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Le projet MUSE (Montpellier UniverSity of Excellence) coordonné par l’Université de 
Montpellier vient d'être confirmé en tant qu'I-SITE* jusqu’en 2021, la fin de la période 
probatoire. Ce label d’excellence obtenu en 2017 et reconduit en 2019 confirme la 
reconnaissance internationale de la communauté scientifique de Montpellier dans les 
domaines de la  anté, Environnement et Agriculture. Ce programme Initiatives 
d’excellence (IDEX) du PIA (Programme d’Investissements d’Avenir) lancé par l’État 
en 2010 a pour objectif de créer en France des universités de recherche de rang 
mondial. 
 
Cette décision annoncée le 2 décembre par la ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation et le secrétaire général pour l’investissement 
constitue une reconnaissance majeure pour le site de Montpellier.  
Elle confirme la valeur des projets scientifiques et de formation mis en place pour 
répondre à trois grands défis auxquels la planète est confrontée : la sécurité  
alimentaire, la protection de l’environnement et la santé  umaine.  
Les 16 membres du consortium de MUSE continueront à bénéficier du soutien 
financier de l’État (PIA) grâce à une dotation en capital de 550 M€ soit 17M€ par an.  
 
Suite à cette décision, Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la 
Haute-Garonne a déclaré : « Je me réjouis de la reconduction de cette labellisation 
qui récompense le travail collectif mené depuis plus de deux années entre les 
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et les entreprises 
partenaires de ce projet ».  
 
Liste des 16 membres du consortium : 
Université de Montpellier, Montpellier SupAgro, ENSCM, CIHEAM-IAMM, CNRS, 
IRD, INRAE (fusion entre INRA et IRSTEA au 01/01/2020), INSERM, INRIA, CIRAD, 
IFREMER, CEA, BRGM, CHU Montpellier, CHU Nîmes, Institut du Cancer de 
Montpellier. 
 
*I-Site : Initiatives Science-Innovation-Territoires-Économie.  
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