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Impulsé en 2018 dans le cadre du projet d’initiative 
d’excellence lillois, le réseau transfrontalier 3i University 
network associe l’Université de Lille à la KU Leuven, 
l’université de Gand et l’université du Kent avec des 
objectifs de collaborations pour répondre aux défis 
partagés sur le territoire Flandre-Kent-Hauts-de-France. 
Après un démarrage freiné par la crise sanitaire mais 
qui a déjà permis d’initier des projets communs, les 4 
établissements partenaires feront ce 14 juin à Lille une 
déclaration conjointe afin de souligner leur volonté de 
coopérer ensemble, l’occasion d’une rencontre plénière 
sur le paysage de l’enseignement et la recherche au niveau 
transfrontalier.

Un réseau transfrontalier au coeur de l’Europe
Grâce à sa position stratégique au coeur de l’Europe du 
Nord-Ouest, le territoire des Hauts-de-France présente 
un grand potentiel d’échanges avec ses pays voisins. 
Dans la feuille de route impulsée par son label Initiative 
d’excellence, l’Université de Lille s’était fixée comme 
objectif de renforcer les collaborations académiques avec 
les universités voisines. Aussi, elle a financé et co-financé 
de nombreux projets avec ces quatre partenaires, dont des 
co-tutelles de thèse et projets collaboratifs en recherche. 
Forts de ces échanges, les établissements ont mis en place 
dès 2020 le réseau 3i (Interregional Internationalisation 
Initiative University Network) avec pour ambition de 
répondre à des défis régionaux partagés, en soutenant la 
mobilité des chercheurs et l’organisation d’événements 
scientifiques internationaux.

4 premiers thèmes phares
De par leur proximité, les trois régions (Flandre, Kent et 
Hauts-de-France) partagent en effet des enjeux dans 
de nombreux domaines. L’objectif du réseau est de 
rassembler autour d’une même table les universités, les 
gouvernements régionaux, le secteur privé et la société 
civile afin de travailler sur des défis communs. Quatre 
grands thèmes ont ainsi été définis : les questions 

marines & maritimes, le climat & l’énergie, la santé & la 
nutrition (diabète, cancer…) mais également le bien-être 
& les communautés (migration, vulnérabilité, populations 
vieillisantes, etc.). Des ateliers sur ces thématiques se sont 
d’ailleurs tenus en ligne en juin 2021.

Le 14 juin : première plénière du réseau
Ce réseau ne serait pas né sans le soutien de la Région 
Hauts-de-France qui a débloqué 200 000 euros pour un 
fonds de structuration, permettant ainsi de financer la 
mobilité de plus de 400 étudiants,  personnels, chercheurs 
et enseignants-chercheurs  au sein de ce nouvel espace de 
coopération universitaire. C’est donc tout naturellement 
que l’Hôtel de Région accueillera le réseau ce 14 juin 
à Lille  pour sa toute première plénière en présentiel. 
L’ensemble des acteurs sera présent pour discuter des 
challenges scientifiques mais également des opportunités 
de financement sur le périmètre eurorégional. A noter 
la présence du comité du Détroit, organisation de 
coopération multilatérale qui rassemble 7 départements/
provinces de France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni.  
et qui vient de financer une action du réseau. 

Programme :
10:00 Welcome
10:30 Opportunities and funding for cross-border research
12:00 Lunch - networking - poster session
13:00 Plenary sessions & workshops
15:45 Restitution & perspectives - signature of joint 
statement by university representatives
17:00 Cocktail
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Programme détaillé et inscriptions sur :
↘ https://www.3iuni.eu/
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