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Recommandations

RECOMMANDATIONS DU COMITE STRATEGIQUE
Une feuille de route pour le conseil de gestion a été produite à l’issue de cette 3ème session du Comité
stratégique, avec les six recommandations suivantes.
« Building on its previous reports, the Committee makes the following observations and
recommendations:
1/ The Strategic Advisory Committee acknowledges that priority in the last few months was given to
governance, in particular, the creation of the new University of Bordeaux. The Committee is pleased
to see that this important milestone will be achieved and that the University of Bordeaux will be the
first to put in place the new French law. It is also pleased to see that the Consortium Agreement is
scheduled for signature soon after the new structure is in place. The presence at the meetings of
leaders of the affiliated institutions and partnering agencies is highly appreciated and speaks clearly of
the engagement of these leaders in the IdEx project.
2/ The Committee continues to see focusing resources on a small number of scientific priority areas
essential for the success of IdEx Bordeaux. At its next meeting, the Committee would like to hear of
achievement in recruiting top individuals to these areas and the ability of the University to integrate
them efficiently and support them adequately enough to sustain their scientific output.
3/ Leadership of the IdEx appears concentrated in a few individuals. With the new University structure
in place, it is expected that a more distributed and inclusive model will be implemented.
4/ The notion of the LABEX as building blocks of the IdEx, which itself is the key transformative agent
of the University of Bordeaux, needs to be reinforced with all LABEX directors and participants and
embedded in a working relationship structure that has adequate status in the University given its key
mission. At its next meeting, the Committee would like to have one session dedicated to scientific
excellence where the LABEX directors describe their principal significant scientific achievements and
where the IdEx road map with benchmarks, milestones and targets is presented.
5/ Tools have been put in place to achieve progress on many fronts – scientific, education,
international. At its next meeting, the Committee would like to get a clear picture of their
implementation stage and early results.
6/ Little information was provided on partnership building with the private sector. At its next meeting,
the Committee would like to see a strategic plan in this area, particularly in view of the context of a
lingering financial crisis »
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Traduction à partir du texte d’origine rédigé en anglais :

Sur la base de ses précédents rapports, le Comité stratégique formule les observations et
recommandations suivantes :
1/ Le Comité stratégique reconnaît le fait que la priorité des derniers mois a été donnée aux enjeux
de gouvernance et plus particulièrement à la création de la nouvelle Université de Bordeaux. Le
Comité se réjouit de constater que cette étape essentielle est sur le point d’aboutir et que l’Université
de Bordeaux sera la première à mettre en action la nouvelle loi française sur l’enseignement
supérieur. Le Comité se réjouit également de constater que l’accord de consortium sera signé peu
après la mise en place de la nouvelle institution. La présence des responsables des institutions et
agences partenaires de l’IdEx lors des sessions de travail du comité est grandement appréciée et
démontre clairement l’engagement de ces responsables au sein du projet IdEx.
2/ Le Comité reste persuadé qu’il est essentiel pour le succès d’IdEx Bordeaux de concentrer les
ressources sur un faible nombre de priorités scientifiques. Lors de sa prochaine rencontre, le Comité
souhaiterait prendre connaissance des résultats en matière de recrutement de personnalités
scientifiques de haut niveau sur ces priorités scientifiques et des efforts faits par l’Université pour les
intégrer et les soutenir de manière efficace et suffisante afin de garantir leur performance
scientifique.
3/ Le leadership de l’IdEx semble concentré sur un petit nombre d’individus. Il est attendu qu’un
modèle inclusif et équilibré soit mis en œuvre quand la nouvelle structure institutionnelle de
l’Université de Bordeaux sera installée.
4/ Les LabEx sont les pierres angulaires de l’IdEx, qui de son côté est le facteur clé de transformation
de l’Université de Bordeaux. Ce principe doit être renforcé par l’inclusion des directeurs et
représentants des LabEx au sein d’une structure permettant une relation de travail et, au vu de sa
mission clé, ayant un statut institutionnel approprié au sein de l’Université de Bordeaux. Lors de sa
prochaine rencontre, le Comité souhaite qu’une session de travail soit consacrée à l’excellence
scientifique, lors de laquelle les directeurs de LabEx exposeront leurs principaux résultats scientifiques
significatifs et où la feuille de route de l’IdEx, avec ses repères, étapes et cibles sera présentée.
5/ Des actions ont jusqu’à présent été mises en place pour réaliser des progrès sur de nombreux
volets (recherche, formation, international). Lors de sa prochaine rencontre, le Comité souhaiterait
avoir une idée claire de leur état d’avancement et de leurs premiers résultats.
6/ Peu d’informations ont été fournies sur la mise en place de partenariats avec le secteur privé. Lors
de sa prochaine rencontre, et dans le contexte actuel de crise économique persistante, le Comité
stratégique souhaiterait prendre connaissance du plan stratégique dans ce domaine.
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