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Le 10 juillet 2018,

Le Fonds de dotation Entreprises & Cités 
soutient à hauteur de 50K€ le projet 
d’interface web de relations avec le monde 

socio-économique de l’Université de Lille. 
 

 

Ce mardi 10 juillet, Pascal Boulanger, Président du Fonds de dotation 
Entreprises & Cités, et Jean-Christophe Camart, Président de l’Université 
de Lille, ont signé la convention de mécénat pour le projet de création 
de la plateforme «Université de Lille, interface avec le monde socio-
économique». A l’instar des grandes universités européennes, 
l’Université de Lille souhaite innover en créant un portail web gratuit 
et interactif qui vise à rapprocher le monde de l’université, tant en 
recherche qu’en formation, et celui de l’entreprise. Lieu d’échanges 
et d’interactivité entre les membres, cette plateforme a vocation à 
réunir les 67000 étudiants, les alumni, anciens étudiants diplômés ou 
non (représentant plus de 200 000 anciens élèves), les personnels de 
l’université de Lille (3300 enseignants-chercheurs et 3000 personnels 
administratifs), les professionnels des entreprises partenaires et 
d’autres cibles innovantes à venir. Ce projet de création de réseau 
professionnel de l’Université de Lille est soutenu par son partenaire 
Entreprises & Cités à hauteur de 50K€ dans le but de mécéner la 
réussite. 

Présentation du projet le 29 novembre 2018  
Mise en service prévue fin 2018 

«Ce projet emblématique pour l’Université de Lille s’inscrit dans 
l’ambition de rapprocher l’université, la recherche et l’entreprise, qui 
représentent le triangle d’or de la croissance. Notre objectif est de 
mobiliser nos outils pour garder un temps d’avance sur le monde 
entrepreneurial de demain avec un impact positif sur notre territoire.» 
Pascal Boulanger, Président du Fonds de dotation Entreprises & Cités 

 

«Un des enjeux majeurs de ma mission est de valoriser et développer les 
relations universités et entreprises. Ce projet de réseau professionnel 
met en relation les étudiants, alumni et personnels de l’Université de 
Lille et les acteurs socio-économiques pour faire émerger les talents 
de demain, il s’agit d’un cercle vertueux qui favorise la réussite de 
chacun» Jean-Christophe Camart, Président de l’Université de Lille.
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* A l’initiative d’Alliance Emploi, du GPI (Groupement Patronal 
Interprofessionnel - intégrant l’IRD) et du Medef Lille Métropole

A propos de l’Université de Lille

L’Université de Lille (Etablissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel), université pluridisciplinaire d’excellence 
au cœur de l’Europe du Nord, est riche d’un patrimoine culturel et 
scientifique exceptionnel inscrit dans l’histoire de la région des Hauts-
de-France.  Forte de ses 67 000 étudiantes (dont 7 300 internationaux), 
6 300 personnels, 66 unités de recherche et d’une offre de formation 
qui couvre l’ensemble des champs disciplinaires, l’Université de Lille 
s’impose comme un acteur majeur de la région pour la formation, la 
recherche et l’innovation et par son engagement sur les questions de 
société.

A propos du Fonds de Dotations Entreprises & Cités

Un modèle innovant de mécénat entrepreneurial et sociétal au service de 
l’excellence territoriale : Entreprises et Cités est l’un des plus importants 
campus entrepreneuriaux de France. Transformé en octobre 2016 en 
Fonds de dotation entrepreneurial et sociétal à l’initiative d’Alliance 
Emploi, du Groupement patronal interprofessionnel et du Medef Lille 
Métropole, il a pour mission de soutenir le développement du mécénat 
de compétences et le partage d’expertises, et d’assurer le financement 
de projets d’intérêt général.  Il s’agit de servir l’économie réelle, de 
replacer l’humain au centre du modèle entrepreneurial et de donner du 
sens aux actuelles mutations économiques, numériques et sociétales. 
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