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STAND UP 
et SMARTS-UP 
APPELS À PROJETS « GRANDES UNIVERSITÉS DE RECHERCHE » IDéES ET SFRI



Université de Paris est lauréate des appels 
à projets SFRI et IDéES lancés par le 
Secrétariat général pour l’investissement (SGPI),  
le Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation et l’ANR 
pour le soutien aux « Grandes Universités de 
Recherche ».

L’université a obtenu 
le 2e financement le plus important 
avec 41 millions d’euros pour ses deux 
projets déposés : STAND UP et SMARTS-UP.

STAND UP 
(LAURÉAT APPEL À PROJETS IDéES)

CONSTATS
 ϩLe modèle institutionnel qu’Université 
de Paris met en place avec le soutien de 
l’IdEx repose sur des Facultés avec une 
grande capacité d’action et promeut 
fortement l’interdisciplinarité ; l’ambition 
de l’université est de se situer au meilleur 
niveau international. 

 ϩCes objectifs nécessitent la mobilisation 
d’importantes ressources humaines.

PLAN D’ACTIONS 
 ϩInternationalisation des campus (politique 
des langues, formation des personnels, 
positionnement institutionnel…) ; 

 ϩRenforts RH dans les Facultés pour 
l’accompagnement des projets de 
recherche et la valorisation, l’appui aux 
relations internationales ;

 ϩRenforcer les Initiatives interdisciplinaires 
(project managers) ;

 ϩRenforcer le pilotage de la recherche, en 
développant un SI Recherche, la fouille des 
données de la recherche…

ENVELOPPES DE FINANCEMENTS 
Volet international : 663,2 k€/an

Renforcement des Facultés et des Initiatives 
interdisciplinaires : 1250 k€/an

Système d’information recherche : 400k€ 
pour la mise en place puis 250k€/an.

L’AVIS DU JURY
« Un projet prêt à être déployé en l’état ».
« La combinaison du développement des 
Facultés et des Instituts interdisciplinaires 
comme facteur de succès ».

 

SMARTS-UP 
(LAURÉAT APPEL À PROJETS SFRI)

CONSTATS
 ϩUne minorité de diplômés de master ou 
de doctorat entreprennent une carrière de 
professeur ou de chercheur.

 ϩLes compétences requises se recoupent 
fortement (esprit critique, adaptabilité, 
communication, compétences 
internationales).

CHIFFRES-CLÉS  
8 000 étudiants de masters 
dans plus de 300 parcours différents 
(dont 25% d’étudiants étrangers).

3 000 chercheurs en doctorat dans 
22 écoles doctorales (dont plus de 40% de 
nationalité étrangère).

PLAN D’ACTIONS
 ϩIdentifier un nombre limité d’Écoles 
Universitaires de Recherche 
(Graduate Schools) ;

 ϩEnrichir la formation des étudiants 
de masters et des doctorants sur des 
compétences nouvelles et transversales.

 ϩAccroître l’internationalisation des 
formations de master.

ENVELOPPES DE FINANCEMENTS 
Personnel enseignant : 1354 k€

Internationalisation et mobilité : 10 400 k€

Formations scientifiques : 1000 k€

Compétences transverses : 3250 k€

Management : 3300 k€

L’AVIS DU JURY
« Un projet prêt à être déployé en l’état. »
« Un projet très aligné avec la stratégie 
Université de Paris »

Les projets lauréats

Quelle est l’ambition de ces appels à projets ?

IDéES renforce et accompagne la 
structuration et le développement des 
projets IdEx/Isite en fonction de leur propre 
analyse de leurs caractéristiques.

> Les financements seront disponibles 
si et quand l’IdEx est confirmé.

SFRI prolonge et élargit l’appel à projets 
Écoles Universitaires de Recherche . Il a 
pour but de permettre aux universités 
labellisées IdEx ou Isite de renforcer 
l’impact et l’attractivité internationale de 
leur formation par la recherche .

> Les financements sont disponibles dès 
maintenant mais s’arrêteront si l’IdEx 
n’est pas confirmé.
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Plus d’informations auprès des porteurs de projet : 

Edouard Kaminski
> Vice-Président recherche 
> Porteur du projet IDéES 
� vp-recherche@u-paris.fr

Thomas Coudreau
> Directeur du collège des écoles doctorales 
> Porteur du projet SFRI
� thomas.coudreau@u-paris.fr


