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La Fondation de l’Université de Lille
investit 680 000 euros dans quatre
start-up issues de la recherche
La Fondation de l’Université de Lille, modèle unique en France,
vient d’annoncer ses dernières décisions de financement à
l’issue de son dernier conseil d’administration.
En deux ans d’existence, c'est plus d’un million d’euros que la
Fondation a attribué au développement de la recherche via des
projets émanant de l’Université de Lille. Seule fondation universitaire
à soutenir des start-up créées à l’initiative d’enseignants-chercheurs,
elle permet notamment à ces jeunes structures de bénéficier à
la fois d’une validation académique et d’un effet levier pour
lever des ressources supplémentaires. Etre une structure
autosuffisante avec une logique d’économie circulaire tel est
l’objectif poursuivi depuis sa création. C’est pourquoi elle mise
sur un retour sur investissement grâce à la prise de
participation au capital d’entreprises, de la même manière que
pour la valorisation d’actions de Genfit, dans laquelle l’Université
de Lille 2 avait investi en 1999 et à l’origine de sa dotation initiale
de 15M€.
Les quatre start-up actuellement soutenues sont :
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- InBrain Pharma, qui propose des solutions thérapeutiques pour
le traitement de maladies neurodégénératives, notamment la
maladie de Parkinson.
- Par’Immune, qui entend soigner des maladies auto-immunes
inflammatoires telles que la maladie de Crohn, le psoriasis ou la
sclérose en plaques.
- Zymoptiq, qui développe une technologie de rupture autour
de capteurs enzymatiques, avec des applications concernant la
nutrition humaine et animale mais aussi le champ biomédical.
- OncoLight Medical / Hemerion, qui défend une nouvelle
modalité de traitement du cancer du cerveau grâce à la thérapie
photodynamique.
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Au-delà de ces investissements, la Fondation soutient de multiples
projets valorisant l’excellence universitaire. Dans le domaine
des sciences humaines et sociales notamment, elle finance à
hauteur de 165 000€ sur trois ans L’Année philologique, une revue
bibliographique qui recense les publications du monde entier
touchant à l’antiquité, dans l’objectif de consolider son statut de
pôle de référence international. De même que la Fondation
s’emploie également à tisser des liens entre monde
académique et économique. C’est pourquoi elle avait par
exemple contribué au financement de la plateforme de
relations avec le monde socio-professionnel : Lilagora, le
réseau professionnel de l’Université de Lille qui fête sa première
année d’existence en comptant 14 000 membres et plus de 1600
offres d’emploi proposées.
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