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La Faculté de Pharmacie 
remporte un cube de bronze 
pour sa première participa-
tion au CUBE 2020

Le CUBE 2020 (Concours Usages Bâtiments  
Efficace 2020)
Pendant un an, les utilisateurs des bâtiments candidats s’en-
gagent à réduire leur consommation énergétique.

Elles peuvent inscrire un ou plusieurs de leurs bâtiments ter-
tiaires ou d’habitation collectifs pour mobiliser leurs équipes sur 
l’enjeu des économies d’énergie.

Les actions menées par la Faculté
Tout au long de cette année, la Faculté de Pharmacie a mené 
différentes actions pour diminuer ses consommations éner-
gétiques tout en maintenant le même niveau de confort 
pour ses étudiants et ses personnels :
  • amélioration de l’isolation du bâtiment ; 
 •  passage progressif de l’éclairage des parties communes 

sur une technologie LED ; 
 •  meilleure régulation de la mise en veille des équipe-

ments informatiques et électriques ; 
 • remplacement du matériel de chauffage 
 ... le tout accompagné tout au long de l’année d’une 
campagne de sensibilisation des étudiants et du personnel aux 
enjeux de la réduction de la consommation énergétique.

La Faculté de Pharmacie se place sur la  
3e marche du podium 
Toutes ces actions ont porté leur fruit et 
ont permis à la Faculté de se hisser sur la  
3e marche du podium dans la catégorie 
« Enseignement supérieur », dès sa pre-
mière participation, avec une réduction de 
11,6% de sa consommation énergétique.

Le prix a été remis ce mercredi 28 mars lors 
d’une cérémonie officielle à Paris organisé par l’IFPEB. 
Nicolas HULOT, ministre de la Transition écologique et solidaire, 
parrain du concours, a salué l’initiative CUBE 2020 et tous ses 
participants.

Ces bons résultats ont motivé la Faculté à se ré-engager 
pour une seconde année consécutive entraînant dans son 
sillage d’autres bâtiments de l’Université de Lille.
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La Faculté de Pharmacie de Lille est l’une 
des plus importantes UFR de Pharmacie en 
France
 ->  2900 étudiants (Rentrée 2015/16)
 ->  Taux d’emploi de 96% (Étude 2015)
 ->  166 intervenants dans les enseigne-

ments
 ->  106 personnels techniques et adminis-

tratifs
 ->  12 équipes de recherches dont 8 label-

lisées INSERM ou CNRS
 ->  + de 1000 usagers de la formation 

continue
 ->  Des investissements importants dans 

les innovations pédagogiques et les 
liens avec le monde professionnel

La Faculté forme au Diplôme d’État de Doc-
teur en Pharmacie, au Master Sciences du 
Médicaments ainsi qu’à de nombreux DEUST 
et L. Pro (SE & TOPS), DU et DIU.
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