
Non au plan « initiative d’excellence » (IDEX)

Le projet IDEX Lyon Saint-Etienne a été présélectionné. Le projet IDEX 
final du PRES doit être soumis le 19 mai prochain ! C’est maintenant qu’il  
faut agir pour dire STOP !

Sur  Lyon  et  Saint  Etienne,  la  réponse  à  cet  appel  d'offre,  appelée  "Imagine"  a  un  caractère 
particulièrement dangereux pour l'enseignement supérieur public, mais également pour la qualification 
des salariés. Ce projet est issu d'un manifeste cosigné par le PRES, le MEDEF, la CGPME, les principales 
banques et les groupes industriels de la région, en tout, 220 entreprises partenariales.

L’IDEX : un projet de transformation de l'université en entreprise

Sous prétexte d'adaptation au "territoire" et de "compétivité internationale", ce projet a but objectif affiché 
de transformer l'Université publique en "hub entrepreneurial", à mettre les établissements de recherche et 
d'enseignement sous la coupe d'intérêts privés.  
Un  des  critères  de  l'appel  d'offre  nationale  IDEX  porte  sur  le  changement  de  "gouvernance"  des 
universités, c.à.d. le remplacement des CA majoritairement composés d'universitaires par des comités de 
pilotage où  les "personnalités extérieures" représentant les  autorités économique et politiques locales 
auraient un rôle prépondérant.
Le tout s'accompagnant d'une restructuration des établissements actuels au sein d'un "Système Fédéral 
Universitaire", dans lesquels seraient distinguées les disciplines "utiles" (dans le périmètre d'excellence) 
et "inutiles" (hors du périmètre d'excellence).

L’IDEX : un projet de dévalorisation des diplômes des universités

Le projet "Imagine" prévoit explicitement que les PRES liés au patronat local seraient habilités à délivrer 
des diplômes.
Or actuellement les diplômes nationaux, référencés dans les conventions collectives, sont délivrés par les 
établissements (universités, écoles d'ingénieur, ...) qui relèvent encore d'une règlementation nationale. Ce 
ne sera plus le cas si ce sont les PRES qui délivrent les diplômes.

Il s'agit avec l'IDEX de mettre l'université sous la tutelle des employeurs, de livrer les 130 000 étudiants 
de Lyon en main d'œuvre gratuite pour le Patronat via la transformation systématique de vraies études en 
amphis ou en labos en stage en entreprise validant les "études". En conséquence, la mise en œuvre de 
l'IDEX devrait  permettre  de supprimer  70 à 90 000 emplois  supplémentaires  dans  le  basin Lyon-St-
Etienne ! 
Dans le dernier compte-rendu du CESER, on y trouve également la suggestion d'envoyer des post doc 
(étudiants censés poursuivre un travail de recherche après le doctorat) dans des PME au lieu de le faire 
dans des laboratoires de recherche (ce qui n'a rien à voir avec l'embauche de titulaires d'une thèse par des 
entreprises).

L’université est en danger, refusons la mise en place de l’IDEX.

    - Exigeons la soumission au vote des CA de Lyon I de la motion : "Lyon I se 
retire de l'IDEX."

    - Maintien de tous les laboratoires, filières et postes.


