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Investissez dans la richesse 
de l'Université de Lille.
L’Université de Lille et sa Fondation lancent une 
campagne d’appel à dons vers les particuliers et 
les entreprises pour investir dans le potentiel 
que représente leurs 75 000 étudiant-e-s. 

La crise sanitaire a encore révélé un peu plus la richesse 
de ce potentiel humain (soutien aux soignants, 
fabrication de pièces 3D pour le CHU, de masques, de 
paires de lunettes ou encore engagement auprès 
des sapeurs pompiers...). Cependant, cette période a 
aussi mis en exergue la fracture numérique à laquelle 
certains étudiant-e-s étaient confrontés, ne 
leur permettant pas de suivre dans de bonnes 
conditions leur formation en distanciel.

Deux cent cinquante ordinateurs portables ont été mis à 
disposition avant et pendant le confinement afin de 
pallier les besoins les plus urgents. L’attribution des 
ordinateurs a été gérée par une commission composée 
d’étudiant-e-s élu-e-s, des assistantes sociales et les 
responsables de la vie étudiante.  

Cette action révèle l'ambition de l'université d’être 
actrice de la transition numérique au service de 
l’humain et de participer ainsi à la lutte contre la 
fracture numérique.

Mais cette volonté se heurte actuellement à la limite 
des capacités financières de l'établissement. 
L'appel aux dons lancé par l'université et sa 
Fondation de mi-juin à mi-juillet a pour objectif 
d'acheter 1000 ordinateurs aux étudiant-e-s, 
pour une valeur de 500 000 euros avec une 
première distribution en juillet. Ces 
nouveaux achats permettront des prêts de 
longue durée et faciliteront la poursuite 
d’études aux étudiant-e-s en situation de précarité. 

La Fondation de l’Université de Lille est garante des 
dons. En toute confiance, les contributions permettent 
de faire progresser la connaissance, de soutenir 
l’excellence en recherche et la formation et le 
développement de l’innovation pédagogique, 
technologique et scientifique.
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2020):
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a-dons/
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