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Régis Bordet est élu Président de l’Université de Lille

Réunis ce mardi 7 décembre, les membres du nouveau Conseil d’administration de l’université ont 
élu Monsieur Régis Bordet, Président de l’Université de Lille* pour un mandat de quatre ans.

Régis Bordet est élu Président de l’Université de Lille après avoir recueilli 26 voix. La candidate 
Georgette Dal a obtenu 6 voix, le candidat Thomas Alam 9 voix et 3 voix se sont abstenues.
Professeur à l’Université de Lille et praticien hospitalier au CHU de Lille, Régis Bordet est impliqué 
à la fois dans des activités scientifiques et de management de la recherche. Directeur de l’unité 
mixte de recherche (UMR_S 1171, Université de Lille, Inserm, CHU de Lille) sur les troubles 
cognitifs dégénératifs et vasculaires, sa recherche est orientée vers la neuropsychopharmacologie 
qui étudie les effets des médicaments sur le cerveau et le comportement. De 2010 à 2016, 
il a coordonné le consortium européen Pharma-Cog (projet IMI- innovative medicines initiative). 
Il a aussi dirigé le CeNGEPS (Centre National de Gestion des Essais de Produits de Santé), un GIP 
partenarial consacré au développement d’essais thérapeutiques (2011-2015).
 
Vice-président Recherche de l’Université de Lille – Droit & Santé jusque décembre 2017, il a 
également été Vice-Président stratégie et prospective à l’Université de Lille.

Début 2022, le Président Régis Bordet présentera au Conseil d’administration une équipe de  
vice-président·e·s et de chargé·e·s de mission. Cette équipe succèdera à celle de Jean-Christophe 
Camart, Président de l’Université de Lille sur la période 2018/2021, qui se consacrera, quant à lui, 
dès le 1er janvier 2022 à la Fondation de l’Université de Lille dont il a été nommé président en juillet 
2020.

Dès le 1er janvier 2022, une étape importante marquera la présidence de Régis Bordet puisque  
l’Université de Lille devient Etablissement Public Expérimental (EPE) et associe officiellement 
l’Université de Lille, l’école nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT), l’école 
supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille), l’école nationale supérieure d’architecture et de 
paysage de Lille (ENSAPL) et Sciences Po Lille.

Cet Etablissement Public Expérimental vise à constituer une université reconnue, nationalement 
et internationalement, accessible et inclusive, qui joue tout son rôle dans le soutien à la transition 
globale et de la croissance de son territoire. 
Régis Bordet portera ces ambitions au cours de sa gouvernance.

* Université de Lille dans son nouveau périmètre d’Etablissement Public Expérimental (universitedelille2022.fr)
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Réuni au moins 3 fois par an, le Conseil d’administration (CA) en formation 
plénière, détermine, sur proposition du comité de direction, les orientations 
stratégiques de l’établissement et notamment dans les domaines de 
la recherche, de la formation, de la vie universitaire et des relations 
internationales. Il est garant de leur application. 

Le mandat du Conseil d’administration est d’une durée de 4 ans et s’exerce à titre bénévole.  
Cette instance de gouvernance comprend 44 membres : 

•  16 enseignant·e·s-chercheur·se·s, enseignant·e·s, chercheur·se·s, personnels enseignants et hospitaliers et 
personnels assimilés ;

• 6 représentant·e·s des étudiant·e·s et des personnes bénéficiant de la formation continue ;
•  6 représentant·e·s des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, des bibliothèques, sociaux et de santé 

en exercice dans l’établissement ;
• 7 membres de droit :
 - Le président du Conseil régional Hauts-de-France ou son représentant ;
 - Le président du Conseil de la Métropole Européenne de Lille ou son représentant ;
 -  Le délégué régional Hauts-de-France du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

ou son représentant ;
 -  Le délégué régional Nord-Ouest de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(INSERM) ou son représentant ;
 -  Le directeur du centre de recherche de l’Institut National de Recherche en Informatique 

et en Automatique Lille – Nord Europe (INRIA) ou son représentant
 - Le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Lille ou son représentant ;
 - Le directeur général de l’Institut Pasteur de Lille ou son représentant ;
• 1 représentant·e des établissements-composantes ;
• 8 personnalités extérieures à l’établissement :
 - 1 représentant·e du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ;
 - 3 personnalités désignées par des organismes choisis ;
 -  4 personnalités désignées le 23 novembre dernier, à titre individuel, par les mêmes membres du conseil, 

à la majorité simple.

Les procès-verbaux sont accessibles via le lien :
www.universitedelille2022.fr/elections/proces-verbal-designation-des-personnalites-exterieures
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Composition du Conseil d’administration de l’Université de Lille

ÉLU.ES COLLÈGE A

COLLÈGE BIATSS

COLLÈGE ÉTUDIANTS

MEMBRES DE DROIT :

REPRÉSENTANT
DES ÉTABLISSEMENTS 
COMPOSANTES :

PERSONNALITÉS
EXTÉRIEURES : 

Monsieur Marc LEFRANC
Madame Sandrine HUBER
Monsieur Frédéric GOTTRAND
Madame Christine LE CLAINCHE
Monsieur Gaël CHANTEPIE
Madame Virginie HOËL

(Liste : ELAN Collectif)

Madame Georgette DAL (Liste : SERVIR l’Université de Lille)

Monsieur Jérôme RIEDI (Liste : Pour une Alternative à l’EPEX)

Monsieur Thomas ALAM
Madame Maryvonne PREVOT
Monsieur Simon GRIVET
Madame Marie BOICHU

(Liste : Pour une Alternative à l’EPEX)

Madame Emmanuelle POULAIN-GAUTRET
Monsieur Christophe TASTET (Liste : ELAN Collectif)

Monsieur Sébastien CLAUSEN
Madame Aline STEVENOOT (Liste : SERVIR l’Université de Lille)

COLLÈGE B

Monsieur Benoit RUCKEBUSCH (Liste : Pour une Alternative à l'EPEX)

Madame Faïza MEROUANE (Liste : ELAN Collectif)

Madame Karine DEGRENIER DECUYPER (Liste : Si notre avenir était l’humain !)

Madame Julie GOUPY (Liste : SERVIR l’Université de Lille)

Monsieur Mostafa LAFORGE (Liste : La forge tranquille)

Madame Sylviane LE VILLAIN (Liste : Collectif CARI-BOU)

Monsieur Daniel LECA Région Hauts-de-France

Monsieur Damien CASTELAIN / Monsieur Bernard HAESEBROECK, suppléant Métropole Européenne de Lille

Monsieur Christophe MULLER / Monsieur Nicolas ARNAUD, suppléant CNRS

Monsieur Samir OULD ALI / Madame Judith MUNOZ SANCHEZ, suppléante INSERM

Madame Mireille REGNIER INRIA

Monsieur Frédéric BOIRON CHU Lille

Monsieur Xavier NASSIF Institut Pasteur Lille

Monsieur Philippe ROLLET CESER

Monsieur Victor RINGOT AFEV Métropole Lilloise

Madame Juliette GUEPRATTE Musée Louvre-Lens

Madame Perrine LESPAGNOL GIE EURASANTE

Monsieur Ismaël BERKOUN

Madame Patricia VANDENBERGHE

Monsieur Didier DELMOTTE

Madame Bénédicte GARBIL

Monsieur Pierre MATHIOT Sciences Po Lille

• Madame Alyzé OZTURK, Titulaire / Madame Leia DELAITRE, suppléante 
•  Monsieur Nikolaz RICHARD-BESCHE, Titulaire / 

Monsieur Rémi BOUSSEMART, suppléant

(Liste : UNEF le syndicat étudiant et Alter’Eco : pour 
défendre nos droits, contre la précarité, pour de 
meilleures conditions d’études !)

Monsieur Michel GROMADA, Titulaire / Madame Louise SAURIN, suppléante (Liste : FSE et Solidaires pour une Alternative à l’EPE)

Monsieur Zacharie SADEK, Titulaire /  Madame Amira BOUKHAROUBA, suppléante (Liste : Inter’Asso : Ton réseau étudiant)

Madame Clairanne DUFOUR, Titulaire / Monsieur Jean-Guy BOUTET, suppléant (Liste : GALLIL’&VOUS)

Monsieur Cyrille MACRON, Titulaire / Madame Angeline PAPIN, suppléante (Liste : UNI : la droite étudiante !)



Le CA s’est réuni le 7 décembre pour élire le nouveau 
Président de l’Université de Lille :

Chronologie électorale :

Vote
des personnels

et étudiants
aux conseils

centraux

les 8, 9 et 10/11 23/11 7/12 16/12

3 •  LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION 
ET LES ÉTAPES CLÉS

REGIS BORDET 26

GEORGETTE DAL 6

THOMAS ALAM 9

ABSENTIONS 3

Élection
des personnalités

extérieures

Élection
du président

de l’Université
de Lille

Élection
du président

du CA 



REGIS
BORDET
57 ans, marié,
2 enfants

Praticien
Hospitalier, service 
de pharmacologie 
médicale
 
Professeur
des universités de Classe
Exceptionnelle 1er échelon
 
Membre fondateur 
et responsable 
du réseau STROKAVENIR

Membre
de l’Executive
Project Management Team 
et du Steering Committee 
du projet Pharmacog (IMI)

Membre du steering 
committee du réseau 
international Strokog
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Parcours universitaire :

1993 : Docteur en médecine, Université de Lille
1993 : DES de neurologie, Université de Lille
1994 : DEA de pharmacologie expérimentale et clinique, Université Paris-Saclay
1998 : DESC de pharmacologie clinique, Université de Lille
1999 : Thèse d’université, Université Paris-Saclay
2000 : Habilitation à diriger des recherches, Université de Lille
2018 : Licence de philosophie, option sciences humaines, Université Paris Nanterre
2021 : Master d’histoire et actualité de la philosophie, Université Paris Nanterre

Principales responsabilités :

2005 à 2011 : Membre du Conseil Scientifique des Rencontres de Pharmacologie 
Clinique de Giens 
2006 à 2012 : Directeur Scientifique de l’Institut de Médecine Prédictive et de 
Recherche Thérapeutique (IFR 114) 
2007 à 2010 : Membre du Conseil Scientifique et Technique du Cengeps
2007 à 2013 : Coordonnateur du pôle régional de recherche « Démence des 
maladies neurologiques et mentales »
Depuis 2008 : Membre du bureau du Club de Neuroprotection
2008 à 2011 : Vice-Président du Comité de Coordination de la Recherche 
Biomédicale et en Santé publique du CHU de Lille 
2008 à 2016 : Vice-Président du collège national de pharmacologie médicale
Depuis 2010 : Chef du service de Pharmacologie Médicale
2010 à 2016 :  Président du Centre National de Gestion des Essais de Produits de 
Santé 
2011 à 2013 : Secrétaire Général des Rencontres de Giens 
2012 à 2017 : Vice-Président du Conseil Scientifique de l’Université Droit et Santé 
de Lille
2012 à 2013 : Vice-Président recherche du Directoire du CHU de Lille
2012 à 2013 : Président du comité de coordination de la recherche biomédicale et 
en santé publique du CHU de Lille
2012 à 2017 : Coordonnateur académique du projet Pharmacog
2013 à 2016 : Président du conseil scientifique des Rencontres de Giens 
2016 à 2021 : Président du conseil scientifique de la société Française de 
Pharmacologie et de Thérapeutique
2017 à 2019 : Coordonnateur national de la formation spécialisée transversale 
(FST) de Pharmacologie Médicale
2018 à 2020 : Vice-Président stratégie et prospective de l’Université de Lille 
Depuis 2018 : Directeur général de la Fondation I-Site ULNE 
Depuis 2020 : Directeur de l’équipe « Troubles cognitifs dégénératifs et 
vasculaires » au sein du Lille Neuroscience et Cognition 



76 500

NOMBRE 
D’ÉTUDIANT.E.S
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Au printemps dernier l’Université de Lille, l’école 
nationale supérieure des arts et industries textiles 
(ENSAIT), l’école supérieure de journalisme de 
Lille (ESJ LILLE), l’école nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Lille (ENSAPL) et 
Sciences Po Lille se sont prononcées favorablement 
sur les statuts du futur Établissement Public 
Expérimental (EPE). Cette nouvelle université repose 
sur une gouvernance partagée et une autonomie des 
composantes et des établissements-membres. 

Cet EPE dont la création sera effective au 1er janvier 
2022, associe les organismes de recherche lillois, les 
collectivités territoriales et les acteurs de la société 
civile et du monde socio-économique. 

L’EPE Lillois va permettre de transformer, 
de renforcer et de faire rayonner l’enseignement 
supérieur et la recherche en tirant parti des forces 
et de la complémentarité de l’Université de Lille 
et des écoles lilloises.

Située au cœur d’une eurorégion dynamique, cette 
université dispose de tous les atouts pour s’affirmer 
comme un acteur académique majeur et surmonter le 
défi de la transition globale auquel sont confrontées 
nos sociétés.

L’EPE en chiffres :



NOMBRE 
DE CAMPUS

NOMBRE 
DE DIPLÔMÉ.E.S
PAR AN

20 000 14

NOMBRE 
D’ÉTUDIANT.E.S
ÉTRANGER.E.S

NOMBRE DE M2

DE BÂTIMENTS

11 300 700 000

NOMBRE 
DE PERSONNELS

8 000

NOMBRE ET NOMS
DES FONDATIONS

NOMBRE 
D’UNITÉS
DE RECHERCHE

64 2
FONDATIONS
DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE
+ FONDATION I-SITE ULNE
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6 •   LES 10 AXES DE LA NOUVELLE 
GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE

•  Assurer une présidence stratégique, fédérant facultés, instituts et écoles 
dans une dynamique de projet, tout en étant attentive aux besoins réels 
de l’établissement et respectueuse de ses personnels et étudiant·e·s.

•  Développer un fonctionnement collégial, dans un cadre institutionnel 
stable et démocratique.

Une gouvernance
stratégique

et de terrain 

Une université qui 
donne les moyens 

de leur action à ses 
composantes 

Proposer un plan pluriannuel d’équilibrage des moyens des 
composantes, en tenant compte de leurs besoins effectifs en 
enseignement et recherche et de l’ensemble des facteurs qui y 
concourent (bâtiments et patrimoine, équipement, personnels 
administratifs, enseignant·e·s et/ou chercheur·se·s), afin d’assurer 
de bonnes conditions de travail à toutes et tous.

•  Poursuivre la dynamique d’élargissement des actions financées par l’I-Site 
et de ses opportunités pour l’ensemble de l’Université de Lille.

•  Promouvoir des orientations stratégiques auprès des tutelles nationales, 
de la CPU et des institutions européennes.

Une pérennisation 
et un développement

du label I-Site 

Une université
transversale

et interdisciplinaire 

Concevoir des programmes partagés en recherche, enseignement, 
valorisation et vie culturelle pour une diversité scientifique et 
intellectuelle du nouvel établissement ainsi qu’une place forte pour 
les jeunes chercheur·se·s.

Une politique 
pour la formation 

universitaire 

•  Mettre en place un plan d’urgence de moyens dédiés à l’amélioration 
des conditions d’études.

•  Réaliser un bilan sur la mise en place des blocs de connaissances et de 
compétences (BCC) afin de trouver un équilibre entre socles disciplinaires 
et compétences transversales.
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GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Devenir un acteur important de la transition globale (sociale, technologique, 
sanitaire et économique) de nos sociétés, en répondant à l’urgence écologique 
et en faisant des campus, des facultés et écoles des lieux de mise en œuvre 
concrète d’un nouvel équilibre entre les sociétés et leur environnement, avec 
l’appui de financements nationaux et européens.

Un démonstrateur 
des transitions 

Promouvoir la situation unique en France de l’université, située au carrefour 
de l’Europe du Nord-Ouest et à quelques heures des plus grandes capitales 
européennes. Une stratégie internationale plus ciblée, en tenant compte des 
enjeux réels des composantes, écoles et unités de recherche, tout en portant 
des partenariats stratégiques, transfrontaliers et internationaux (notamment 
en recherche), pour renforcer sa visibilité.

Une université
ouverte

sur l’Europe
et l’international 

Un partenaire
incontournable

du territoire 

•  Renforcer la place de l’université comme acteur respecté et écouté, 
portant les valeurs de la science et du débat dans l’espace public.

•  Favoriser des collaborations étroites, particulièrement dans le domaine 
de la santé (avec le CHU et l’Institut Pasteur de Lille) et de l’ingénierie 
(avec Centrale Lille et l’IMT Lille-Douai), mais aussi avec le monde 
associatif, culturel, les collectivités et les acteurs de l’économie 
régionale.

Une université 
fière 

•  Créer d’une identité partagée, qui s’articule aux identités propres de 
chaque faculté, école et institut.

•  Mettre en place des passerelles et des nouveaux cursus pour les 
étudiant·e·s, des temps forts partagés à l’échelle de la métropole lilloise 
et la création d’une «Maison des étudiants» dans un lieu emblématique 
pour donner corps à cette fierté d’appartenir à l’Université de Lille.

Une université
engagée

et solidaire

•  Encourager une vision sociale de l’enseignement supérieur public, 
attaché à la stabilité des droits d’inscription pour les diplômes nationaux 
(avec une politique d’exonération sur critères sociaux et personnels) et 
soucieux de promouvoir la démocratisation de l’accès aux études dans les 
Hauts-de-France.

•  Soutenir des actions de solidarité et d’épanouissement individuel à 
destination des étudiant·e·s grâce à la contribution de vie étudiante et de 
campus (CVEC).
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GEORGETTE
DAL 

Professeure des 
universités au second 
échelon de la classe 
exceptionnelle

Membre du comité 
d’évaluation, pour le 
compte du HCERES, du 
pilotage de l’Université de 
Bretagne Occidentale

Parcours universitaire :

1978 :  Concours d’entrée à l’École Normale d’Instituteurs de Lille

1978 à 1980 : Elève-institutrice 

1980 à 1997 : Institutrice 

1987 : DEA de sciences du langage

1994 : Thèse de sciences du langage 

1997-2006 : Maîtresse de conférence

2006 : Nommée Professeure des Universités 

Principales responsabilités :

Depuis 2002 : Représentante de l’UMR « SILEX » puis « Savoirs, Textes, Langage » 

(STL) au comité directeur de l’Institut de Linguistique Française 

2005 à 2012 : Chargée de mission puis vice-présidente « Vie et réussite des 

étudiants », Université de Lille Sciences Humaines et Sociales

2006 à 2012 : Coordinatrice de l’axe des linguistes de STL ; membre du conseil 

d’UMR ; représentante de STL au conseil des unités de la maison européenne des 

sciences de l’homme et de la société

2011 à 2016 : Membre du comité national du CNRS

2012 à 2018 : Directrice de la faculté des Humanités

2016 à 2017 : Élue au Conseil d’administration de l’Université de Lille Sciences 

Humaines et Sociales

Depuis 2018 : Vice-Présidente Ressources et politique sociale de l’Université 

de Lille

Depuis mai 2019 :  Membre du bureau de l’Université de Lille

Depuis 2020 : Présidente de l’association nationale  des Vice-Présidents 

ressources humaines



THOMAS 
ALAM

Maître de conférence 
en science politique 
hors classe

Co-secrétaire 
de la fédération syndicale 
unitaire de l’Université de 
Lille

Membre du conseil 
de la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et 
sociales (FSJPS)

Parcours universitaire :

2000 : Master en science politique à Science Po Lille

2000 à 2006 : Doctorant et assistant d’enseignement à l’Université de Lille

2000 à 2007 : Doctorat en science politique à l’Université de Lille

2008 à 2009 : Chercheur à l’Institut national de recherche sur les transports 

et leur sécurité

2009 – 2010 :  Chercheur au sein du réseau européen Epode

2010 : Chercheur à l’Ecole des Hautes études en Sciences sociales, Paris

Depuis 2010 : Maître de conférence en science politique à l’Université de Lille

Principales responsabilités :

2013 à 2018 : Co-directeur du programme de recherche « santé, corps, 

environnement » au Ceraps

2016 à 2018 : Référent des relations internationales à la FSJPS

Depuis 2019 : Co-directeur du master science politique parcours affaires 

européennes à la FSJPS

2019 : Élu au Conseil d’administration de l’Université de Lille Droit et Santé

2021 : Élu au Conseil d’administration de l’Université de Lille
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