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Initiatives d’Excellence en formations innovantes :
Paris-Est, l’ambition pédagogique récompensée
Dans le cadre du premier appel à projets du Programme d’Investissements
d’Avenir dédié à la formation, les « Initiatives d’Excellence en formations
innovantes » sélectionnées ont été annoncées ce jour par le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez et René Ricol,
commissaire général à l’investissement. L’objectif était de « valoriser
l’innovation en matière de formation par le soutien d’un nombre limité
d’initiatives ambitieuses, à la hauteur des standards internationaux ». Les
projets lauréats préfigurent ainsi les « formations universitaires du futur ».
Répondant à ces critères, les projets IDEA, porté par Université Paris-Est, D.School, porté par
l’École des Ponts ParisTech, ainsi qu’UTOP, associant l’École Nationale des Sciences
Géographiques et l’École des Ponts ParisTech, figurent parmi les 37 lauréats.
 Le projet IDEA (Individualisation, Diversification, Evaluation et Accompagnement)
« L’université autrement », est doté de 7,7 M€. Porté par Université Paris-Est, il implique huit de ses
établissements de formation : Université Paris-Est Créteil – Université Paris-Est Marne-la-Vallée –
École des Ingénieurs de la Ville de Paris – École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de
l’Industrie – ESIEE Paris – École Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires à
Marne-la-Vallée – École Nationale Vétérinaire d’Alfort – École des Ponts ParisTech.
IDEA apportera des réponses innovantes aux différentes étapes du processus de formation, de
l’accueil à l’insertion. Il s’appuie sur le savoir-faire lié à des expériences déjà menées dans ces
établissements pour créer un dispositif global et intégré. Il vise à répondre aux attentes diversifiées
des publics accueillis, notamment les étudiants étrangers, les adultes en reprise d’études ou les
étudiants aux rythmes de formation spécifiques. L’objectif est de construire un modèle original de
formation tout au long de la vie.
 L’IDEFI D.SCHOOL (D.School Paris-Est at École des Ponts) associe l’Université Paris-Est Marnela-Vallée, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de la Ville et des Territoires, ESIEE Paris et
l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris. Les 4,1 M€ attribués permettront la création d’une d.school
à la hauteur des standards internationaux et dans l’esprit des Living Labs européens. D.SCHOOL
permettra notamment d’impacter la pédagogie des enseignants en intégrant les enjeux liés au
développement durable.
 UTOP (Université de Technologie Ouverte Pluripartenaire) reçoit également 5 M€ pour la
création de formations à distance qualifiantes ou diplômantes, modulaires et personnalisables,
orientées vers les métiers technologiques en complément de l’offre de formation continue existante.
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