
du prix PEPITE Tremplin Île-de-France*.
 

*Chiffres pour l’année 2017.

18 lieux d’innovation financés  
(crédits régionaux et européens),
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L e Schéma régional de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) 
donne un cadre stratégique à l’action de la Région en 

faveur de tous les acteurs qui souhaitent se former ou 

bien se connecter à la recherche et à ses applications 

dans le monde de l’entreprise : étudiants comme 

c herc heu r s ,  c réateu r s 

d’entreprise comme salariés. 

Sur la base des mesures 

déjà déployées en 2016-

2017, le Schéma propose 

de nouvelles actions dont 

certaines seront lancées à 

partir de 2018. Mais il n’a pas 

été pensé pour imposer une 

stratégie figée. Il constitue 

au contraire une feuille de 

route vivante qui évoluera 

au f i l  du temps et  des 

interactions avec l’ensemble 

des partenaires de la Région. 

Dans cette perspective, une attention particulière sera 

portée au déploiement des mesures programmées et 

à l’impact réel des initiatives engagées. L’expertise 

de la Région sera également renforcée en matière 

d’évaluation des politiques publiques (cf. encadré) en 

faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Ainsi, l’Île-de-France sera pleinement en mesure 

de partager les retours d’expérience, de favoriser 

les rencontres, de diffuser les bonnes pratiques et 

d’identifier les projets les plus prometteurs, pour in 

fine maximiser ainsi les effets vertueux de sa stratégie 

et de son action.

Enseignement supérieur, 
recherche, innovation : 
un schéma, et après ?

Un suivi qualitatif et 
quantitatif des actions 
déployées
Dans le cadre de sa mission de 

pilotage du Schéma régional de 

l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, la Région 

s’engage à mener des démarches 

d’évaluation pour chacune des actions 

conduites. Des indicateurs quantitatifs 

(nombre de Cordées de la réussite, 

taux d’occupation et d’activité au 

sein des lieux d’innovation, nombre 

d’étudiants et de chercheurs étrangers 

accueillis…) et qualitatifs (existence 

d’une animation territoriale par bassin 

d’emploi, évolution de l’impact des 

publications scientifiques, suivi des 

actions en faveur de la transition 

numérique…) ont été définis. Une 

évaluation globale du SRESRI sera 

également conduite par l’IAU et un 

laboratoire de recherche extérieur  

et indépendant.

30      CONCLUSION.   CONCLUSION.      31      

“Le schéma 
constitue au 
contraire une 
feuille de route 
vivante qui 
évoluera au fil 
du temps.”
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Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil 
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance
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