UCAJEDI poursuit sa dynamique en dépit du report de son
évaluation de fin de période probatoire
En raison du contexte sanitaire, le jury international d’évaluation des Idex et I-Site a annulé sa
venue à Nice, prévue les 29 et 30 septembre pour ce qui devait être la première étape de
l’évaluation à quatre ans d’UCAJEDI. Cette visite est reportée au printemps 2021.
Afin que sa dynamique ne pâtisse pas de ce report, UCAJEDI se voit doté d’un budget
supplémentaire pour l’année à venir. Une somme qui permet à la nouvelle équipe de direction déjà
en place de poursuivre dès maintenant les actions en cours et d’en initier de nouvelles, assurant
ainsi la continuité mais aussi le renouvellement de la trajectoire d’excellence définie dans le projet
initial.
Un contexte de transition mais d’intense activité
Réseau UlyssEUs, chaires internationales, chaires industrielles, partenariats renforcés avec les
membres du consortium … UCAJEDI a décidé de poursuivre sur sa lancée.
Après que le dossier d’évaluation a été remis en Juillet 2020 à l’Agence Nationale de la Recherche,
conformément au calendrier initial, la toute nouvelle équipe des Directeurs Stratégiques de
Programme (Sylvain Antoniotti, Hervé Delingette, Patrick Musso, Elisabeth Pécou) s’est mise en
ordre de marche pour porter à son tour la dynamique UCAJEDI au sein d’Université Côte d’Azur.
Parmi les actions phares, on notera notamment :

L’investissement d’Université Côte d’Azur au sein de l’alliance
européenne UlyssEUs , récemment sélectionnée et financée, qui permet
de porter l’ambition d’UCAJEDI au niveau européen. Ce programme
extrêmement ambitieux, souvent inspiré de notre IDEX, se concrétise dans
un calendrier de démarrage très serré où UCA est plus particulièrement en
charge :
• de la création de la plateforme digitale indispensable au fonctionnement
en réseau des universités membres d’UlyssEUs ;
• de la mise en place des structures conjointes entre les partenaires du
réseau ;
• de la coordination des différents « Innovation Hubs » du réseau. Certains
de ces hubs thématiques sur lesquels repose l’alliance sont les mêmes
que ceux portés par notre Idex (« Ageing and well-being » ; « Energy,

mobilty, smart city », « Artificial Intelligence »). Ce sont les efforts de
structuration effectués par l’Idex qui ont permis à UCA de se positionner
sur le hub de son choix : « Ageing et well-being », dont elle assurera la
création et le pilotage.
En savoir plus sur UlyssEUs >

Le partenariat renforcé avec les EPST conduit à la mise en place de
deux chaires :
• Une chaire d’excellence UCAJEDI en géophysique, sur un poste de DR
externe mis au concours par le CNRS qui a permis le recrutement de Karin
Sigloch, professeur titulaire au département des sciences de la terre à
Oxford.
• Une chaire industrielle Ecogreen en partenariat avec la Fondation UCA et
l’INRAe.
Dans le domaine de la santé, la création d’un Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) entre l’Université, le CHU, le CAL et la
Fondation Lenval est l’aboutissement d’un long travail de rapprochement
avec ces partenaires, notamment avec le CHU, et va permettre de lancer
de nouveaux projets notamment dans le domaine de l’IA appliquée à la
santé en complémentarité avec les projets de Chaires de l’Institut 3IA Côte
d’Azur. Le GCS couvrira toute la chaîne de la recherche à l’innovation.
Côté formations, deux nouveaux DU pour cette rentrée :
Deux nouvelles formations IDEX, entièrement en anglais sont disponibles
pour cette rentrée :
• Le DU Bootcamp, qui accueille des doctorants de Marseille sur un
module 100% distanciel
• Le DU STEPS (Skills & Training to Ensure Professional Success) qui
permet aux étudiants et/ou professionnels de consolider leur profil et
d'élargir leurs compétences dans différents domaines (Management
interculturel, gestion de projet, self coaching, etc.)

Par ailleurs, le programme UCAJEDI Junior s’apprête à attribuer ses
premières bourses d’excellence à la première cohorte de collégiens qu’il a
accompagnés.

Les académies ont joué un rôle fondamental dans l’évolution de notre
initiative d’excellence et lui ont donné une empreinte singulière dans le
paysage de l’ESR français. Un atout qu’il convient de préserver et
d’amplifier. Evidemment elles restent donc au cœur de notre dispositif, et
des discussions vont s’engager rapidement pour co-construire leurs
nouvelles trajectoires et leur permettre de faire émerger de nouveaux
projets structurants pour Université Côte d’Azur. La nouvelle équipe
dirigeante rencontrera donc les Directions des académies et de la MSI.
Suite à ces discussions, une feuille de route et un budget leur sera
proposé.
La MSI va poursuivre sa dynamique de développement de centres
d'expertise thématiques incluant la Modélisation et la Simulation au sein de
l'écosystème UCA. Comme les Académies d’excellence, elle se verra
remettre une feuille de route discutée avec la nouvelle équipe de Direction.

En somme, l’activité d’UCAJEDI, loin de décélérer et de se laisser perturber par les aléas du calendrier
d’évaluation, se poursuit au contraire avec une nouvelle équipe qui aura la constante préoccupation de
consolider les bases qui ont permis la naissance d’Université Côte d’Azur, de renouveler la dynamique
d’UCAJEDI et d’y impliquer fortement les membres du consortium et les responsables des objets IDEX.
Le rôle d’UCAJEDI reste celui d’un incubateur d’idées pour maintenir en mouvement Université Côte
d’Azur et lui permettre de toujours se renouveler pour proposer aux étudiants, aux agents, aux
partenaires une grande université moderne et centrale sur son territoire.
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