QUESTION OUVERTE : QUELLE EST VOTRE AMBITION POUR L’UNIVERSITÉ DU XXIE
SIÈCLE DANS LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE ?
L’université, la recherche et l’enseignement supérieur, sont un acteur et un enjeu qui nous
tiennent particulièrement à cœur, car, comme vous le savez, Valérie Petit, 2ème sur notre liste
Tous Pour les Lillois, est elle-même enseignant-chercheur et particulièrement investie, en tant que
parlementaire sur les sujets de recherche, d’innovation et d’enseignement.
Au-delà des réponses que nous apportons à chacune de vos dix questions, nous voulions en
préambule donner quelques éléments de précision sur notre vision et nos 3 convictions quant à la
place de l’Université à Lille, dans la Métropole et dans la Région Hauts de France.
Notre vision est celle d’une Université qui doit faire battre le cœur de la Métropole : notre rôle en
tant qu’élus, est de permettre que les étudiants comme les enseignants et les chercheurs
puissent non pas seulement « bien faire leur métier : bien étudier, bien enseigner, faire progresser
la recherche », mais aussi contribuer activement au développement de leur territoire et à la qualité
de vie et du vivre ensemble dans la Métropole.
Cette contribution et cette mobilisation des talents et des énergies de l’université nous semblent
nécessaires et importantes dans le cadre de trois grands chantiers qui feront la Métropole de
demain :
Premièrement, la transition écologique et solidaire : mobiliser étudiants et académiques
dans la transition de notre territoire
Dès notre élection nous lancerons un Green Deal Lillois qui sera défni suite à une convention
citoyenne sur le climat. Nous proposerons que les chercheurs et les étudiants de l’université y
soient étroitement associés et que ces conventions se tiennent dans les universités de la
Métropole.
Nous voulons permettre aux étudiants de s’investir massivement et concrètement dans la
transition écologique et solidaire. Concrètement, nous soutiendrons et faciliterons les initiatives et
engagements éco-citoyens des étudiants, via la plateforme de la démocratie Lilloise et le
programme de fdélité éco-citoyen qui permettront à chaque Lillois d’être mis en relation avec les
associations étudiantes proposant des actions éco-citoyennes et de se voir « gratifés » pour leur
contribution par la Mairie.
Nous voulons également que les chercheurs soient plus étroitement associés à la « fabrication de
la ville » mais également à la recherche de solutions technologiques ou naturelles pour répondre

au déf de la lutte contre la pollution et à la transformation de l’économie locale. Aujourd’hui, les
élus n’ont pas encore le réfexe d’associer les scientifques. Cela doit changer sur l’ensemble des
projets d’aménagements, que ce soit en amont mais aussi en aval, avec une mobilisation forte de
leur expertise pour l’évaluation des politiques menées.
Concrètement, nous associerons les scientifques et les laboratoires aux grands projets de
transition que nous portons : transformation de la friche saint-Sauveur, incubateur des
commerces responsables, fermes urbaines dans chaque quartier. Nous leur ouvrirons les portes
pour leurs propres recherches et solliciterons leurs expertises sur la conception et/ou l’évaluation
des projets. Il s’agit d’instaurer une nouvelle relation, de bénéfce mutuel, soucieuse de la
singularité du travail de recherche mais conscient de son utilité forte. Nous prévoyons également
que, dans le cadre du fond d’investissement dans les transitions que nous lançons, des projets
de recherche Labo/entreprises soient encouragés et fnancés, avec une priorité donnée aux
universités du territoire.
Enfn, nous proposerons à l’Université de Lille de co-créer avec nous et d’accueillir l’université de
la participation citoyenne que nous allons mettre en place pour soutenir l’empowerment (la
formation, la sensibilisation et la mise en capacité) des citoyens afn de développer la participation
citoyenne (voir nos propositions sur le Choc de Démocratie à Lille)

Deuxièmement, le développement et l’attractivité économique : soutenir la collaboration entre
l’université et l’entreprise
Nous sommes convaincus que l’attractivité et la réussite économique d’un territoire dépendent
d’une collaboration étroite et productive entre les entreprises et les chercheurs. C’est pourquoi
nous soutiendrons les initiatives en faveur du développement des CIFRE avec les entreprises de
la Métropole.
Nous portons plusieurs projets qui placeront cette collaboration en leur cœur : par exemple, le
lancement d’une « Civic TECH Valley » entre Euratechnologies et La Plaine Image afn de créer un
écosystème scientifque/économique et citoyen autour des nouvelles technologies au service de
la démocratie. Ce projet permettra de créer des synergies entre deux pôles d’innovation
existants, de proposer une véritable ofre attractive à des chercheurs, des investisseurs et des
entrepreneurs internationaux et bien sûr, en faisant de la métropole la capitale des Civic Tech, de
créer des emplois et de la richesse pour notre territoire.
De la même façon, nous voulons créer une Cité des Nouveaux Marchands à Saint Sauveur : un
incubateur/accélérateur de l’innovation dans le commerce de proximité, avec une forte orientation
« économie circulaire, ESS et nouveaux modèles économiques responsables ». Nous y
associerons bien sûr tous les acteurs de l’innovation et de la recherche dans le commerce (pôles,
laboratoires d’économie et de gestion) et espérons y incuber de nombreux projets d’étudiants et
de chercheurs.
Troisièmement, le renouveau démocratique : faire toute sa place au monde académique
dans le débat public.
La voix des chercheurs n’est aujourd’hui pas assez présente dans la gouvernance de nos villes et
la prise de décision publique qui engagent l’avenir. C’est pourquoi, nous souhaitons associer
largement le monde académique à la transition démocratique que nous proposons pour Lille.
Concrètement, nous proposerons que celui-ci soit largement représenté (et son indépendance
respectée) dans deux instances de démocratie que nous proposons de créer :

• Le conseil des générations pour le futur : en charge d’éclairer les grands choix de la ville et qui
organisera les 5 conventions citoyennes que nous prévoyons sur le mandat.
• Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques municipales qui aura pour mission de
conduire des évaluations ex ante et ex post des décisions et politiques de la ville.
Il s’agit là de quelques propositions, mais elles révèlent, pensons-nous, l’importance que nous
accordons à l’université !
1. QUESTIONS
COMMENT COMPTEZ-VOUS APPUYER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE RECHERCHE
D’EXCELLENCE DE RÉPUTATION INTERNATIONALE ? ENVISAGEZ-VOUS DE SOUTENIR
DES CAMPUS INNOVANTS AFIN DE RENFORCER SES LIENS AVEC LE TISSU SOCIOÉCONOMIQUE ?
En partenariat avec la région, dont c’est la compétence, nous soutiendrons les projets de campus
innovants.
Nous faisons également des propositions pour 2 projets d’innovation (La Cité des Nouveaux
Marchands et La Civic TECH Valley) associant étroitement universités et entreprises au service de
l’innovation dans les domaines de la transition écologique et démocratique.
Nous soutiendrons le développement des CIFRE et, dans un certain nombre d’appels à projets,
nous ferons toute leur place aux chercheurs aux cotés des entreprises.
Nous mettrons en place avec plusieurs communes de la MEL, les écoles et l’université, une ofre
commune d’accueil pour les professeurs internationaux, en lien avec les entreprises et les
administrations.
2. QUESTIONS
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 ? ÊTES-VOUS PRÊTS À METTRE EN PLACE DES JUMELAGES AVEC LES
VILLES OÙ L’UNIVERSITÉ DE LILLE A DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX ?
QU ELLE PLAC E E NVI SAG EZ- VO U S DE DO NN ER À L’UNIVERSITÉ D A N S L A
COMMUNICATION DE VOTRE COLLECTIVITÉ ?
Oui, bien sûr. Lille doit assumer son rôle de 3ème ville universitaire de France. L’essentiel de la
politique d’attractivité qui associe la recherche, l’université et le développement économique se
gèr e à la MEL et à la Région. Nous proposerons un plan spécifque qui associera la MEL, la
Région et s’incarnera dans les lieux de Lille. Ce sera l’un des sujets majeurs du plan Université.
Nous proposons également que chaque année, il y ait une journée dédiée à l’université qui
permettra de la mettre en valeur.
3. QUESTIONS
QUELLES ACTIONS COMPTEZ-VOUS ENTREPRENDRE POUR AMÉLIORER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS ?
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LES ENJEUX DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN ?
Nous soutiendrons les jeunes Lillois, et notamment les étudiants, avec la mise en place d’un prêt à
taux zéro plafonné à 2000 euros, pour leurs projets culturels, sportifs, de formation, de création

d’entreprise ou encore d’actions humanitaires. Nous soutiendrons également l’apprentissage, en
lien avec les CFA et les entreprises locales, ainsi que la formation professionnelle tout au long de
la vie.
4. QUESTION
QUELS TYPES DE NOUVEAUX LOGEMENTS ÉTUDIANTS SOUTENEZ-VOUS DANS LE
TERRITOIRE DE VOTRE COMMUNE ?
Nous sommes les seuls à proposer un plan de renforcement important de l’ofre de logements
étudiants en plus de l’ofre du CROUS notoirement insufsante. Pour cela, nous accompagnerons
l’université, notamment grâce à une stratégie de valorisation de son foncier en vue d’un
développement de l’ofre de logement.
En contrepartie de quoi la ville réalisera une ingénierie fnancière : elle garantira des prêts à taux
zéro, les fscalités les plus attractives dans la loi actuelle, une priorisation des fnancements du
logement social et elle utilisera les nouvelles techniques qui permettent de construire rapidement
et beaucoup moins cher des résidence étudiantes HQE. Avec cette augmentation sensible de
l’ofre, les dérives auxquelles on assiste actuellement, notamment en terme de loyers, seront
résorbées.
5. QUESTIONS
ENVISAGEZ-VOUS D’AMÉLIORER LE PARTENARIAT ET LA COOPÉRATION AVEC LA
COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE
SPORTIVE ?
EST-IL ENVISAGEABLE QUE LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT DE CRÉNEAUX D’ACCÈS
GRATUITS DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUR UNE PRATIQUE AUTONOME OU
SURVEILLÉE ?
Nous sommes les seuls à mettre le sport en première priorité avec un adjoint dédié. Pour cela,
nous envisageons un pôle nautique et jogging sur le secteur Citadelle et une académie des arts
martiaux. Nous maintiendrons des partenariats avec le monde universitaire.
6. QUESTIONS
QUELLES MESURES COMPTEZ-VOUS PRENDRE POUR FACILITER LA MOBILITÉ DES
ÉTUDIANTS ? ENVISAGEZ-VOUS UNE POLITIQUE DE TARIFICATION DES TRANSPORTS EN
COMMUN PARTICULIÈR E P O U R L E S ÉTUDIANTS, PEU CHÈRE VOIRE GRATUITE
LORSQU’ILS DOIVENT RELIER DES SITES UNIVERSITAIRES ?
Nous proposons d’augmenter de 30% le budget annexe des transports de la MEL, dont c’est la
compétence. Nous repenserons le plan de circulation afn de faciliter la mobilité de tous, et
notamment les liaisons multi-modales permettant un meilleur accès aux universités.
Nous prendrons en charge la gratuité pour les liaisons inter-universitaires et nous demanderons à
la MEL un tarif spécifque pour les étudiants. Nous proposerons dans le cadre du plan vélo, des
prises en charge privilégiées et des équipements.
7. QUESTIONS
COMMENT COMPTEZ-VOUS ACCOMPAGNER LA VIE ÉTUDIANTE DANS VOTRE VILLE ?
EST-IL ENVISAGEABLE DE DÉVELOPPER DES TIERS LIEUX DÉDIÉS À LA VIE ÉTUDIANTE
ET VALORISANT L’ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES ?
Dans le cadre de notre « choc de démocratie locale », nous proposons la création d’un
programme Eco-citoyen visant à valoriser l’engagement citoyen des jeunes. Ce programme
repose sur un principe simple : chaque Lillois dispose d’un compte points citoyen. Dès qu’il
contribue à une action citoyenne recensée sur la plateforme de la démocratie participative, il
gagne des points.

Ces points lui permettent d’accéder aux formations de l’université citoyenne, à des évènements
de la vie lilloise, des échanges avec les élus et bien sûr des marques de reconnaissance de la
ville. Chaque année, la ville distingue les citoyens engagés qui ont multiplié les actions
citoyennes.
8. QUESTION
SOUTENEZ-VOUS LE PROJET D’UNE MÉDIATHÈQUE DE QUALITÉ ET D’ENVERGURE
DANS VOTRE VILLE ?
Bien entendu mais la Liste Tous pour les Lillois propose également que médiathèque et
bibliothèques universitaires coordonnent leurs horaires pour garantir une ouverture jusqu’à 22h, le
dimanche matin et en période de vacances / révision.
9. QUESTION
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS LES PARTENARIATS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
PUBLICS FRAGILES, COMME LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU ENCORE
LES RÉFUGIÉS ?
La ville accompagnera l’accessibilité des lieux publics, y compris universitaires, pour le handicap
sur un plan de longue durée.
S’agissant des demandeurs d’asile, nous prioriserons leur accès dans les structures
d’hébergement, dans l’attente de la décision concernant leur statut. Nous garantirons un
logement à un prix abordable pour les étudiants qui ont obtenu le statut de réfugié.
10. QUESTIONS
ENVISAGEZ-VOUS DES MOYENS DE MIEUX ASSOCIER LES CHERCHEURS AFIN
D’ÉCLAIRER LA PRÉPARATION DE VOS DÉCISIONS ?
QUELLE PLACE COMPTEZ-VOUS DONNER À L’UNIVERSITÉ DANS LA RÉFLEXION
PROSPECTIVE SUR LE TERRITOIRE ?
La place des chercheurs dans la préparation et l’évaluation des politiques est essentielle pour la
liste Tous Pour Les Lillois. En efet, dans notre « choc de démocratie locale », nous proposons la
création d’un comité de contrôle et d’évaluation de l’action municipale, composé d’élus de la
majorité et de l’opposition, et d’au moins la moitié de personnalités indépendantes, et présidé par
une personnalité scientifque. Il sera notamment en charge de la défnition, du suivi et de la
publicité des études d’impact et de 2 missions d’évaluation de l’action municipale en 2022 et
2025.
Nous proposerons la création de ce même comité à l’échelon métropolitain.

