1 - Vers une recherche lilloise d’excellence, source de rayonnement pour le territoire
Le territoire roubaisien a des besoins importants en matière de santé. Il est nécessaire d’y
développer de meilleures coopérations avec l’université. La construction d’un observatoire
territorial de la santé. Associant plusieurs UFR (Géographie, Aménagement du territoire,
Santé, Sociologie, Psychologie…) il est nécessaire d’y construire des indicateurs de santé et
de bien-être de la population. Ils doivent permettre de construire localement une politique de
prévention et de sensibilisation en direction des populations les plus en difficulté et de
mesurer ensuite les impacts réels des politiques sociales et de santé mises en œuvre en
direction de ces publics. Cette coopération doit également permettre d’identifier les outils
complémentaires à développer sur la commune ou la métropole afin d’améliorer l’information
des publics, mais aussi de renforcer les coopérations entre les praticiens de la santé, les
acteurs sociaux locaux en contact avec les familles en difficulté, et les collectivités
territoriales de la métropole de Lille.
2 - Faire de la métropole un site universitaire attractif en France et à l’international
L’université de Lille doit aussi permettre de construire des ponts entre des enseignants
chercheurs impliqués sur nos territoires et ceux à travers le monde en contact ou en relation
régulière avec notre espace métropolitain. Etablir des transferts quant aux bonnes pratiques
sociales, économiques, environnementales entre la métropole de Lille et d’autres métropoles
en Europe et sur d’autres continents. La construction de ces relations doit également
prendre en compte les territoires dont sont originaires les migrants présents à Lille, Roubaix,
Tourcoing depuis 50 ans et ayant contribué à accompagner le développement industriel de
notre métropole. Ces territoires de migrations notamment au Maghreb et en Afrique subsaharienne, sont actuellement en pleine mutations économique et démographique. C’est un
juste retour des choses que nos enseignants chercheurs puissent accompagner la recherche
à se structurée davantage dans ces régions, mais aussi leur donner les outils de mieux
former leurs étudiants et de construire des écosystèmes socio-économiques qui intègrent
toutes les populations. Les accompagner c’est aussi ouvrir des nouvelles perspectives de
débouchés économiques pour nos entreprises métropolitaines.
3 – Mieux former et insérer les jeunes et les actifs dans le territoire
L’insertion professionnelle des étudiants nécessite une bonne anticipation des besoins
nouveaux d’encadrement dans les personnels des entreprises et des collectivités locales. La
prise en compte du bien-être au travail, nécessite le recrutement dans les grandes et
moyennes entreprises mais aussi dans les grandes collectivités, le recrutement de personnel
ayant une bonne maitrise de la psychologie du travail, mais aussi du droit du travail. Les
étudiants sont parfois amenés à effectuer des doubles masters, alors qu’il pourrait être
possible que l’université créé de nouveaux masters « mixtes » construits entre différents
UFR. D’autre part, beaucoup trop d’étudiants ont des difficultés à trouver dans leur
environnement les bonnes personnes qui leur permettront de trouver le stage adéquat à
réaliser en entreprise. Ceci est surtout vrai pour les étudiants issus de familles modestes ou
de quartiers sensibles de la métropole.
L’université doit pouvoir également accompagner les collectivités dans la construction de
formations diplômantes destinées aux actifs (en entreprise ou demandeurs d’emploi),
correspondant aux besoins identifiés sur le territoire, ou permettant à des actifs d’envisager
une montée en qualification, une remise à niveau ou une réorientation. La Validation des
Acquis d’Expérience doit être développée davantage.

4 – Le logement étudiant

Sur notre commune nous souhaitons développer de nouvelles formes de logements
étudiants : dans le parc social à travers les colocations à projets solidaires, dans
l’accompagnement des ainés, dans le parc privé en diffus plusieurs maisons disposent de
chambres disponibles non utilisées et qui pourraient être labélisées logement étudiant, de
nouveaux lotissements pourraient accueillir des étudiants et des ainés afin d’y créer des
coopérations intergénérationnelles. Enfin, une attention particulière doit être menée pour
mieux accueillir et loger sur notre métropole les étudiants étrangers.
5 – Les étudiants, un atout pour la ville, la pratique sportive
Nous envisageons de mieux adapter les plages horaires d’ouverture de nos équipements
sportifs. A l’instar des jeunes présents sur notre territoire, les étudiants pourront bénéficier
des offres sportives nouvelles développer sur l’ensemble de nos quartiers.
6 – les étudiants, un atout pour la ville, la mobilité entre les campus.
Les transports en commun sont de la compétence de la Métropole Européenne de Lille.
Nous proposerons de mettre en place une gratuité des transports sur la métropole pour les
jeunes de moins de 25 ans sans ressources ou demandeurs d’emploi.
7 – les étudiants, un atout pour la ville, la vie étudiante et l’engagement citoyen
Des espaces dédiés jeunesse seront proposés sur chacun des cinq secteurs de la ville. Ces
lieux disposeront de moyens logistiques, mais aussi de personnel dédié pour accompagne
toutes les initiatives de jeunes ou groupes de jeunes, y compris étudiants. La ville identifiera
également deux espaces de travail, sur le territoire, destinés aux étudiants.
Enfin, toutes les initiatives étudiantes qui auront un impact réel sur le territoire communal
pourront être accompagnées par l’octroi de moyens logistiques mais aussi de financement
leur permettant de boucler le budget des projets envisagés
8 – l’offre culturelle dans la ville
La médiathèque de Roubaix accueille déjà gratuitement l’ensemble des publics qui
souhaitent s’y inscrire même s’il ne réside pas sur le territoire communal. Un espace dédié
pour les étudiants y a été aménagé. Plusieurs lieux culturels de la ville proposent un tarif
réduit pour les étudiants. Cette politique culturelle municipale sera poursuivie.
9 – la solidarité au sein de la communauté universitaire, un enjeu de société
Toutes les nouvelles constructions de résidences étudiantes devront prévoir l’intégration de
logements adaptés accueillants des étudiants porteurs de handicap. Les étudiants réfugiés
doivent pouvoir bénéficier d’une attention particulière et d’un programme spécifique portée
par la MEL en lien avec les universités métropolitaines.
10 – l’enseignement supérieur et la recherche, une force pour penser le territoire de
demain
Nous envisageons de créer un rendez-vous semestriel de travail, regroupant les universités
du territoire, le monde de l’entreprise et les acteurs publics. Ce rendez-vous semestriel
abordera les questions en cours de la recherche, les besoins et perspectives de
développement des entreprises et des décideurs publics de la métropole. Des convergences
doivent être recherchées entre ces différents partenaires.

Question ouverte Ambition pour l’université du XXIème siècle dans la métropole
lilloise
Au XXIème siècle, l’université doit former les étudiants pour en faire des individus épanouis
dans la société, responsables quant aux enjeux de demain et en capacité de s’investir dans
des états-majors publics ou privés. Elle doit aussi participer et contribuer à intégrer la
recherche aux progrès sociétaux et au mieux-être des individus de notre région mais aussi
des territoires avec lesquels nous sommes connectés. Enfin, elle doit donner une meilleure
connaissance de notre histoire et de notre passé afin de mieux préparer l’avenir.

