Cergy, le 8 juillet 2020

Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) : CY Cergy Paris
Université, lauréate des appels à projets « IDéES » et « SFRI »
avec une dotation de 15,5 millions d’euros.
Le 1er juillet 2020, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation et le SGPI (Secrétariat Général Pour l’Investissement) ont
annoncé les résultats des appels à projets IDéES (Intégration et
Développement des idEx et ISITE) et SFRI (Structuration de la Formation
par la Recherche dans les Initiatives d’excellence) dédiés aux 19 universités
labellisées IDEX/I-SITE.
Les 2 projets (SFRI@CY & IDéES@CY) portés par CY Cergy Paris Université et l’ESSEC
dans le cadre de CY Initiative ont été classés comme « projets matures déjà prêts à être
lancés mais qui doivent tenir compte des recommandations proposées par le jury ».
CY Initiative - projet PIA I-SITE - met en œuvre une réorganisation majeure du paysage
de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans le nord-ouest de
Paris.
SFRI@CY
Bénéficiant d’une subvention de 8 millions d’euros, le projet SFRI@CY vise à soutenir
les graduates schools pour maximiser leur impact international. Pour ce faire, un
processus de consultation des communautés a été engagé depuis 6 mois afin
d’identifier les actions transversales appropriées pour répondre à leurs besoins.
Ces actions sont regroupées en 3 domaines principaux :
o

o

o

CY Talent : Attirer et retenir les étudiants à haut potentiel avec l'attrait de l’offre
et du profil de CYU, notamment grâce au développement du continuum L-M-D
qui permettra aux étudiants talentueux de s'engager très tôt dans des parcours
fortement orientés vers la recherche.
CY Staff : Augmenter le personnel affilié à CY et l'impact international grâce aux
échanges universitaire permettant l’accueil d'excellents chercheurs étrangers
pour des missions d'enseignement à CY.
CY Design : Renouveler la pédagogie face aux défis du 21ème siècle en
développant l'expérience commune offerte aux étudiants et au personnel basée
sur une approche “problem- and project-based”, enrichie par une méthodologie
de design collaboratif et sous le format de l’apprentissage. CY Design travaillera
étroitement avec CY Transfer pour assurer le lien avec les besoins territoriaux,
des entreprises et de nos partenaires internationaux.

Le jury international a souligné le fort potentiel dans l’ambition de CY Alliance à
développer un enseignement supérieur axé sur la recherche et orienté vers
l’international grâce à ses forces académiques, son profil (notamment CY Design) et sa
situation géographique. Les 3 axes proposés sont fonctionnels pour réaliser cette
ambition.

IDéES@CY
Avec une subvention attribuée à hauteur de 7,5 millions d’euros, le projet IDéES@CY
complète les actions de CY Initiative et de SFRI@CY dans des domaines cruciaux pour
la mise en œuvre de CY. Identifiées par un exercice d'évaluation du comité d'audit de
CY Initiative, puis par une consultation des communautés, des services et de la
gouvernance au cours des 6 derniers mois, 4 axes ont été déterminées :
1.

Améliorer les procédures RH et la flexibilité pour accueillir le personnel
international ;
2. Renforcer la communication scientifique ;
3. Favoriser le rayonnement international (présence établie à Singapour et
initiative universitaire européenne EUTOPIA) ;
4. Soutenir les points forts dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales
(SHS) grâce à la création d'une nouvelle Maison des Sciences de l’Homme
rattachée à CY Advanced Studies.
Le jury souligne la pertinence de ces 4 axes pour la politique institutionnelle et le
positionnement de l’établissement. Il soutient le projet dans son ensemble qui contribue
grandement à l’attractivité et la visibilité de CY.

« Après la création de l’établissement expérimental CY Cergy Paris Université
en octobre 2019, nous sommes fiers de pouvoir maintenir la dynamique d'excellence
initiée par l'I-SITE CY Initiative. C'est un beau résultat pour nos établissements et nos
communautés. La validation par le jury international de nos actions dans le cadre
de SFRI@CY et IDéES@CY vient confirmer que, malgré le chemin qu'il reste à
parcourir pour la confirmation de notre I-SITE, nous sommes sur la bonne voie
notamment en terme d'excellence scientifique et de développement international. »,
déclare François Germinet, président de CY Cergy Paris Université.

CY Cergy Paris Université est née de l’union de l’université de Cergy-Pontoise et de
l’EISTI ; elle intègre deux établissements composantes, l’ILEPS et l’EPSS. Partenaire
stratégique, l’ESSEC Business School y est associée par décret dans le cadre d'une
gouvernance commune forte et d'une feuille de route de développement très claire.
Depuis le 1er janvier 2020, CY est organisée en 5 Graduate Schools (GS), 4 internes à
l’université et l’ESSEC. Elles fédèrent les principaux domaines de force du site afin
d’augmenter l'attractivité et la visibilité internationale, et permet d’approfondir notre
identité commune en tant que CY, basée sur une approche design-thinking.
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