C OMM UN I Q U E
D E PR E S S E
Lille, le 9 février 2016

IDEX Université de Lille : ambition confortée après la
rencontre avec Thierry Mandon.
Mercredi 3 février, Monsieur Thierry MANDON, Secrétaire d’Etat à
l’enseignement supérieur et à la recherche, a reçu les présidents des universités
lilloises, représentant le consortium IDEX Université de Lille, après l’annonce
de la non sélection de la candidature IDEX.

Cette rencontre, à l’invitation du ministre, fait suite à une réunion au
Commissariat Général à l’Investissement le 28 janvier qui associait des membres
de son cabinet, et au cours de laquelle les porteurs du projet IDEX Université de
Lille avaient tenté en vain d’obtenir des explications sur l’appréciation portée
par le jury.

EN SAVOIR PLUS
http://idex.univ-lille.fr/
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AVEC LE SOUTIEN DE

Le ministre a déclaré partager la déception du consortium IDEX Université
de Lille et confirmer sa confiance dans les atouts indéniables du projet et la
crédibilité de son ambition. Celle-ci est fondée notamment sur l’excellence de
« ce grand pôle scientifique » et son statut de leader national dans le domaine
de la formation tout au long de la vie. En l’état, et sans préjuger de l’issue de la
réflexion en cours sur le fonctionnement du jury, le ministre invite le consortium
porteur de l’IDEX Université de Lille à poursuivre la trajectoire qui est la sienne.

Pour soutenir cette volonté et partager avec les porteurs et partenaires
l’ambition de l’État pour ce site, le ministre a annoncé sa venue à Lille dans la
semaine du 21 mars. Il pourra ainsi avoir confirmation de l’ampleur inégalée
de la mobilisation, non seulement de l’Université, des Grandes Ecoles et des
organismes de recherche, mais aussi de l’ensemble des leaders politiques et
économiques de la région.

Le ministre est pleinement d’accord avec les porteurs du projet pour considérer
que le nord de la France ne saurait se passer d’un grand pôle universitaire de
rang mondial pleinement visible et reconnu à l’international.

