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Le 8 juillet 2020,

Jean-Christophe Camart est 
nommé président de la Fondation 
de l’Université de Lille

Ce 7 juillet, la Fondation de l’Université de Lille, née en 2014 sous le double 
sceau de la fusion des universités lilloises et de l’excellence en recherche 
et formation, a renouvelé son conseil d’administration et nommé son 
nouveau président.

La première mandature s’achève sur un bilan remarquable au service 
de l’ambition d’excellence en recherche et formation de l’Université 
de Lille avec 15 projets financés pour un montant total pour 1,2 M€. 
Parmi eux, on compte des prises de participation dans 4 start-up issues 
de la valorisation des travaux de la recherche en santé et en sciences 
et technologies : InBrain Pharma, Par Immune, Zymoptiq et Oncolight 
Médical/ Hemerion. Le rapport d’activité 2019 de cette fondation est 
consultable ici en ligne.

Pour le Pr. Xavier Vandendriessche, à la tête de la présidence de la 
fondation depuis sa création : « en ne reniant rien de son origine et de 
son histoire récente, la Fondation doit s’affirmer plus encore que par le 
passé comme un outil agile au profit de l’excellence de l’Université de Lille 
et, demain peut-être, de ses partenaires au sein de l’ISite. »

Le nouveau Président de la Fondation, Jean-Christophe Carmart, 
Président de l’Université de Lille, souhaite que la transition s’effectue 
dans la perspective d’ancrer plus encore la Fondation dans l’éco-
système universitaire et économique, de poursuivre la réalisation de son 
objet tout en ouvrant la composition du Conseil d’administration à des 
administrateurs aux profils universitaires diversifiés et pluridisciplinaires à 
l’image de l’Université de Lille.

EN SAVOIR PLUS SUR LA 
FONDATION : 
 
https://www.univ-lille.fr/universite/
fondation/
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La nouvelle composition du conseil d’administration  
de la Fondation Université de Lille


