Réponses de Guillaume Delbar aux questions de l’Université de Lille
Elections municipales et métropolitaines de mars 2020
Comment comptez-vous appuyer le développement d’une recherche d’excellence de
réputation internationale ?
En tant que pôle universitaire majeur de la Métropole, nous nous associerons au dialogue
partenarial avec l’Université et les collectivités territoriales pour soutenir les projets
structurants du territoire en matière d’enseignement supérieur et de recherche, au premier
rang desquels la construction de l’Université-cible, seule en capacité de pouvoir faire
rayonner la recherche académique à l’échelle nationale et internationale.
Nous veillerons en particulier au développement d’un cadre de vie attractif dans et autour du
Centre Universitaire Blanchemaille.
Dans une perspective de valorisation de la recherche menée à l’Université de Lille, et à
Roubaix en particulier, nous maintiendrons un soutien appuyé à l’accueil de colloques
internationaux dans la commune.
L’excellence de la recherche sur un territoire se juge également à l’aune de sa capacité à
irriguer le tissu économique et entrepreneurial : nous encouragerons vivement le transfert de
technologie et la recherche appliquée.
Envisagez-vous de soutenir des campus innovants afin de renforcer ses liens avec le tissu
socioéconomique ?
En vue d’une meilleure intégration de l’Université au sein du tissu économique environnant –
Blanchemaille, Plaine Images, Euramaterials… - nous favoriserons les passerelles entre le
monde académique et les entreprises par des initiatives de mise en relation, dans les
domaines de spécialité du Centre Universitaire Blanchemaille.
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 ?
S’il revient à la MEL d’adopter toutes les mesures d’accompagnement nécessaires à
l’accueil des chercheurs étrangers, nous serons à la disposition de l’Université de Lille pour
assurer, le cas échéant, le parcours des chercheurs qui viendraient à visiter la Ville de
Roubaix.
Les étudiants internationaux font d’ores et déjà l’objet d’une attention particulière à Roubaix,
par un accueil adapté lors de la Nuit des Etudiants du Monde, dans une commune comptant
plusieurs centaines d’étudiants et de chercheurs internationaux. Nous continuerons à
promouvoir les liens entre ce public et la population roubaisienne.
La Ville s’associera à toute démarche de l’Université de Lille en vue de jumelages dédiés
dès lors qu’ils s’inscriront dans les spécialités du pôle universitaire de Roubaix.
Quelle place envisagez-vous de donner à l’université dans la communication de votre
collectivité ?
L’essor du Centre Universitaire Blanchemaille, la diversité de ses étudiants et nos actions
communes font partie intégrante, depuis plusieurs années, de la stratégie de communication
de la Ville de Roubaix afin de valoriser le potentiel académique du territoire, en lien avec le

tissu économique local, et de mettre en exergue les atouts de la Ville de Roubaix pour les
étudiants et les enseignants/chercheurs :
 Une situation géographique stratégique et accessibilité du quartier de la Gare ;
 Une Ville favorable aux étudiants : pôle universitaire en croissance, valorisation de
l’engagement étudiant, offre de logement, riche offre culturelle et sportive, proximité
d’un écosystème entrepreneurial de qualité.
 Un campus en plein développement.
Quelles actions comptez-vous entreprendre pour améliorer l’insertion professionnelle des
étudiants ?
Lancé en 2019, l’Avant-Poste, lieu totem des formations innovantes et de l’entreprenariat,
permet à tous les étudiants désireux de développer un projet entrepreneurial de se voir
proposer un accompagnement personnalisé et se met à disposition de tous les
établissements d’enseignement supérieur de la Ville pour orienter, former et présenter les
secteurs d’avenir aux étudiants.
Cette logique de mise en relation des étudiants avec le tissu des entreprises roubaisiennes
se verra renforcée au cours du prochain mandat par la multiplication d’événements et de
forums de rencontres ciblés.
Au vu de l’émergence actuelle de véritables pôles de compétence universitaires, nous nous
associerons à toute initiative visant la création d’un pôle universitaire économique au sein du
Centre Universitaire Blanchemaille, relié à un bassin d’entreprises et d’acteurs économiques.
Comment envisagez-vous les enjeux de la formation tout au long de la vie sur le territoire
métropolitain ?
La Formation Tout au Long de la Vie revêt une importance cruciale à Roubaix, où le degré
de qualification des habitants demeure sensiblement inférieure à la moyenne métropolitaine :
la Ville de Roubaix souhaite jouer un rôle « d’assembleur » entre toutes les initiatives en la
matière, qu’elles proviennent des acteurs privés, de l’Université de Lille… A l’Avant-Poste,
les habitants engagés dans une démarches de FTLV seront orientés vers les formations de
l’Université de Lille.
Quels types de nouveaux logements étudiants soutenez-vous dans le territoire de votre
commune ?
Les communes, la MEL et l’université ne sont pas directement compétentes en matière de
logement étudiant. Pour autant, les capacités et les conditions de logement des étudiants au
sein de la MEL comme à Roubaix apparaissent comme un enjeu majeur pour asseoir
l’attractivité de la métropole.
Nous soutiendrons le développement d’une offre de logement étudiant abordable, mais
également plus agile, adaptée aux nouveaux cycles de la vie étudiante (alternance, stages,
césures, formations à distance…).
Nous appelons de nos vœux le développement d’une offre de logement étudiant
intergénérationnelle, plus insérée à la vie dans la Cité, tout en restant vigilant sur l’équilibre
métropolitain de l’offre du CROUS.
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 ?
La Ville de Roubaix met d’ores et déjà à disposition des associations sportives étudiantes
roubaisiennes des équipements sportifs municipaux et des créneaux d’accès gratuits.
Des actions de valorisation du sport féminin, en partenariat avec les associations sportives
locales, ont été engagées et seront renforcées au cours du prochain mandat.
Nous nous engageons par ailleurs à soutenir, notamment par la mise à disposition des
équipements de la Ville, tout événement sportif étudiant – en particulier dans une logique
d’association avec les habitants de nos quartiers.
Quelles mesures comptez-vous prendre pour faciliter la mobilité des étudiants ?
Conjointement avec les communes concernées par le trajet, la Ville de Roubaix a émis
auprès de la MEL une demande de mise en place d’une navette nocturne reliant Lille à
Tourcoing, traversant le Grand Boulevard sur ses deux versants, en réponse aux enjeux de
mobilité de la population étudiante de ces communes.
A l’initiative d’étudiants roubaisiens, une pétition en ligne appelant à l’ouverture d’une telle
ligne a recueilli plus de 1 200 signatures, témoignant ainsi de la forte mobilisation de ce
public en faveur d’une accessibilité renforcée la nuit, en particulier en fin de semaine.
Nous veillerons à la mise en place effective de cette ligne dès la première année du prochain
mandat métropolitain.
Les futures lignes de tramway entre les communes de Tourcoing, Roubaix et Wattrelos
permettront aux étudiants du versant Nord-Est de rejoindre plus facilement les écoles et
universités de la Ville.
Nous nous sommes également engagés sur la voie d’une pratique généralisée du vélo,
notamment par le biais du Réseau Express Vélo : les mobilités douces seront au cœur de
nos actions en faveur de la mobilité des étudiants.
.
Comment comptez-vous accompagner la vie étudiante dans votre ville ?
La Ville de Roubaix a souhaité accompagner la vie étudiante par la voie de la
professionnalisation et de la responsabilisation de ses représentants, notamment par la mise
en place d’un Conseil Etudiant Roubaisien, qui a permis de faire entendre les attentes de
l’ensemble des étudiants présents dans la commune.
A leur demande, les associations étudiantes bénéficient de la mise à disposition de
ressources municipales (prêt de salle, de matériel…).
Afin de valoriser et de structurer les initiatives étudiantes, une journée de l’engagement
associatif sera organisée chaque année avec l’ensemble des associations étudiantes et les
acteurs économiques de la Ville.
Est-il envisageable de développer des tiers lieux dédiés à la vie étudiante et valorisant
l’engagement citoyen des jeunes ?

En partenariat avec l’Université de Lille, une réflexion sur le projet d’installation d’un lieu
ressource pour les étudiants roubaisiens, ouvert aux habitants du quartier, est en cours
depuis plus d’un an.
Nous nous engageons à accélérer le calendrier de mise en place de ce lieu au cours du
prochain mandat, en veillant à ce que l’engagement citoyen y tienne une place particulière.
Soutenez-vous le projet d’une médiathèque de qualité et d’envergure dans votre ville ?
La Grand-Plage, médiathèque de la Ville de Roubaix et bibliothèque municipale classée
depuis 1972, accueille chaque année plus de 250 000 visiteurs. Elle offre à ses usagers
quantité de ressources et de services et enrichit son offre depuis quelques années grâce au
numérique. Distinguée en 2012 par le Ministère de la Culture et de la Communication, elle
fait désormais partie du club restreint des "bibliothèques numériques de référence", label
renouvelé en 2017.
La Médiathèque, c’est aussi une programmation culturelle forte tout au long de l’année, un
service de prêts aux collectivités, une mission d’action éducative investie dans différents
projets et animations sur place et hors-les murs, une mission d'accompagnement scolaire,
des animatrices lecture dans les écoles de la Ville et surtout un médiabus original, le
Zèbre ...
Tous les habitants de la ville, y compris les étudiants, y sont les bienvenus ; l’abonnement
« livres » est gratuit pour les roubaisiens.
Réciproquement, la ville souhaiterait que les ressources de lecture publiques des
bibliothèques universitaires de la ville puissent être accessibles à tous les roubaisiens, selon
des modalités à définir.
Comment envisagez-vous les partenariats dans l’accompagnement des publics fragiles,
comme les étudiants en situation de handicap ou encore les réfugiés ?
L’Université de Lille est investie dans l’accueil des publics fragiles. Nous souhaitons qu’au
sein des établissements du Centre Universitaire Blanchemaille, un bureau relai de l’accueil
des étudiants en situation de handicap soit présent à tous les salons étudiants de la Ville et
de la Métropole.
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 ?
Dans la continuité des démarches engagées au cours du mandat précédent, nous
systématiserons le recours aux recherches-actions, qui permettent d’apporter à l’action
publique une assise scientifique et une expertise, dans tous les domaines de compétence de
la Ville.
Dans ce cadre, nous veillerons à mobiliser et valoriser le talent des enseignants-chercheurs
de l’Université de Lille.
Quelle est votre ambition pour l’université du XXIe siècle dans la Métropole européenne de
Lille ?

Le rayonnement, l’attractivité de l’Université et de la Métropole sont conjointement et
intimement liés : il n’y a pas de grande Métropole sans une grande Université.
C’est tout le sens de la construction d’une « Université-cible », regroupant tous les
établissements au sein d’une structure unique, qui nous permettra de gagner en visibilité à
l’échelle nationale et européenne.
Au-delà de cet ambitieux chantier, le prochain exécutif métropolitain devra s’atteler à
remettre l’Université au cœur de son projet politique : les enjeux ne manquent pas pour
dessiner un avenir nécessairement commun.

