
 
 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 13 JUILLET 2022 

 

 

L’Institut Polytechnique de Paris lauréat de la deuxième vague 

de l’appel à projets « ExcellenceS » du PIA 4  

 

 
PALAISEAU, le 13 Juillet 2022 – L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) 

annonce avoir remporté l’appel à projets « ExcellenceS » visant à soutenir les 

projets ambitieux de transformation des établissements supérieurs pour les 

aider à atteindre, à l’échelle de leur site et à travers la mise en œuvre de la 

stratégie qu’ils ont choisie, les meilleurs standards internationaux. 

 
L’Institut Polytechnique de Paris a candidaté à l’appel à projets « ExcellenceS » dans le cadre 

du PIA 4 ayant pour objectif de renforcer les communautés académiques françaises dans toute 

leur diversité, de reconnaître l’excellence sous toutes ses formes et d’accompagner les 

établissements porteurs d’un projet de transformation ambitieux à l’échelle de leur site dans la 

mise en œuvre de leur stratégie propre. 

Les financements obtenus, d’un montant de 27 941 760 euros, permettront à IP Paris de 

déployer sa stratégie ambitieuse de formation et de recherche, et d’accroître son attractivité et 

son impact à l’international auprès des chercheurs et des étudiants de haut niveau. C’est à la 

fois une reconnaissance du travail accompli depuis sa création et une nouvelle étape dans le 

développement de l’Institut Polytechnique de Paris. 

Les axes soutenus portent principalement sur la recherche de pointe et permettront 

l’accélération du développement des Centres interdisciplinaires d’IP Paris, afin de positionner 

l’institution au meilleur niveau mondial sur des défis scientifiques et technologiques d’avenir. 

Les fonds permettront la montée en puissance du centre E4C (Energy4Climate) et du nouveau 

centre E4H (Engineering for Health) sur l’ingénierie biomédicale, ainsi que l’émergence de 

deux nouvelles « initiatives » pensées sur le modèle de nos centres interdisciplinaires :  

• M4S (Materials for Society) sur les nouveaux matériaux aux propriétés optimisées, 
évolutives et innovantes,  

• F4C (Future for Computing) sur les défis liés aux technologies numériques et au 

quantique 

Ils soutiendront la création d’une offre attractive de formation par la recherche, du niveau 

undergraduate jusqu’au doctorat, dont l’attractivité et l’accessibilité seront renforcées afin 

d’attirer les étudiants à haut potentiel et de mieux les sensibiliser à l’innovation à travers la 

mise en place de challenges étudiant, d’une semaine des doctorants et de l’innovation, et par 

le financement de thèses entrepreneuriales.  Ils permettront ainsi de consolider la stratégie 

d’innovation d’IP Paris en accroissant d’une part sa visibilité (présence à Station F) et son 



attractivité, et d’autre part ses compétences sur les appels à projets européens, et ce en 

cohérence avec la stratégie globale de l’institution. 

« Nous sommes très heureux d’être lauréat de cet appel à projets qui vient confirmer 

l’excellence scientifique de l’Institut Polytechnique de Paris et constitue une étape 

transformante pour son développement, permettant à la fois d’amplifier la recherche de 

quatre de ses centres interdisciplinaires, mais aussi de démultiplier l’innovation. Les actions 

sélectionnées dans le cadre de l’appel « ExcellenceS » illustrent l’engagement collectif d’IP 

Paris sur les questions scientifiques, économiques et sociétales majeures qui motivent notre 

travail dans chacune de nos missions fondamentales », déclare Eric Labaye, président de 

l’Institut Polytechnique de Paris. 
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À PROPOS DE L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS 
L’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui réunit cinq 

grandes écoles d’ingénieurs françaises : L’École polytechnique, L’ENSTA Paris, L’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom 

SudParis. Sous l’égide de l’Institut, elles mettent en commun leur expertise afin de poursuivre deux grandes ambitions : développer 

des programmes de formation d’excellence et une recherche de pointe. Grâce à l’ancrage académique de ses cinq Écoles fondatrices 
et à son alliance avec HEC, IP Paris se positionne comme une institution d’enseignement et de recherche leader en France et à 

l’international. www.ip-paris.fr 
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