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Le 3i University Network
est lancé pour relever les
défis de l’Europe moderne
Le réseau universitaire 3i (Initiative Interrégionale pour
l’Internationalisation), qui implique quatre universités de la
zone autour de la Manche et de la mer du Nord (Université du
Kent, Université de Gand, KU Leuven et Université de Lille) a été
lancé avec la signature d’un protocole accord à la fin de 2020.

Ce réseau réunit les acteurs de l’enseignement supérieur, les entreprises,
associations et organisations gouvernementales locales, afin d’élaborer
des stratégies visant à relever les défis transfrontaliers.
La création du du 3i University Network s’inscrit dans la stratégie
internationale du projet I-SITE Université Lille Nord-Europe, dont
un des objectifs est de répondre aux défis communs de ces régions,
grâce à leur proximité, et de maximiser l’impact et le plein potentiel
d’innovation des écosystèmes européens. Pour Kathleen O’Connor,
coordinatrice du développement international pour la fondation I-SITE
ULNE et vice-présidente relations internationales adjointe à l’Université
de Lille : «La coopération universitaire au service des territoires est
au cœur du projet. La pandémie de Covid nous a montré qu’il y a
un besoin urgent de partager la recherche et de mettre en place
des stratégies pour relever les défis auxquels nous sommes tous
confrontés. Les partenaires du réseau universitaire 3i sont convaincus
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que la coopération favorise l’innovation au profit des personnes, des
entreprises et des organisations de la région européenne.»
Le réseau commencera ses activités par une série d’ateliers virtuels
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entre mars et juin 2021, consacrés à l’identification des besoins et des
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opportunités de recherche sur les questions urgentes pour ces régions.
Chaque atelier réunira des scientifiques autour d’un thème: communauté
et bien-être (Université de Lille) ; défis marins et maritimes (Université
de Gand) ; nutrition et santé (KU Leuven) ; climat et énergie (Université
du Kent). Ces temps d’échange permettront aux chercheurs·euses
de se rencontrer, de présenter les axes de recherche et les atouts de
chaque institution pour esquisser de futurs projets de collaboration.
Pour en savoir plus sur les ateliers, merci de contacter :

www.univ-lille.fr

kathleen.o-connor@univ-lille.fr

