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Le 23 avril 2019,

Participez aux tables rondes organisées 
par la Métropole Européenne de Lille et 
l’Université de Lille 

Deux tables rondes sur le thème « L’Université de Lille : 
enjeux, objectifs et perspectives pour le territoire 
métropolitain » seront organisées le vendredi 26 avril 2019 
à Lilliad, dans le cadre de la signature d’une convention-cadre 
entre l’Université de Lille et la Métropole Européenne de Lille.

La Métropole Européenne de Lille et l’Université de Lille ont finalisé 
une convention-cadre actant un partenariat stratégique autour de trois 
enjeux majeurs :

• attractivité et rayonnement ;

• recherche-innovation et transfert ;

• aménagement métropolitain et vie des campus.

La cérémonie de signature débutera à 9h par une brève introduction 
de Jean-Christophe Camart, Président de l’Université de Lille, et Damien 
Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille.

Les deux tables rondes se succèderont, avec pour thèmes :

• «L’Université au service de l’excellence scientifique et de 
l’innovation»,

en présence de Guillaume Delbar, Vice-président de la Métropole 
Européenne de Lille, Maire de Roubaix, Lionel Montagne, Vice-président 
recherche de l’Université de Lille et Benoît Deprez, Professeur de 
pharmacie et Directeur d’unité de recherche, Conseiller scientifique de 
l’Institut Pasteur de Lille.

• «Une université au service des enjeux socio-économiques 
de son territoire»,

en présence de Nicolas Lebas, Vice-président de la Région Hauts-de-
France, Maire de Faches-Thumesnil, Ghislain Cornillon, Vice-président 
partenariats socio-économiques de l’Université de Lille et Eric Vanhuysse, 
Directeur Compétences et Emplois en Métropole Européenne de Lille.

La convention-cadre sera signée par Jean-Christophe Camart et 
Damien Castelain à l’issue de cette cérémonie à 10h20. 
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Accueil café dès 8h30

Merci de confirmer votre 
présence pour des raisons de 

sécurité et d’organisation 

https://twitter.com/univ_lille
https://twitter.com/univ_lille
mailto:cneveu%40lillemetropole.fr?subject=
https://www.univ-lille.fr/


www.univ-lille.fr

INVITATION
PRESSE

2/2

LIEU : 
 
Lilliad, Learning center Innovation 
Campus cité scientifique 
2, avenue Jean Perrin  
59650 Villeneuve d’Ascq

CONTACTS PRESSE

Cristelle Fontaine 
Responsable du pôle relations 
presse - Université de Lille 
Port. 06 14 26 22 43 
T. 03 62 26 92 24 
cristelle.fontaine@univ-lille.fr

Clarisse Neveu 
Attachée de presse  
Métropole Européenne de Lille  
T. 03 20 21 65 88 
cneveu@lillemetropole.fr

En savoir plus sur la convention-cadre

A l’heure où l’Université de Lille relève de nouveaux challenges 
majeurs pour le territoire, cette convention-cadre, voulue par 
les présidents des deux institutions, a pour but de renforcer 
le partenariat existant. Elle identifie des axes prioritaires de 
coopération communs au SMESR (Schéma Métropolitain de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche), au contrat 
quinquennal de l’Université, et au SRESRI (Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation). 

La Métropole Européenne de Lille et l’Université de Lille entendent 
ainsi porter un message commun de promotion de l’innovation 
et conquête de nouveaux espaces de recherche. Trois filières 
majeures (biologie-santé-alimentation, matériaux innovants, 
économie du numérique) ont par exemple été identifiées pour 
contribuer au développement économique de la métropole. 
L’aménagement des campus de demain entre par ailleurs dans 
le champs des expérimentations que les partenaires souhaitent 
mettre en place.

Conclue pour une durée initiale de deux ans, cette convention 
formalise donc un partenariat fort pour relever de nombreux défis 
dans un contexte de concurrence nationale et internationale : 

• renforcer l’attractivité et le rayonnement auprès des 
investisseurs et chercheurs, 

• investir dans les filières d’avenir et conforter l’excellence de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 

• construire une politique partagée d’aménagement, de 
modernisation et de vie sur les campus,

• développer l’entrepreunariat, 

• créer des emplois pour tous et ainsi favoriser l’insertion 
professionnelle de nos étudiants.

Pour cela, la convention-cadre s’appuie sur une gouvernance 
commune, inscrite dans le temps long et prévoit une coordination 
approfondie.
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