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- Enseignement Supérieur & Recherche -
Pérennisation de l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence : Réaction de Carole Delga

 
Le gouvernement a annoncé aujourd’hui la pérennisation définitive de l’I-SITE Montpellier Université d’Excellence (MUSE), porté par
la communauté scientifique de Montpellier, sur les recommandations du jury international du programme d’investissement d’avenir
Idex-Isite. La présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga a réagi à cette annonce :
 
« La pérennisation par l’Etat du label I-Site Montpellier Université d’Excellence vient récompenser le travail mené par l’Université de
Montpellier et l’ensemble des partenaires du projet depuis l’obtention du label en 2017. C’est la preuve du dynamisme et de l’excellence de la
recherche à Montpellier et en Occitanie. Les travaux menés dans le cadre de MUSE sur la sécurité alimentaire, la protection de
l’environnement et la santé humaine sont fondamentaux pour l’avenir de notre planète et en adéquation avec les priorités stratégiques de la
Région. Nous nous devons d’amener collectivement sur ces sujets une promesse pour les jeunes générations, une dynamique pour nos
territoires. »
 
L’Occitanie est la 1ère région française en matière d’effort pour la recherche et développement (R&). Ce secteur représente 3,7% du PIB
régional, soit
5,6 Mds €. Le territoire régional compte 30 000 chercheur.se.s, 35 grandes écoles et universités et 247 000 étudiant.e.s.
 
Depuis 2017, la Région s’est fortement mobilisée aux côtés de l’Université de Montpellier et de ses partenaires pour soutenir la
dynamique et le rayonnement de l’I-Site Muse. Une enveloppe régionale de près de 103 M€ dont 27M€ de fonds européens FEDER a
permis de financer notamment :
209 allocations de recherches doctorales (12 M€)
36 projets scientifiques « Recherche et Société », (13 M€)
18 Plateformes de recherche et d’innovation (23,6M€)
2 défis clés Occitanie 2020 portés par les partenaires MUSE (4M€)
85 projets soutenus en pré-maturation, (7,3M€)
137 Manifestations scientifiques, (550 000€)
 
En 2022, la Région poursuivra son soutien à cette dynamique d’excellence construite autour de l’Université de Montpellier en
soutenant notamment :
Le projet ExposUM, lauréat de la première vague de l’appel à projet Programme d’Investissement d’Avenir « ExcellencES »
(PIA4), en apportant 23,2M€ sur une durée de 8 ans. Ce projet prévoit de comprendre, prévoir et lutter contre les risques
environnementaux sur la santé humaine.
Les « Défis Clés » en lien avec les thématiques de recherche de MUSE, (7 sur 11, pour un total mobilisable de 14 M€ - voir
détail ci-dessous), qui vont contribuer pleinement aux objectifs portés par l’UM et ses partenaires.
 
« Défis Clés » : 11 nouvelles thématiques de recherche soutenues par la Région
 
Lancés en 2020, les « Défis Clés » permettent de soutenir et de créer des filières d’excellence de recherche dans des domaines clés,
en lien avec les ambitions régionales du Pacte Vert. Cette initiative repose sur un partenariat étroit avec les acteurs régionaux de la
recherche et de l’enseignement supérieur (l’ensemble des universités d’Occitanie et les établissements publics de recherche) : les
trajectoires de développement des Défis Clés s’inscrivent dans leur stratégie scientifique et bénéficient de leur soutien (co-financement
d’allocations doctorales, fléchage de ressources humaines, …). Chacun recevra une aide régionale de 2 M€, pour mettre en œuvre leur
plan d’action sur une période de 4 ans, soit une enveloppe globale de 22M€.

Les 11 nouveaux « Défis clés » sélectionnés par la Région :
« Water Occitane » 
« Innovation pour la viticulture et l’œnologie du futur en Occitanie » 
« Sciences du passé et Cultural Heritage en Occitanie » 
« Institut de cybersécurité de l’Occitanie » 
« Observatoire de la Terre et des territoires » 
« Biothérapies » 
« Mobilité intelligente et durable » 
« Robotique centrée sur l’humain »
« Economie circulaire » 
« Les transitions vers des systèmes agricoles et alimentaires agroécologiques » 
« Photovoltaïque en conditions extrêmes »
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