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Lille, le 1er février 2017.

Inauguration du nouvel espace 
universitaire de Roubaix.

Le 7 février à partir de 11h aura lieu l’inauguration du nouveau 
Campus universitaire de Roubaix. Cet évènement intégrera la 
pose de la 1ère pierre de l’institut universitaire de technologie C et 
l’inauguration du bâtiment IMMD-LEA.

 

Au cœur du projet de renouvellement urbain autour de la gare, ces deux 

bâtiments symbolisent l’émergence dans ce quartier d’un campus Université de 

Lille contribuant à la mixité fonctionnelle et à la mixité sociale de ce lieu appelé 

historiquement la cour de la petite vitesse et pensé dans sa rénovation comme un 

lieu de rencontres, de partages et d’échanges.

Avec la livraison dès 2015 d’un hôtel B&B , puis à la rentrée universitaire 2016 d’un 

vaste bâtiment accueillant plus de 2 300 étudiants et à ses côtés d’une résidence 

étudiante, la 1ère phase de ce projet, signe d’une dynamique roubaisienne 

globale de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine, suit son cours 

avec la construction de l’IUT C, qui accueillera 1300 étudiants à partir de la rentrée 

2018. La seconde phase du projet qui touche le secteur de l’Ouest a été engagée en 

octobre 2016 et s’étalera jusqu’en 2018 avec la livraison d’un parking mutualisé.

Il s’agit d’une concession d’aménagement portée par la Métropole Européenne 

de Lille et la ville de Roubaix, dont l’aménagement a été confié à la SEM Ville 

Renouvelée, avec pour urbaniste coordonnateur l’agence Saison-Menu.

Le projet dès sa conception a eu comme moteur la préservation de la 

biodiversité. Non seulement le réaménagement de ces différents espaces s’appuie 

sur une conception architecturale qui encourage la biodiversité (toits terrasses, 

façades végétalisée) mais aussi sur la mise en valeur du corridor écologique et 

la préservation de la végétation qui est apparue de manière spontanée au fil des 

années sur ce territoire. Mais surtout, l’Université a souhaité faire de ce campus 

à travers la conception innovante du futur bâtiment de l’institut universitaire de 

technologie, un lieu démonstrateur de la Troisième Révolution Industrielle 

(TRI) en matière de gestion environnementale et énergétique.

Lors de cet événement, vous aurez l’occasion de visiter l’ensemble des lieux 

universitaires avec la visite du CROUS et du bâtiment IMMD/LEA mais aussi de 

découvrir le projet de construction de l’institut universitaire de technologie, 1er 

bâtiment universitaire en France à énergie positive (BEPOS).
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Le groupement titulaire du marché de conception réalisation 
exploitation maintenance (CREM) pour l’IUT est composé de :
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Programme.

11h : accueil sur le parvis de la gare et présentation du projet par l’aménageur 

et l’urbaniste 

11h10 : visite de la résidence du Crous 

11h30 : pose de la première pierre de l’institut universitaire de technologie  

12h :  

• dévoilement de la plaque de l’institut du marketing et du management de 

la distribution et de l’unité de formation et de recherche langues étrangères 

appliquées 

• allocutions officielles

Lors des visites, le directeur de la SEM Ville Renouvelée et l’urbaniste, l’agence 

Saison-Menu, seront disponibles pour répondre à l’ensemble de vos questions, 

ainsi que la vice-présidente développement durable de l’Université de Lille - droit 

et santé et le directeur de l’IUT C.

Seront présents : 

- Michel Lalande, Préfet de la région Hauts-de-France et Préfet du Nord 

- Nicolas Lebas, Vice-président du Conseil régional Hauts-de-France chargé de 

l’Enseignement supérieur, de la recherche et des universités 

- Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille 

- Guillaume Delbar, Maire de Roubaix, Vice-président de la Métropole 

Européenne de Lille, Vice-président du Conseil régional Hauts-de-France 

- Luc Johann, Recteur de la région académique Hauts-de-France, Recteur de 

l’académie de Lille, Chancelier des Universités 

- Mohamed Ourak, Président de la Communauté d’Universités et 

d’Établissements Lille Nord de France 

- Fabienne Blaise, Présidente de l’Université de Lille - sciences humaines et 

sociales 

- Jean-Christophe Camart, Président de l’Université de Lille - sciences et 

technologies 

- Xavier Vandendriessche, Président de l’Université de Lille - droit et santé 

- Emmanuel Parisis, Directeur général du Crous Lille Nord-Pas-de-Calais
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LIEU : 
Parvis de la gare.
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