
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communiqué de presse 
Lille, le 21 janvier 2015 

IDEX Université de Lille 
Se dépasser, partager l’excellence 

 
L’Université de Lille et ses partenaires candidatent au label Initiatives d’Excellence (PIA 2) pour figurer parmi 
les universités de recherche du Top 50 des universités européennes.  
 
Mercredi 21 janvier, jour du dépôt du dossier de candidature de l’Université de Lille à l’appel à projet Initiatives 
d’excellence (IDEX), l’ensemble des porteurs du projet se sont réunis à la Faculté des Sciences juridiques, politiques 
et sociales à Lille.  

Les trois présidents des universités lilloises, Philippe Rollet, Président de la Communauté d’Universités et 
d’établissements Lille Nord de France (COMUE), Président de l’Université de Lille, Sciences et Technologies, Xavier 
Vandendriessche, Président de l’Université de Lille, Droit et Santé et Fabienne Blaise, Présidente de l’Université 
de Lille, Sciences Humaines et Sociales, avec la Déléguée régionale du CNRS, Françoise Paillous, le Directeur du 
centre de recherche Inria Lille – Nord Europe, David Simplot-Ryl, et le Délégué régional de l’Inserm, Samir Ould-
Ali, ont présenté les principaux atouts du dossier, ainsi que les axes stratégiques de cette candidature. 

S’appuyant sur le périmètre d’excellence de la recherche et de la formation supérieure en Nord-Pas de Calais et sur 
les avancées réalisées dans le cadre du PIA1, le dossier s’articule autour de quatre axes stratégiques principaux:  

1. La création de l’Université de Lille 
2. Le développement d’une stratégie de réseaux en recherche et valorisation 
3. La mise en place d’une université de référence en matière d’innovation pédagogique 
4. Le développement d’une politique de valorisation et de développement des talents 

La candidature est déposée par la COMUE. Elle est pilotée par l’Université de Lille (les trois universités lilloises qui 
ont engagé une démarche de fusion) et les trois organismes de recherche les plus impliqués en région (CNRS, Inria, 
Inserm), en associant les autres établissements et organismes de recherche de la région.  

Le résultat de la phase de présélection sera connu en avril prochain et la sélection finale aura lieu en janvier 2016. 
Un montant de 2 Mds€ sera consacré aux IDEX au niveau national.  

De nombreuses personnalités du monde politique, économique et universitaire apportent leur soutien à cette 
candidature, parmi lesquelles Daniel Percheron, Sénateur du Pas-de-Calais, Président du Conseil régional Nord-
Pas de Calais ; Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille ; Martine Aubry, Maire de Lille ; 
Philippe Vasseur, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Région Nord de France ; Laurent 
Degroote, Président du Conseil économique social et environnemental régional (CESER) ; Frédéric Motte, 
Président du MEDEF Nord-Pas de Calais ; Patrice Vergriete, Président de la Communauté urbaine de Dunkerque, 
Philippe Rapeneau, Président de la Communauté urbaine d’Arras, Valérie Létard, Sénatrice du Nord, Présidente 
de Valenciennes Métropole, Christian Poiret, Président de la Communauté d’agglomération du Douaisis.  
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