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Projet de  fusion de la fondation et du consortium 
 
 

 
 Objectifs poursuivis 

- Réunir les 23 acteurs, engagés dans le projet de campus  du plateau de Saclay, au sein 
d’une structure leur permettant de constituer un campus de visibilité internationale, 
préfigurant le système d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation du XXIème 
siècle. 

- Simplifier la gouvernance du projet campus par une fusion des instances du consortium et de 
la fondation de coopération scientifique 

- Obtenir une gouvernance plus réactive avec un exécutif renforcé  et décisionnaire 

- Créer les instruments d’une expertise scientifique commune 

- Prendre en compte de nouveaux départements (réseaux thématiques, fondation thématique, 
laboratoires d’excellence, projets hébergés de type KIC, équipements communs) en 
préservant l’identité et le mode de gouvernance des RTRA.  

 
 
Les principes directeurs 
 

- Création d’une assemblée regroupant les présidents et directeurs (personnellement ou 
éventuellement les personnes qu’ils auront déléguées pour ceux d’entre eux dont les 
implantations sont majoritairement hors du Campus Paris-Saclay) de l’ensemble des 
membres de la Fondation. 

- Modifier le conseil d’administration de la fondation afin : 

o de permettre la représentation de différents collèges : les membres fondateurs, le 
monde économique, les représentants des chercheurs, et des enseignants 
chercheurs  

o d’adapter des prises de décisions au sein du conseil d’administration par des 
règles de vote adaptées aux questions traitées.   

o d’en faire une instance permettant un pilotage rapproché  et efficace reprenant les 
attributions du bureau du consortium  

- Créer un conseil de stratégie scientifique et d’innovation dédié à la politique scientifique, de 
formation et d’innovation au niveau campus. 

- Offrir la souplesse nécessaire pour s’adapter aux évolutions futures.  

- Ajouter éventuellement de nouveaux membres fondateurs, et rendre possible la présence de 
membres associés. 

- Accueillir de nouveaux départements (réseaux thématiques, fondation thématique, 
laboratoires d’excellence, projets hébergés dans le cadre des appels à projet de l’EIT) qui 
seraient intégrés à la fondation. Préserver toutes les dispositions relatives aux RTRA. Ces 
départements ont leur propre fonctionnement  (comité de pilotage, conseils scientifiques 
spécifiques). Pour maintenir la cohésion de cet ensemble, création d’un bureau des directeurs 
de  département dont deux représentants sont  invités au conseil d’administration.   
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Exposé des motifs 

 

Le projet de « campus Paris Saclay » est né de la prise de conscience du potentiel d’une dynamique 
collective ayant pour but de mettre  en forte synergie les établissements présents du site, et de la volonté 
de l’Etat de transformer le paysage universitaire français en dotant la France d’un grand campus de 
renommée  internationale qui soit un pôle d’attraction mondial pour étudiants, chercheurs, enseignants et 
entreprises innovantes. Opération phare du projet d’aménagement du grand Paris, le « campus Paris 
Saclay » est partie prenante d’un cluster plus vaste qui se développe sous l’égide de l’Etablissement 
Public Paris Saclay.  

C’est un projet transformant pouvant préfigurer le système de recherche, d’enseignement supérieur et 
d’innovation du XXIème siècle dans un contexte de concurrence internationale. L’ambition partagée par 
les signataires est de concevoir un campus d’excellence, centré sur la production de connaissance et la 
transmission des savoirs fondamentaux ou appliqués et leur transfert vers les entreprises au service du 
développement social et économique de sa région d’implantation, de la France et de l’Europe. Il s’agit de  
bénéficier d’un urbanisme scientifique repensé autour de l’interdisciplinarité, la créativité, et le 
décloisonnement des établissements, des laboratoires et des cursus de formation.    

La finalité de ce campus est donc de contribuer également à la transformation de la société, par ses 
technologies, son économie et  ses rapports à l’environnement. C’est un projet résolument tourné vers 
l’avenir et vers l’international, qui contribuera à l’émergence d’une économie de l’innovation 
renouvelée, en s’appuyant sur les relations entre les trois acteurs clés qui font avancer ensemble la 
connaissance et la société : l’enseignant, le chercheur et l’entrepreneur.   

La fondation de coopération scientifique du « campus Paris Saclay » est une structure juridique qui est 
construite pour regrouper les 22 acteurs qui se sont résolument engagés dans cette voie en signant le 
document de mars 2009 intitulé « Plan campus du Plateau de Saclay » et ceux qui rejoindront cette 
entreprise. Elle est l’organe de gouvernance qui permettra de conduire cette transformation. 

Elle met en œuvre les actions communes visant à atteindre les quatre objectifs suivants : 

- Développer une recherche de premier niveau mondial en favorisant l’excellence scientifique, 
les fertilisations croisées, l’émergence de domaines nouveaux. Enrichir l’offre de formation 
appuyée sur la recherche en développant des synergies nouvelles entre établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur, les organismes de recherche et les entreprises présentes.   
 

- Répondre à de grands enjeux sociétaux et, pour cela, créer des programmes multidisciplinaires 
de formation, de recherche et d’innovation parmi les tout premiers au monde dans un nombre 
restreint de domaines  stratégiques, notamment en  Sciences de l’ingénierie, des systèmes et de 
l’information ;  Energie-climat-environnement ; Santé-alimentation-biotechnologies en 
s’appuyant sur des compétences scientifiques et technologiques de premier rang.   
 

- Rapprocher le monde académique et le monde de l’entreprise en favorisant la confrontation 
et la synergie des approches des chercheurs et des ingénieurs, de la recherche publique et privée, 
et en croisant les domaines scientifiques et des grands domaines thématiques d’intérêt socio-
économique d’ores et déjà identifiés par les acteurs du campus. Ce rapprochement s’effectuera 
aussi par le biais des étudiants (notamment les doctorants) chez qui il s’agit de développer l’esprit 
d’entrepreneuriat et la culture de l’innovation chez les chercheurs. 
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- Créer un campus agréable pour y travailler et y vivre, facile d’accès et intégré dans son 
territoire. 

 

De manière plus générale, il s’agit de contribuer à l’effort de l’Etablissement Public Paris Saclay 
pour créer une zone favorable à la création et à la croissance des entreprises et au développement 
de l’innovation en synergie avec les collectivités territoriales.  

 

La Fondation est notamment responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie 
scientifique du campus. Elle s’appuie sur un conseil de stratégie scientifique et d’innovation pour sa 
définition et sur les établissements membres pour sa mise en œuvre. 

 

Qu’il s’agisse de recherche, d’enseignement ou d’innovation, la fondation est le lieu où les signataires 
définissent collectivement les priorités du Campus Paris Saclay. Elle identifie les lieux d’investissement 
collectif et impulse les projets de coopération scientifique et technologique sur les grands thèmes 
sélectionnés. 

A ce titre la fondation a vocation à être le cœur de l’initiative d’excellence dans le cadre de l’emprunt 
pour les investissements d’avenir, à en garantir la pérennité et à veiller à sa dimension structurante pour 
l’ensemble du campus. 

 

Qu’il s’agisse de recherche, d’enseignement ou d’innovation, la fondation est le lieu où les signataires 
définissent collectivement les priorités du  campus Paris-Saclay. Elle identifie les lieux 
d’investissement collectif et impulse les projets de coopération scientifique et technologiques sur les 
grands thèmes sélectionnés. D’autre part la fondation mets en œuvre divers dispositifs destinés à 
stimuler la créativité et l’émergence de nouveaux sujets, des expériences nouvelles.  

A ce titre, la fondation a vocation à être le cœur de l’initiative d’excellence dans le cadre du grand 
emprunt, à en garantir la pérennité et à veiller à sa dimension structurante pour l’ensemble du campus.  

Plus spécifiquement : 

En matière de recherche, la fondation est le lieu de consolidation de grands programmes croisant 
les approches liant les progrès de la connaissance et les enjeux sociétaux. Elle organise la réflexion 
autour de grands thèmes visant à enrichir les logiques disciplinaires, facilite les projets 
pluridisciplinaires et stimule l’émergence d’initiatives combinant des savoir faire variés issus de 
plusieurs établissements.  

En matière d’enseignement, la fondation  contribue à renforcer l’attractivité internationale, 
l’ouverture du campus et les capacités d’insertion professionnelle au plus haut niveau des jeunes 
diplômés. Elle contribue à développer l’excellence du campus notamment au niveau des formations 
doctorales et en donnant l’impulsion nécessaire pour la création de nouveaux masters 
internationaux, en veillant au lien avec les formations de niveau licence. Acteur de l’excellence de 
l’enseignement, la fondation veille à développer les synergies existantes entre recherche et 
enseignement. 

En matière d’innovation, la fondation s’implique fortement dans la création de valeurs 
économiques et sociales et donc d’emplois induits. Elle assure la mise en cohérence des outils issus 
des investissements d’avenir et, en étroite coordination avec l’établissement Paris Saclay, facilite 
l’arrivée de nouveaux acteurs économiques dans l’environnement du campus. 
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Par ses nouveaux statuts, la Fondation de Coopération Scientifique se donne un cadre adapté pour 
accompagner les évolutions du campus. Elle a l’objectif de créer à terme une institution fédérant de 
grands ensembles transversaux aux établissements, en matière de formation, de recherche, et 
d’innovation selon des périmètres  thématiques ou disciplinaires choisis d’un commun accord. Ces 
ensembles seraient des lieux d’animation scientifique des communautés ainsi rassemblées, où 
s’élaboreraient et seraient mises en œuvre les politiques sectorielles et les grands programmes ou les 
projets fortement innovants ainsi arrêtés. 

  

Cette évolution de la Fondation de Coopération Scientifique constitue une étape importante d’un 
processus continu de structuration progressive devant accompagner l’émergence d’un grand campus à la 
visibilité internationale à l’image des plus grands ensembles universitaires mondiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


