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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

 
 
Le 6 février 2019,

Position de l’Université de 
Lille suite à la publication 
du rapport annuel de la Cour 
des comptes.
 
Le rapport annuel de la Cour des comptes, qui vient d’être 
rendu public, évoque la nouvelle Université de Lille et pointe les 
questions inhérentes au processus de fusion des universités dans 
le paysage métropolitain. Il pointe le manque d’accompagnement 
de ces processus de fusion, la difficile anticipation qui lui est liée, 
et souligne que les bénéfices d’une fusion sont à considérer dans 
le temps long. Il indique enfin la situation financière dégradée de 
l’Université de Lille à sa création, fait déjà largement commenté. 

 
La présidence de l’Université de Lille partage les conclusions de 
ce rapport, auquel elle a eu l’occasion d’apporter une réponse 
publiée en fin de document. C’est la raison pour laquelle, sur 
la base d’un audit de l’inspection générale de l’administration 
de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) sollicité 
par la présidence dès son élection, un plan de redressement 
a été anticipé et adopté par ses instances en octobre dernier. 
La présidence est entièrement engagée dans la création d’une 
université porteuse de plus-value pour les diplômes, les parcours 
des étudiants et la dynamique de recherche. Elle souligne enfin 
que cette dynamique se poursuit au niveau métropolitain avec 
la construction d’un établissement commun avec les grandes 
écoles. C’est une dynamique remarquable et remarquée au 
niveau international, comme en témoigne son projet d’université 
européenne.  

 
A l’occasion de la parution de ce rapport, la présidence de 
l’Université de Lille veut solennellement : 

- Saluer l’engagement sans faille de ses 6 700 personnels, qui 
œuvrent chaque jour avec une énergie décuplée pour porter 
haut les exigences de service public ;

- Redire que la présence d’une université de premier ordre, 
située dans les 500 premières universités mondiales, est un 
atout majeur pour la métropole lilloise et les Hauts-de-France ;
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- Saluer la vigueur, l’exigence et la dynamique des 70 000 
étudiants de toutes disciplines et de tous grades qui font sa 
fierté et sont au cœur de son attention. 

 
L’Université de Lille a su et saura équilibrer ses comptes 
– rappelons qu’elle n’a jamais été en déficit – et mettre son 
énergie au service de tous : ses étudiants, ses personnels, et le 
monde socio-économique avec lequel une dynamique d’ampleur 
est engagée. 

C’est avec fierté, détermination et confiance qu’elle invite 
chacun à apprécier la trajectoire de redressement et d’excellence 
dans laquelle elle est engagée, et à mesurer les effets positifs 
considérables que cette dynamique aura sur toute la métropole 
et la région. 
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