Communiqué de presse

Université PSL : une dévolution totale, définitive et sans condition
de durée de la dotation IDEX

Paris, le 15 mars 2021. Après confirmation définitive de l’Initiative d’Excellence PSL par
décision du Premier ministre en date du 21 décembre 2020, la convention de dévolution
de la dotation Idex a été signée par l’Etat, l’Agence nationale de la Recherche, la
fondation PSL et l’Université PSL.
Cette convention, qui fait suite à la sortie de période probatoire, acte le transfert de portage de
la dotation Idex depuis la Fondation de coopération scientifique PSL vers l’Université PSL et
procède à la dévolution totale, définitive et sans condition de durée de la dotation non
consomptible de 786 775 128 €. L’Université PSL jouira ainsi désormais des intérêts générés
par ce capital.

A propos de PSL

Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de
l’innovation et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales.
Sélective et engagée en faveur de l’égalité des chances, elle forme au plus près de la
recherche en train de se faire, des chercheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants
conscients de leur responsabilité sociale, individuelle et collective.
Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et une dizaine
d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à taille humaine. Elle
figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les classements de Shanghai, THE
(Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds).
www.psl.eu

Université PSL

Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, Dauphine – PSL, École nationale
des chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École normale
supérieure - PSL, École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Mines Paris PSL, Observatoire de Paris - PSL.
Collège de France, Institut Curie.
CNRS, Inserm, Inria.

