
UCA JEDI : Joint, Excellent and Dynamic Initiative 

Historique  : PPP, PRES 
 
L’Université Côte d’Azur (UCA) : Communauté d’Universités et d’Etablissements 
(ComUE) créée pour répondre à l’appel d’offre Investissement d’Avenir IDEX 
 

•  Des partenaires publics 

•  Des écoles de commerce 

•  Des écoles d’art 



La COMUE de Nice 

•  UNS 

•  CNRS  

•  INRIA 

•  OCA 

•  CHU 

•  EDHEC et SKEMA , deux écoles de commerce 

•  Un regroupement en Collège de 6 Ecoles d’Art : 
o  le Conservatoire.  

o  le Centre National de Création Musicale, 

o   la Villa Arson, 

o   l’ESRA,  

o  The Sustainable Design School, 

o   l’Ecole supérieure de Danse de Cannes 
 



UCA JEDI : Joint, Excellent and Dynamic Initiative 

L’appel d’offre Investissement d’Avenir IDEX 
 

58 millions d’euros pour 4 ans  
(Le capital de placement de près de 580 millions d’euros qui va être attribué à UCA générera 14,5 Millions d’euros par an. Ainsi, sur 
4 ans, ce sont au total 58 millions d'Euros qui seront injectés dans la recherche, la formation et l’innovation sur le territoire de la Côte 

d’Azur).  



Les 3 piliers de la stratégie de l’UCA….. 

« Une vision scientifique ambitieuse et disruptive 
  
Une relation désinhibée avec les collectivités et les entreprises, dédiée à la dynamique 
économique du territoire  
 
Une gouvernance simple, efficace et apte à décider rapidement …..” 
 



La gouvernance 

le  Président  de  l’Idex (Jean-Marc Gambaudo)  + 4  Directeurs  de  programmes .  
 
Sylvie Mellet (CNRS), Research Program Director 
Fréderique Vidal (UNS), Training Program Director 
Stéphane NgoMaï (UNS), International Program Director 
Gérard Giraudon (Inria), Innovation Program Director 
 

 



La gouvernance 

 
 
 
 
Le CA : 30  membres,  12  nommés  par  les  établissements  membres  fondateurs,  10  élus  au  
suffrage  indirect,  2  représentants  des  EPST  partenaires  et  6  représentants  des  entreprises  et  
collectivités. 
Le  Conseil  d’Administration  d’UCA  exerce  un  contrôle à postériori .. 
 
 
 
Le Cabinet est conseillé par deux Comités internationaux indépendants : le Comité Stratégique  
Scientifique, le Comité Stratégique Industriel et Territorial qui assurent la trajectoire de l’IDEX.  
 





Les 5 Académies d’Excellence sont :  
1) Réseaux, information et société 
numérique ; 2) Systèmes complexes ; 
3) Espace, environnement, risque et 
résilience ; 4) Complexité et diversité 
du vivant ; 5) Homme, idées et milieux 
 
Les 3 centres de références sont : a) La 
santé, le bien-être et le vieillissement, 
b) Le territoire intelligent, la 
prévention et la gestion des risques, c) 
Le défi du numérique 

Organisation 



Appels à projet 

Appels à projet recherche 
Appels à projet innovation 
Appels à projet internationaux 



- Recrutements  de CDD 

- Les personnels UNS -> UCA 

Qu’est ce que le personnel UCA ? 

- Les doctorants ? 








