
Les campus universitaires au cœur 
de la stratégie territoriale d’Inria, 

entre sens et Histoire



L e contrat d’objectifs et de performance Ambition 2023, signé 
en février 2020 par Inria et ses tutelles, définit la stratégie 
de l’institut pour la période 2019-2023, ambition qui s’inscrit 

dans la trajectoire historique d’Inria, telle qu’elle est restituée par 
la devise de l’institut “Excellence scientifique et transfert”. 

Ce contrat d’objectifs et de performance engage l’institut dans un 
nouveau cycle qui est fondé par la priorité donnée à l’impact, que 
celui-ci soit scientifique, technologique, économique ou sociétal 
avec pour finalité de construire un leadership scientifique, 
technologique et industriel dans et par le numérique, en France 
et en Europe. 

Dans ce cadre, Inria a pour ambition de construire avec  
ses partenaires académiques une nouvelle dynamique pour 
sa politique de site pour contribuer au développement de 
« grands sites universitaires de recherche », en France, visibles 
à l’international et l’État demande à ses opérateurs nationaux, 
notamment aux EPST, d’y participer. Inria est convaincu que la 
réussite de cet objectif passe par la mise en réseau autour de 
l’université pivot du territoire, de l’ensemble de l’écosystème 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et du monde de 
l’entrepreneuriat, avec une stratégie partagée sur la formation, 
la recherche, l’innovation pour et par le numérique et une feuille 
de route commune. 

À travers ce COP, Inria s’engage pleinement sur les territoires  
où il est présent pour y jouer un rôle moteur.
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  Les origines de la politique de site

Pour comprendre cette politique volontariste de regroupement depuis les 
premières actions conduites par François Goulard alors ministre délégué à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche qui crée dès le milieu des années 2000 
les PRES1 puis poursuivie lors des alternances politiques,  il faut regarder l’histoire de 
l’Université dans son ensemble2… Remonter à la naissance des universités françaises 
médiévales, à leur suppression pendant la révolution française, à la création des 
grandes écoles, à la réapparition de l’Université Impériale dès 1808 mais plus orientée 
vers l’enseignement que vers la recherche, à la suppression des facultés en 1968 et 
leur remplacement par des unités de formation et de recherche interdisciplinaires 
serait bien trop long…
Arrêtons-nous tout de même en 1968, date à laquelle Edgard Faure, alors ministre 
de l’Éducation nationale réforme administrativement les universités3 :

  en accordant une autonomie renforcée aux établissements en changeant la 
gouvernance, en créant le statut d’enseignant-chercheur, 
  en supprimant les facultés,
  et en créant des unités d’enseignement et de recherche pluridisciplinaires, qui 
deviendront en 1984 les UFR (unités de formation et de recherche).

« Les universités sont ensuite constituées d’unités définies par l’arrêté du 31 
décembre 1968, d’unités créées par transformation ou division d’unités définies 
par cet arrêté »3. 

Cette loi a pour conséquence la création des universités «thématiques», ce qui 
peut conduire à avoir plusieurs universités sur un même territoire (par exemple 
quatre universités pour la seule ville de Bordeaux). Cette loi recrée également les 
universités telles que nous les connaissons aujourd’hui en France même si la loi 
Faure est formellement abrogée par la rédaction du Code de l’éducation4 en 2000 
et notamment par sa troisième partie (LMD -Licence, Master, Doctorat-, création du 
statut d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) qui 
sera ensuite modifié par les lois dites LRU (loi relative aux libertés et responsabilités 
des universités) de 2007.

Concomitamment ou presque, l’Iria5, 6 est créé dans le cadre du Plan calcul 
(1967) avec comme tutelle le ministère en charge de l’Industrie pour « assurer 
l’autonomie du pays dans les techniques de l’information » et « développer une 
informatique européenne »7. Devenu établissement national lors de la création de 
l’INRIA en 19798, l’institut se positionne dès son origine comme un carrefour entre le 
monde académique et l’industrie et s’impose comme le moteur de la recherche et de 
l’innovation numérique en France et en Europe.

La recherche publique devient une priorité nationale comme l’atteste la Loi de 
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programmation et d’orientation de la recherche de 19829 qui avait pour ambition 
de relancer l’effort de recherche publique en France, en allouant des ressources 
spécifiques en fonction de priorités nationales. C’est dans ce cadre qu’ont été 
homogénéisés les statuts des organismes de recherche et qu’ont été créés les EPST 
(établissements à caractère scientifique et technologique, statut qui deviendra donc 
celui d’Inria), le statut de chercheur, etc. On note que parmi les quatre principaux 
EPST (CNRS, INRA, Inria, Inserm) trois ont une double tutelle, le ministère de la 
Recherche pour chacun d’eux et un ministère de spécialisation, le ministère en 
charge de l’Industrie pour Inria, le ministère en charge de l’Agriculture pour l’INRA, le 
ministère en charge de la Santé pour l’Inserm.

Bref, autant de mesures qui se veulent le terreau fertile de la recherche publique et 
de l’innovation de l’avenir.

Dès 1984, la Loi Savary10, bien que maintenant les grands principes de la loi Faure de 
68, amorce la reconfiguration de l’Université française en favorisant notamment 
une plus grande ouverture des universités sur le monde extérieur. Elle fixe également 
les quatre missions de l’enseignement supérieur, reliant de fait l’enseignement 
supérieur et la recherche : i) formation initiale et continue ; ii) recherche scientifique ; 
iii) diffusion de la culture scientifique et de l’information scientifique et technique ; 
iv) coopération internationale.

  L’engagement d’Inria dans la refonte 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche
La fin des années quatre-vingts et les années quatre-vingt-dix seront pour Inria 
l’occasion de s’implanter durablement dans le paysage français de la recherche. 
Reconnu pour son modèle agile d’équipe-projet, très décentralisé et à forte 
émulation, l’institut multiplie les partenariats avec le monde académique en misant 
sur la synergie des spécificités et des complémentarités des différents acteurs pour 
accroître ses actions de recherche.

À partir des années 2000, alors que s’intensifie la compétition à l’international, 
l’institut n’aura de cesse d’amplifier sa politique partenariale avec les universités, 
les écoles et les autres organismes de recherche pour favoriser l’ensemble du 
dispositif national de recherche dans le domaine des sciences et technologies du 
numérique. 

En effet, Inria signe en 2000 un « contrat d’objectif et de moyens » avec l’État 
qui prévoit de doubler sa taille en dix ans pour faire face aux bouleversements 
que l’institut annonce avec l’avènement du numérique. En contrepartie de ce 
doublement, Inria s’engage à créer trois nouveaux centres de recherche (c’est la 
création de « Futurs », un centre de recherche qui se déploie sur trois territoires 
pour incuber les trois centres Inria à venir) et à augmenter le nombre d’équipes-
projets communes avec les universités afin de démultiplier la dynamique de la France 
sur le numérique incarnée par les « Sciences et Technologies de l’Informatique et de 
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la Communication » (STIC). Inria fonde ainsi les bases « de collaborations de longue 
durée avec les autres établissements de recherche et d’enseignement supérieur », 
un acte fondateur dans sa contribution aux politiques de sites nationales qui sera 
réaffirmé à travers les contrats d’objectif successifs jusqu’à nos jours.

  Construire des sites universitaires  
de rang mondial
En parallèle, en 2003, est établi le premier classement académique des universités 
mondiales par l’Université Jiao Tong de Shanghaï11. Il s’impose progressivement 
comme la référence mondiale pour les universités et beaucoup d’établissements 
cherchent alors à y figurer pour renforcer leur notoriété et leur attractivité car nous 
sommes alors entrés dans l’ère de la société de la connaissance12 où les universités 
deviennent un enjeu au centre de la compétition entre les États et, plus globalement, 
entre les blocs.  

La France dont le modèle d’enseignement supérieur et recherche est spécifique, n’y 
figure pas en bonne place14. Les gouvernements successifs intensifient les politiques 
de regroupement d’université pour affirmer une stratégie de site et la rendre 
plus lisible et visible sur le plan international et augmenter ainsi les chances 
des universités françaises de devenir aussi compétitives que les autres à l’échelon 
mondial. S’en suit donc une série de lois dans les années 2000 pour faire grandir 
les universités françaises, rapprocher l’enseignement de la recherche et attirer les 
talents : 

 En 2006 : la loi de programme pour la recherche crée les Pôles de recherche 
et d’enseignement supérieur (PRES) qui sont une réunion d’établissements 
d’enseignement supérieur et/ou de recherche, privés ou publics, français ou 
européens, autour d’une université. En six ans, 27 PRES ont ainsi été créés.

Cette loi est également la traduction législative du Pacte pour la recherche14 
qui réforme en profondeur le système national de recherche et d’innovation, en 
promouvant une stratégie globale de la recherche au service de la coopération de 
l’ensemble des acteurs. 

 En 2007 : La loi Pécresse15,16,17 portant l’organisation de la nouvelle université, 
veut réformer le système universitaire en accroissant l’autonomie des universités 
et de leurs présidents. Cette politique permet aux universités de définir et de 
porter des choix stratégiques plus forts, les rendant ainsi plus structurées et 
attractives.

 En 2008 : Le lancement du Plan campus18 accélère encore la recomposition 
du paysage universitaire en cours. Cette opération de grande ampleur en 
faveur de l’immobilier universitaire est unique car, pour la première fois, l’État a 
clairement lié ambition scientifique et ambition immobilière pour faire émerger 
12 pôles universitaires d’envergure internationale19 en favorisant encore les 
regroupements d’établissements tout en répondant à des urgences immobilières, 
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à des problématiques d’amélioration de la vie de campus et aux besoins d’essor du 
territoire dans lesquels ils s’enracinent. 

 La loi Fioraso de 201321 précise la restructuration du paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en marche. Dès lors, seuls trois types de 
regroupement (fusion, association, fédération ou communauté) sont possibles 
pour un territoire donné avec une coordination unique par un établissement de 
l’enseignement supérieur (sauf en Île-de-France) et l’élaboration d’un contrat 
de site en lieu et place de la multiplicité de contrats d’établissements existant 
auparavant. L’ensemble de ces dispositions conduisent naturellement à la 
préparation d’une Stratégie nationale de l’enseignement supérieur22 (StraNES) et 
d’une Stratégie nationale de la recherche23 (SNR) qui établissent la feuille de route 
pour l’enseignement supérieur et la recherche pour les dix ans à venir. Sachant 
que seules les universités fusionnées ou les ComUE  peuvent candidater à l’appel 
IdEx ou l’appel I-SITE des Programmes d’investissement d’avenir 1 et 2 (voir 
partie 4), le paysage français de l’enseignement supérieur et de la recherche se 
transforme progressivement.  

 Enfin, la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 203024, 
promulguée en décembre 2020 et portée par Frédérique Vidal alors ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a non seulement 
pour ambition de mieux financer et évaluer la recherche mais aussi de rendre ses 
métiers plus attractifs. Cette loi de programmation pluriannuelle, en proposant 
des statuts complémentaires à ceux existants pour de nouveaux scientifiques, 
affine encore le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche avec la 
volonté de rapprocher plus encore les ONR et les universités pour l’élaboration 
d’une stratégie territoriale.

  Inria dans la structuration des 
écosystèmes locaux
De son côté, Inria, qui a déjà construit un maillage territorial fort avec ses cinq 
premiers centres, scelle encore davantage son ancrage au sein des écosystèmes 
académiques locaux dans les années 2000 en inscrivant sa dynamique au cœur des 
grands campus universitaires de recherche puisque la majorité de ses 200 équipes-
projets sont communes avec les universités, écoles ou organismes de recherche. 
Avec l’entité « Futurs », Inria crée en 2008 trois nouveaux centres, en partenariat 
direct avec l’université Paris-Sud et l’École polytechnique pour le futur centre Inria de 
Saclay, avec le campus universitaire de Talence pour le centre de Bordeaux et celui de 
Lille-Villeneuve d’Ascq pour le centre de Lille.

 En 2009, Inria signe un accord-cadre avec la Conférence des Présidents 
d’Université confortant « leurs interactions afin de contribuer à la définition et 
à la mise en œuvre d’une stratégie scientifique nationale […] ayant pour vocation 
d’aider à construire des politiques de site partagées avec les acteurs locaux. […] 
La CPU et l’Inria conviennent de la nécessité d’un cadre de partenariat global 
entre l’Inria et chaque établissement membre de la CPU. »
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 À partir de 2010 comme indiqué ci-dessus les regroupements se poursuivent 
avec le lancement des Programmes d’investissements d’avenir (PIA 1 et 2)25. 
Dans ce contexte, Inria devient membre de sept ComUE, ce qui en fait le deuxième 
EPST le plus présent dans les ComUE après le CNRS. Inria participe également 
activement à la dynamique de sept Idex validés (sur huit au total) et quatre I-Sites 
(sur huit au total). Il s’agit d’une politique d’innovation incitative pour permettre 
à la France d’augmenter son potentiel de croissance et de développement 
économique. Un pan entier de ces investissements est donc consacré au soutien 
de l’enseignement supérieur par la recherche et l’innovation pour faire émerger 
quelques pôles universitaires d’excellence reconnus au niveau international, à 
travers le financement :

- d’initiatives d’excellence26, (IdeX) qui sont « des universités de recherche de 
rayonnement mondial disposant d’une puissance et d’un impact scientifique 
de tout premier plan dans de larges champs de la connaissance. » ;

- d’EquipEx, équipements d’excellence visant à fournir à la France des 
infrastructures scientifiques de haut niveau mutualisé entre plusieurs 
acteurs de la recherche et de LabEx27, qui sont des laboratoires d’excellence 
permettant de doter significativement des unités de recherche ayant une 
forte visibilité pour qu’elles soient plus attractives, innovantes et compétitives 
à l’international (ex : CominLabs28).

Inria et les regroupements d’universités

Listes des sept Comue auxquelles participent Inria :
1. Communauté Université Grenoble Alpes
2. Comue Lille Nord de France
3. Université de recherche Paris sciences & Lettres
4. Université Paris-Saclay
5. Université Sorbonne Paris Cité
6. Université Côte d’Azur
7. Université Bretagne-Loire

Source : DGSIP, liste des regroupements, 2019

Inria, impliqué dans plus d’une dizaine d’Equipex, dont : 

Digiscope //  Equip@meso // FIT // Robotex // Sense-City //
KINOVIS // Tirrex //  PRESENCE // MesoNet // Continuum, Espadon…

Inria, partenaire de LabEx, dont : 

CominLabs // Digicosme // LabEx Mathématique Hadamard // Cemosis //  
PERSYVAL-Lab // Numev // Signalife…
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- Ce dispositif est toujours en vigueur et en 2019 Frédérique Vidal annonçait la 
reconduction de 103 Labex pour une durée de cinq ans29.

- d’I-SITEs30 (Initiative-Science-Innovation-Territoires-Economie) qui sont 
« des universités qui valorisent des atouts scientifiques thématiques plus 
concentrés, distinctifs, reconnus sur le plan international, et qui en font un 
levier d’entraînement et un point d’appui de leur stratégie de développement 
et de partenariat avec le monde économique. »

Listes des quatre I-SITE auxquels participe Inria

1. Lorraine Université d’Excellence (LUE) ;
2. I-SITE ULNE (Université Lille Nord-Europe) ;
3. MUSE (Université de Montpellier) ;
4. I-SITE E2S (Université de Pau et des Pays de l’Adour).

Source : DGSIP, liste des regroupements, 2019

Ces politiques incitatives ont suscité de nombreux mouvements de structuration 
naturels parmi les différents acteurs des écosystèmes locaux pour répondre aux 
appels à projets nationaux de manière plus efficace et innovante. Désormais, 
l’articulation entre les objectifs nationaux et les ambitions locales devient le socle 
des stratégies scientifiques et pédagogiques communes que mène progressivement 
l’ensemble des acteurs de l’ESR localement.

  Conclusion
Inria a toujours eu la volonté de s’adapter à l’évolution constante du paysage 
de la recherche française et aux mutations engagées par l’État, en préservant 
au mieux ses intérêts d’organisme national et ceux de ces agents, tout en 
jouant le jeu du collectif et des politiques de site au profit des grands sites 
universitaires français en promouvant son mode d’organisation de la recherche 
et de l’innovation en équipes-projets.

Aujourd’hui, Inria franchit une nouvelle étape en renforçant sa contribution 
aux politiques de sites par la signature de nouveaux partenariats avec les 
universités, partenaires historiques des centres pour construire une stratégie 
partagée et une feuille de route commune pour contribuer à l’émergence 
de grands sites universitaires de recherche sur les sciences et technologies 
du Numérique de rang mondial. Désormais, l’histoire de l’université s’écrit 
grâce à des dynamiques collectives fondées sur des logiques de coopération 
et coconstruction dans lesquelles chaque acteur (universités, grandes écoles, 
organismes nationaux de recherche, industriels, collectivités territoriales), 
tout en restant autonome, met son savoir-faire et ses spécificités au service 
du collectif dans une vision stratégie partagée. Inria s’inscrit donc pleinement 
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dans cette stratégie nationale et s’engage sans ambiguïté à renforcer les 
écosystèmes des grands sites universitaires dans et par le numérique. 

Ce nouveau positionnement a été officialisé par la signature du premier 
partenariat stratégique entre Inria et Sorbonne Université début juillet 
2021. Cinq autres partenariats ont été conclus au second semestre 2021 avec 
respectivement Université Côte d’Azur, l’université de Bordeaux, l’Institut 
Polytechnique de Paris, l’Université Paris-Saclay et l’Université de Lille puis 
avec Rennes 1 en janvier 2022 et avec Université Grenoble Alpes mi-juillet 
2022. Ces accords, d’un genre nouveau, annoncent la création des centres 
Inria des universités afférentes dans lesquels l’institut propose d’opérer ses 
dispositifs de recherche et d’innovation pour le compte de ses partenaires 
dans le cadre d’une stratégie « formation, recherche et innovation » 
commune. Il réaffirme ainsi la force de son modèle d’organisation et de sa 
stratégie d’impact en articulation fluide avec les modèles des partenaires,  
au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ces sites.
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