COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le 18 décembre 2020,

Université de Lille 2022 : une
ambition qui persiste
L’université de Lille regrette la motion votée par le
CA de Centrale Lille mais reste optimiste dans la
poursuite, sous une forme différente, du travail
commun engagé avec les différents acteurs pour
créer un établissement d’excellence et d’inclusion au
service de son territoire.

L’Université de Lille a pris connaissance de la motion
votée le 17 décembre 2020 par le Conseil
d’administration de Centrale Lille et note son souhait
de
poursuivre
sa
contribution
au
projet
d’établissement
public
expérimental
en
tant
qu’établissement associé au projet I-SITE et non en
tant qu’établissement-composante.
Après plusieurs mois de négociation et de travail sur
l’avant-projet de statuts, l’université déplore que les
établissements ne soient pour l’instant pas parvenus
à un accord.

Toutes les informations et
documents sur le projet
« Université de Lille 2022 »,
notamment le projet de statuts
www.universitedelille2022.fr
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L’Université de Lille reste toutefois engagée et
demeure optimiste sur la volonté de l’ensemble des
acteurs à poursuivre le processus de création d’un
établissement
d’excellence
en
recherche
et
d’inclusion au service de son territoire. Le travail se
poursuit avec l’ensemble des partenaires dans la
perspective de constituer un établissement public
expérimental sous une forme différente mais de façon
suffisamment structurée pour conserver les avancées
scientifiques et réalisations déjà obtenues avec ISITE.
Le Président de l’Université salue l’ensemble du
travail accompli et l’engagement des acteurs sur le
projet. Une réunion dès le début du mois de janvier
permettra de reprendre les discussions et d’établir
avec précision la forme que prendra la création de
l’établissement public expérimental « : Université de
Lille 2022 ».

