Soutenir l’excellence en recherche et formation
et le développement de l’innovation
pédagogique, technologique et scientifique

L’agence de moyens au service
de l’ambition d’excellence de l’Université de Lille

Histoire
La Fondation : une belle histoire d’entrepreneuriat au service
de la recherche d’excellence
En 1999, l’Université de Lille Droit et Santé, consciente de sa mission
de promotion de la valorisation de la recherche, investit dans une spinoff innovante dans le domaine de la biologie santé, GENFIT, issue des
travaux de recherche d’excellence de deux enseignants-chercheurs de
l’Université, les Pr. Jean-Charles FRUCHART et Pr. Bart STAELS.
GENFIT développe des solutions thérapeutiques et diagnostiques
pour répondre à des besoins médicaux jusqu’alors non satisfaits dans
le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires, touchant
notamment les sphères hépatiques et hépato-biliaires (la NASH ou la
maladie dite du soda).
L’entreprise se déploie avec succès, et l’Université confirme son
engagement en participant à la recapitalisation de la société, véritable
pari sur le transfert de la recherche.
En 2014, l’Université réalise une opération inédite en France :
elle choisit en effet de céder sur le marché une partie de ses actions
GENFIT pour lever 15 millions d’euros et constituer la dotation de sa
Fondation partenariale. Le 17 novembre 2014, la Fondation est née.
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Avec le concours de spécialistes financiers, la dotation de 15 millions
d’euros est placée sur les marchés internationaux et fournit ainsi un
rendement de l’ordre de 3% / an. Cette plus-value finance les actions
de la Fondation.
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Être au service
Excellence – ambition – engagement - transparence - rigueur - équité
Sa vocation est forte : la Fondation est l’agence de moyens au service de
l’ambition d’excellence de l’Université de Lille.
Son action repose sur des principes :
• transparence de ses processus et de son fonctionnement
• équité par le choix de critères de sélection des projets
• rigueur de la gestion des projets et de son organisation
Sa gouvernance allie souplesse et agilité, inhérentes à son statut de
personne morale de droit privé

Missions
La Fondation de l’Université de Lille a pour missions de :
•
•
•

coordonner, financer, accompagner et promouvoir des projets d’excellence en matière de recherche, de
formation et d’innovation pédagogique
contribuer au positionnement de l’Université de Lille au meilleur niveau international
favoriser la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation pédagogique

Parfaitement insérée dans son éco-système puisque sont membres de son Conseil d’administration le Président
de la Métropole européenne de Lille, le Président du MEDEF Hauts-de-France et le Directeur général du CHRU
de Lille, elle facilite la mise en relation des acteurs et partenaires concernés par la recherche, la formation et
l’innovation.

Modes d’action
Une palette diversifiée de modes d’action pour servir et stimuler les
projets d’excellence de la communauté universitaire en lien avec les
besoins de la société
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

identification et détection de projets de recherche
conseil aux porteurs de projets de recherche
financement de la faisabilité technico-économique des projets de recherche
mise en réseau / intermédiation
financement des activités de recherche
financement de bourses aux étudiants, doctorants et
		
enseignants-chercheurs tant français qu’étrangers
contribution à la mobilité internationale des étudiants, doctorants et
enseignants-chercheurs, tant français qu’étrangers
financement de chaires
aide à la publication et à la diffusion des travaux de recherche
réalisation d’actions de communication quel qu’en soit le support
prise de participations, création et participation à toute
structure juridique dans le cadre de l’objet de la Fondation

Gouvernance
Une structuration souple pour être agile et réactif

Pr. Eric de BODT

Vice-Président Finances de
l’Université de Lille,
Conseiller financier de la Fondation
de l’Université de Lille

« Mettre en place des dispositifs de soutien au développement d’un grand pôle universitaire de référence dans le
Nord de la France »

Dr. Serge DAUCHY

Directeur de l’Ecole doctorale
sciences juridiques, politiques et
de gestion

« Placer l’Université de Lille
au coeur de l’Europe de la
recherche et soutenir son
ouverture au monde »

Frédéric BOIRON

Directeur général du Centre hospitalier
régional et universitaire de Lille

Pr. Jean-Christophe CAMART
Président de l’Université de Lille

« La fondation doit relever le défi de
« La Fondation peut répondre aux
l’audace, de la créativité, booster
défis du rayonnement de l’Université en
l’initiative scientifique hors des
développant le réseau des anciens et des sentiers battus des APR classiques
mécènes, de l’excellence scientifique en
en accompagnant des initiatives
levant des fonds dédiés pour accéléoriginales. »
rer la mise en œuvre de programmes
stratégiques ciblés et de l’accessibilité en
soutenant l’innovation pédagogique et la
reconnaissance de tous les talents. »

Pr. Didier GOSSET

Anne de LAMOTTE

« La Fondation doit répondre
au double défi de soutenir une
innovation pédagogique de
qualité et de faire rayonner la
recherche lilloise en France et
dans le monde »

« Etre à l’intersection pour
stimuler et accélérer des gaps »

Directrice de la Fondation
de l’Université de Lille

Doyen de la Faculté de médecine,
de l’Université de Lille

Pr. Xavier VANDENDRIESSCHE
Professeur agrégé des Facultés de droit
Président de la Fondation de
l’Université de Lille

« Stimuler et fortifier l’excellence de
l’Université de Lille pour contribuer à la
propulser au meilleur niveau international
dans le respect de ses valeurs d’équité,
de transparence et de service public »

Pierre-Marie ROBERT

Directeur général des services
de l’Université de Lille,
secrétaire général de la Fondation
de l’Université de Lille

« Contribuer à la mise
en oeuvre de synergies
productrices d’innovations
transférables bénéficiant au
territoire et sa population »

Président de la
Métropole européenne de Lille

« Renforcer l’excellence
scientifique et économique,
développer l’innovation, la
Fondation Université de Lille
joue un rôle majeur pour
l’attractivité de la Métropole »

Frédéric MOTTE

Président du MEDEF
Hauts-de-France et Lille Métropole,
Vice-Président de la Fondation de
l’Université de Lille

«Soutenir des projets de
recherche ambitieux et
innovants, c’est une manière
de contribuer au développement de notre territoire et de
renforcer les liens avec les
entreprises »

Pr. Bart STAELS

Directeur de l’unité mixte de recherche
1011, Université de Lille / Inserm

« La Fondation peut aider les
chercheurs et enseignants-chercheurs
à monter leur projets de valorisation
de leur recherche ainsi que promouvoir
leur candidature aux appels d’offre
(inter)nationaux prestigieux »

CONTACT
Mail : presidence-fondation@univ-lille.fr
Tél. : 33 (0)3 20 96 43 27
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Damien CASTELAIN

www.univ-lille.fr/universite/
fondation-universite-de-lille
twitter.com/FondUnivLille

