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Elaboré dans l’opacité, sans concertation aucune avec la 
communauté universitaire, ni avec les organisations syndicales et 
associations représentatives, le projet Idex 2 n’a pas été 
sélectionné par le jury international.  
Répondant à une logique de restructuration de l’ESR régional 
autour d’un pôle d’excellence concentrant tous les moyens, doté 
d’une gouvernance spécifique, il mettait en péril : 

- Les missions fondamentales de recherche et de 
développement des connaissances par concentration des 
moyens humains et financiers sur un petit périmètre, 
entraînant la paupérisation de champs disciplinaires entiers, 
- Les missions de formation supérieure par une réduction à 
venir de l’offre d’études, contradictoire avec la fonction 
d’aménagement du territoire, 
- La réduction des inégalités d’accès à l’enseignement 
supérieur, par la mise en place d’un système sélectif 
« d’étudiants de très haut niveau ». 

 
Opposées dès l’origine au projet Idex, à cause des dangers qu’il 
représente pour l’ESR et ses missions, les organisations syndicales 
ou associatives soussignées demandent instamment au PRES de 
profiter de cette occasion pour engager des débats contradictoires 
avec l'ensemble de la communauté universitaire sur l’avenir de 
l’ESR sur d’autres bases que celles du grand emprunt.  
Elles lui enjoignent de renoncer au prix de consolation promis par 
le premier ministre, pour éviter d’être obligé par le cadeau et 
d’avoir à faire tout ce qu'il faut pour être conformes aux attentes, 
tout en prétextant que ce serait ce qu'il y a de mieux à faire. 
Elles exigent que cette démarche fasse participer aux réflexions la 
communauté universitaire dans son ensemble, et que soit 
abandonnée la posture idéologique consistant à croire que seuls 
les promoteurs de l’Idex détiendraient la vérité et seraient porteurs 
d’une vision de l’avenir de l’ESR. 
 
C’est à ces conditions que pourra se construire le futur de l’ESR 
dans le périmètre de Lyon Saint-Etienne. 
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