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Paris, le 14 décembre 2017

Objet :

er

Courrier de soutien Idex USPC (sur la base du Document Idex reçu le 1 décembre
pour le CA du 6 décembre 2017 et de l'ébauche des statuts en date du 17 novembre
2017)

Monsieur le Président,
J’ai pris note de l’effort de structuration ciblé pour 2019 par l’Université de Paris au travers
notamment du projet de grand établissement expérimental qui conduirait au regroupement des
composantes des universités Paris Descartes et Paris Diderot ainsi que l'IPGP.
Par ce courrier, je vous confirme l’engagement de l’Inserm à participer activement, en tant que
partenaire, au projet du site, et à s’impliquer dans les différentes instances.
Je constate, en référence au dossier Idex remis au CA du 6 décembre 2017 ainsi qu'à
l'ébauche de statuts en date du 17 novembre 2017, que l'Inserm serait présent au CA de la
future université en tant que membre extérieur et ainsi qu'au comité de pilotage, instance de
gouvernance de l'Idex qui se réunirait 4 fois par an. Suivant le dernier dossier Idex remis pour le
CA du 6 décembre, un comité exécutif composé notamment de deux représentants des
organismes nationaux est également prévu et devrait se réunir tous les mois. L'Inserm pourrait
en faire partie.
L’Institut est, par son positionnement, particulièrement impliqué dans le volet santé du site avec
ses 46 unités mixtes, 7 CIC et 3 unités de service. En terme de ressources humaines, les
er
forces de l'Inserm s'évaluent à 1 283 personnels. Ce qui fait de ce site le 1 site de l'Inserm en
terme de moyens investis (82 909 045 € en 2016 sur la base de tous les crédits finançant les
unités mixtes du périmètres des Universités Paris Descartes-Paris Diderot-Paris 13).
Par ailleurs, l’Inserm est présent dans les actions de coopération internationale du site. On note
notamment la présence de 4 Laboratoires Internationaux Associés avec les grandes universités
internationales de New-York, New Delhi et Pékin et 1 Laboratoire Européen Associé avec
l'Université de Fribourg en Suisse.
Sur le volet de la coopération régionale, outre le dispositif des LabEX qui a permis de structurer
le site et la présence de l'Institut Hospitalier Universitaire "Imagine" reconnu pour ces travaux
en génétique, les appels Recherche Hospitalo-Universitaires ont également permis d'établir des
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liens privilégiés avec les industriels. On compte sur le site 5 RHU sur des thématiques allant du
cardio-vasculaire à la génétique en passant les neurosciences.
L’Inserm et ses services restent à votre disposition afin de contribuer aux réflexions au niveau
international ainsi qu'à l’emploi scientifique en y apportant son expertise.
Vous formulant mes vœux de pleine réussite dans votre projet, je vous prie d’agréer, Monsieur
le Président, mes salutations cordiales.

Pr. Yves Lévy
Président-directeur général

Copies :

Marie-Pascale Martel, Déléguée régionale Inserm Paris 5
Laurence Lomme, Déléguée régionale Inserm Paris 7
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