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Labels Idex – Isite, « Positionner Auvergne- Rhône-
Alpes dans le top 5 des régions en Europe » 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, première collectivité financeur des projets IDEX et I-SITE se 

félicite de l’obtention des deux labels pour Lyon et Clermont après Grenoble en 2016. 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est porteuse de tout un écosystème universitaire et de 

recherche fécond et il était à ce titre essentiel pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

d’équilibrer ces trois sites universitaires d’excellence, Grenoble, Clermont et Lyon afin que les 

forces des uns nourrissent les autres au travers d’échanges et d’une coopération renforcée. 

 

Pour Laurent  WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, « Nous avons 

aujourd’hui la seule région en France, et l’une des seules en Europe et dans le monde, à 

porter à un tel niveau d’excellence un équilibre entre la formation, la recherche et 

l’entreprise. C’est une chance exceptionnelle.  Cela nous permet d’avoir une ambition forte : 

celle de positionner Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 5 des régions en Europe. Mais si nous 

voulons y parvenir, nous savons très clairement que nous ne pourrons pas le faire sans des 

universités encore plus puissantes. En effet, aucune grande région ne rayonne aujourd’hui 

dans le monde sans un tissu universitaire emblématique. Grenoble et maintenant Lyon et 

Clermont grâce à leur labellisation d’excellence sont des piliers universitaires qui 

permettront à la Région d’être à la hauteur de cette ambition, et, en tant que première 

collectivité financeur de ces projets nous nous en réjouissons. De très grands efforts ont été 

réalisés pour obtenir ce label Idex sur la gouvernance et sur l’excellence scientifique et c’est une 

réussite. Je salue l’implication très forte des grandes entreprises et du tissu très dense de PME 

appartenant aux différents pôles de compétitivité et clusters de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes qui portent des projets concrets et ambitieux que le jury récompense ». 

  

La Région est très fière de ces succès qui viennent récompenser le travail mené sur le terrain 

par l’ensemble des acteurs de l’Université de Lyon et son porteur de projet Jean-François 

Pinton.  Pour Yannick NEUDER, Vice-président en charge de l’Enseignement supérieur, « la 

Région est très fière de ces succès qui viennent récompenser le travail mené sur le terrain par 

l’ensemble des acteurs de la COMUe. C’est la reconnaissance d’un très haut niveau scientifique 

et la preuve de  notre  capacité à faire collaborer le monde universitaire et économique. Cette 

essentielle plus-value pour nos territoires sera  le gage de créations d’emplois ». 

 

En tant que première collectivité financeur du projet avec près de 300 M€ versés sur 5 ans, 

nous avons aujourd’hui la seule région en France, et l’une des seules en Europe et dans le 

monde à porter à un tel niveau un équilibre entre la formation, la recherche et 

l’entreprise. C’est une reconnaissance exceptionnelle. Cela nous permet d’avoir une 

ambition forte : celle de positionner Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 5 des régions en 

Europe.  


