31 janvier 2020

10 priorités pour
l’enseignement supérieur
et la recherche
dans la métropole lilloise

Questions aux candidates et candidats aux élections
municipales et métropolitaines à Lille, Loos, Ronchin,
Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq
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L’enseignement supérieur et la recherche sont une force
pour la Métropole européenne de Lille. Avec plusieurs
campus répartis essentiellement sur les communes
de Lille, Villeneuve d’Ascq, Tourcoing, Roubaix, Ronchin
et Loos, la communauté universitaire est porteuse
d’atouts qui fertilisent l’avenir du territoire.
Quelle place les futurs élus municipaux et métropolitains
accorderont aux étudiants, aux enseignants et aux
chercheurs du site lillois ? Cette question est essentielle
et mérite d’être mise au cœur du débat public local.
Les communes, lieux de travail et de vie de la
communauté universitaire, et la métropole, dont les
compétences touchent l’enseignement supérieur et la
recherche, sont directement concernées.
C’est pourquoi l’Université de Lille a souhaité interroger
les candidates et candidats aux élections de mars 2020
dans les villes universitaires de la MEL - celles qui
accueillent nos campus - autour de 10 priorités.
Alors que l’enseignement supérieur et la recherche
dans la métropole lilloise sont en voie de structuration
pour gagner en cohérence et en visibilité,
leur identification dans le débat électoral comme enjeux
d’avenir est déterminante pour l’intérêt du territoire.

1/ Vers une recherche lilloise d’excellence,
source de rayonnement pour le territoire
La recherche universitaire à Lille et dans la métropole se
structure autour d’enjeux de société majeurs. En santé, dans
le numérique, pour la transition écologique, sur les questions
sociétales, elle approfondit son identité et son excellence.
À travers la recherche, l’avenir de la métropole est appelé à
se préparer dans des campus d’un nouveau type, où l’université forme les chercheurs de demain, dynamise le territoire
par l’innovation et le fait rayonner à l’international.
Le soutien des collectivités peut faire fructifier cette recherche
publique au service de l’intérêt général, en approfondissant
ses synergies avec l’écosystème (parcs d’innovation comme
la Haute Borne, incubateurs, thèses en lien avec les entreprises,
etc.).
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 socio-économique ?

2/ Faire de la Métropole lilloise un site
universitaire attractif en France et
à l’international
Avec plus d’un million d’habitants et une situation géographique remarquable au carrefour de l’Europe du Nord-Ouest,
la métropole lilloise a vocation à rayonner et à attirer les
talents.
De nombreuses métropoles dans le monde se donnent les
moyens de séduire les meilleurs chercheurs internationaux.
Nous sommes convaincus que c’est possible à Lille et dans
sa métropole en mobilisant tous les acteurs locaux pour
mieux accueillir les délégations étrangères et promouvoir
Lille à l’extérieur.
Plus largement, d’autres métropoles françaises placent
l’université au cœur de leur communication pour mieux attirer
les étudiants, à l’exemple de Strasbourg.
(www.strasbourgaimesesetudiants.eu/10-bonnes-raisons-d-etudier-a-strasbourg)

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

3/ Mieux former et insérer les jeunes et les
actifs dans le territoire, un enjeu d’avenir
L’insertion professionnelle des étudiants passe par une
meilleure adaptation de l’offre de formation aux besoins du
territoire et par de nouvelles pratiques préparant mieux à
l’entrée dans la vie active, comme l’entrepreneuriat étudiant.
L’Université de Lille travaille en ce sens avec la mise en
place d’une nouvelle offre de formation en 2020. L’université
développe aussi une formation continue permettant aux
actifs de s’adapter tout au long de leur carrière. C’est tout un
écosystème territorial qui peut faciliter cette insertion.
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 ?

4/ Les étudiants, un atout pour la ville
– la question du logement
Les étudiants représentent 10 % de la population
métropolitaine. Ils sont facteurs de dynamisme et vecteurs
d’une image jeune de la ville. Leur bonne insertion dans
l’environnement urbain est un enjeu d’intérêt général.
Elle passe d’abord par la question du logement.
QUESTION
Quels types de nouveaux logements étudiants soutenez-vous
dans le territoire de votre commune ?

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

6/ Les étudiants, un atout pour la ville
– la mobilité entre les campus
QUESTIONS
Quelles mesures comptez-vous prendre pour faciliter
la mobilité des étudiants ?
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 ?

7/ Les étudiants, un atout pour la ville
– la vie étudiante et l’engagement citoyen
Les étudiants ont besoin de lieux de vie dédiés accueillants
dans la ville où ils suivent leurs études, à l’instar de la Maison
des initiatives étudiantes à Paris, mais aussi de lieux de fête
qui soient sécurisés. Cette vie étudiante peut s’enrichir d’une
dimension civique par la valorisation de l’engagement citoyen
des étudiants.
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 ?

8/ L’offre culturelle dans la ville,
un enjeu pour la communauté universitaire
dans l’intérêt de tous
L’offre culturelle pour les étudiants est un atout en termes
d’attractivité qui profite à tous et à l’image de la ville.
Notamment, l’existence d’une grande médiathèque publique
dans une ville répond à un besoin des étudiants et permet
l’accès du plus grand nombre à la culture. Or notre territoire
est par rapport à d’autres métropoles peu doté en équipements
de ce type.
QUESTION
Soutenez-vous le projet d’une médiathèque de qualité
et d’envergure dans votre ville ?

9/ La solidarité au sein de la communauté
universitaire, un enjeu de société
La communauté universitaire lilloise est un lieu d’ouverture
et d’inclusion. Dans cet esprit, l’université accompagne
les publics fragiles afin de donner au plus grand nombre une
chance d’accéder aux études supérieures.
QUESTION
Comment envisagez-vous les partenariats dans l’accompagnement des publics fragiles, comme les étudiants en situation
de handicap ou encore les réfugiés ?

10/ L’enseignement supérieur et la recherche,
une force pour penser le territoire de demain
Les chercheurs peuvent apporter des expertises ou des éclairages utiles pour les politiques publiques, par exemple en
matière d’urbanisme, de développement durable, de pollution
atmosphérique, ou d’économie sociale et solidaire.
Plus largement, l’université peut porter une voix originale et
utile dans la construction du territoire de demain.

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 ?

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

Université de Lille, créatrice d’avenirs
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