Questions de l’Université de Lille aux candidats
aux élections municipales à Villeneuve d’Ascq
1/ Vers une recherche lilloise d’excellence, source de rayonnement pour le territoire

1.1 Comment comptez-vous appuyer le développement d’une recherche d’excellence de
réputation internationale ?

L’excellence de la recherche est au cœur du projet de l’Université de Lille y compris dans la
perspective du futur établissement cible. La ville de Villeneuve d’Ascq n’entend pas
développer de recherches en tant que telles mais valoriser les recherches qui sont conduites
au sein de l’Université. Mon équipe et moi proposons de participer à l’appui financier, sur
appel à projets, des événements scientifiques qui seront ainsi labellisés par la ville.
Villeneuve d’Ascq pourra aussi accueillir des délégations étrangères de manière
institutionnelle et valoriser dans ses publications municipales les parcours des chercheurs de
l’Université mis à l’honneur. Un prix scientifique de la recherche pourra être décerné chaque
année à un enseignant-chercheur de l’Université et des écoles et instituts résidant à
Villeneuve d’Ascq. Ce prix sera conjointement remis par le Maire et par le Président de
l’Université sur proposition d’un jury indépendant.
Il s’agit ici d’opérer une mise en synergie entre la politique de la ville et l’excellence de la
recherche scientifique. Villeneuve d’Ascq pourra ainsi également encourager des recherches
sur contrat de recherche pour des équipes de chercheurs amenés à se mobiliser pour
l’appuyer dans ses réflexions urbanistiques, économiques ou de gouvernance. L’Université
de Lille et ses écoles et instituts sont riches de compétences. Il est vraiment dommage que
la ville ne saisisse pas cette occasion pour mieux accompagner son propre développement.
Nous regrettons que la majorité actuelle au pouvoir à Villeneuve d’Ascq ne se saisisse pas
aujourd’hui de cette possibilité.
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1.2 Envisagez-vous de soutenir des campus innovants afin de renforcer ses liens avec le
tissu socio-économique ?

La connexion entre les acteurs publics (dont universitaires) et les acteurs du monde socioéconomiques est primordiale pour développer une ville, un territoire. Pour des raisons
idéologiques, la majorité municipale actuelle n’a pas su encourager ce rapprochement. Il
convient aussi de dire que pour des raisons idéologiques, cette connexion entre acteurs
universitaires et acteurs du monde économique n’a pas toujours pu non plus se réaliser de
manière forte. Aujourd’hui, les acteurs y semblent prêts. Cela est d’autant plus important que
de cette connexion dépend en partie la bonne orientation et la bonne insertion
socioprofessionnelle des étudiants de l’Université. Dans mon programme, je prévois de faire
de cette connexion / irrigation un axe majeur. A ce titre, je note la volonté de l’Université de
Lille d’y être associée. Je proposerai en tant que Maire que l’Université de Lille dispose d’un
siège au futur conseil des entrepreneurs afin que les acteurs se parlent, se connaissent et
ajustent l’offre de formation pour répondre aux attentes. De la même manière, je proposerai
d’organiser chaque année une rencontre entre jeunes villeneuvois cherchant un stage ou un
emploi dans le cadre de leurs études et ces mêmes acteurs. Vous comprenez évidemment
que la ville de Villeneuve d’Ascq cherche en premier lieu à concentrer ses moyens et
initiatives au service des Villeneuvoises et des Villeneuvois.
L’innovation économique et/ou par la recherche n’en demeure pas moins incontournable
pour une ville dont l’ADN la porte à considérer au cœur l’innovation comme modèle de
développement. Les campus innovants de demain sont d’abord et surtout des lieux de vie
conçus comme tels. Aujourd’hui, tout est trop cloisonné. Les campus ne sont pas assez
ouverts sur la ville et la ville pas assez ouverte à ses campus. Combien d’étudiants résident
à Villeneuve d’Ascq sans se sentir villeneuvois ? C’est ainsi, ensuite, que conjointement
l’Université et la ville pourront proposer des actions de nature à produire progressivement ce
sentiment d’appartenance. L’Université doit mieux relayer les événements villeneuvois
comme Villeneuve d’Ascq doit mieux relayer les événements universitaires. Un événement
annuel pourrait ainsi venir consacrer cette entente au profit des étudiants et salariés
villeneuvois de l’Université. De même, les bibliothèques universitaires situés à Villeneuve
d’Ascq pourraient être ouvertes aux Villeneuvoises et Villeneuvois aux mêmes conditions
que dans les bibliothèques gérées par la ville (voir plus bas). Le corollaire doit aussi être
également vrai.

2/ Faire de la Métropole lilloise un site universitaire attractif en France et à l’international

2.1 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 ?

La ville de Villeneuve d’Ascq et la MEL doivent travailler mieux ensemble, c’est un fait. Mais,
de manière plus globale, la MEL doit parvenir à mieux jouer son rôle avec les grandes
« villes universitaires » sur le plan de la mise en coordination et cohérence des actions
proposées aux personnels comme aux étudiants des établissements d’enseignement
supérieur de son territoire. Il y a bien sûr une offre de services mais il y a aussi des moyens
à associer. Pour une ville comme Villeneuve d’Ascq, l’enjeu est d’abord que les chercheurs
étrangers attirés ponctuellement ou de façon pérenne par une collaboration de recherche
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avec une équipe de l’Université connaissent Villeneuve d’Ascq et aient envie d’y demeurer le
temps de leur séjour. Cela ne peut s’opérer qu’en lien avec l’Université si, par exemple, ces
chercheurs résident à la résidence Reeflex (pour exemple). La ville de Villeneuve d’Ascq
pourrait leur proposer une cérémonie d’accueil (en cas de délégations), la remise d’un kit
municipal et l’organisation d’événements sportifs ou culturels (en cas de délégations).
Lorsque je serai Maire, je proposerai à la MEL de réunir les conseillers délégués des villes
universitaires pour qu’ils se coordonnent en réseau. A qualité de recherche (d’excellence)
égale, les chercheurs français et étrangers doivent avoir envie de choisir la Métropole et
Villeneuve d’Ascq. Ces choix se bâtissent et se construisent dans le temps à la condition
d’une bonne coordination et d’une non concurrence entre villes. Au final, le choix de la MEL
finira par profiter à toutes les villes et à toutes les équipes universitaires. Il en est de même
pour les étudiants étrangers. Faire venir toujours plus d’étudiants étrangers, c’est faire
rayonner l’excellence de la formation au travers de la notoriété du territoire. La marque Hello
Lille doit davantage être ancrée sur les apports de l’enseignement supérieur. Villeneuve
d’Ascq aurait tout intérêt à défendre et à porter cette contribution au sein de la marque.

2.2 Êtes-vous prêts à mettre en place des jumelages avec les villes où l’Université de Lille a
des partenariats internationaux ?

Spontanément, j’aurai envie de vous retourner la question. L’Université de Lille est-elle prête
à mettre en place des partenariats internationaux avec les établissements des villes
jumelées ? Un partenariat se construit toujours de façon bidirectionnelle. Sur ce champ,
disons que la ville sera prête à étudier avec l’Université de Lille tous les partenariats qui
auront une cohérence avec sa politique internationale. Il est clair qu’à Villeneuve d’Ascq
certains jumelages ont été conçus il y a plusieurs années et ne « vivent » pas tous
véritablement. La concordance d’un jumelage couplé à un accord de coopération
universitaire donnerait encore plus de sens et conforterait le sens du partenariat au bénéfice
surtout des Villeneuvois les plus jeunes et des étudiants de l’Université, des écoles et des
instituts.

2.3 Quelle place envisagez-vous de donner à l’université dans la communication de votre
collectivité?

Là aussi, les relations doivent s’opérer de pair et de façon conjointe. Si nous partageons la
nécessité d’une meilleure inclusion des étudiants à Villeneuve d’Ascq et d’une meilleure
inclusion de Villeneuve d’Ascq au sein de l’Université, cela doit nous inviter à y travailler
ensemble. Sous mon autorité, la ville sera prête à ouvrir ses supports de communication aux
événements organisés par l’Université sur les campus villeneuvois (recherche, séminaires,
journées d’études, prix, etc.) si l’Université valorise aussi certains événements de la ville
pouvant intéresser les étudiants et les personnels ou si l’Université valorise aussi les
réussites des personnels et des étudiants villeneuvois. A Villeneuve d’Ascq, c’est toute la
communication institutionnelle interne et externe qu’il s’agira de revoir. Par exemple, la ville
ne dispose pas de compte twitter. Je m’engage au cours de l’année 2020 à construire
rapidement avec l’Université de Lille et ses composantes un flux de communication conjoint
permettant de valoriser les actions entreprises.
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3/ Mieux former et insérer les jeunes et les actifs dans le territoire, un enjeu d’avenir

3.1 Quelles actions comptez-vous entreprendre pour améliorer l’insertion professionnelle des
étudiants ?

L’insertion professionnelle est un véritable défi pour tout établissement d’enseignement
supérieur. Pour toute municipalité, l’emploi est un sujet constant de préoccupation. Vous
comme moi faisons le constat d’offres d’emplois non pourvus, d’un taux de turn-over
important sur certains postes. Par ailleurs, de nombreux villeneuvois, en particulier des
jeunes parfois diplômés, subissent le chômage. Outre une meilleure rencontre entre acteurs
économiques et universitaires (cf. plus haut), il s’agit surtout pour améliorer l’insertion
professionnelle des étudiants de mieux penser leur orientation universitaire et
professionnelle. Je propose que les universitaires de l’Université de Lille, de ses écoles et
instituts puissent intervenir dans les écoles, collèges et lycées villeneuvois avec l’accord des
services académiques. L’objectif est d’améliorer et d’éclairer l’orientation des élèves
villeneuvois aux études universitaires. De façon corollaire, la ville se propose à la fois
comme acteur et comme employeur de mieux mettre en lien les étudiants avec les besoins
d’emplois sur son territoire. En plus des actions précédemment décrites, cela peut se
matérialiser par l’invitation des étudiants de l’université à des rencontres avec des
employeurs situés sur le territoire de Villeneuve d’Ascq dans le cadre du renforcement des
relations entre le monde de l’entreprise et le monde public dont universitaire. Ces enjeux
sont cardinaux pour ouvrir les perspectives professionnelles de nos étudiants et des
villeneuvois en terme de carrière en France et à l’international. Pour cela, les formations
doivent être mieux connues et valorisées de nos jeunes villeneuvoises et villeneuvois.

3.2 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 est directement connectée à la question de l’emploi, à
l’évolution des compétences et à l’évolution des métiers et des fonctions. La ville et
l’université doivent travailler de concert : la ville comme employeur et la ville dans le cadre de
sa politique d’emploi. Les agents municipaux doivent pouvoir mieux se former, développer
leurs compétences professionnelles. Je souhaite qu’un accord de formation continue puisse
être établi entre la ville et l’Université pour que des agents puissent suivre des formations
diplômantes et/ou certifiantes au sein de l’Université et de ses écoles et instituts. Les
évolutions professionnelles sur projet personnel doivent aussi pouvoir être encouragées. De
plus, un forum de la formation pourrait être organisé au profit des Villeneuvoises et des
Villeneuvois une fois chaque année. La ville est riche de très nombreux sièges sociaux
d’entreprises. Avec le soutien de la Métropole et la Région, les formations proposées à
Villeneuve d’Ascq pourraient ainsi être mises en avant. La ville est prête à accueillir une
permanence de l’Université une fois par mois (par exemple) pour répondre de façon
conjointe aux attentes de la population.
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4/ Les étudiants, un atout pour la ville – la question du logement

4.1 Quels types de nouveaux logements étudiants soutenez-vous dans le territoire de votre
commune ?

La politique des logements est cruciale. A Villeneuve d’Ascq, beaucoup trop de résidences
sont vétustes et doivent être rénovées par le CROUS et par l’Etat pour offrir des conditions
de logement dignes et adaptées aux besoins et attentes de 2020. Un bon logement confère
de facto une image positive de la ville dans laquelle on réside. Sinon, chacun n’a qu’une
envie : la quitter. Sur son domaine de compétences, la ville de Villeneuve d’Ascq de demain
encouragera les initiatives intergénérationnelles pour permettre à des personnes seniors et
des étudiants de partager (location de chambres) un même logement. De même, nous
proposerons la possibilité dans les nouveaux programmes de construction proches des sites
universitaires que des studios puissent être construits dans la perspective de les proposer à
des étudiants (afin de réduire aussi les temps de transport). Enfin, la ville pourra mettre en
contact via son site internet par exemple, dans le cadre de l’accueil des nouveaux étudiants
villeneuvois, les personnes qui proposent des logements à louer et les étudiants en
recherchant. La jeunesse est une force pour toute ville. Villeneuve d’Ascq doit, en lien avec
tous les acteurs, proposer les meilleures conditions possibles d’accueil et de logement à ses
étudiants.

5/ Les étudiants, un atout pour la ville – la pratique sportive

5.1 Envisagez-vous d’améliorer le partenariat et la coopération avec la communauté
universitaire dans le développement de la pratique sportive ?
Vous me connaissez, je suis très attachée au développement de la pratique sportive qui
constitue un axe fort de mon programme municipal, sport de compétition, loisirs et aussi
Sport santé.
Villeneuve d’Ascq dispose d’un important patrimoine sportif (dont deux piscines). Ils doivent
pouvoir bénéficier à la communauté éducative et universitaire dans le cadre de conventions
lorsque cela le nécessite. L’Université dispose elle aussi d’installations sportives sur son
« territoire ». Ces équipements doivent être mis en synergie.
En la matière, j’envisage plus largement de développer les relations entre la ville, les clubs
et la communauté éducative (c’est-à-dire pas seulement universitaire). Je pense, par
exemple, à la future salle de sports du lycée Dynah Derycket. Au-delà de cet exemple
concret, la ville et les clubs universitaires pourront se rapprocher pour se faire bénéficier de
leurs expériences respectives.
5.2 Est-il envisageable que les étudiants bénéficient de créneaux d’accès gratuits dans les
équipements sportifs pour une pratique autonome ou surveillée ?
Les étudiants résidant à Villeneuve d’Ascq sont Villeneuvois et bénéficient des mêmes droits
que les Villeneuvois. La ville pourra mettre à disposition ses équipements sportifs aux
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étudiants dès lors qu’ils sont constitués en clubs ou qu’ils obtiennent le soutien de
l’Université. Les demandes se font fortes dans toutes les villes sur les équipements sportifs.
En fonction des besoins et des demandes des étudiants, je propose que la ville et l’Office
Municipal des Sports travaillent en lien direct avec les instances universitaires. La
contrepartie de cet engagement sera la valorisation du soutien apporté par la ville dans le
cadre des activités sportives universitaires concernées.

6/ Les étudiants, un atout pour la ville – la mobilité entre les campus

6.1 Quelles mesures comptez-vous prendre pour faciliter la mobilité des étudiants ?

Villeneuve d’Ascq est au premier chef concernée par les enjeux de mobilité. La ville est un
carrefour stratégique de circulation routière et de transport en commun au regard de ses
équipements d’entreprise, sportifs, culturels et universitaires. A ce titre, je ne peux que
regretter le grand retard pris dans le doublement de la ligne 1 du métro qui est la ligne qui
dessert les deux principaux campus villeneuvois. Permettre la mobilité des étudiants, c’est
leur permettre par exemple de pouvoir stationner à titre gratuit ou à tarif avantageux leur
véhicule dans les parkings nombreux aux abords du Grand stade afin de les inciter à
davantage prendre les transports en commun. De manière plus fondamentale, la mobilité
des étudiants n’en sera que plus facilitée si nous parvenons à leur donner envie de vivre à
Villeneuve d’Ascq et à leur offrir les solutions de logement requises. Pour cela, il faut bien
sûr sécuriser en soirée leur retour sur la ville. Les solutions douces doivent être envisagées
en lien avec la Métropole, l’Université et la ville pour renforcer là où cela est nécessaire les
parkings sécurisés à vélos.

6.2 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 ?

C’est une réflexion qui, ici, échappe à la seule ville de Villeneuve d’Ascq. Par contre, la ville
soutiendra toute entreprise conduite à l’échelle de la Métropole pour, en lien avec les autres
villes et l’Université et ses écoles et instituts, favoriser la possibilité offerte aux étudiants de
bénéficier de tarifs encore plus avantageux pour utiliser les transports en commun. A
Villeneuve d’Ascq en particulier, il y a une réflexion à conduire pour permettre une mobilité
adaptée par bus ou métro pour les étudiants et les personnels de l’Université entre les trois
campus Cité scientifique, Pont-de-Bois et Flers-Château.

7/ Les étudiants, un atout pour la ville – la vie étudiante et l’engagement citoyen

7.1 Comment comptez-vous accompagner la vie étudiante dans votre ville ?

La vie étudiante est un vaste sujet pour Villeneuve d’Ascq sachant que le pôle principal de la
vie étudiante se situe bien davantage à Lille qu’à Villeneuve d’Ascq qui ne dispose pas en
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tant que tel d’un centre-ville s’y prêtant. Au-delà de cette dernière question (pourtant centrale
pour l’identité de la ville), il est préférable d’envisager une montée en puissance progressive
du lien entre la ville et les associations de vie étudiante et les universités. L’offre sportive a
déjà été évoquée. L’offre culturelle de Villeneuve d’Ascq peut aussi se prêter à de telles
initiatives. Cela suppose aussi au préalable de pouvoir bien recenser les besoins des
étudiants et ceux auxquels la ville peut envisager des réponses.

7.2 Est-il envisageable de développer des tiers lieux dédiés à la vie étudiante et valorisant
l’engagement citoyen des jeunes ?

Villeneuve d’Ascq se doit d’être une ville dynamique compte-tenu de la force de sa jeunesse.
Je sais aussi que l’animation de cette jeunesse parfois volatile sur le territoire villeneuvois
est complexe et qu’il ne suffit pas de la décréter… J’appelle de tous mes vœux l’engagement
citoyen qui doit aussi se traduire par des éléments de reconnaissance et de valorisation dans
le parcours de formation des étudiants de l’Université. Régulièrement, des étudiants siègent
dans les conseils de quartier, conseil de la vie associative, conseil des jeunes voire au
conseil municipal mais ces instances s’inscrivent dans la durée ce qui n’est pas toujours le
cas des étudiants. Il faudrait ici sans doute innover et inventer un conseil métropolitain de la
vie étudiante qui pourrait se décliner ensuite dans chaque ville accueillant des sites
universitaires. Ces conseils métropolitain et municipaux auraient justement vocation à
permettre de piloter et de coordonner les initiatives et les demandes des étudiants. Les tierslieux ou maisons des étudiants répondraient en partie à certains besoins mais il convient
d’élargir le diagnostic pour affiner les demandes effectives actuelles des étudiants en la
matière.

8/ L’offre culturelle dans la ville, un enjeu pour la communauté universitaire dans l’intérêt de
tous

8.1 Soutenez-vous le projet d’une médiathèque de qualité et d’envergure dans votre ville ?

La ville de Villeneuve d’Ascq dispose déjà d’une offre de médiathèque de qualité. Au-delà
d’un nouveau projet en tant que tel, il convient de travailler conjointement avec l’Université à
l’articulation entre l’offre de la ville et l’offre de l’Université à l’instar de ce que Sciences Po
Lille et la ville de Lille réalisent. Une médiathèque, une bibliothèque, les centres de
ressources doivent aussi être des lieux de vie. Je propose que les villeneuvois puissent avoir
accès gratuitement aux équipements universitaires situés sur le territoire villeneuvois aux
mêmes conditions que les étudiants et que les étudiants de l’Université (non villeneuvois)
puissent avoir accès aux mêmes conditions que les Villeneuvois aux ressources des centres
gérés par la ville. Cette réciprocité vise aussi à ouvrir l’Université sur la ville et à ouvrir la ville
à l’Université. Cette expérimentation pourra être évaluée et même développée, renforcée en
fonction de son succès. L’une des clés de succès est sans doute l’ouverture plus tardive en
soirée des équipements ainsi que le week-end. Ces points seront à étudier ensemble au
regard de ce qu’ils impliquent pour l’Université et la ville.
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9/ La solidarité au sein de la communauté universitaire, un enjeu de société

9.1 Comment envisagez-vous les partenariats dans l’accompagnement des publics fragiles,
comme les étudiants en situation de handicap ou encore les réfugiés ?

La ville de Villeneuve d’Ascq est reconnue pour son action au service des personnes les plus
fragiles. Mais, incontestablement, nous n’allons pas suffisamment loin lorsqu’il est question
d’inclusion au sens large du terme. L’enjeu de société repose bien sur la construction d’un
modèle municipal le plus inclusif pour toutes les villeneuvoises et les villeneuvois. A l’instar
de tous les autres sujets évoqués précédemment, Villeneuve d’Ascq se tiendra prête, sous
ma responsabilité future, à un partenariat stratégique et cadre avec l’Université de Lille, ses
écoles et instituts. La ville peut apporter son concours dans la gestion de situations
d’urgence et apporter son expertise dans la gestion, en particulier ici, des politiques d’appui
aux personnes en situation de handicap. Il s’agira aussi de déterminer ensemble les priorités
pour que la ville ne puisse être mise devant le fait accompli face à des choix opérés
légitimement par l’Université (en tant qu’établissement autonome) et qui ne correspondrait
pas en tous points à la politique de la ville. En la matière, la ville ne peut être mise devant un
fait accompli.

10/ L’enseignement supérieur et la recherche, une force pour penser le territoire de demain

10.1 Envisagez-vous des moyens de mieux associer les chercheurs afin d’éclairer la
préparation de vos décisions ?

L’Université, écoles et instituts disposent de compétences extrêmement précieuses. Les
services municipaux ne sont pas en reste. Il est vrai que les politiques publiques municipales
ne s’appuient pas suffisamment sur les équipes de recherche : d’abord le temps politique et
administratif n’est pas toujours celui de la recherche et des chercheurs (temps court à moyen
versus temps long) ; ensuite parce que les chercheurs n’ont pas toujours intérêt à s’investir
(d’une manière ou d’une autre) auprès des villes préférant la publique évaluative a posteriori
que le conseil a anteriori ou l’accompagnement in itinere. Cette contribution des chercheurs
doit être reconnue et valorisée par l’Université pour pouvoir mieux trouver sa place dans la
réflexion municipale. A l’instar d’autres institutions publiques, la ville de Villeneuve d’Ascq
pourra opérer sous la forme de contrats de recherche des commandes aux laboratoires de
recherche des universités. Mais elle aura aussi besoin du soutien et du concours de
l’Université pour appuyer ces demandes et leur mise en intelligibilité auprès d’équipes qui
n’en ont pas toujours l’habitude.

10.2 Quelle place comptez-vous donner à l’université dans la réflexion prospective sur le
territoire ?

La réflexion prospective et stratégique est incontournable. Dès mars 2020, c’est la ville de
Villeneuve d’Ascq que nous envisagerons et préparerons. D’autres collectivités ont pu
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installer un comité prospectif pour éclairer les décisions à prendre et se mettre à l’écoute des
signaux faibles d’aujourd’hui qui deviendront les signaux forts de demain. La majorité
municipale actuelle s’est elle-même très ponctuellement dotée d’un tel outil pour la réflexion
urbanistique, avec une qualité d’ailleurs de la production finale. Je soutiens tout à fait ces
initiatives et propositions qu’il s’agira d’institutionnaliser de façon pérenne au sein de la ville.
L’histoire de la ville et l’histoire de son université sont intimement liées. C’est ensemble que
nous devons envisager notre développement conjoint et fertile. Je proposerai la constitution
d’un comité prospectif stratégique composé de personnalités villeneuvoises et qui pourra
auditionner / s’appuyer sur des équipes de recherche. Je proposerai que ce comité soit
copiloté par un élu, un chercheur et un urbaniste. Ce comité devra interagir à l’échelle
métropolitaine avec toutes les instances et organisations compétentes pour éclairer les
décisions d’aujourd’hui pour construire la ville moderne, jeune et dynamique de Villeneuve
d’Ascq dont nous rêvons tous : une ville qui intègre mieux son Université, écoles et instituts
qui eux-mêmes intègrent mieux la ville à leurs enjeux de formation, recherche et de
valorisation / communication.

QUESTION OUVERTE : Quelle est votre ambition pour l’université du XXIe siècle dans la
Métropole européenne de Lille ?

Les questions relatives à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la vie étudiante ne
constituent à proprement parler des domaines renvoyant aux champs de compétences des
municipalités. Pour autant, la ville de Villeneuve d’Ascq ne peut ne pas faire de ces enjeux
une priorité structurante au regard de l’importance de la vie universitaire et de recherche sur
son territoire. Cette vie universitaire est intimement liée à la ville et est même
consubstantielle de son histoire et de son développement. A ce titre, nous ne pouvons que
regretter le fait que la majorité municipale depuis 43 ans n’ait jamais vraiment pris la mesure
de cette richesse et ait même (toujours) considéré que ces affaires ne relevaient pas de son
domaine d’action. Je m’engage lorsque je serai élue Maire à connecter étroitement la ville à
son Université et à ses écoles et instituts d’enseignement supérieur en nommant un
conseiller délégué spécifiquement dédié à cette question. Le rôle de ce conseiller ne sera
pas seulement d’interagir avec le monde de l’enseignement supérieur mais plus largement
avec la Métropole européenne de Lille, la Région Hauts-de-France qui consacrent toutes
deux une part significative de leur budget à leur politique d’enseignement supérieur. Le
Département du Nord peut aussi constituer, ainsi que l’Etat et le rectorat de l’académie de
Lille bien entendu, un interlocuteur important.
Villeneuve d’Ascq a la chance d’arbitrer et d’accueillir sur son territoire deux campus de la
grande Université de Lille à Pont-de-Bois et Cité scientifique, des écoles d’ingénieurs et
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Lille-Hauts-deFrance sur le campus de Flers-Château. Une part très significative d’enseignants,
d’enseignants-chercheurs et de personnels BIATSS résident à Villeneuve d’Ascq. Il en est
de même pour les étudiants du parc de logements publics ou privés. Pour ceux qui n’y
résident pas, ils y transitent par voies des transports en commun ou des routes.
La ville vit au rythme de l’Université et de ses acteurs. L’activité et la richesse de la vie
associative ne saurait s’opérer sans eux. Il s’agit désormais de mieux capitaliser sur cette
richesse et d’en faire un atout pour mieux faire rayonner et connaître Villeneuve d’Ascq
comme un pôle incubateur, d’expérimentations, de développement et de consolidation de
recherche.
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