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Lille, le 22 octobre 2015

Le groupement IDEX Université de Lille a déposé son
dossier final de candidature à l’appel à projet « Initiatives
d’Excellence »
Le comité de pilotage IDEX Université de Lille s’est réuni jeudi 22 octobre sur le campus Moulins de l’Université de Lille - Droit et Santé, à l’occasion du dépôt du dossier
final de candidature à l’appel à projet « Initiatives d’Excellence » (IDEX).
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Doté de 2 milliards d’euros, l’appel à projet IDEX s’inscrit dans le cadre du nouveau
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 2). Il a pour objectif la création de nouveaux pôles universitaires et scientifiques à fort rayonnement international.
Le projet du groupement IDEX Université de Lille dispose de nombreux atouts pour
répondre à cette ambition :
• une gouvernance simplifiée par la création de l’Université de Lille, une université
citoyenne, proposant une recherche et une formation d’excellence au service de la
société, de ses besoins et de son développement ;
• le développement d’une stratégie de réseaux en recherche et valorisation ;
• l’effort mis sur l’innovation pédagogique ;
• la promotion d’une politique de valorisation et de développement des talents ;
• une forte mobilisation du monde économique avec aujourd’hui plus de 200
entreprises de la région engagées en faveur du projet IDEX Université de Lille.
De nombreuses personnalités du monde politique, économique et universitaire
étaient présentes pour apporter leur soutien à cette candidature, parmi lesquelles
Sandrine Rousseau, Vice-Présidente du Conseil régional Nord-Pas de Calais, Enseignement Supérieur et Recherche, Valérie Létard, ancienne Ministre, Sénatrice du
Nord, Présidente de la communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole ,
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille, Jacques Richir,
adjoint au Maire de Lille, représentant Martine Aubry, Laurent Degroote, Président du Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER), Frédéric
Motte, Président du MEDEF Nord-Pas de Calais.
Le groupement constitué de l’Université de Lille (les trois universités lilloises, dont
la fusion interviendra d’ici 2018), des trois grands organismes de recherche (CNRS,
Inria et Inserm) et des huit Grandes Ecoles (Ecole Centrale de Lille, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Lille, Sciences Po Lille, Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Telecom Lille, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille et Ecole
des Mines de Douai), avec leurs partenaires, dont la Région Nord-Pas de Calais et la
Métropole Européenne de Lille, est candidat à l’obtention d’une « IDEX » (Initiative d’excellence) : après évaluation d’un jury international, ce label sera décerné en
janvier 2016 par l’Etat à des pôles universitaires d’excellence à ambition mondiale.
Le groupement IDEX Université de Lille fait partie des trois sites qualifiés à l’issue de la
phase de présélection qui s’est déroulée en avril 2015, aux côtés de Grenoble et Nice.

