Réponse à l’Université de Lille par la liste
LilleVerte2020.
Avec les programmes MEL et LilleVerte2020.
Nous commençons par répondre à votre dernière question :
Quelle est votre ambition pour l’université du XXIe siècle dans la Métropole Européenne de
Lille ?
Comme vous le verrez dans nos programmes, nous souhaitons :
Une métropole pionnière dans la lutte contre le dérèglement climatique pour arriver à la
neutralité carbone d’ici à 2050. Le Schéma directeur des infrastructures de transports pour
nous libérer de la voiture doit être mis en œuvre rapidement. Nous devons stopper toute
urbanisation des zones agricoles et atteindre zéro phyto en 2025 et 100% bio dans 10 ans. Il
faut relocaliser notre économie avec des matériaux sains et économes en ressource, aller vers
des produits réparables, etc. Des outils sont nécessaires pour expliquer le changement,
impliquer les habitants et mesurer les efforts.
Une métropole solidaire et rééquilibrée, dans un esprit de justice spatiale, et qui coopère
avec les territoires voisins pour favoriser la décentralisation économique et le renforcement
de leurs pôles urbains.
Pour avancer dans cette voie, nous avons besoin de votre collaboration totale pour :


Inciter votre personnel et vos étudiants de s’engager dans cette direction.



Nous communiquer les travaux de recherche effectués localement sur les sujets
importants pour sauver la biodiversité, l’invention des matériaux pour les bâtiments
et des produits manufacturés réparables, la recherche des alternatives aux produits
phytosanitaires agricoles. Les sciences humaines peuvent dans ce cadre être
impliquées pour faire évoluer les comportements, associer les habitants à la logique
de transition pour protéger notre environnement.



Orienter vos formations pour préparer les étudiants au monde qui vient, plus local,
moins prédateur de l’environnement. Les emplois de demain seront nombreux, vos
étudiants bien préparés les occuperons.

En plus de ces thématiques prioritaires dans notre programme, nous solliciterons
régulièrement les spécialistes des différents domaines constituant les forces locales de
l’Université. Nous avons de grandes ambitions pour la Métropole de Lille, Nous avons besoin
de votre concours pour les atteindre. Travaillons ensemble.

Vous trouverez de courtes réponses à vos questions.
1 Vers une recherche lilloise d’excellence, source de rayonnement pour le territoire
Comment comptez-vous appuyer le développement d’une recherche d’excellence de
réputation internationale ?
Nous souhaitons que l’Université de Lille devienne une référence internationale dans les
thématiques soutenues par les forces locales de recherche. Pour cela, nous mettrons en
place (grâce à nos élus à la MEL) des appels à projets locaux (plus accessibles que des appels
à projets nationaux ou européens), non fléchés sur des thématiques spécifiques, de façon
permettre à l’ensemble des chercheurs d’y avoir accès et de développer leurs travaux.
Envisagez-vous de soutenir des campus innovants afin de renforcer ses liens avec le tissu
socio-économique ?
Nous soutiendrons toutes les innovations structurantes associant la recherche au tissu
économique local. Nous accorderons une attention particulière aux recherches associant les
citoyens via les réseaux associatifs. Bravo pour votre appel “recherche participative”

2 Faire de la Métropole lilloise un site universitaire attractif en France et à l’international
Selon vous, comment la ville et la MEL pourraient-elles contribuer à l’accueil des chercheurs
étrangers par une offre de services facilités pour ce public ?
Nous sommes très favorables à accueillir des chercheurs étrangers et proposons de faciliter
leur installation sur Lille (accès au logement...).
Êtes-vous prêts à mettre en place des jumelages avec les villes où l’Université de Lille a des
partenariats internationaux ?
Nous soutiendrons la stratégie internationale de l’Université de devenir la première
université française de l’Europe du nord-ouest. Nous favorisons la mise en place d’appels à
projets internationaux et particulièrement ceux ciblés sur les collaborations avec les
partenaires voisins (e.g., Université de Gand...). Nous soutiendrons également la mobilité
internationale des étudiants et du personnel.
Quelle place envisagez-vous de donner à l’université dans la communication de votre
collectivité ?
Nous veillerons à communiquer sur les initiatives de l’Université en matière d’innovation
pédagogique, de politique internationale et d’implication dans la transition écologique. Nous

mettrons également en valeur les travaux de recherche locaux pionniers de façon à mieux
mettre en valeur l’université et ses chercheurs.
3 Mieux former et insérer les jeunes et les actifs dans le territoire, un enjeu d’avenir
Quelles actions comptez-vous entreprendre pour améliorer l’insertion professionnelle des
étudiants ?
Nous vous proposons de travailler ensemble pour préparer les étudiants à occuper les très
nombreux emplois de la société locale et sobre que nous souhaitons mettre en place.
Comment envisagez-vous les enjeux de la formation tout au long de la vie sur le territoire
métropolitain ?
C’est un sujet très important qu’il faut étudier tous ensemble avec l’Etat et la Région.
4 Les étudiants, un atout pour la ville– la question du logement
Quels types de nouveaux logements étudiants soutenez-vous dans le territoire de votre
commune ?
Créer de logements sociaux, en particulier pour les étudiants est une priorité de nos
programmes.
Extrait du programme LilleVerte2020 : Lille compte 25% d’étudiantes et d’étudiants, avec un
nombre de boursiers très élevé. Le logement social étudiant sera développé. Nous profiterons
du transfert de la cité administrative pour transformer l’actuel bâtiment en résidence services
étudiante et senior, restaurants, crèches, tiers-lieux…
5 Les étudiants, un atout pour la ville– la pratique sportive
Envisagez-vous d’améliorer le partenariat et la coopération avec la communauté
universitaire dans le développement de la pratique sportive ?
Nous sommes ouverts à discuter avec vous sur ce sujet. Il serait possible de trouver une
organisation permettant d’optimiser l’usage des équipements sportifs universitaires,
municipaux et métropolitains.
Est-il envisageable que les étudiants bénéficient de créneaux d’accès gratuits dans les
équipements sportifs pour une pratique autonome ou surveillée ?
Nous en discuterons à partir de demandes précises.
Extrait du programme LilleVerte2020 : Nous favoriserons l’esprit sportif avec la coopération
entre les clubs et la formation des entraîneurs à des animations favorisant la confiance en
soi. Nous rénoverons et étendrons les horaires des salles de sport municipales. Nous ferons

du site des Pyramides (Citadelle) un lieu dédié aux sports nautiques. La piscine Marx Dormoy
sera reconstruite et le programme de piscine pour Fives-Hellemmes accéléré.

6 Les étudiants, un atout pour la ville– la mobilité entre les campus
Quelles mesures comptez-vous prendre pour faciliter la mobilité des étudiants ?
Nous développerons les déplacements en vélo, notamment par la mise en place de pistes
cyclables adaptées et sécurisés reliant le centre de Lille aux campus de Pont de Bois et de
Cité Scientifique. Nous renforcerons également les transports publics pour tous dont les
étudiants.
Envisagez-vous une politique de tarification des transports en commun particulière pour les
étudiants, peu chère voire gratuite lorsqu’ils doivent relier des sites universitaires ?
Les transports publics sont une compétence métropolitaine. Dans notre programme MEL,
nous proposons la gratuité pour les moins de 25 ans dès 2021. La majorité des étudiants est
dans ce cas.
7 Les étudiants, un atout pour la ville– la vie étudiante et l’engagement citoyen
Comment comptez-vous accompagner la vie étudiante dans votre ville ?
La présence d’une très grand nombre d’étudiants est une richesse pour Lille et toute la
métropole. Nous les invitons à rejoindre les activités mise en place en partenariat avec notre
riche réseau associatif.
Est-il envisageable de développer des tiers lieux dédiés à la vie étudiante et valorisant
l’engagement citoyen des jeunes ?
Le développement des tiers-lieux est un sujet important dont nous pourrons discuter.
8 L’offre culturelle dans la ville, un enjeu pour la communauté universitaire dans l’intérêt de
tous
Soutenez-vous le projet d’une médiathèque de qualité et d’envergure dans votre ville ?
Nous disposons d’un réseau de médiathèques réparties dans le quartier de qualité. Nous le
développerons en tenant compte de vos étudiants.
9 La solidarité au sein de la communauté universitaire, un enjeu de société

Comment envisagez-vous les partenariats dans l’accompagnement des publics fragiles,
comme les étudiants en situation de handicap ou encore les réfugiés ?
L’accès à l’éducation supérieure devrait être possible pour toutes et tous. Pour cela, nous
vous donnerons les moyens de mettre en place les aménagements adéquats pour les
étudiants en situation de handicap. Nous soutenons également un accueil digne des exilés,
en leur facilitant l’accès au logement, aux soins de santé et également à l’éducation (ce qui
comprend leur accès à l’enseignement supérieur). Nous avons dans notre programme un
ensemble de propositions sur ce sujet. Nous pourrons avancer en partenariat.

10 L’enseignement supérieur et la recherche, une force pour penser le territoire de demain
Envisagez-vous des moyens de mieux associer les chercheurs afin d’éclairer la préparation de
vos décisions ?
Nous solliciterons les forces locales pour l’ensemble des thématiques que nous aborderons
afin de prendre des décisions en cohérence avec les avancées scientifiques. Une attention
particulière sera portée sur l’urgence écologique.

Quelle place comptez-vous donner à l’université dans la réflexion prospective sur le
territoire ?
Nous vous proposons une place centrale pour affiner nos prospectives mais surtout pour
avancer vers une société moins prédatrice de la nature et plus attentive à ses habitants.

