Universités de recherche : un
impact économique et sociétal
majeur
aux
effets
démultiplicateurs
La recherche universitaire
retombées dans la société

et

ses

Le cabinet Biggar a travaillé à partir des données des
universités d’Udice et de celles des activités que leurs
partenaires organismes de recherche mènent en leur sein. En
analysant leur poids économique global et leur impact selon
des critères normalisés au plan international, cette étude
offre un reflet de la dynamique de la contribution des
universités Udice à l’économie française. Au-delà de ces
chiffres, les deux missions fondamentales des universités – la
réalisation de recherches, fondamentales ou à visée
d’innovation, et la formation de diplômés de haute qualité –
ont des effets démultiplicateurs.

Un rôle transformant dans la sortie de
crise
Pour la présidente d’Udice, Christine Clerici, « cette
contribution des universités à forte intensité de recherche
est un élément d’infrastructure essentiel pour aider
l’économie française à se remettre de la pandémie de COVID-19.
Au niveau régional, les universités d’Udice apportent à leurs
territoires une impulsion considérable en termes de dynamisme
économique ».
Elle ajoute, à propos du rapport publié le 1er juin par France

Stratégie sur les effets du Crédit Impôt recherche sur
l’innovation : « La véritable attractivité pour l’implantation
d’activités de R&D industrielle est l’existence d’écosystèmes
d’innovation dynamiques et en capacité de fournir des
compétences scientifiques et technologiques, notamment par une
offre de formation adossée à une recherche d’excellence ».

Udice en chiffres
Les dix universités de Udice* rassemblent 487 000 étudiants,
74 000 membres du personnel et représentent les deux tiers des
publications académiques françaises les plus citées dans le
monde. Elles concentrent plus de la moitié des forces de
recherche des organismes de recherche non-universitaires au
sein d’unités communes ou de projets.
*Association des grandes universités de recherche AixMarseille Université, Sorbonne Université, Université Claude
Bernard Lyon 1, Université Côte d’Azur, Université de
Bordeaux, Université de Paris, Université de Strasbourg,
Université Grenoble Alpes, Université Paris Saclay, Université
Paris Sciences et Lettres

