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Depuis janvier 2022, l’École Nationale 
Supérieure des Arts et Industries Textiles 
(ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme 
de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL) 
et Sciences Po Lille ont rejoint l’Université 
de Lille se sont engagées, ensemble, dans la 
construction d’un nouvel établissement public 
expérimental (EPE). 

Le plan stratégique de l’EPE « Université 
de Lille », porté par son nouveau président 
Régis Bordet, s’appuie, en complément d’une 
attention majeure consacrée à la mise en 
œuvre d’une politique pour le premier cycle 
universitaire, sur plusieurs ambitions et axes 
de travail. 

Un cadre stratégique commun qui s’inscrit 
dans un contexte spécifique
Premier plan stratégique élaboré sous 
l’impulsion de l’équipe présidentielle et du 
comité de direction, la réflexion menée 
doit prendre en compte la reprise d’une 
inflation sans équivalent depuis 1985 (+6% 
sur un an) et une forte hausse des dépenses 
énergétiques, impactant à la fois le budget 
global de l’université mais aussi ses usagers 
et, au premier plan, les étudiants, notamment 
ceux déjà en situation précaire. L’université 
devra également mettre en œuvre un schéma 
immobilier renouvelé et rationalisé pour 
garantir un accueil et des conditions de travail 

nécessaires à la réussite et répondre aux 
objectifs de sobriété énergétique.
Dans ce contexte, l’université s’oriente vers 
plusieurs axes stratégiques communs et 
porte une ambition reposant sur un triple 
objectif d’excellence académique, sociale et 
environnementale.

Faire de la formation un enjeu central au cœur 
des territoires
Il s’agit de développer une offre de formation 
cohérente et adaptée aux besoins des acteurs 
du territoire, offre qui s’articulera autour de 
la réussite en premier cycle, de l’innovation 
pédagogique et de l’attractivité du cycle 
master-doctorat. Pour cela l’université va 
répondre à l’appel à projet ExcellenceS et 
préparera la nouvelle offre de formation dont 
l’accréditation est prévue pour la rentrée 2026.
L’accueil des étudiants de premier cycle 
notamment les néo-entrants, fait l’objet d’une 
attention particulière avec le renforcement 
des actions déployées dans le cadre des 
Journées d’Immersion Vie Etudiante (JIVE) qui 
se déroulent du 29 août à fin septembre avec 
de nombreux temps forts d’échanges.

Etre une université de référence en matière de 
transitions
Cette ambition s’appuie sur le développement 
d’une politique scientifique différenciée : un 
accent fort sera mis, en articulation avec l’offre 
de formation, sur la diffusion des savoirs et de 
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leur valorisation, le renforcement de l’expertise 
en ingénierie de projets et la poursuite des 
synergies dans les activités partenariales. 
Elle s’accompagne également de la mise 
en œuvre d’une stratégie internationale 
attractive qui vise à attirer les talents et à 
les faire s’épanouir. Des actions telles que 
le renforcement des activités de la maison 
internationale mais aussi l’intégration à une 
alliance européenne ou la réflexion autour 
du rayonnement de l’université au travers du 
projet WILL seront initiées. L’Université de 
Lille accueille chaque année plus de 7 000 
étudiants en mobilité entrante et a entamé 
une démarche de renforcement de ses 
partenariats avec de nombreuses universités 
internationales.

Incarner une excellence sociale
Cette politique suppose de développer des 
actions de vie étudiante et d’accompagnement, 
de qualité qui se traduisent, en sus des dispositifs 
déjà déployés, par l’organisation d’événements 
partagés sur les différents campus et par une 
collaboration renforcée autour de la CVEC 
(contribution de vie étudiante et de campus) 
et de la vie associative.
Un nouveau plan d’aides à destination des 
étudiants a été voté en juillet dernier et 3000 
étudiants seront dotés, dès la rentrée, d’un 
chèque coup de pouce de 250€ leur permettant 
de faire face aux premières dépenses 
(fournitures, équipement informatique…)
Quant à la qualité du cadre de vie et de 
travail des personnels, différents sujets seront 
débattus au sein de l’établissement et viseront 
à accompagner la montée en compétences et 
à encourager le sentiment d’appartenance à 
l’Université de Lille.

En cette rentrée 2022/2023, ce sont 12 500 
nouveaux étudiants qui nous rejoignent. Les 
équipes des composantes, établissements-
composantes et fonctions supports ont 
largement œuvré, au sein des différents 
campus, pourles accueillir au mieux. Les 
équipes sont pleinement mobilisées pour 
faire de l’Université de Lille un établissement 
d’excellence en formation et en recherche, en 
appui de son territoire.
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« L’Université de Lille a pour ambition 
d’assurer une formation et une 
recherche de haut niveau sur le territoire 
des Hauts-de-France avec un objectif de 
rayonnement national et international. 
L’obtention du label d’initiative 
d’excellence en mars dernier fournit 
une assise durable à cette dynamique, 
qui vient couronner plusieurs années 
de transformation du site lillois. Il nous 
appartient, dans les mois qui viennent, 
de mettre en œuvre notre nouveau plan 
stratégique en concertation avec toutes 
les forces vives de l’université et du 
territoire. »

Régis Bordet 
Président de l’Université de Lille


