COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le mardi 30 novembre

QUATRE UNIVERSITÉS DE LA RÉGION ACADÉMIQUE NOUVELLE-AQUITAINE,
LAURÉATES DE L’APPEL À PROJETS « EXCELLENCES SOUS TOUTES CES FORMES »
Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a annoncé,
le 30 novembre 2021, les lauréats de l’appel à projets “Excellences sous toutes ces formes” dans le
cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 4. Quatre universités de la région académique
Nouvelle-Aquitaine figurant parmi les quinze lauréats.
Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités et Claudio Galderisi, recteur délégué pour l’Enseignement
supérieur, la Recherche et l’Innovation, félicitent les quatre universités pour leur succès dans le cadre
de la première vague de cet appel à projets.
L’appel à projets, doté d’une enveloppe de 800 M€ sur les trois vagues de candidature prévues, vise à
reconnaître l'excellence sous toutes ses formes et à accompagner les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche porteurs d'un projet de transformation ambitieux à l'échelle de leur site
dans la mise en œuvre de leur stratégie propre. Il s'agit ainsi de poursuivre et amplifier la
transformation des sites académiques pour hisser les universités françaises vers le meilleur niveau
international.
Les quatre établissements de la région académique Nouvelle-Aquitaine lauréats lors de la première
vague sont :
- L’Université de Bordeaux, à hauteur de 24,4 M€ pour son projet InnovationS
- Université de Pau et des Pays de l'Adour, à hauteur de 8,8 M€ pour son projet Irekia
- Université de Poitiers, à hauteur de 16 M€ pour son projet UP Squared
- La Rochelle Université, à hauteur de 16 M € pour son projet ExcelLR.
Au total, 65,2 M€ seront investis au sein de ces établissements de la région académique NouvelleAquitaine pour des projets financés sur une durée comprise entre 6 à 10 ans.
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