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Le CNRS et l’Université de Lille se projettent dans
l’avenir et renforcent leur partenariat
Antoine Petit, président – directeur général du CNRS a engagé l’organisme dans la coconstruction de partenariats rénovés et renforcés avec les universités qui le souhaitent dans
l’objectif de faire émerger des sites visibles au niveau international et ancrés sur leur
territoire. Dans cet objectif, le collège de direction du CNRS a accueilli la délégation de Lille
le 11 octobre dernier afin de discuter de l’avenir du site lillois.
Après avoir reçu les sites de Nice, Grenoble et Paris-Sciences-et-Lettres le collège de direction du CNRS a
accueilli la délégation de Lille le 11 octobre dernier afin de discuter de l’avenir du site Lillois.
Jean-Christophe Camart, Président de l’Université de Lille, et ses vice-présidents recherche et relations
internationales, Lionel Montagne et François-Olivier Seys ainsi que Régis Bordet, directeur général de l’ISite Université Lille Nord-Europe (ULNE) comptaient parmi les personnalités présentes pour la délégation
Lilloise, avec à leurs côtés Françoise Paillous, Déléguée régionale du CNRS Hauts-de-France, Nicolas
Arnaud Directeur Scientifique Référent pour le site Lillois (CNRS) et Laurence Hartmann son adjointe.
Le projet d’établissement porté par l’Université de Lille, sa vision et sa trajectoire
Jean-Christophe Camart a confirmé l’ambition de faire rayonner le site lillois dans le contexte de l’université
fusionnée depuis 2018 (comptant maintenant 69000 étudiants). Il a développé le projet de construction
d’une université cible, établissement unique avec les établissements partenaires (grandes écoles, CHU,
Institut Pasteur de Lille..), en mettant l’accent sur l’importance d’embarquer ces partenaires vers une autre
structuration.
La structuration de l’i-site ULNE atteste de la volonté commune de construire ensemble et non en parallèle
La nomination de Régis Bordet en qualité de directeur général de l’I-Site Université Lille Nord-Europe
(ULNE) et son rôle de vice-président stratégie en charge de l’I-Site à l’Université de Lille en est un symbole
fort.
L’Université de Lille s’appuie pleinement sur le texte du projet d’ordonnance pour la constitution du grand
établissement, en maintenant la question de la subsidiarité au cœur des réflexions. Une attention
particulière est portée sur les subsidiarités sur la délivrance des diplômes, les budgets des composantes et
les moyens RH).

L’engagement du CNRS
Rappelant que le site lillois appartient aux sites d’importance pour le CNRS, Antoine Petit a indiqué que
l’organisme entendait « avoir un rôle actif au sein du projet dans la mesure où il s’agit bien d’en définir la
finalité scientifique ».
Dans cette phase de construction du site lillois, et notamment sur le périmètre d’excellence, le CNRS et
l’Université de Lille ont défini ensemble les objectifs stratégiques suivants :
-

Gouvernance et structuration de site
Le CNRS a vocation à être un partenaire privilégié de la nouvelle université en construction.

-

Stratégie scientifique
Renforcement des HUBS d’excellence via des Graduate Schools et accompagnement dans la réflexion
autour de ces HUBS dont la stratégie doit être affinée ainsi que leur périmètre thématique
Réflexion sur le nombre des tutelles des unités mixtes de recherche, en cohérence avec l’évolution vers
l’université cible.

-

Ressources humaines
Renforcement de l’attractivité auprès des chercheurs de haut niveau : afin de rendre le site plus attractif
et de favoriser le recrutement de chercheurs et d’enseignants-chercheurs, juniors et seniors, de haut
niveau l’Université de Lille et le CNRS travailleront à environner les postes, sous forme de
« package d’accueil ».
Ciblage sur des projets scientifiques spécifiques, bénéficiant d’un soutien environné (i-site / collectivités
territoriales) pour lesquels des postes pourraient être fléchés à partir de priorités conjointement définies
par un travail en cours entre le CNRS et les acteurs lillois.

-

International
Renforcement de la collaboration entre l’Université de Lille et le CNRS sur les projets de laboratoires
associés internationaux, ainsi que sur le renforcement des accords transfrontaliers entre universités.

Antoine Petit a déclaré que le CNRS serait un partenaire engagé et qu’il soutenait fortement ce projet.
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