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Le	mot	du	Président

Le	7	juillet	2020,	c’est	avec	émotion	que	nous	avons	
vécu	 un	 moment	 qui	 fera	 mémoire.	 Une	 page	 se	
tourne	 mais	 le	 livre	 ne	 se	 ferme	 pas.	 Je	 tiens	 à	
nouveau	 à	 rendre	 hommage	 au	 Président	 Xavier	
Vandendriessche,	visionnaire	en	créant	la	Fondation	
de	 l’Université	 de	 Lille.	 La	 démarche	 qu’il	 a	 initiée	
demeure	 précieuse	 :	 c’est	 la	 volonté	 de	 faire	 de	
la	 Fondation	 le	 bras	 armé	 de	 l’université	 pour	
accompagner	 et	 dynamiser	 son	 développement,	 à	
l’interface	avec	le	monde	économique.	

La	 Fondation	 est	 l’un	 des	 plus	 beaux	 exemples	 de	
l’université	dans	la	cité	mais	aussi	de	la	cité	aux	côtés	
de	l’université.	Promouvoir	des	projets	de	recherche,	
développer	des	partenariats,	 valoriser	 la	 recherche,	
diffuser	 la	 culture	 scientifique...Ces	 objectifs	 seront	
poursuivis	 avec	 des	 priorités	 en	 phase	 avec	 la	
politique	de	site.

Cette	deuxième	mandature	qui	s’ouvre	doit	permettre	
de	projeter	 la	Fondation	sur	un	périmètre	élargi.	La	
Fondation	 dispose	 d’une	 structure	 efficiente	 et	 de	
bases	solides	à	partir	desquelles	elle	pourra	continuer	
de	s’épanouir	et	se	développer.	

Cette	continuité	suppose	de	poursuivre,	d'approfondir	
et	d'élargir	l’action	de	la	Fondation	:

l	 Au	 plan	 de	 la	 pluridisciplinarité	 –	 c’est	 d’autant	 
	 plus	vrai	que	les	pépites	sont	souvent	à	la	croisée	 
	 de	plusieurs	disciplines.

l À	 l’échelle	 du	 site	 lillois,	 en	 se	 projetant	 déjà	 
	 dans	 le	 futur	 établissement	 public	 expérimental		 
	 (EPE).	 La	 Fondation	 de	 l'Université	 de	 Lille	 sera	 
	 demain	 celle	 de	 l’EPE.	 Cette	 construction	 devra	 
	 s’envisager	 avec	 les	 écoles,	 et	 aussi	 avec	 les	 
	 partenaires	 naturels	 pour	 la	 recherche	 comme	 le	 
	 Centre	hospitalier	et	universitaire	de	Lille	ou	encore	 
	 les	 institutions	 	comme	la	Métropole	Européenne	 
	 de	Lille.

l En	prenant	en	compte	les	besoins	des	composantes	 
	 notamment	en	matière	de	mécénat.

La	 Fondation	 est	 un	
connecteur	et	un	adaptateur.	
Un	 adaptateur	 nécessaire	
car	 le	 constat	 est	 fait	 que	
les	mondes	 de	 la	 recherche	
et	 socio-économique	 ne	 se	
connaissent	 pas	 bien,	 ils	
n’ont	 pas	 les	mêmes	 codes.	
Alors	 il	 faut	 des	 traducteurs	
qui	permettent	de	mieux	les	
décloisonner.	

Voilà	un	mot	à	retenir	:	décloisonnement.	

La	 Fondation	 est	 un	 point	 d’entrée	 pour	 le	monde	
socio-économique,	 qui	 connait	 le	 fonctionnement	
d’une	 fondation.	 C’est	 un	 «	 hub	 »	 extrêmement	
important	 sur	 lequel	 on	 doit	 travailler,	 et	 dans	 le	
champ	 des	 possibles,	 continuer	 d’accompagner	
toujours	 les	 projets	 d’excellence	 tant	 en	 recherche	
qu’en	formation.	Et	 l’excellence	(ou	l’exigence)	est	à	
mettre	au	pluriel,	elles	doivent	être	inclusives	et	non	
exclusives,	et	leur	partage	est	indispensable.	

Sur	 cette	 voie,	 le	 22	 octobre	 2020,	 le	 Conseil	
d'administration	 a	 engagé	 une	 réflexion	 collective	
de	 co-construction	d’une	 trajectoire	 forte	qui	 saura	
participer	au	rayonnement	de	nos	actions,	qui	saura	
fédérer	et	susciter	l'implication	de	notre	écosystème.	
La	première	phase	de	la	démarche	a	été	lancée	début	
2021	 :	 aller	 à	 la	 rencontre	 d'une	 partie	 de	 notre	
écosystème	pour	mieux	appréhender	les	perceptions,	
écouter	et	 capter	 les	points	de	vue,	et	 collecter	 les	
ressentis.	 Ce	 qui	 en	 sera	 recueilli	 fera	 l’objet	 d’un	
débat	stratégique	au	sein	du	Conseil	d’administration	
au	cours	du	premier	semestre	2021.	Puis	nous	vous	
partagerons	notre	future	feuille	de	route.

Bonne lecture,  
Restant à votre écoute,

Pr. Jean-Christophe Camart
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En	1999,	l’Université	de	Lille	Droit	et	Santé,	
consciente	de	sa	mission	de	promotion	de	la	
valorisation	de	la	recherche,	investit	dans	une	spin-
off	innovante	dans	le	domaine	de	la	biologie	santé,	
GENFIT.	Cette	jeune	entreprise	est	directement	
issue	des	travaux	de	recherche	d’excellence	 
de	deux	enseignants-chercheurs	de	l’Université,	 
les	professeurs	Jean-Charles	Fruchart	 
et	Bart	Staels.
GENFIT	développe	des	solutions	thérapeutiques	
et	diagnostiques	pour	répondre	à	des	besoins	
médicaux	jusqu’alors	non	satisfaits	dans	le	domaine	
des	maladies	métaboliques	et	inflammatoires,	
touchant	notamment	les	sphères	hépatiques	 
et	hépato-biliaires	(la	NASH	ou	la	maladie	dite	
du	soda).

L’entreprise	se	déploie	avec	succès,	et	
l’Université	confirme	son	engagement	en	
participant	à	la	recapitalisation	de	la	société,	
véritable	pari	sur	le	transfert	de	la	recherche.
En	2014,	l’Université	réalise	une	opération	
inédite	en	France	:	elle	choisit	en	effet	de	céder	
sur	le	marché	une	partie	de	ses	actions	GENFIT	
pour	lever	15	millions	d’euros	et	constituer	ainsi	
la	dotation	de	sa	Fondation	partenariale	le	 
17	novembre	2014.
Avec	le	concours	de	spécialistes	financiers,	la	
dotation	de	15	millions	d’euros	est	placée	sur	
les	marchés	internationaux	et	fournit	ainsi	
un	rendement	de	l’ordre	de	3%	/	an.	C’est	
cette	plus-value	qui	finance	les	actions	de	la	
Fondation,	le	capital	étant	intangible.

Une	belle	histoire	d’entrepreneuriat 
au	service	de	la	recherche	d’excellence

Notre	Fondation

€

€

€

€

€

Université de Lille

Formation - Recherche - Innovation

Université de Lille

Formation - Recherche - Innovation

Valoriser la recherche

Faire confiance 

Prendre des risques

Investir 

Ré-investir

•	Fondation	partenariale	régie	par	l’article	L.	719-13	
du	Code	de	l’Éducation
•	Fondation	créée	par	arrêté	du	Recteur	de	
l’Académie	de	Lille	le	17/11/2014,	publié	 
au	Bulletin	Officiel	de	l'enseignement	supérieur	 
et	de	la	recherche	du	18/12/2014
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Nos	missions
Être	au	service	de	l’ambition	d’excellence 
de	l’Université	de	Lille

Excellence

Ambition

Agence de moyens

coordonner, financer, 
accompagner et promouvoir 

des	projets	d’excellence	en	matière	
de	recherche,	de	formation	
et	d’innovation	pédagogique

contribuer 
au	positionnement	

de	l’Université	de	Lille	
au	meilleur	niveau	international

favoriser 
la	diffusion	et	la	valorisation	
des	résultats	de	la	recherche	

et	de	l’innovation	pédagogique
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La	vie	institutionnelle

  1 - I-Site = Initiatives - Science / Innovation / Territoires / Economie

Un	nouveau	président	pour	la	Fondation
La	première	mandature	(2015	-2020)	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€	!	 
Dont	des	prises	de	participation	dans	4	start-up	issues	de	la	valorisation	des	travaux	de	la	recherche	 
en	santé	et	en	sciences	et	technologies.

Rien	n’aurait	été	possible	sans	la	démarche,	visionnaire,	de	deux	présidents	de	l’Université	Lille	2	de	l’époque	 
(Jean	Léonardelli	et	José	Savoye),	de	choisir	d’investir	au	capital	d’une	start-up	issue	des	travaux	de	recherche	 
de	deux	très	brillants	collègues	de	l’Université.	

Pour	la	première	fois	en	France,	une	université	marquait	ainsi	son	intérêt	pour	la	valorisation	de	la	recherche	 
au-delà	de	ses	propres	murs,	assurant	ainsi	un	réel	effet	levier	pour	le	développement	de	l’entreprise.	

Quelques	années	plus	tard,	l’Université		est	largement	rentrée	dans	ses	frais	tout	en	disposant	toujours	 
d’un	“paquet”	d’actions	de	l’entreprise	en	cause	;	et	c’est	la	vente	d’une	partie	de	ces	actions	qui	a	permis,	 
en	2014,	de	doter	la	Fondation	de	son	capital	initial	de	15	millions	d’euros	».		 	 	 																									[...]

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’I-Site1.	

          Pr. Xavier Vandendriessche

Le	7	juillet	2020,	Jean-Christophe Camart,	 
Président	de	l’Université	de	Lille,	a	succédé	 
à	Xavier	Vandendriessche,	à	la	tête	de	la	présidence	 
de	la	Fondation	de	l’Université	de	Lille.

Lors	de	son	élection,	le	Président	Camart	s'est	ainsi	
exprimé	:	"	Je	souhaite	inscrire	ce	mandat	tout	à	la	fois	 
dans	la	dynamique	de	soutien	de	l’excellence,	posée	
et	construite	par	mon	prédécesseur,	et	d’ouvrir	plus	
encore	le	champ	d’intervention	de	la	Fondation	à	un	
spectre	disciplinaire	plus	large,	voire	pluridisciplinaire.	

Par	ailleurs,	à	l’aube	de	la	création	de	l’établissement	
public	expérimental	(EPE)	«	Université	de	Lille	»	prévue	 
au	1er	janvier	2022,	il	convient	de	projeter	 
le	positionnement	de	la	Fondation,	dans	sa	trajectoire	
et	ses	missions,	en	cohérence	avec	ce	nouvel	
environnement.	Toute	une	démarche	est	à	opérer	 
pour	rapprocher	les	mondes	économique	 
et	académique.	"

Enclenchée	lors	de	la	séance	du	22	octobre	2020,	 
cette	démarche	a	été	lancée	par	le	«	web-event	»	 
du	8	décembre	ayant	pour	thème	:	«	L’excellence	 
au	service	des	enjeux	d’un	territoire	».	Depuis	lors,	 
une	série	d’interviews	conduite	par	la	société	Exaeco	 
a	démarré	et	doit	aboutir	au	premier	semestre	2021	 
à	l’écriture	de	la	feuille	de	route	à	horizon	2030.
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Après	5	ans	d’existence,	une	nouvelle	page	s'ouvre 
avec	le	renouvellement	du	collège	des	fondateurs	 
et	du	collège	des	représentants	des	personnels

Collège	des	fondateurs

Collège	des	représentants	du	personnel

Collège	des	personnalités	qualifiées

Jean-Christophe	Camart	
Président	
Université	de	Lille	
Président	de	la	Fondation

Betty	Semail	
Directrice	
Laboratoire	d'Électrotechniques	
et	d'Électronique	de	Puissance	
de	Lille	(L2EP)

Frédéric	Boiron	 
Directeur	général	 
Centre	hospitalier	et	universitaire	 
de	Lille	 
Trésorier	de	la	Fondation

Damien	Castelain	 
Président	 
Métropole	Européenne	de	Lille

Frédéric	Motte	 
Dirigeant	de	Cèdres	Industries	 
Ex-Président	du	Medef	Hauts-de-France	
Vice-président	de	la	Fondation

Séverine	Casalis	 
Vice-présidente	
Valorisation	et	innovation	
de	l'Université	de	Lille	 
Secrétaire	générale	 
de	la	Fondation

Maud	Herbert	 
Directrice	 
Centre	de	recherche 
en	marketing	MERCUR	 
(Laboratoire	LSMRC-EA412)

Dominique	Lacroix	
Doyen	 
UFR	Sciences	de	la	
Santé	et	du	Sport

Christophe	Niewiadomski	 
Directeur	 
Maison	Européenne	
des	Sciences	humaines	et	sociales	 
Lille	Nord	de	France

Bureau
Président	:	Jean-Christophe	Camart
Vice-Président	:	Frédéric	Motte
Secrétaire	générale	:	Séverine	Casalis
Trésorier	:	Frédéric	Boiron

Au	fil	des	séances	et	des	débats,	 
le	Conseil	d'administration	construit	 
la	stratégie	de	la	Fondation	au	service	 
de	l'ambition	d'excellence	de	l'Université	 
de	Lille.	 
Les	procès-verbaux	des	délibérations	 
de	l'année	2020,	et	des	autres	années,	 
sont	librement	accessibles	depuis	le	site	 
de	la	Fondation.
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Représentants	désignés	par	l'Université	de	Lille

Représentants	désignés	par	la	Fondation

Le	comité	des	projets	renouvelé	et	élargi

Pr.	Vincent	Cocquempot	 
Vice-président	 
Formation	 
continue	et	alternance

Brigitte	Courtois	
Directrice	 
Recherche	et	Innova-
tion	Centre	hospitalier	
et	universitaire	de	Lille

Pr.	Patricia	Melnyk	 
Vice-Doyen	et	assesseur	 
à	la	recherche	 
Faculté	de	pharmacie

Pr.	Nil	Ozcaglar-Toulouse	 
Vice-présidente	 
Recherche,	droit,	 
économique	et	gestion

Viviane	Olivo	 
Déléguée	générale	
Fondation	d'entreprise	
Crédit	Agricole	Nord	
de	France

Pr.	François-Olivier	Seys	 
Doyen
Faculté	des	sciences	 
économiques,	sociales	 
et	des	territoires

Cosimo	Prête	 
Président	 
Crime	ScienceTechnology

Pr.	Ghislain	Cornillon	
Vice-président	 
Relations	avec	le	monde	
socio-économique

Bruno	Desprez	 
Président	 
Florimond	Desprez	
Veuve	&	Fils	Pilote	du	
Comité	des	projets

L’élément	majeur	concernant	l’évolution	 
du	règlement	intérieur	adopté	 
le	22	octobre	2020	tient	à	l’élargissement	 
du	nombre	de	membres	du	Comité	 
des	projets	passant	de	8	à	10.	 
Le	Président	de	la	Fondation,	nouvellement	
élu,	a	demandé	à	Monsieur	Bruno	Desprez,	
Président	de	Florimond	Desprez	Veuve	 
&	Fils,	de	piloter	le	Comité	des	projets.

Du	fait	de	sa	jeunesse,	la	Fondation	a	été	conduite	à	inventer	 
ses	process	et	mécanismes	d’actions.	C’est	dans	cet	esprit	qu’elle	
a	pris	la	décision	de	créer	un	Comité	des	projets	composé	à	parité	
de	représentants	désignés	par	l’Université	et	de	représentants	
désignés	par	la	Fondation.	Installé	en	février	2019,	le	Comité	 
des	projets,	saisi	des	dossiers	déclarés	recevables	par	la	directrice,	
entend	les	porteurs	de	projet,	échange	avec	eux	et	rend	un	avis	
circonstancié.	Cet	avis	est	transmis	au	Conseil	d’administration	 
qui	peut	ainsi	délibérer	de	manière	éclairée.		Par	l’investissement	
de	ses	membres,	le	Comité	des	projets,	au	fil	des	réunions,	a	forgé	
sa	“jurisprudence”.	En	peu	de	temps,	il	a	correctement	posé	 
les	bases	de	ses	travaux,	ce	qui	a	largement	facilité	la	délibération	
du	Conseil	d’administration.
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Notre	programme	d'activités
Des éléments de bilan (2017 - 2020)

Des constats :
➝	Tous	les	grands	domaines	de	l’Université	ont	été	couverts.	Le	Comité	des	projets	souligne	la	diversité,	 
	 	 voire	l’hétérogénéité,	des	projets	déposés	auprès	de	la	Fondation,	permettant	de	découvrir	la	richesse	 
	 	 de	l’Université.

Des souhaits :
➝	La	Fondation	souhaite	apporter	un	soutien	aux	projets	qui	démontrent	une	originalité,	voire	une	innovation,		 	
	 	 qui	ne	se	retrouve	pas	dans	les	autres	projets	de	recherche	et	de	formation	soutenus	par	l’Université,	 
	 	 les	unités	de	recherche,	les	agences	telles	que	l’ANR…	:	des	projets	différenciants	et	originaux.

➝ La	Fondation	est	attentive	à	l’intérêt	porté	à	l’impact	des	projets	sur	le	monde	socio-professionnel	:	 
	 	 soit	par	les	résultats	concrets,	directs	qu’il	produit,	soit	par	l’effet	qu’il	produit	en	terme	de	valorisation	 
	 	 de	l’Université	de	Lille.

➝ Les	résultats	attendus	des	projets	doivent	être	clairement	identifiés	et	évalués.	Un	bilan	et	une	valorisation	 
	 	 des	résultats	doivent	être	réalisés	et	présentés.	

Une ligne force : mieux accompagner
La	Fondation	s’est	dotée	d’un	Comité	des	projets	pour	faciliter	 
le	processus	décisionnel	du	Conseil	d’administration.	Elle	a	mis	
en	place	un	processus	de	sélection	et	gestion	des	projets	allant	
du	dépôt	à	l’évaluation.	Il	apparait	nécessaire	d’accompagner	 
de	manière	plus	approfondie	le	porteur	de	projet	du	début	 
à	la	fin	du	processus,	en	adaptant	le	niveau	d’accompagnement	 
à	la	maturité	du	projet.

Il	ne	s’agit	pas	d’ajouter	une	strate	mais	de	guider	et	faciliter	
les	passerelles,	que	le	projet	soit	ou	pas	retenu	pour	un	soutien	
financier	par	la	Fondation.

Depuis	2017
48	candidatures	présentées

à	la	Fondation

23	projets	retenus	 
par	le	Conseil	d’administration

(1)

17%

➝

20%

24%

26%

13%

Sciences	Humaines	et	Sociales

Sciences	et	Technologies

Droit	Économie	Gestion

Sciences	de	la	Vie	et	de	la	Santé

Université	(2)

(1)	Abstraction	faite	des	prises	de	participation	au	capital	de	start-up	issues	des	travaux	 
	 de	recherche	de	l’Université	en	santé	(600K€)	et	en	sciences	et	technologies	(80	K€).

(2)	Sous	le	terme	Université	sont	comptabilisés	les	projets	interdisciplinaires	 
	 	 ou	ceux	correspondant	au	financement	d’un	outil	acquis	au	bénéfice	de	l’ensemble	 
	 	 de	l’Université.

Projet	issus	des	grands	domaines	 
disciplinaires	de	l'Université	de	Lille
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Programme	d'activités	2020
Les projets financés

Accompagner et promouvoir des projets d’excellence en recherche,  
formation et innovation pédagogique, scientifique et technologique

La création de ce laboratoire d’expériences 
immersives (LExIm) s’inscrit dans le cadre 
de l’Initiative D’Excellence en Formations 
Innovantes – Réseau des Écoles  
de Management et d’Ingénierie de la Santé 
(IDEFI REMIS) / PIA.

Par	cet	équipement	complet,	l'Université	de	Lille	
sera	la	première	université	de	France	à	disposer	
d'un	plateau	permettant	d'utiliser	tous	les	outils	
de	l'apprentissage	immersif	au	bénéfice	 
de	la	formation,	de	la	recherche	et	des	milieux	
socio-économiques.	LExIm	propose	plusieurs	
technologies	immersives	complémentaires	 
sur	le	plan	pédagogique	:	un	L	immersif	 
qui	permet	un	apprentissage	collaboratif	;	
des	casques	de	réalité	virtuelle	et	de	réalité	
augmentée	avec	lesquels	les	étudiant-e-s	
évoluent	eux-mêmes	dans	le	monde	virtuel	 
et	se	font	acteurs	de	leur	propre	apprentissage.	
Le	soutien	financier	de	La	Fondation	 
de	l'Université	de	Lille	permet	d'achever	
l'équipement	de	ce	laboratoire	et	de	le	doter	
d'outils	de	production	de	scénarios.	 
Ce	laboratoire	sera	ouvert	à	toute	 
la	communauté	universitaire	et	au	monde	 
socio-économique.

Porteurs de la demande 
Florent	Occelli,	 
Maître	de	Conférence	Environnement	&	Santé	
Chargé	de	mission	Innovation	Pédagogique	-	
Référent	LEXIM,	Faculté	Ingénierie	 
et	Management	de	la	Santé	(ILIS)

Pr.	Annabelle	Deram 
Doyen	de	la	Faculté	ILIS	Université	de	Lille

Soutien de la Fondation 
79	K€

Démarrage du projet
14	septembre	2020

www.ilis.univ-lille.fr/faculte-ilis/lexim/
www.youtube.com 

Excellence

Ambition

Agence de moyens
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Programme	d’activités	2020

Contribuer au positionnement de l’Université de Lille au meilleur niveau international

Eric Weil dans le monde  
philosophique anglophone.

Le	projet	conduit	par	le	Pr.	Patrice	Canivez,	 
a	pour	objet	la	mise	en	œuvre	 
d’un	programme	substantiel	de	diffusion	 
de	l’œuvre	philosophique	d’Eric	Weil	 
(1904-1977),	qui	enseigna	la	philosophie	 
à	la	Faculté	des	Lettres	de	Lille	de	1956	à	1968.

Par	sa	traduction	en	anglais,	ce	projet	
contribuera	à	l’excellence	de	la	recherche	 
et	au	rayonnement	international	de	l'Université	
de	Lille	en	démultipliant	les	activités	 
de	recherche	de	l’oeuvre	d’Eric	Weil	 
dans	le	monde	philosophique	anglophone.

Les	thématiques	sur	lesquelles	il	a	travaillé	
demeurent	des	questions	de	société	pleinement	
d’actualité	:	par	exemple,	la	question	 
de	la	violence	sous	toutes	ses	formes,	 
celles	des	conditions	de	possibilité	et	des	limites	
de	l’argumentation,	du	conflit	entre	État  
et	société	dans	le	cadre	d’une	société	mondiale,	
de	l’opposition	entre	modernité	et	traditions,	
etc…

Porteur de la demande 
Pr.	Patrice	Canivez,	directeur	de	l’Institut	 
Eric	Weil	(service	commun	de	l’Université	 
de	Lille)

Soutien de la Fondation 
66,4	K€	pour	3	ans

Démarrage du projet
1er	septembre	2020

www.institut-eric-weil.univ-lille.fr
www.youtube.com
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Programme	d’activités	2020
Contribuer au positionnement de l’Université de Lille au meilleur niveau international

Paris 2024 : en route vers l’excellence 
avec Anaïs Mai Desjardins

Étudiante	en	troisième	année	 
de	médecine	à	la	Faculté	de	médecine	 
de	l'Université	de	Lille,	Anaïs	Mai	Desjardins,	
reconnue	sportive	de	haut	niveau	espoir	 
par	le	ministère	chargé	des	sports	et	sportive	
de	haut	niveau	par	l'Université	de	Lille,	a	décidé	
de	décrocher	la	médaille	d'or	de	la	catégorie	
Kitefoil	(voile	+	planche	avec	aileron)	aux	Jeux	
Olympiques	2024	à	Paris.	C'est	la	première	fois	
que	cette	nouvelle	catégorie	de	sport	sera	 
au	menu	des	JO.
Son	objectif	est	de	montrer	qu'il	est	possible	
d'allier	excellence	et	performance,	de	réaliser	
des	études	en	médecine	et	d'être	sportive	 
de	haut	niveau.

Par	cet	exemple	remarquable,	la	Fondation	 
de	l'Université	de	Lille	souhaite	valoriser	 
ces	trajectoires	atypiques.www.anaismai-desjardins.com

www.youtube.com

Porteurs de la demande 
Anaïs	Mai	Desjardins,	étudiante	 
en	médecine,	à	la	Faculté	de	médecine,	
Université	de	Lille

Pr.	Murielle	Garcin,	Vice-présidente	 
activités	physiques	et	sportives	 
Université	de	Lille

Soutien de la Fondation 
72,4	K€	sur	4	ans

Démarrage du projet
1er	novembre	2020

JO	Paris	2024
Anaïs	Mai	Desjardins
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L’étude "Better Life by Nutrition During 
Adulthood " (BELINDA)  a	pour	objet	 
d’identifier	les	facteurs	de	risque	de	maladie	
cardio-vasculaire	en	réétudiant	ces	sujets	10	ans	
plus	tard	alors	qu’ils	sont	de	jeunes	adultes.	 
Les	résultats	de	cette	étude	longitudinale	unique	
seront	de	nature	à	impacter	les	politiques	
de	santé	publique	et	de	prévention	dès	
l’adolescence	et	d’identifier	des	profils	à	risque	
(médecine	personnalisée)	de	maladies	 
cardio-vasculaires.

Fait	marquant	2020

Du	fait	des	conséquences	de	la	pandémie	
Covid-19,	l'étude	a	été	décalée	d'un	an.	 
Les	premiers	travaux	consisteront	à	compléter	 
la	base	de	données	clinico-biologiques	 
et	de	parvenir	à	la	rédaction	d’un	premier	 
article	scientifique.

Le	suivi	de	nos	projets	 
2017,	2018,	2019
Accompagner et promouvoir des projets d’excellence en recherche, 
formation et innovation pédagogique, scientifique et technologique

Porteurs de la demande 
Pr.	Frédéric	Gottrand	 
(UMR	U995	-	Institute	for	Translational	Research	
in	Inflammation)	/	Equipe	4	«Nutritional	
modulation	of	inflammation	and	Infection»

Laurent	Beghin,	 
Antenne	Pédiatrique	Centre	d'Investigation	
Clinique	de	Lille	(CIC-1403-Inserm-CHU	et	U995)

Soutien de la Fondation 
101,5	K€	sur	42	mois

Démarrage du projet
2	mars	2020

www.youtube.com
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Favoriser la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche  
et de l’innovation pédagogique

Le	critère	principal	de	choix	d’un	point	de	vue	fonctionnel	a	été	l’effet	levier	permettant	d’accompagner	la	transition	
entre	la	recherche	académique	et	la	valorisation	économique	et	pouvant	être	considéré	comme	une	reconnaissance	
provoquant	un	effet	d’entrainement	sur	d’autres	partenaires.

InBrain	Pharma	propose	des	solutions	
thérapeutiques	innovantes	basées	sur	la	
«brain	infusion»	c'est-à-dire	l’administration	
contrôlée,	adaptée	et	sécurisée	au	niveau	du	
système	nerveux	central	de	traitements	pour	
les	maladies	neurodégénératives,	et	dans	un	
premier	temps	la	maladie	de	Parkinson,	 
qui	touche	6,3	millions	de	personnes	 
dans	le	monde.	

Fait	marquant	2020

Malgré	le	contexte	sanitaire	rendant	complexe	
toute	action,	l’objectif	fixé	pour	2020	 
est	atteint :	toutes	les	autorisations	nécessaires	
ont	été	obtenues	et	le	début	de	l’essai	clinique	
phase	I/IIB	avec	l'inclusion	de	deux	patients	a	
démarré.	Les	neurochirurgiens,	les	neurologues	 
et	les	pharmaciens	travaillent	tous	ensemble	
pour	le	succès	de	cette	étude.

Porteurs de la start-up  
David	Devos	(PU-PH),	conseiller	scientifique	
pré-clinique,	neurologue	à	l’Université	de	Lille,	
Inserm,	CHU	de	Lille,

Matthieu	Fisichella,	CEO,	docteur-ingénieur,

Caroline	Moreau	(PU-PH),	conseillère	
scientifique	clinique,	neurologue	 
à	l’Université	de	Lille,	Inserm,	CHU	de	Lille

Soutien de la Fondation 
Prise	de	participation	au	capital	de	la	start-up	 
à	hauteur	de	200	K€

Démarrage du projet
2	juillet	2018

La solution proposée par la société Par’Immune 
repose sur un concept original basé sur le rôle 
immunorégulateur des parasites

Par’Immune	exploite	les	activités	
immunomodulatrices	d’une	protéine,	 
sous-unité	du	parasite	Schistosome,	la	P28GST,	
comme	traitement	des	maladies	auto-immunes	
inflammatoires	dont	les	maladies	inflammatoires	
chroniques	de	l’intestin	(MICI)	-	maladie	 
de	Crohn	et	rectocolite	hémorragique	-	 
le	psoriasis	ou	la	sclérose	en	plaques.

Fait	marquant	2020

En	raison	de	la	crise	sanitaire	et	économique	 
liée	à	l’épidémie	COVID-19,	les	levées	de	fonds	
ont	pris	du	retard.	De	ce	fait,	dès	avril	2020,	 
la	société	a	adapté	son	plan	de	développement	
et	sa	stratégie	de	levée	de	fonds	 
en	se	concentrant	sur	un	seul	programme	
clinique.	

Porteurs de la start-up 
Pr.	Monique	Capron,	conseillère	scientifique,	
Professeur	Emérite	de	l’Université	de	Lille,	
membre	de	l’Académie	nationale	de	Pharmacie	
et	de	l’Académie	nationale	de	Médecine

Dr.	Abderrahim	Lachgar,	CEO,	Docteur	 
en	Immunologie	(Université	Paris	VI)	 
et	Mastère	de	management,	dirigeant	de	
plusieurs	entreprises	spécialement	 
en	Immunothérapie

Soutien de la Fondation 
Prise	de	participation	au	capital	de	la	start-up	 
à	hauteur	de	200	K€

Démarrage du projet
26	mars	2018

www.inbrainpharma.com
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Créée en septembre 2020, la start-up Hemerion 
Therapeuti cs a pour objet la disséminati on 
internati onale d’une nouvelle modalité 
de traitement du cancer du cerveau, basée 
sur une technologie unique au monde

Ces	nouvelles	modalités	s’appuient	
sur	la	thérapie	photodynamique	(PDT)	
qui	associe	un	médicament	
(le	photosensibilisateur)	et	un	dispositi	f	
d’illuminati	on	pour	traiter	sélecti	vement	
les	cellules	tumorales.	

Fait	marquant	2020

Disti	ncti	on	par	le	concours	nati	onal	iLab,	
organisé	par	le	Ministère	de	la	Recherche	
et	de	l’Enseignement	Supérieur	et	BPI	France
Remise	du	trophée	de	l’innovati	on	
thérapeuti	que	lors	des	Rencontres	régionales	
de	la	Recherche	et	de	l'Innovati	on	
Hauts-de-France.

www.hemerion.com
www.youtube.com

Porteur de la start-up
Maximilien	Vermandel,	maître	de	conférences	/	
prati	cien	hospitalier	–	physique	médicale,	
Onco-ThAI	Inserm	U1189	/	Université	de	Lille	/	
CHU	de	Lille

Souti en de la Fondati on 
Prise	de	parti	cipati	on	au	capital	de	la	start-up	
à	hauteur	de	200	K€

Démarrage du projet
9	septembre	2020

Zymopti	q	propose	une	technologie	
très	innovante	qui	démocrati	se	la	caractérisati	on	
et	simplifi	e	la	mesure	des	enzymes.	
Cett	e	start-up	rend	possible	une	meilleure	
uti	lisati	on	des	enzymes	pour	améliorer	
les	produits	et	process	dans	des	domaines	
aussi	variés	que	:	nutriti	on	humaine	et	animale,	
épurati	on,	biocarburants,	détergents	
et	cosméti	ques.	Zymopti	q	ambiti	onne	
à	moyen	terme	d’élargir	son	champ	applicati	f	
vers	le	biomédical.

Fait	marquant	2020

Après	une	année	2019	uniquement	dédiée	
et	focalisée	sur	le	développement	
technologique,	ZYMOPTIQ	a	réalisé	en	2020	
son	premier	chiff	re	d’aff	aires	avec	la	vente	
de	prestati	ons	de	services	pour	des	clients	prêts	
à	adopter	la	technologie	ZYMOPTIQ	dès	que	
celle-ci	sera	commercialement	disponible.

www.zymopti q.com
www.youtube.com

Porteurs de la start-up
Alexis	Vlandas,	Directeur	de	recherche	CNRS	/	
IEMN	/	Université	de	Lille,

Philippe	Pebay,	CEO	de	Zymopti	q	
(précédemment	business	developer,	SATT	Nord)

Souti en de la Fondati on 
Prise	de	parti	cipati	on	au	capital	de	la	start-up	
à	hauteur	de	80	K€

Démarrage du projet
12	novembre	2019
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Lilagora

L’Université	de	Lille	(Directi	on	des	partenariats	
socio-	économiques	/	U-Link)	a	souhaité	créer	
et	développer	une	interface	effi		cace	
avec	le	monde	socio-	économique	via	
une	plateforme	en	ligne	dédiée	rassemblant	en	
un	même	lieu	tous	les	acteurs	
de	la	communauté	universitaire.	

Données	chiff	rées	:	28	000	membres,	
3	700	off	res	(hors	APEC),	9	200	candidatures	
(via	Lilagora),	1	700	comptes	partenaires.

Fait	marquant	2020

Partenariat	digital	avec	l’APEC	(unique	en	
France) ;	les	off	res	d’emploi	de	l’APEC	sont	
versées	automati	quement	dans	le	jobboard	de	la	
plateforme	Lilagora.	De	nombreux	recrutements	
ont	eté	concréti	sés	(emploi	ou	stage).

www.lilagora.fr

Contribuer au positi onnement de l’Université de Lille 
au meilleur niveau internati onal

Porteurs du projet
Ghislain	Cornillon,	Vice-Président	
Partenariats	Socio-Economiques

Eric	Mielke,	Directeur	U-	Link
Université	de	Lille

Souti en de la Fondati on 
30	K€	(coût	global	de	l'acti	on	:	200	K€)

Démarrage du projet
22	octobre	2018

Research connect

Research	connect	est	un	moteur	de	veille	des	
appels	à	projets	européens	et	internati	onaux	
enti	èrement	dédié	à	la	recherche.	En	
sélecti	onnant	les	disciplines	et	le	type	de	
fi	nancement	recherché,	voire	en	indiquant	le	
profi	l	/	l’expérience	du	chercheur,	l’outi	l	produit	
une	liste	de	fonds	auxquels	l’Université	est	
éligible	avec	des	informati	ons	clés	sur	les	dates	
de	dépôt	des	dossiers,	critères	d’éligibilité,	etc.	

Fait	marquant	2020

Des	formati	ons	à	l’outi	l	sont	organisées	
régulièrement.	Une	formati	on	en	
visioconférence	a	notamment	rassemblé	plus	
de	70	personnes	le	8	décembre	2020.

On	dénombre	+	de	25	000	connexions	depuis	
le	lancement	en	octobre	2018.	On	note	
depuis	2020,	une	progression	signifi	cati	ve	
des	connexions	avec	un	minimum	de	1	500	
connexions	mensuelles.	

Outi l accessible depuis l’espace numérique 
de travail de l’Université

Porteurs du projet
Muriel	Vernay,	Directrice,	
Directi	on	Transversale	Ingénierie	
et	Management	de	Projets

Marie	Gompel,	Responsable	du	Service	
transversal	experti	se	et	montage	de	projets,	
Directi	on	transversale	ingénierie	et	management	
de	projets	Université	de	Lille

Souti en de la Fondati on 
38,64	K€	sur	3	ans

Démarrage du projet
25	septembre	2018

RESEARCHConnect
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L’Année philologique à l’Université de Lille,  
un pôle de référence international  
pour les sciences de l’Antiquité.

L’Année	philologique	est	une	revue	
bibliographique	fondée	en	France	en	1926	 
qui	recense	l’ensemble	des	publications	 
qui	touchent	à	l’Antiquité,	dans	les	domaines	 
de	la	littérature,	de	l’histoire	ancienne	 
et	de	la	philosophie,	sur	les	cinq	continents.	 
Un	outil	d’aide	à	la	recherche	essentiel	 
pour	les	sciences	de	l’Antiquité	en	France	 
et	pour	la	francophonie.	La	rédaction	
francophone	de	cette	revue,	labellisée	 
«	collections	d’excellence	»	(CollEx),	située	 
à	Lille,	pose	l’université	comme	un	acteur	
majeur	dans	le	cadre	des	sciences	de	l’antiquité.		

Fait	marquant	2020

Le	développement	d’une	réflexion	 
sur	les	nouvelles	activités	possibles	 
de	l’Année	philologique	et	son	orientation	 
vers	de	nouvelles	formes	de	valorisation.

www.youtube.com

Porteurs du projet 
Charles	Delattre,	professeur	de	langue	 
et	littérature	grecques,	Faculté	des	humanités

Christophe	Hugot,	responsable	 
de	la	bibliothèque	des	sciences	de	l’antiquité	
(BSA),	Faculté	des	humanités	Université	de	Lille

Soutien de la Fondation 
165	K€	sur	3	ans

Démarrage du projet
1er	janvier	2020
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Nos	deux	campagnes	 
d'appel	à	dons

L’objectif	essentiel	consiste	à	anticiper	les	
évolutions	au	sein	des	sciences	pharmaceutiques	
afin	de	planifier	le	développement	stratégique,	
fonctionnel	et	architectural	du	campus	de	
Pharmacie.	Sans	se	substituer	au	financement	
par	l’université,	le	recours	à	une	campagne	
d’appel	à	la	générosité	publique	(avec	un	objectif	
de	collecte	à	hauteur	de	200	K€)	a	été	choisi	
comme	moyen	démultiplicateur	pour	propulser	
encore	plus	haut	la	Faculté	de	pharmacie	de	Lille	
dans	la	compétition	nationale	et	européenne	
en	particulier	par	une	mise	à	disposition	plus	
rapide	des	compétences	du	futur	au	profit	des	
étudiants.

Fait	marquant	2020

Le	projet	«	ECHANGER	»	dont	l’objet	 
est	de	développer	les	enseignements	interactifs,	
en	petits	groupes,	dans	une	configuration	
spatiale	propice	aux	échanges	et	au	débat,	est	
en	cours	de	montage	financier	et	opérationnel	 
pour	une	réalisation	effective	sur	2021.

Porteurs du projet 
Pr.	Bertrand	Décaudin,	Doyen	de	la	Faculté	 
de	pharmacie,	Thomas	Morgenroth,	 
Assesseur	du	Doyen	Université	de	Lille

Soutien de la Fondation 
Portage	et	accompagnement	de	la	campagne	
d’appel	à	la	générosité	publique	(cadrage	
juridique,	financier	et	logistique	administrative)	
par	la	Directrice	de	la	Fondation

Démarrage du projet
1er	janvier	2019

Appel à dons pour l’équipement informatique 
des étudiant-e-s

Les	effets	de	la	fracture	numérique,	qui	va	
à	l’encontre	des	ambitions	sociétales	de	
l’Université	de	Lille,	ont	été	amplifiés	par	la	
crise	sanitaire	à	un	point	tel	que,	malgré	l’action	
menée	par	l’Université	pour	doter	les	étudiant-
e-s	dans	le	besoin,	tous	les	besoins	ne	sont	pas	
aujourd’hui	satisfaits.	C’est	pourquoi,	le	21	avril	
2020,	la	Vice-présidente	Université	citoyenne	
a	sollicité	le	Président	de	la	Fondation	aux	fins	
de	portage	par	celle-ci	de	la	campagne	d’appel	
à	dons	lancée	par	l’Université	pour	subvenir	
aux	besoins	en	équipement	informatique	des	
étudiant-e-s.	

Fait	marquant	2020

Cet	appel	à	don	a	suscité	la	générosité	des	
étudiant-e-s	et	des		personnels	de	l'Université	
de	Lille.	Cette	action	a	provoqué	des	mises	en	
relation	aboutissant	à	des	dons	en	nature	par	la	
Fondation	Boulanger	et	l'Association	La	Petite	
Madeleine.

ÉTUDIANTS

NEURONES

INVESTISSEZ 
DANS LA RICHESSE
DE L’UNIVERSITÉ
DE LILLE

Porteurs de la demande 
Emmanuelle	Jourdan-Chartier,	 
Vice-présidente	Université	citoyenne	

Laëtitia	Roux,	Vice-présidente	communication	
Université	de	Lille

Soutien de la Fondation 
Portage	juridique	et	financier	

Démarrage du projet

21	avril	2020
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8	décembre	2020	:	un	plateau	
d'exception	pour	décloisonner	 
les	mondes	

Le	8	décembre	2020,	la	Fondation,	se	positionnant	au	croisement	des	mondes	académique	 
et	économique,	a	provoqué	la	rencontre	!

Entrepreneurs,	personnalités	politiques	et	aussi	médias	une	soirée	aux	échanges	riches	 
qui	donne	de	nouvelles	perspectives	à	la	Fondation.	Connecter	les	acteurs	et	collaborer	 
pour	avancer	ensemble	vers	un	avenir	commun.

En	effet,	l'université	regorge	de	talents	méconnus	à	mettre	en	avant	et	à	accompagner	 
sur	les	chemins	de	l'excellence.

Une	soirée	qui	a	propulsé	la	Fondation	vers	une	nouvelle	page	de	son	histoire,	 
une	histoire	d'excellence	au	service	des	enjeux	du	territoire.

8 décembre 2020
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Première	table	ronde

Pr.	Jean-Christophe	Camart	 
Président	 
de	l'Université	de	Lille	 
et	de	la	Fondation	 
de	l'Université	de	Lille

Bernard	Haesebroeck	 
Vice-président	 
économie	et	Emploi,	recherche,	
enseignement	supérieur	 
de	la	Métropole	Européenne	 
de	Lille,	Maire	d'Armentières

Jean-Pierre	Letartre	 
Président	 
d'Entreprises	et	Cités,	 
Groupe	IRD,	Réseau	Alliances,	 
Comité	Grand	Lille

Mathilde	Durie
Directrice	 
du	Groupe	Norsys,	 
Présidente	du	Centre	des	Jeunes	
Dirigeants	de	Lille	Métropole

Gabriel	d’Harcourt
Directeur	général	délégué	 
et	directeur	de	la	publication	 
de	la	Voix	du	Nord

La Fondation est un point d’entrée pour le monde  
socio-économique, qui connait le fonctionnement 

d’une fondation. C’est un « hub » extrêmement 
important sur lequel on doit travailler,  

et dans le champ des possibles, continuer  
d’accompagner toujours les projets d’excellence  

tant en recherche qu’en formation.

Le couple Fondation / Université est le prolongement 
de la mission de service public de l’éducation  

et il est le creuset pour assurer le financement, 
l’émergence, les avancées en recherche,  

le développement technologique.

Travailler ensemble dans le même clubster. 
 Il y a urgence à construire cette coopération.  

Accélérer cette collaboration car la vision  
est l’économie de la connaissance  

pour une Europe forte demain.

Au CJD depuis 20 ans : le mot d’ordre est  
la performance globale du projet, de la décision :  

intérêt économique, social humain sociétal,  
environnemental. Excellence économique  

et écologique tournée vers la jeunesse.

Élargissons nos portes d’entrée respectives  
à nos univers. On a vocation à être plus ouvert  

au contact des réalités du territoire, des acteurs,  
des habitants, ce n’est pas historiquement un point 

fort des médias qui sont parfois distants et voient  
de haut. Un média régional au contraire peut être  

au contact des acteurs,  
des habitants et au plus près d’une entité si forte  

si riche comme une université.
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Seconde	table	ronde

Pr.	Jean-Christophe	Camart	 
Président	 
de	l'Université	de	Lille	 
et	de	la	Fondation	 
de	l'Université	de	Lille

Brigitte	Courtois
Directrice	 
de	la	Recherche	et	de	l’Innovation	 
du	Centre	hospitalier	 
et	universitaire	de	Lille	 
Membre	du	Comité	des	projets	 
de	la	Fondation

Maud	Herbert	
Responsable	de	la	Chaire	TexCARE,	
Directrice	scientifique	de	MiHX	Lab,	
Administratrice	de	la	Fondation

Bruno	Desprez
Président	 
Florimond	Desprez	Veuve	&	Fils,	
Pilote	du	Comité	des	projets	 
de	la	Fondation

Viviane	Olivo
Déléguée	générale	
de	la	Fondation	d’entreprise	
Crédit	Agricole	Nord	de	France,	
Membre	du	Comité	
des	projets	de	la	Fondation

La Fondation est un connecteur et un adaptateur.  
Un adaptateur nécessaire car le constat est fait 

que les mondes de la recherche et socio-écono-
mique ne se connaissent pas bien, ils n’ont pas 
les mêmes codes. Alors il faut des traducteurs  

qui permettent de mieux les décloisonner.

Des liens très forts avec l’Université,  
par la fondation, avec aussi Eurasanté et le Pôle 

Nutrition Santé Longévité (NSL), tout cela crée 
les conditions d’un passage de la recherche,  

de l’innovation à des projets plus concrets  
sur le plan économique.

Dans les Hauts-de- France, on bénéficie d’un  
écosystème magnifique très riche et parfois  

compliqué pour s’y retrouver, dans cet  
écosystème, il y a la Fondation qui a ce rôle  

important. La Fondation permet l’intégration  
totale du chercheur dans la vie socio-économique.

Ce qui est bien dans la Fondation, c’est que l’on réalise 
ses rêves. On a d’abord une équipe très  

à l’écoute de ceux qui nous présentent des projets.  
Et ça c’est assez bluffant parce qu’étant dans beaucoup 

de comités, on évalue beaucoup, là on a des oreilles 
attentives, et toutes très différentes dans leur capacité 

d'écouter. Et la première des démarches est de faire 
confiance à la personne qui est en face.

 La Fondation de l’Université a une grande  
qualité, elle décloisonne les mondes, et va  

contribuer à valoriser des enseignants chercheurs 
qui sont pudiques et modestes et discrets
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Pour voir ou revoir l’intégralité de l’évènement : www.webtv.univ-lille.fr

Vous pouvez également retrouver le reportage réalisé à cette occasion : www.youtube.com

Présentation du comité des projets : www.youtube.com

Vous	étiez	plus	de	700	!
Questions	sur	le	vif	...	réponses	authentiques.	 

Des	échanges	nourris	et	rythmés	par	la	découverte	de	nos	projets	en	vidéo	...	
Thierry	Cardinael,	dirigeant	de	la	société	Exaeco,	a	conduit	cette	soirée	avec	brio	!

Un	grand	merci	aux	équipes	techniques	de	l'Université	de	Lille	de	nous	avoir	accompagnés	tout	au	long	de	la	soirée	 
et	qui	ont	permis	de	retranscrire	la	soirée	en	direct	sur	nos	réseaux	sociaux.

Une	soirée	inclusive	:	le	direct	retranscrit	en	langage	des	signes	avec	la	coopérative	SCOP	"	VIA	".

L'excellence	doit	être	inclusive,	et	la	notion	de	partage	est	indispensable.	
Le	décloisonnement	avec	le	monde	socio-économique	est	essentiel,	 

et	le	monde	de	la	recherche	peut	s'appuyer	sur	la	Fondation	de	l'Université	de	Lille.	
Un	grand	merci	à	tous	nos	partenaires	!

Jean-Christophe	Camart.
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Nos	finances
Les	finances	de	la	Fondation	s’entendent	sous	deux	aspects	:	la	gestion	du	placement	de	la	dotation	 
et	le	fonctionnement	courant	de	la	Fondation.	La	politique	d’investissement	retenue	vise	à	permettre	 
à	la	Fondation	de	dégager	des	revenus	de	l’ordre	de	3%	par	an	en	moyenne.	Avec	ce	résultat	ainsi	obtenu,	
la	Fondation	réalise	son	objet	et	finance	les	projets	entrant	dans	son	champ	d’intervention	 
et	son	fonctionnement	courant.

Répartition des dépenses réalisées en 2020

62 % des dépenses exécutées l’ont été en direction des projets

* Financier : honoraires Cedrus&Partners, Commissaire aux comptes, Expert-comptable, frais bancaires.

4%
Communication

14%
Financier

20%
Personnel	(1	année)	

62%
Programme	2019/2020

0,59%
Fonctionnement	courant

Programme 2019 241	250,00 56,33%

Programme 2020 22	865,93 5,34%

Personnel (1 année) 84	251,45 19,67%

Communication 15	834,85 3,70%

Fonctionnement courant 2	523,65 0,59%

Financier * 61	516,36 14,36%

428	242,24
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Statistiques :	meilleurs	posts	:	
Participation	de	200	K€	au	capital	Hemerion	thérapeutics	(3	360	vues)
Communiqué	de	presse	InBrain	Pharma	(6	957	vues)
Projets	financés	par	la	Fondation	de	l'Université	de	Lille	(4	281	vues)

www.linkedin.com/company/fondation-université-de-lille

Plusieurs vidéos : 
Réalisées	par	l’Université	de	Lille	et	par	la	Société	EXAECO	sur	les	projets	suivants	:	
• Année	Philologique
• Etude	Bélinda
• Eric	Weil	dans	le	monde	philosophique	anglophone
• Hemerion	Therapeutics
• Laboratoire	d’expériences	immersives
• Paris	2024	:	en	route	vers	l’excellence	avec	Anaïs	Mai	Desjardins
• Zymoptiq

Ainsi que sur les membres du Comité des projets :
• Séverine	Casalis,	Vice-présidente	Valorisation	et	innovation,	Université	de	Lille
• Vincent	Cocquempot,	Vice-président	formation	continue	et	alternance,	Université	de	Lille
• Bruno	Desprez,	Président	de	Florimond	Desprez	Veuve	&	Fils
• Viviane	Olivo,	Déléguée	générale,	Fondation	du	Crédit	Agricole	Nord	de	France
• Cosimo	Prête,	Président	de	Crime	Science	Technology
• François-Olivier	Seys,	Doyen	de	la	Faculté	des	sciences	économiques	et	sociales	et	des	territoires
• Nil	Toulouse,	Vice-présidente	Recherche	Droit	Economie	Gestion,	Université	de	Lille

Pour	valoriser	les	projets	soutenus	et	faire	connaître	l’excellence	de	la	recherche,	de	la	formation	 
et	de	l’innovation	de	l’Université	de	Lille,	la	Fondation	s’est	dotée	des	outils	suivants	:

Notre	communication
 Des outils pour valoriser les projets soutenus par la Fondation

Statistiques : sur	l’année	2019,	9.230	pages	ont	été	vues.	Le	contenu	des	pages	 
sous	la	rubrique	«	Projets	»	a	retenu	l’attention	des	visiteurs.	

www.univ-lille.fr/universite/fondation-universite-de-lille

715	followers	
Statistiques :	meilleurs	tweets	:
Jean-Christophe	Camart	élu	président	de	la	Fondation	(15	566	vues)
8	décembre	2020	à	18h	Grande	soirée	de	la	Fondation	(13	233	vues)
Nouveau	bureau	du	Conseil	d'Administration	de	la	Fondation	(11	138	vues)

twitter.com/FondUnivLille

www



www.univ-lille.fr/universite/fondation-universite-de-lille

twitter.com/FondUnivLille

www.linkedin.com/company/fondation-université-de-lille/

fondation@univ-lille.fr

présentation de la Fondation Université de Lille

Nous suivre :

@

www
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