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1
ÉDITO

Pour autant, nous nous devons de rester prudents 
et de continuer à mettre en œuvre les mesures 
sanitaires permettant de prévenir une reprise 
épidémique. Des règles précises d’hygiène 
continueront à être appliquées au sein de nos locaux, 
des distributions de masques et d’autotests seront 
organisées notamment auprès de notre population 
de « néo-entrants », estimée à environ 11 000 
étudiant·e·s en première année. Tout comme nous 
l’avons fait depuis le printemps, nous continuerons à 
promouvoir la vaccination. Celle de nos étudiant·e·s 
mais aussi celle de nos personnels car c’est en 
ayant une couverture vaccinale maximale que 
nous parviendrons toutes et tous ensemble à lutter 
contre cette pandémie. Après la fermeture (prévue 
le 18/09) du centre de vaccination du Zénith de 
Lille avec lequel nous avons proposé 200 créneaux 
de vaccination par jour à nos communautés, nous 
orienterons nos publics vers le centre de vaccination 
du Centre Hospitalier Universitaire et d’autres 
centres sur l’ensemble de la métropole, notamment à 
Villeneuve d’Ascq et Roubaix.

Nos amphis, nos salles de cours, nos bibliothèques, 
nos salles de sport et espaces culturels vont 
de nouveau être totalement accessibles à nos 
étudiant·e·s. Selon les typologies d’espaces,
des mesures spécifiques de distanciation pourront 
être prises. Le passe sanitaire, non exigé pour 
les enseignements et la restauration, pourra 
être demandé pour les activités événementielles 
notamment dans le cadre des Journées d’Immersion 
Vie Étudiante (JIVE) organisées durant tout le mois 
de septembre. 
Il le sera également pour certaines activités de la vie 
culturelle à l’université, vie culturelle qui, après de 
longs mois d’inactivité, reprend avec un programme 
soutenu dès le 21 septembre.

La situation sanitaire et l’état d’avancement de 
la campagne de vaccination nous ont permis 
d’organiser la rentrée universitaire 2021/2022 en 
présentiel. C’est une excellente nouvelle au regard 
des conditions d’enseignement et de travail que nous 
avons vécues ces derniers mois. 

Je m'en réjouis, pour nos 73 000 étudiant·e·s 
et 7 300 personnels qui aspirent à ce retour sur nos 
différents campus et sites administratifs. 
Certes, cette pandémie nous aura habitués à d’autres 
modes de travail et d’enseignement mais le lien que 
nous avons continué d’enrichir avec nos différentes 
communautés sera d’autant plus fort avec la 
proximité géographique !
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Concernant nos étudiant·e·s, nos enseignant·e·s-
chercheur·se·s et assistant·e·s de langue à 
l’international, nous nous apprêtons à les accueillir 
dans les meilleures conditions, sous réserve 
de la présentation d’un visa sanitaire et plus 
particulièrement pour celles et ceux venant de 
pays dans lesquels la circulation du virus demeure 
significative (pays orange et rouge).  

Accompagner nos étudiant·e·s et nos personnels 
reste notre première ambition. Nous sommes une 
université inclusive, au cœur des enjeux sociétaux. 
Une université dans laquelle il fait bon se former, 
chercher, échanger et débattre, se préparer aux 
métiers de demain… 
Une université dans laquelle chacune et chacun peut 
choisir, s’épanouir et devenir. 

La multidisciplinarité de nos formations, l’excellence 
de notre recherche, les liens que nous tissons chaque 
jour avec les acteurs de notre territoire mais aussi 
avec de nombreux pays nous motivent, au quotidien, 
à nous dépasser, à progresser dans de nombreux 
domaines et à pousser toujours plus loin les limites 
de nos ambitions.

Ambitieux programme d’investissement notamment 
dans le domaine de la recherche (ONCOLille, 
Résonance Magnétique Nucléaire), intégration de 
notre université dans le programme « Science 
Ouverte », déploiement de nouveaux cursus de 
formation, enrichissement de notre offre de formation 
continue et en alternance, collaboration de nos 
chercheur·se·s avec le monde socio-économique, 
autant d'exemples qui montrent que l’Université de 
Lille est un acteur incontournable de son territoire.

2022 verra également se concrétiser le projet 
d’établissement public expérimental que nous avons 
initié, depuis la fusion des universités en 2018, avec 
quatre autres acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche.
L’Université de Lille, l’École Nationale Supérieure 
des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École 
Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de 
Lille (ENSAPL) et Sciences Po Lille se sont prononcées 
favorablement, au printemps 2021, sur les statuts de 
ce futur établissement majeur de la métropole lilloise 
qui portera le nom d’« Université de Lille ».
C’est à la fois une grande fierté et un réel 
engagement. Celui de faire rayonner, au sein mais 
aussi au-delà de notre territoire, l’enseignement 
supérieur et la recherche de la métropole lilloise. 
C’est l’ambition de construire des parcours de 
formation et des programmes de recherche adaptés 
aux transitions que nous vivons mais aussi aux 
métiers de demain pour former des citoyens acteurs 
de leur avenir.

Engagé·e·s dans notre mission de service public, 
nous avons à cœur de mener à bien nos projets, dans 
le respect de la satisfaction de tous nos interlocuteurs 
et interlocutrices. 
En cette rentrée universitaire 2021/2022, notre 
feuille de route est prête, nos équipes et nos moyens 
sont mobilisés, nos étudiant·e·s sont au rendez-
vous…

Bonne rentrée universitaire à toutes et tous !

Jean-Christophe Camart
Président de l’Université de Lille
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L’année 2020/2021 a été fortement impactée par 
la pandémie tant pour les étudiant·e·s que pour les 
personnels de l’Université de Lille.
Les cours et les réunions en ligne sont devenus la norme, 
transformant l’expérience de l’enseignement et des 
études. Depuis quelques mois, le paysage visuel, spatial, 
sonore, social ou environnemental de la vie étudiante a 
été bouleversé.
Les réseaux sociaux, sur lesquels l’université a renforcé 
sa présence, ont été un lien essentiel depuis le début des 
confinements, et un lieu de partage. Les contenus mis en 
ligne ont exprimé solitude et découragement - mais aussi 
solidarité, gratitude, et empathie, renforçant ainsi
la solidité de la communauté universitaire.

La vie étudiante a spectaculairement changé depuis 
l’irruption de la pandémie, essentiellement du fait des 
confinements successifs de 2020 et 2021. 
Les étudiant·e·s ont été isolé·e·s de leurs camarades, 
de leurs professeur·e·s, de leurs cercles sociaux de 
soutien et d’entraide. Les étudiant·e·s à l’international 
ont vécu une situation inédite, rendant leur parcours, en 
France et à l’étranger, un peu plus complexe.

C’est pourquoi, fidèles à leur mission de service public, 
toutes les équipes de l’université se sont mobilisées 
pour assurer la continuité de l’enseignement, de la 
recherche et de service aux usagers. Cela a nécessité une 
adaptation à des nouveaux outils et méthodes de travail : 
équipement des amphis, salles d'enseignement et 
services administratifs, en réseau et matériel multimédia, 
poursuite du télétravail et de l’enseignement à distance, 
mise en place des mesures sanitaires… La plupart des 
évènements (salons, forums, conférences, colloques…), 
initialement prévus en présentiel, se sont déroulés en 
distanciel.
Une attention toute particulière a été portée aux 
étudiant·e·s en difficulté et un nouveau plan d’aides
a été déployé en mai 2021 (1 million d’euros et
8 000 étudiant·e·s concerné·e·s) tant dans le domaine 
de la précarité alimentaire et sanitaire que numérique. 
L’université a également mis en place, pendant la 
pandémie, un service d’écoute 24/24 et une hotline 
dédiée.

FAITS MARQUANTS 
2020/2021 

7 300 personnels

6 campus

11 composantes

62 unités de recherche

Facebook 70 000 abonné·e·s 

Twitter  20 000 abonné·e·s 

Instagram 10 800 abonné·e·s 

LinkedIn  171 000 abonné·e·s

Lilagora 35 200 membres

Youtube  4 500 abonné·e·s  
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2
CHIFFRES CLÉS

61% des effectifs 
sont des étudiantes

Population étudiante 
(chiffres de janvier 2021)

75 756 inscriptions*

72 992 étudiant·e·s

23 098 diplômes délivrés227 mentions de formation4 domaines de formation

dont 79% 
sont en emploi stable

Répartition par principaux 
types de diplômes

Insertion professionnelle
(diplômés de formation initiale en 2018, 
situation au 1er décembre 2020)  

Formations
de santé
13 352

Ingénieurs
1 158

DUT-DEUST
3 718

Licences
33 163

Licences pro
1 468

Masters
15 447

Doctorats
1 847

Licence Master Doctorat (LMD) Hors LMD

Taux d’insertion des 
diplômés d’un master 93%

Néobacheliers

Excellence de la recherche

Année universitaire
2020-21

Rentrée 2021-22
(chiffre provisoire 
au 1er septembre 2021)

11 208 11 035

3 530
étudiant·e·s en alternance/an dont 2300 apprentis

12
ERC(European Research Council) 

4
Labex
(laboratoires
d’excellence)

27
financements européens

20
laboratoires associés
internationaux

47
plateformes
labellisées

14
laboratoires en partenariats
industriels

4 273
étudiant·e·s en formation continue

et

 

*Note méthodologique : Tous les étudiant·e·s ayant validé une inscription administrative au 
15 janvier 2021 ont été pris en compte dans le dénombrement des effectifs de l’Université de Lille. 
Cependant, ont été exclus du périmètre d’observation, les stagiaires de la formation continue et autres 
apprenants ne visant pas un diplôme ou une certification, les auditeurs et auditrices libres, les 
co-inscrits à la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de Lille (FUPL). En 2020 ont été intégrés 
les étudiant·e·s de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPÉ) et les 
co-inscrit·e·s à l'Institut de Formation Soins Infirmiers (IFSI) dans le périmètre de l’Université de Lille. 
En cas d’inscriptions multiples au sein de l’établissement, l’étudiant·e·s est pris·e en compte dans les 
tableaux et graphiques au titre de son inscription principale et n'est compté qu’une seule fois.

Facebook 70 000 abonné·e·s 

Twitter  20 000 abonné·e·s 

Instagram 10 800 abonné·e·s 

LinkedIn  171 000 abonné·e·s

Lilagora 35 200 membres

Youtube  4 500 abonné·e·s  
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3
UNE UNIVERSITÉ DE FORMATION
MULTIDISCIPLINAIRE 
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L’Université de Lille place l’étudiant·e au cœur de ses 
préoccupations pour favoriser son implication et sa 
réussite au sein de parcours de formation adaptés. 
Soucieuse de former les futures générations au 
monde de demain, de concilier adéquation des cursus 
et marché de l’emploi, mais aussi de proposer aux 
entreprises de former leurs collaborateurs et 
collaboratrices, l’université fait évoluer en 
permanence son offre de formation. L’architecture 
globale des mentions et des parcours de formation 
traduit la richesse de l’offre de formation de 
l’Université de Lille ainsi que son lien étroit avec la 
recherche menée au sein de ses unités de recherche 
et avec les besoins socio-professionnels du territoire. 
Elle s’articule avec celle des autres établissements 
(universités et écoles), à travers des co-accréditations, 
des parcours conventionnés et des doubles diplômes. 

Elle met également en évidence les spécificités 
académiques et scientifiques de l’Université de Lille, 
par rapport à la carte régionale, nationale et 
internationale des formations.

Université européenne de référence, reconnue pour 
l’excellence de sa recherche et de sa formation tout 
au long de la vie, l’Université de Lille met à disposition 
une palette complète de formations et de débouchés 
professionnels dans toutes les disciplines réparties en 
quatre domaines de formation :  
▪ Arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales   
▪ Droit, économie, gestion 
▪ Santé 
▪ Sciences et technologies

L’Université de Lille propose des diplômes de nature 
diverse (licences, DEUST, BUT, licences 
professionnelles, masters, spécialités d’ingénieur, 
formations de santé) en phase avec les évolutions 
du monde socio-économique et socio-professionnel, 
adossés à une recherche de pointe conduite par plus 
de 62 unités afin de répondre aux grands défis de  
la société et préparer aux métiers de demain.

Favoriser l’intégration 
dans l’enseignement 
supérieur

Intégrer l’université est une étape de vie importante. 
L’Université de Lille, durant tout le mois de septembre, 
propose aux étudiant·e·s de se familiariser avec leur 
nouvel environnement au travers d’un évènement 
majeur : les Journées d’Immersion Vie Étudiante (JIVE). 
Conférences inaugurales et rentrées pédagogiques 
permettent aux étudiant·e·s de s’informer sur le mode 

de fonctionnement général universitaire mais aussi de 
mieux connaitre leur composante. Des événements 
festifs viennent ponctuer cet accueil pour générer des 
rencontres et accélérer la formation de liens entre les 
étudiant·e·s.

jive.univ-lille.fr

L’université a également mis en œuvre un module  
(à distance) intitulé « Intégration ».  
« Apprendre en s’amusant ! », c’est l’esprit de cette 
unité d’enseignement en autoformation. Elle donne un 
maximum d’informations sur leur nouvel environne-
ment de travail et de vie aux nouvelles et nouveaux 
étudiant·e·s arrivant en première année de licence à 
l’Université de Lille : 

▪ Acquérir les connaissances nécessaires pour utiliser 
efficacement les outils et services de 
l'environnement numérique de travail (ENT). 

▪ Initier aux outils de recherches documentaires 
du service commun de documentation (SCD).

▪ Comprendre le fonctionnement de l'orientation 
à l'université.  

▪ Prendre connaissance des activités sportives 
proposées aux étudiant·e·s à l'université.

▪ Faire le point sur son niveau en langue française 
écrite.

Afin d’aider les étudiant·e·s mais aussi les personnes 
souhaitant se reconvertir ou se former dans le cadre 
professionnel, l’Université de Lille a revisité son site 
web « poursuite d’études et masters ».
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Des formations innovantes 
tant dans leur contenu 
que leur pédagogie

CLASSES PRÉPARATOIRES TALENTS

En mai 2021, les projets de « Classes Préparatoires 
Talents du service public » portés par l’Université de 
Lille, Sciences Po Lille, l’institut Régional d’Administra-
tion (IRA) de Lille, l’école nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) et l'ENAP d'Agen ont 
été sélectionnés parmi une centaine de dossiers par le 
ministère de la transformation et de la fonction 
publiques. Ces différents projets, accessibles dès la 
rentrée 2021/2022 ont pour objectif d’accompagner 
des étudiant·e·s boursier·e·s de l’enseignement 
supérieur vers les concours de la fonction publique.

GRADUATE PROGRAMS

Après le lancement, à la rentrée 2020/2021 de  
3 graduate programs, l’Université de Lille, en partenariat 
avec l’I-Site, développe, pour cette rentrée, un 4e pro-
gramme : «  Cultures, sociétés, pratiques en mutation  ». 
Ce programme propose un parcours pluridisciplinaire 
d’études supérieures de niveau Master et Doctorat en 
sciences humaines et sociales. Cette formation de haut 
niveau, ouverte aux étudiant·e·s du monde entier, axée 
sur la recherche, mobilise les compétences et savoirs 
des sciences humaines et sociales au service d’une 
compréhension de la transition globale à l’œuvre dans 
les sociétés contemporaines. 

Une approche  
par compétences

L’objectif est de renforcer la cohérence et la 
lisibilité des parcours afin de faciliter l’insertion 
professionnelle des étudiant·e·s et de favoriser 
la formation tout au long de la vie. 
Initiée en 2020 et planifiée jusqu’en 2025, cette 
démarche consiste en la définition, pour chaque 
diplôme, de socles organisés en blocs de 
connaissances et de compétences : les BCC. 
Ensembles homogènes et cohérents 
d’enseignements, ils visent des connaissances et 
des compétences complémentaires entre elles qui 
répondent à un objectif de formation. 
Certains BCC peuvent être suivis de manière 
autonome, par les publics de la formation continue 
et donner ainsi lieu à la délivrance de certificats 
universitaires.

LILLE LEARNING LAB 

Lille Learning Lab est un projet porté et financé par 
la Fondation I-Site. Il s’inscrit dans la stratégie 
de transformation pédagogique de l’université. 
Lille Learning Lab se développe en interaction avec 
des partenaires du monde de la recherche et  
de l’enseignement supérieur.

Concrètement, il s’agit de développer des espaces de 
formation et de travail dédiés à l’expérimentation et à 
la diffusion des pratiques dans les domaines de la 
transformation et de l’innovation pédagogiques. 

Ces espaces visent notamment à intégrer les techno-
logies de manière créative pour innover et favoriser la 
réflexivité sur les pédagogies universitaires. Ils sont 
envisagés comme des démonstrateurs ayant vocation 
à préfigurer l’université de demain.

L’implantation du Lille Learning Lab est prévue sur 
3 campus, avec un enjeu fort de transversalité 
et de cohérence :

▪ Pont-de-Bois au cœur du dispositif 
▪ Moulins-Lille 
▪ Santé

Ces premiers espaces, envisagés comme démons-
trateurs, permettront d’affiner les besoins à travers 
l’expérience de leurs usages et usagers. 
Les informations recueillies serviront de base au 
développement d’autres implantations à compter 
de janvier 2022.

Save  
the date ! 

Inauguration des espaces le 22/09 à 17h00
à Pont-de-Bois

lillelearninglab.univ-lille.fr
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Apprendre et enseigner
autrement 

"

dossier de presse

conférence de presse 
de rentrée 2021-2022

11



1600 inscrits en PASS 
1250 inscrits en LAS 
des études attractives mais 
exigeantes !

Chiffres clés

La réforme des études 
de médecine

Dans le cadre du plan Ma Santé 2022, le projet de 
loi sur la santé a été adopté le 26 juillet 2019 
instaurant une nouvelle organisation des études de 
santé. Augmenter de 20% le nombre de médecins, 
pharmaciens, dentistes et sages-femmes pour 
accueillir des profils plus variés figurent parmi les 
objectifs majeurs de cette réforme. 

Comme auparavant, les études de santé vont 
suivre un schéma unique ne ressemblant en rien 
aux autres parcours universitaires classiques 
(parcours type : licence-master-doctorat).

En effet, le besoin indispensable de formation 
pratique influe beaucoup sur l’organisation des 
études de santé (stage infirmier, ateliers pratiques, 
simulation, stages hospitaliers ou en cabinet, etc.).

Depuis la rentrée 2020, l’entrée dans les études de 
santé est possible via deux chemins :  

• le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) 
• les Licences avec une option Accès Santé (LAS).

Un numérus apertus 
en fonction des besoins territoriaux
Le numerus clausus, qui déterminait jusqu’à main-
tenant le pourcentage et le nombre d’étudiant·e·s 
admis·e·s en 2e année de chaque filière est rem-
placé par le numerus apertus qui se veut plus 
flexible et plus rationnel pour s’adapter aux 
besoins en offres de soins de chaque territoire. 
Ainsi, le nombre d’étudiant·e·s admis·e·s dans 
chaque filière de santé sera déterminé en fonction 
de la capacité de formation de chaque université, 
ainsi que des capacités d’accueil des établisse-
ments médicaux pour les stages, tout cela en 
accord avec l’Agence Régionale de Santé.

La fin du concours, 
mais pas de la sélection

Cette réforme engendre la mise en œuvre de plusieurs 
épreuves orales venant en complément des 
traditionnelles épreuves terminales rédactionnelles ou 
par QCM. Cette organisation répond à une volonté 
d’accueillir des étudiant·e·s de profils plus variés et de 
diversifier les voies d’accès aux filières de santé. Les 
étudiant·e·s faisant des « passerelles », venant de 
cultures ou de formations différentes, ont des modes de 
réflexion, des points de vue, des connaissances, des 
profils divers. 
Pour valider la 1re année d’accès aux études de santé, il 
est nécessaire de valider 60 ECTS. Ensuite, pour être 
admis en 2e année de santé directement, il faut obtenir 
une certaine moyenne, définie par le jury d’admission.  
Pour les étudiant·e·s qui auront validé leur 1re année de 
Parcours d’Accès Spécifique Santé ou de Licence Accès 
Santé, mais n’ayant pas obtenu la moyenne minimale 
pour l’accès direct en 2e année, ils auront accès aux 
nouvelles épreuves orales d’admission dont le but est 
de détecter chez les candidats des compétences non 
évaluées par les épreuves écrites comme l’aptitude à 
communiquer, à écouter autrui, à défendre une opinion 
ou à exposer un raisonnement. Jusqu’à maintenant, les 
étudiant·e·s avaient la possibilité de « redoubler » la 
PACES, c’est-à-dire se présenter aux concours une 
seconde fois de manière consécutive. Il est désormais 
impossible de redoubler en PASS ou en première année 
de LAS si l’étudiant·e·s ne passe pas en 2e année de 
santé. Mais, il y a bien une 2e chance possible, puisque 
les étudiant·e·s qui ont validé 60 ECTS mais qui n’ont 
pas décroché leur admission dans les études de santé 
peuvent retenter leur chance dès l’année suivante en 
fin de deuxième année de LAS.
Toujours dans une optique de changement, davantage 
de cours pratiques sont proposés. Le programme est 
composé de matières médicales, mais aussi, par 
exemple, d’anglais, de matières plus littéraires ou de 
projets professionnels.

Augmenter de 20% le nombre 
de médecins, pharmaciens, 
dentistes et sages-femmes pour 
accueillir des profils plus variés 

"
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Réinventer et développer 
la formation professionnelle 
continue

En lien avec la recherche et en co-construction avec 
ses partenaires socio-professionnels, l’Université de 
Lille s’inscrit dans une dynamique forte de 
développement de la formation professionnelle 
continue et en alternance.
L’Université de Lille est un acteur majeur de la 
formation professionnelle. Elle accueille chaque année 
plus de 12 000 stagiaires en reprise d’études dans 
ses diplômes nationaux et dans ses diplômes 
universitaires spécifiquement mis en place pour 
répondre à des besoins en compétences identifiés.

reprise-etudes@univ-lille.fr

DES PROGRAMMES DE HAUT NIVEAU ET INNOVANTS 
PROPOSÉS EN FORMATION CONTINUE.

Notre société est au cœur de transitions profondes et 
la question des transformations et reconversions 
professionnelles concerne tous les secteurs d’activité.

L’Université propose des parcours certifiants et des 
programmes de haut niveau qui :

▪  apportent du sens et des réponses pratiques aux 
métiers de demain,

▪  forment des femmes et des hommes capables de 
gérer des projets et d’avoir une vision prospective 
pour résoudre les problèmes complexes de notre 
monde en transition.

formationpro.univ-lille.fr

Une offre de formation dédiée répondant aux 
besoins des cadres, salariés et demandeurs 
d’emploi :

Le Certificat Universitaire (CU) Conduite du 
changement par exemple permet de former les 
dirigeants d’entreprises, managers ou responsables 
RH à l'accompagnement des transitions et à 
envisager les reconversions sans rupture de parcours.  
Dans le domaine du numérique et du traitement des 
données, le contexte de la crise sanitaire a généré 
une accélération de la digitalisation et des 
technologies sans contact. Cela nécessite de 
concevoir des solutions radicalement nouvelles à la 
fois pour la transmission et le traitement des 
données. Plusieurs formations professionnelles de 
pointe sont assurées par l’Université de Lille comme 
par exemple le diplôme d’université (DU) Intelligence 
Artificielle et Santé, le CU méthodes de base du Big 
Data ou encore le master informatique, et ses 
parcours Cloud computing, machine learning, internet 
des objets, réalité virtuelle et augmentée. Enfin, dans 
le domaine de la santé, l’Université de Lille s’appuie 
sur l’intelligence artificielle pour développer la 
recherche et stimuler la découverte de médicaments 
contre les maladies infectieuses. Ces avancées de 
recherche alimentent des formations professionnelles 
telles que le DU Virologie.

L’université développe également l’entrepreneuriat en 
santé et a créé en lien avec Eurasanté, le DU Health 
Entrepreneurship Program. Ce DU est un tremplin 
pour entreprendre dans le secteur santé et avoir 
toutes les cartes en main au moment de lancer une 
nouvelle activité en bio-tech, pharma, med-tech ou 
e-santé.

Ce ne sont ici que quelques exemples extraits de 
l’offre pluridisciplinaire de l’Université de Lille, qui a 
été totalement revue pour cette nouvelle année 
universitaire avec plus de 200 Diplômes Universitaires 
ou Certificats Universitaires couvrant tous les champs 
disciplinaires.

health-entrepreneurship.univ-lille.fr

dossier de presse

conférence de presse 
de rentrée 2021-2022
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L’Université déploie des événements majeurs pour 
mettre en place des dispositifs innovants et favoriser 
les échanges de pratiques entre enseignant·e·s, 
étudiant·e·s-ingénieurs en formation et acteurs 
socio-économiques. 

INNOV’EMBER

Innov’ember est une semaine dédiée aux échanges
et aux rencontres autour de l’innovation en termes
de formation professionnelle continue. La troisième 
édition aura lieu les 16, 17 et 18 novembre 2021.
Le thème de cette année est l’hybridation des 
espaces, des modes pédagogiques, des relations 
partenariales avec pour titre « croiser les lieux, défier 
les temps et créer ensemble ! » 

innovember.univ-lille.fr

EPISTÉMÈ

Le cercle d’échanges Epistémè quant à lui, vise à 
engager une réflexion et une concertation avec les 
acteurs du monde socio-professionnel sur de grands 
sujets de société. Mondialisation accélérée, urgence 
climatique, pandémie, révolution de l’Intelligence 
Artificielle, … 
Il s’agit de comprendre les impacts socio-économiques 
des sujets d’actualité, de faire intervenir des experts 
sur des domaines clés, en lien avec la recherche, 
les évolutions sociales et sociétales, les enjeux 
environnementaux, les nouvelles organisations de 
travail et de management. L’ambition d’Epistémè est 
d’accompagner les bouleversements que nous vivons 
en impulsant des projets de formation et des projets 
de recherche pour construire le monde de demain.

episteme.univ-lille.fr

PROGRAMME EXIST 

L’Université de Lille lance en partenariat avec la 
Fondation I-Site, une offre de formation profession-
nelle pour accompagner la transition des entreprises 
du linéaire au circulaire. L’offre de formation du 
programme ExIST : Executive Programme in Innova-
tion and Social Transitions , co-construite avec des 
partenaires du monde économique (startups, PME, 
ETI, et grands groupes), se veut évolutive et adapta-
tive. Son ambition est de former aux compétences et 
nouveaux métiers de l’économie circulaire mais aussi 
d’en transmettre les meilleures pratiques, avec un 
focus sur les innovations de rupture afin de maîtriser 
les technologies de pointe comme levier de perfor-
mance.

Elle s’appuie sur : 

▪  des formations scientifiques d’excellence 
régulièrement actualisées, et adossées à une vision 
interdisciplinaire de l’économie circulaire,

▪  un parcours de formation gradué pour aller à la 
découverte de l’expertise,

▪  des formations qualifiantes avec une reconnaissance 
des compétences acquises, 

▪  une réponse flexible, réactive et adaptée aux 
besoins de chaque entreprise, 

▪  l’accès à un réseau d’entreprises et d’institutionnels 
partenaires pour le partage d’expérience, 

▪  des formats dynamiques mettant en œuvre les 
dernières innovations pédagogiques.

Trois modules de formation seront ouverts en 
2021/2022 : Manager le changement dans l’économie 
circulaire / Réinventer son activité par la pensée cycle 
de vie / Valorisation des ressources : produits et 
déchets.

exist.univ-lille.fr Des événements 
pour renforcer les interactions 
entre professionnels

"
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entreprise 

formation 

Être une grande université 
de l’alternance

L’Université de Lille développe fortement depuis 
plusieurs années son offre de formation en alternance 
(apprentissage et contrat de professionnalisation) 
pour répondre aux besoins du monde socio-
professionnel, permettre aux publics de financer leurs 
études et s’insérer professionnellement encore plus 
facilement. 

Notre ambition est d’innover et développer, encore 
plus, l’alternance mais aussi de déployer des 
démarches pédagogiques innovantes pour répondre 
aux besoins des publics et des entreprises.

Cette ambition passe par le déploiement d’une offre 
de service complète.

Chaque année un salon, associé à un job-dating, est 
organisé afin de :
▪  Rapprocher les candidat·e·s en recherche 

d’alternance des besoins des entreprises,
▪  Proposer une offre globale aux entreprises dans le 

cadre de leur politique alternance,
▪  Accompagner les entreprises dans leur recrutement 

et la sélection de leurs futur·e·s collaborateurs et 
collaboratrices, 

▪ Finaliser un projet de formation

Dans le contexte sanitaire actuel et afin de soutenir 
davantage le développement de l’apprentissage, 
aucun reste à charge ne sera facturé aux entreprises 
pour la formation des apprentis. L’Université de Lille 
appliquera donc les montants de prise en charge 
déterminés par les branches professionnelles et 
opérateurs de compétences (OPCO).

50 recruteurs

136 offres

906 candidatures

Job dating en ligne 
salon de l'alternance 2021

200 formations en alternance 
dont 140 en apprentissage

3530 alternant·e·s/an 
dont 2300 apprentis

12 200 stagiaires de la 
formation professionnelle 
continue

Plus de 20 nouveaux parcours 
diplômants (DEUST, BUT, 
Licence Professionnelle, Master) 
ouverts en apprentissage à la 
rentrée 2021

24M€ d'activité

Chiffres clés alternance 
et formation continue

dossier de presse

conférence de presse 
de rentrée 2021-2022
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4
UNE UNIVERSITÉ QUI PROMEUT
LA RECHERCHE
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Valoriser la recherche

FEUILLE DE ROUTE SCIENCE OUVERTE

La Science Ouverte, ou Open Science, est un 
mouvement mondialisé dont l’objectif est de rendre 
universellement accessibles les résultats (publications) 
et les produits (données de recherche et productions 
intermédiaires) de la recherche scientifique, publique 
ou privée, à travers notamment l’ouverture des 
processus scientifiques.
Concrètement, elle vise à ouvrir les connaissances 
scientifiques et à les rendre accessibles à tous - 
chercheur·es·s, entreprises et citoyen·ne·s - sans 
entrave, sans délai et gratuitement. Il s’agit en outre 
d’affirmer qu’une recherche majoritairement financée 
sur fonds publics doit restituer le plus largement 
possible ses résultats au public. 
La Science Ouverte s’appuie sur l’opportunité que 
représente la mutation numérique pour développer 
l’accès ouvert aux connaissances scientifiques : 
publications et - autant que possible - données de la 
recherche.

La France est un acteur historique de l’accès ouvert 
depuis le début des années 2000. 
En 2016, la Loi pour une République numérique offre 
un cadre juridique novateur, qui donne de nouveaux 
droits et de nouvelles libertés aux chercheurs dans la 
diffusion en accès libre de ses publications. 
Le Plan National pour la Science Ouverte (PNSO1, 
2018, PNSO1, 2021) pose les bases d’une stratégie 
nationale volontariste et coordonnée en appui aux 
opérateurs que sont les universités, les écoles et les 
organismes de recherche.

L’engagement de l’Université de Lille dans la Science 
Ouverte prend appui sur cinq piliers : les deux 
premiers (ouverture des publications et des données 
scientifiques) constituent les fondements mêmes de la 
Science Ouverte. Les deux suivants (édition 
scientifique ouverte et recherches participatives) 
témoignent d’un engagement marqué de l’université 
vers les pratiques liées à la Science Ouverte. Enfin le 
dernier (soutien aux initiatives et participation à 
l’écosystème de la Science Ouverte) vise à affirmer 
l’engagement de l’université dans l’écosystème global 
de la Science Ouverte.

La feuille de route Science Ouverte de l’Université de 
Lille répond à divers objectifs : 
▪ Faire connaître et valoriser le travail déjà réalisé,
▪ Établir un bilan des actions menées, 
▪ Définir les directions à conforter,
▪  Fixer les nouvelles orientations, programmer les 

actions à engager, 
▪ Assurer le suivi des actions. 

Forte de 3300 chercheur·se·s et enseignant·e·s-
chercheur.se·s et de 62 unités de recherche, 
l’Université de Lille œuvre à être une des grandes 
universités de recherche françaises. 
En partenariat avec le CNRS, l'Inserm, l'Inria, l'Inrae, 
les grandes écoles, le centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Lille et l'institut Pasteur de Lille, elle 
développe une recherche de haut niveau et des 
innovations technologiques ou de service au travers 
de grands projets scientifiques, de moyens 
technologiques de pointe et de partenariats avec
les acteurs socio-économiques.
Pluridisciplinaire, l'Université de Lille est organisée en 
quatre pôles scientifiques et polarise ses efforts sur 4 
défis sociétaux : le numérique, la santé, les questions 
environnementales et les mutations de notre société. 
En outre, elle soutient l'émergence de nouvelles 
thématiques pour permettre les découvertes et les 
inventions de demain.

3300 chercheur·se·s et 
enseignant·e·s-chercheur·se·s

62 Unités de recherche

9 participations aux consortia 
Equipex +

dossier de presse

conférence de presse 
de rentrée 2021-2022



OUVERTE
SCIENCE
OPEN

RENFORCEMENT DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE 
LILLOIS : LES CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGION 
2021-2027

Le Contrat de Plan État-Région (CPER) est un outil 
fondamental pour transformer et structurer 
l’enseignement supérieur et la recherche. 
L’État, la région Hauts-de-France et les acteurs de la 
recherche s’entendent pour définir et financer la 
stratégie de recherche et d’innovation dans les années 
à venir. Dans la métropole lilloise, lors de la vague 
précédente, le CPER a permis l’aboutissement de 
projets-phare comme Oncolille et l’aimant RMN 1,2 
gigahertz. Pour la nouvelle vague, en 2021-2027, 
les établissements partenaires de l’I-Site ont élaboré 
14 projets de grande ampleur. Ils vont permettre de 
développer et d’intensifier les points forts du site 
lillois, en cohérence avec la stratégie de l’I-Site 
(structurée en 4 hubs) et celle de la région.
Cinq projets sont d’ores et déjà lancés. 
▪  Imitech vise à développer des micro-dispositifs 

embarqués pour la production et le stockage de 
l’énergie en intégrant leur impact environnemental.

▪  Wavetech va explorer les transmissions à ultra-haut 
débit (ondes térahertz, fibres optiques) en 
bénéficiant à la fois de l’expertise lilloise en matière 
de fabrication de fibres optiques (centrale Fibertech) 
et de composants térahertz et capteurs (centrale 
IEMN).

▪  Énergie électrique 4.0., il va explorer, à l’heure où 
plusieurs secteurs mutent de plus en plus vers le 
tout-électrique, les conditions d’une électricité qui 
soit à la fois flexible, adaptable, disponible et 
durable. Cela demande de nouveaux composants, de 
faire évoluer la distribution d’énergie électrique, 
d’avoir des dispositifs compacts de conversion 
d’énergie, etc.

▪  Ritmea, qui est porté par l’Université Polytechnique 
des Hauts-de-France, se penchera lui sur les 
transports et la mobilité éco-responsables et 
autonome.

▪  IDEAL, porté par l’ULCO, s’attachera à comprendre 
et anticiper les évolutions des zones maritimes et 
littorales face au changement global, et proposera 
des outils et des solutions innovantes pour leur 
exploitation comme leur gestion durable.

Feuille de route

pour la Science Ouverte

de l'Université de Lille

Pour mettre en œuvre sa feuille de route pour la 
Science Ouverte, l’Université de Lille : 
▪  Informera mieux les communautés scientifiques 

sur les enjeux et les ressorts de la Science Ouverte 
(licences, cadre législatif, droits et obligations, 
dispositifs mobilisables…),

▪  Déploiera un plan de formation multi-cibles et 
ambitieux, incluant les décideurs, les chercheur·se·s, 
les doctorant·e·s  et les bibliothécaires,

▪  Développera une politique globale et cohérente en 
matière de référentiels et d’identifiants pérennes, 
tant à l’échelle individuelle (chercheur·se) qu’à 
l’échelle des structures (laboratoires, 
établissements), 

▪  Déclinera la politique de Science Ouverte dans les 
différents champs disciplinaires, de manière à 
prendre en compte les sensibilités et les 
caractéristiques de chaque communauté, 

▪  Mettra en place des outils de pilotage de la Science 
Ouverte en s’appuyant sur les outils existants ou en 
développement (évolution des outils de bibliométrie, 
mise en œuvre d’un baromètre local de la Science 
Ouverte), 

▪  Développera une politique d’incitation financière en 
accompagnement des actions, notamment à travers 
la création d’un fonds pour la Science Ouverte. 
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Partager la recherche à 
l’échelle du territoire

FÊTE DE LA SCIENCE

Du 2 au 10 octobre, l’Université de Lille propose de 
rencontrer celles et ceux qui font la recherche en 
suivant un parcours scientifique au sein de deux lieux 
emblématiques du territoire : le Relais Nature du Parc 
de la Deûle et le Musée d’histoire naturelle de Lille. 
Au travers d’ateliers scientifiques, ludiques et 
pédagogiques, les publics pourront dialoguer avec les 
chercheur·se·s et goûter ainsi à l’émotion de la 
découverte ! 
Pour les 30 ans de la Fête de la science, l’Université 
de Lille souhaite particulièrement mettre en valeur la 
recherche de ses doctorant·e·s. Ils proposeront, aux 
côtés d’autres chercheur·se·s, des ateliers aux 
thématiques variées, des sciences exactes aux 
sciences humaines et sociales. La Fête de la science 
sera, pour nombre d’entre eux, leur première 
expérience de médiation scientifique, qu’ils pourront 
valoriser dans le cadre de leur doctorat. 

MÉDIATION SCIENTIFIQUE
Du 15 octobre au 12 décembre 2021, LILLIAD 
Learning Center Innovation de l’Université de Lille 
accueillera un parcours de médiation scientifique 
mêlant arts et sciences. Cette exposition, issue de 
travaux collaboratifs entre les scientifiques du projet 
TEM Aster et des artistes en résidence au Fresnoy 
– Studio national des arts contemporains – sera 
inaugurée le 15 octobre.
 
En décembre 2020, la sonde spatiale japonaise 
HAYABUSA 2 a rapporté sur la terre des échantillons 
d’un astéroïde témoin de la formation du système 
solaire. L’équipe lilloise dirigée par Hugues Leroux à 
l’unité matériaux et transformations (UMET), va 
conduire des travaux de microscopie électronique sur 
ces échantillons. Leurs études doivent permettre 
d’éclairer les conditions de formation et d’évolution 
des premiers instants du système solaire. L’Université 
de Lille et le Fresnoy, deux acteurs majeurs des 
sciences et des arts de la région, se sont associés 
pour offrir à ce projet scientifique international un 
parcours de médiation pluridisciplinaire. 

Le grand public découvrira dès le 15 octobre une 
exposition « Infiniment proche » mêlant 
photographies scientifiques, artistiques et créations 
d’art vidéo. Lors de l’inauguration, une présentation 
en binôme chercheur·se/artiste révélera les processus 
de création de l’une des œuvres exposées.

Xpérium, le lieu pour découvrir la recherche et 
l’innovation, sera également accessible pour visiter le 
stand consacré au projet scientifique. 

Save  
the date ! 

PROGRAMME
▪  Relais Nature du Parc de la Deûle du 2 au 5 octobre  
 ▪  les 2 et 3 octobre pour le grand public 
 ▪  les 4 et 5 octobre pour les scolaires 
▪  Musée d’histoire naturelle de Lille du 7 au 10 

octobre  
 ▪  les 7 et 8 octobre pour les scolaires 
 ▪  les 9 et 10 octobre pour le grand public 
Ce parcours scientifique permettra d’échanger 
directement avec les chercheur·se·s autour de 
grandes questions de société telles que le droit à 
l’image, les avantages et les inconvénients de 
l’agroforesterie, la résistance du cancer aux 
thérapies, notre rapport aux autres… 

dossier de presse

conférence de presse 
de rentrée 2021-2022
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XPERIUM SAISON 4 : KALEIDOSCOPE ! 
L'IMAGE DANS TOUTES LES SCIENCES 

Vitrine de la recherche partenariale réalisée dans les 
laboratoires de l’Université de Lille, Xperium est l’un 
des trois pôles d’activité de LILLIAD Learning center 
Innovation, situé au cœur du campus Cité scientifique. 

Autour d'un thème commun, 8 équipes de 
chercheur·se·s de l'Université de Lille font découvrir 
au travers d'un parcours en 8 stands, 8 recherches en 
cours dans leurs laboratoires : leurs principes 
fondamentaux, leurs résultats, leurs applications 
possibles et la créativité scientifique mobilisée au 
service de ces projets.

XPERIUM saison 4 est une invitation à découvrir les 
multiples facettes de l’image, objet de nombreuses 
études et innovations, tant techniques que sociétales. 
Les travaux de recherche autour de l’image 
permettent maintenant de rendre plus explicites, plus 
intelligibles et plus exploitables les « big data », de 
rendre visible l’invisible, de comprendre comment 
travaille le cerveau… S’impose aussi la réflexion liée à 
l’omniprésence de l’image dans la société et son 
impact sur les individus. La recherche se mène donc 
également dans les domaines juridique, historique, 
sociologique voire philosophique, sur les exploitations 
de l’image, sur la place de l’être humain dans ses 
usages passés, actuels et à venir. Cette quatrième 
saison illustre le dynamisme des chercheur·se·s de 
l’Université de Lille et plus globalement de la Région 
dans ce domaine stratégique et foisonnant qu’est 
l’image. 
Xperium s’adresse à un large public. Les lycéennes et 
les lycéens, dans le cadre de visites de classes, pour 
les sensibiliser à la recherche et à ses métiers, tout en 
éveillant leur curiosité. Les entreprises et acteurs de 
l’innovation, pour lesquels Xperium constitue une 
vitrine des partenariats développés avec les unités de 
recherche, et un lieu de rencontre avec de nouveaux 
partenaires. Le grand public auquel il s’agit de rendre 
plus visibles et plus compréhensibles les pépites de la 
recherche en Région et l’impact de la science sur la 
société. Et bien sûr la communauté universitaire.

lilliad.univ-lille.fr/xperium

RENCONTRES RÉGIONALES RECHERCHE ET  
INNOVATION 

Les Rencontres régionales de la Recherche et de 
l’Innovation sont devenues un rendez-vous annuel 
incontournable pour toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent entreprendre et innover en Hauts-de-
France. L’évènement, organisé à l’initiative de la 
Région Hauts-de-France et animé par Hauts-de-France 
Innovation Développement (HDFID), s’adresse à tous 
les porteur·se de projets, chefs d’entreprises, 
chercheur·se·s, salarié·e·s et étudiant·e·s. 
L'Université de Lille y participera avec la présentation 
de l’outil Plug In Lab. A suivre !

UNE TASK FORCE POUR COORDONNER ET  
ACCOMPAGNER LES ACTIONS DE RECHERCHE SUR 
L'INFECTION AU COVID-19

Le CHU de Lille, l’Université de Lille, l’Inserm, le 
CNRS, l’Institut Pasteur de Lille, l’INRIA, Centrale Lille 
et l’I-Site se sont dotés, depuis mars 2020, d’une task 
force émanant du Comité de la Recherche en matière 
Biomédicale et de Santé Publique (CRBSP) pour 
coordonner et accompagner les actions de recherche 
sur la Covid-19.

www.researchcovidlille.fr

Save  
the date ! 

LILLIAD Learning Center Innovation accueillera un 
cycle de conférences grand public : 

•  21 octobre 2021 : Météorites, des croyances à la 
science. Brigitte Zanda (Enseignante-chercheuse 
au Muséum national d’histoire naturelle et 
responsable scientifique du projet Vigie-Ciel). 

•  18 novembre 2021 : Impacts : de la terre aux 
corps planétaires. Hervé Cottin (Professeur à 
l’université Paris-Est-Créteil et chercheur au 
laboratoire LISA). 

•  2 décembre 2021 : Des ingrédients pour 
l’apparition de la vie ont-ils pu tomber du ciel ? 
Sylvain Bouley (Professeur en planétologie à 
l’Université Paris Saclay).
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18 licences d'exploitation en cours à 
partir de notre portefeuille de brevets 
dont 3 signées en 2020

300 contrats privés négociés et signés 
en 2020 (pour 5,8 millions d'euros)

Des collaborations
probantes avec le monde 
socio-économique

UN MASQUE VIRUCIDE

Des recherches menées par les équipes de deux 
laboratoires de l’université : Bernard Martel de l’unité 
Matériaux et transformations (Umet), et Nicolas 
Blanchemain, de l’unité Systèmes avancés de 
délivrance de principes actifs (ADDS), ont permis la 
mise au point et la commercialisation de nouveaux 
types de masques filtrants et décontaminants, qui non 
seulement piègent les virus, mais aussi les 
désactivent.
Ils permettent de réduire la charge virale de 99,9 % 
en moins de 5 minutes. Ainsi automatiquement 
décontaminés, leur manipulation est beaucoup moins 
contraignante. Conformes aux normes de filtration et 
certifiés comme dispositifs médicaux, ces masques 
sont destinés en priorité aux personnels soignants et 
aux malades de la Covid-19 en milieu hospitalier.

Appelé CIDALTEX®, le procédé est exploité aujourd’hui 
par la société française Bioserenity, pour la fabrication 
de masques virucides.

L’UNIVERSITÉ AUX CÔTÉS DES ACTEURS DE LA 
FILIÈRE SPORT ET SPORTECH 

L’Université de Lille est fortement engagée dans une 
politique ambitieuse pour le sport. Le salon sport 
UnLimitech (23 au 24/09) lui offre l’occasion de 
montrer l’engagement collectif des établissements 
d’enseignement supérieur et des partenaires 
recherche du territoire, pour le sport qu’il s’agisse de 
développement, de formation, de recherche, 
d’innovation, ou de collaborations avec le monde 
socio-économique et en particulier avec les acteurs de 
la filière Sport et SporTech.
L’université se singularise aussi comme lieu de 
recherche et de formation pour accompagner la 
performance et l’innovation. C’est ainsi qu’elle 

propose régulièrement de nouvelles formations pour 
répondre aux besoins des structures sportives mais 
aussi diffuse ses connaissances au travers de 
pédagogies variées et innovantes. La Plateforme 
Eurasport, adossée aux compétences de l’Unité de 
Recherche Sport, Santé, Société (UREPSSS) qui fait 
partie des 47 plateformes labellisées par l’Université 
de Lille, est un dispositif d’appui à la recherche et à 
l’innovation mis à la disposition des chercheur·se·s et 
des partenaires (sportifs, startups) pour mettre au 
point, tester, éprouver des dispositifs et protocoles liés 
à la santé, à l’activité physique et sportive et à la 
nutrition. Elle s’intègre dans un écosystème recherche 
lillois riche de 62 unités de recherche couvrant un 
vaste champ disciplinaire (Sciences et Technologies, 
Biologie-Santé, Sciences Humaines et Sociales et 
Droit Economie Gestion) et qui porte des projets de 
recherche d’intérêt pour le Sport et la SportTech  dans 
différents domaines : captation/mesure/valorisation 
de la donnée, intelligence artificielle, image, vidéo, 
matériaux, équipements mais aussi la mode et les 
textiles techniques innovants avec le laboratoire GEnie 
des Matériaux TEXtiles(GEMTEX) de notre partenaire 
l'École Nationale Supérieure des Arts et Industries 
Textiles (ENSAIT).

L’Université de Lille porte ou accompagne également 
des projets d’innovation, qu’il s’agisse d’innovation 
technologique ou innovation d’usage. Dans le domaine 
du sport, ces innovations s’appuient sur des 
compétences très diverses (sciences du sport, 
biologie, informatique, sciences humaines et 
sociales…) et trouvent des applications multiples : 
sport performance, sport pour tous, sport santé, sport 
d’excellence… ; l’occasion pour l’Université de Lille de 
montrer et mettre au service des différents acteurs de 
la filière Sport et SportTech ses compétences. 
Soucieuse d’être une actrice majeure de son territoire, 
l’accompagnement d’entreprises innovantes est un 
élément clé de sa stratégie d’où la présence de 
l’incubateur universitaire CréInnov en son sein qui 
accompagne des porteur·se·s de tous les horizons 
ayant besoin des compétences de l’université. 
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Catherine Gaullier-Bougassas

Développer des réseaux 
de recherche à l’international 

L’I-Site finance le déploiement de projets de grande 
envergure dits « clusters de recherche », ayant 
vocation à structurer les hubs et à agréger un éventail 
de financements pour des résultats tangibles et 
rapides.
Le 4e hub de ces défis de recherche, récemment créé 
et nommé « Cultures, sociétés et pratiques en 
mutation », est centré sur des thématiques liées aux 
institutions et organisations en mutation, aux 
vulnérabilités et à l’inclusion, à l’Europe et aux 
constructions historiques et dynamiques de transition.
De la santé à l’archéologie et de la psychologie à 
l’architecture et l’urbanisme, ces projets lauréats font 
preuve de la diversité disciplinaire qui couvre ces 
thématiques de recherche. Coverage, Expal, Haemus 
et Date, sont centrés sur des travaux visant à 
répondre à des défis de la société actuelle de façon 
holistique et appuyés sur la coopération internationale 
avec des partenaires stratégiques de l’Université de 
Lille, notamment au sein du réseau InclusU (voir p41) 
et du réseau 3i (voir p42).
Cet appel à projets « Soutien au développement de 
réseaux internationaux » vise, à la fois, à structurer la 
recherche au sein du site lillois, mais également à 
développer la coopération internationale et à 
construire un site d’excellence avec un plus large 
spectre disciplinaire sur des thématiques de qualité en 
sciences humaines et sociales.

PEARL

Ce programme doctoral coordonné par la Fondation 
I-Site ULNE a pour vocation de contribuer à structurer 
la recherche à Lille et dans les environs. Le deuxième 
appel à candidatures du programme doctoral PEARL 
(Programme for Early-stage Researchers in Lille) s’est 
déroulé au printemps 2021. 

Soutenu et cofinancé par le programme Marie 
Skłodowska-Curie de la Commission européenne, 
le programme doctoral PEARL vise à attirer 
30 chercheur·es·s internationaux de haut niveau en 
début de carrière (ESR) pour travailler dans les unités 
de recherche de l’Université de Lille. En 2020, suite au 
premier appel du programme PEARL, 17 chercheur·se·s 
avaient été recrutés. Pour 2021, 13 doctorant·e·s 
seront sélectionné·e·s lors du deuxième appel. Ils 
commencent leur doctorat en septembre 2021. 
PEARL joue un rôle clé dans la création du campus 
transfrontalier eurorégional impliquant I-Site ULNE, 
KU Leuven, l’Université de Gand et l’Université du 
Kent.

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 

Catherine Gaullier-Bougassas, lauréate de l’appel 
I-Site ERC Generator 2018, a obtenu de l’European 
Research Council une bourse ERC Advanced Grant 
2020 pour son projet AGRELITA, “The reception of 
ancient Greece in pre-modern French literature and 
illustrations of manuscripts and printed books (1320-
1550):how invented memories shaped the identity of 
European communities.” 

Ce programme (2021-2026) apportera une 
contribution originale à la compréhension de la 
construction de l’identité européenne. Catherine 
Gaullier-Bougassas est professeure de langue et de 
littérature médiévales françaises à la Faculté des 
Humanités de l’Université de Lille, (département des 
lettres modernes), membre du laboratoire Alithila 
(Analyses littéraires et histoire de la langue) et 
membre honoraire de l’Institut universitaire de 
France.
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Pauline Ravinet

PAULINE RAVINET, DE LA RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE À LA COMMISSION EUROPÉENNE

Depuis 2010, Pauline Ravinet est Maître de conférences 
en Science Politique à l’Université de Lille, membre du 
CERAPS, Centre d’Études et de Recherches 
Administratives, Politiques et Sociales, Unité Mixte 
de Recherche de l'Université de Lille et du CNRS. 
De janvier 2018 à septembre 2021, elle est également 
vice-présidente aux Affaires Européennes de 
l’Université de Lille. 

Auteure d’un certain nombre de publications dont les 
thèmes majeurs sont les politiques européennes de la 
connaissance, le processus de Bologne, le 
régionalisme de l’enseignement supérieur ou encore la 
diplomatie scientifique, Pauline Ravinet rejoint, en 
septembre 2021 et pour 2 ans, la Commission 
européenne en tant qu’experte nationale détachée. 
Les experts nationaux détachés ont vocation à 
apporter aux institutions une expertise professionnelle 
de haut niveau et à favoriser la compréhension 
mutuelle entre les administrations nationales et les 
institutions européennes. 

Une des rares représentantes universitaires françaises 
à ce type de poste, elle a bénéficié d’un soutien 
permanent, dans son parcours de sélection, de la 
Présidence et de la Direction Générale des Services de 
l’Université de Lille. Cette nomination prend son 
fondement dans la double expertise de Pauline 
Ravinet : la recherche, bien sûr, mais aussi ses 
collaborations avec de nombreux acteurs et structures 
travaillant sur le développement de la stratégie 
européenne dans le domaine de la connaissance. Elle a 
d’ailleurs beaucoup œuvré aux côtés de la Direction et 
de la vice-présidence des Relations Internationales de 
l’Université de Lille, « dont la stratégie à l’international 
n’est ni périphérique ni accessoire mais bien l’objet 
d’une politique structurée ».

Promouvoir le rôle des universités pour répondre aux 
grands défis prioritaires pour l’Union européenne, faire 
mieux connaître les priorités et les opportunités 
européennes pour les universités, favoriser les 
synergies, insuffler une dynamique autour de projets 
européens, renforcer les alliances, développer les 
réseaux… Pour mener à bien sa mission, Pauline 
Ravinet s’appuiera non seulement sur son expertise 
mais aussi sur sa participation aux projets qu’elle a pu 
initier au sein de l’Université de Lille. 

Cette nouvelle expérience, à quelques mois de la 
Présidence française du Conseil de l’Union européenne 
(1er semestre 2022), est un challenge personnel dans 
lequel elle compte acquérir de nouvelles expertises. 
Celles-ci lui seront très utiles au moment où elle 
reprendra ses activités au sein de l’Université de Lille, 
université qui sera devenue, depuis le 1er janvier 
2022, établissement public expérimental avec un 
objectif affiché d’un renforcement de son attractivité 
internationale.

« Une université d’excellence, ouverte, inclusive à 
rayonnement international, telle que l’Université de 
Lille, doit avoir une stratégie de présence et 
d’influence au niveau européen. » Pauline Ravinet
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Des équipements 
de haut niveau 

RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE, 
UN ÉQUIPEMENT SCIENTIFIQUE UNIQUE EN FRANCE 

Basé sur le principe de l’IRM adaptée à la 
caractérisation des molécules biologiques et des 
matériaux, c’est le premier spectromètre de cette 
puissance en France, et l’un des sept premiers dans le 
monde. 

Cela fait moins de deux ans que les aimants de 
fréquence 1,2 gigahertz ont commencé à être installés 
dans quelques grandes universités internationales. En 
France, c’est Lille qui a été sélectionnée pour être le 
site d'accueil national.

C’est donc sur le campus Cité scientifique, à proximité 
du bâtiment C4, que seront accueillis à partir du 
printemps 2022, les échantillons apportés par des 
industriels et des scientifiques du monde entier pour 
les analyser par spectroscopie de résonance 
magnétique nucléaire (RMN). À la clé : voir plus net 
dans l’infiniment petit. Un aimant aussi puissant a une 
bien meilleure résolution qui lui permet de sonder, à 
l’échelle atomique, – la structure de matériaux utilisés 
dans les batteries ou les panneaux solaires par 
exemple −, mais aussi de protéines complexes, 
comme celles impliquées dans la maladie d’Alzheimer, 
ou encore des catalyseurs employés pour transformer 
le CO2 en matière première.

Accueillir un tel équipement a demandé une très 
longue préparation. D’abord parce qu’un tel aimant est 
grand : plus de quatre mètres de haut, pour deux 
mètres de large. Aucun bâtiment existant ne pouvant 
l’accueillir, il fallait en construire un nouveau. Avec des 
exigences drastiques : une parfaite stabilité 
mécanique, thermique et hygrométrique, tout en 
conservant les hautes performances énergétiques 
requises par la politique de développement durable de 
l’Université de Lille.

Livré en octobre 2021, le bâtiment accueillera en 
décembre l’aimant, fabriqué par une société 
spécialisée. 

Pour obtenir un champ magnétique aussi important 
(environ 600 000 fois le champ magnétique terrestre), 
celui-ci utilise des alliages métalliques et des 
céramiques supraconductrices, qui conduisent 
extrêmement bien le courant électrique. Mais pour que 
ces dernières fonctionnent, il faut les refroidir à de très 
basses températures (2 °C au-dessus du zéro absolu, 
soit -271oC) en utilisant environ six mille litres 
d’hélium liquide. Pour ne pas les gaspiller, ceux-ci 

Des chercheur·se·s primé·e·s 

ACADÉMIE DES SCIENCES – PRIX ERNEST DECHELLE 
SCIENCES MÉCANIQUES ET INFORMATIQUES 

Un prix est décerné à Christian DURIEZ Directeur de 
recherche Inria, responsable de Defrost, une équipe 
de recherche commune au centre Inria Lille - Nord 
Europe et au Centre de recherche en informatique, 
signal et automatique de Lille (CNRS/Université de 
Lille/Inria/Centrale Lille/IMT Lille Douai). Sa recherche 
porte sur la modélisation des robots souples qui se 
déforment pour créer leur mouvement. Il a proposé 
une approche pionnière pour le contrôle de ces robots 
basé sur des méthodes par éléments finis calculés en 
temps réel, et sur la gestion des contacts avec leur 
environnement. Il a aussi travaillé sur la simulation 
interactive avec retour d’effort pour l’apprentissage de 
la chirurgie.

ACADÉMIE DES SCIENCES – PRIX FRANCO-
TAÏWANAIS 

Le prix franco-taïwanais, décerné par le Ministère de la 
science et la technologie de Taïwan et l’Académie des 
sciences, récompense et encourage un binôme 
scientifique franco-taiwanais pour sa contribution 
scientifique dans un domaine d’intérêt pour les deux 
pays.

Le prix franco-taiwanais 2020 a été attribué 
conjointement à Sami Souissi, professeur de classe 
exceptionnelle à l’Université de Lille, et Jiang-Shiou 
Hwang, Distinguished Professor à l’Institute of Marine 
Biology, de la National Taiwan Ocean University, pour 
leurs travaux sur la biologie du zooplancton et tout 
particulièrement des copépodes.

seront en grande partie récupérés et réutilisés au sein 
de laboratoires de l’université, grâce au financement 
d’un système de récupération.

▪  Projet contrat de plan État-région (CPER) de 15 
millions d’euros financé par : État, CNRS, Université 
de Lille, région Hauts-de-France, département du 
Nord, MEL, FEDER

▪  Coordinateur scientifique : Olivier Lafon, professeur à 
l’Université de Lille

▪  Aimant supraconducteur produisant un champ 
magnétique de 28 Tesla

▪   L’ouverture à l’échelle nationale et internationale de 
cet équipement de très haut niveau sera assurée via 
l’infrastructure de recherche nationale 
INFRANALYTICS (coordonnée par le CNRS). 
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5
UNE UNIVERSITÉ ATTENTIVE
À L'ÉPANOUISSEMENT 
DE SES ÉTUDIANT·E·S
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Par an, la culture à l’Université de 
Lille ce sont :

160 manifestations
10 expositions
40 ateliers de pratique 
artistique
2 à 4 résidences artistiques
4 appels à participation 
étudiante
18 000 spectateurs dont la 
moitié sont des étudiant·e·s  

Chiffres clés
culture

Étudier au sein de l’Université de Lille, c’est aussi 
profiter d’une vie étudiante riche et diversifiée, de 
bénéficier d’informations pratiques mais aussi d’aide 
et de soutien dans les moments plus difficiles.
Culture, sport, bibliothèques et centres de 
ressources, accès aux produits de première nécessité 
ou aide à l’équipement numérique, accompagnement 
du handicap, inclusion et respect de chacun, accès 
aux soins et soutien psychologique…  
Nombreuses sont les structures de l’Université de 
Lille qui se dédient totalement au bien-être et au 
bien-vivre des étudiant·e·s car étudier et vivre à 
l’Université de Lille, c’est avant tout s’épanouir !

Une future BU SHS rénovée 
à l’horizon 2026

L’Université de Lille est dotée d'un ensemble de 
bibliothèques universitaires et Learning center qui se 
déploie sur quatre campus et couvre l’ensemble des 
champs disciplinaires des formations proposées et 
d'un réseau de bibliothèques associées spécialisées.

À l’horizon 2026, la rénovation de la bibliothèque 
universitaire Sciences Humaines et Sociales dotera le 
campus Pont-de-Bois d’un équipement entièrement 
modernisé et repensé, lieu de vie majeur et structu-
rant du campus.
Porté par l'Université de Lille, ce projet de 44,5 M€ 
bénéficie des financements de l'État, la Région 
Hauts-de-France et la Métropole Européenne de Lille.
La mise en sécurité, la rénovation et la restructura-
tion du bâtiment existant de l'architecte Pierre Vago 
de 12 160 m2 et du magasin de conservation de 
5 185 m2 permettront d'offrir une bibliothèque aux 
fonctions rénovées s’appuyant sur la richesse de ses 
fonds documentaires et sur une forte proposition de 
services élargis intégrant :
▪   un lieu pour la pédagogie et l'apprentissage incluant 
des espaces Lille Learning Lab (LLL) dédiés à 
l’expérimentation et à la diffusion des pratiques 
pédagogiques innovantes,

▪   un lieu d'expositions accessible et largement visible 
permettant d’accueillir des expositions de grande 
ampleur et un espace culturel associant les fonc-
tions de foyer et d’agora pour des manifestations 
ouvertes au public,

▪   un lieu pour la recherche pensé comme un lieu de 
vie et une plateforme de travail dédiée à la re-
cherche, favorisant l’émulation scientifique et la 
collaboration et jouant un rôle d’accompagnement et 
d’animation de la communauté, de nature à faciliter 
la vie du doctorant·e et du jeune chercheur·se.

Une offre culturelle riche
et diversifiée
 
Conférences-débat, expositions, spectacles vivants, 
résidences, ateliers, publications… Cette politique 
culturelle vise à encourager la réflexion, la curiosité 
et le développement d’un esprit critique...
Le dispositif « Atout Culture » permet aux 
étudiant·e·s, sur simple présentation de la carte 
étudiant·e de l’Université de Lille, de bénéficier 
d’avantages auprès des structures culturelles de la 
région : réductions, entrées gratuites, avant-
premières ou rencontres artistiques, visites guidées, 
accès à des espaces de répétition ou d’exposition... 
Tout au long de l’année, des visites insolites et des 
sorties culturelles sont également proposées.

 

   Save  
the date ! 

La saison culturelle de l’Université de Lille sera 
présentée à la presse le 21 septembre.
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Inclusive et au cœur  
des engagements 
sociétaux 

"

Pratiquer une activité sportive

L’Université de Lille encourage ses étudiant∙e∙s à 
pratiquer du sport, en formation qualifiante, en loisir 
ou en compétition. Qu’il s’agisse de pratiques enca-
drées ou autonomes, chaque étudiant∙e a accès à de 
multiples activités et sites mais aussi à de nombreux 
événements qui renforcent le lien social et sportif !

LE SPORT DE HAUT NIVEAU

L’Université de Lille accompagne des étudiant·e·s qui 
pratiquent le sport de haut niveau en leur proposant 
un programme adapté aux contraintes de leur disci-
pline.

Ainsi, Anaïs-Mai Desjardins et Masomah Ali Zada, 
deux jeunes sportives d’excellence, ont pu bénéficier 
de cet accompagnement, l’une pour la pratique du 
Kitefoil, l’autre pour le cyclisme.

À 24 ans, Masomah Ali Zada est la première cycliste 
afghane à participer aux Jeux Olympiques en 2021. 
Réfugiée en France depuis trois ans car la pratique du 
cyclisme féminin n’est pas autorisée dans son pays 
d’origine, Masomah étudie le génie civil à l’Université 
de Lille et a fait partie des 29 sportifs sélectionnés 
par le Comité international olympique (CIO) pour 
composer « l'équipe olympique des réfugiés ». 

Quant à Anaïs-Mai Desjardins, elle est étudiante en 
médecine et se prépare pour les Jeux Olympiques de 
Paris 2024, JO qui permettront au kitefoil de devenir 
discipline olympique ! Anaïs-Mai Desjardins est soute-
nue par la Fondation Université de Lille.

Un nouvel  
équipement sportif

Sur le campus de Pont-de-Bois, l’université a investi 
dans un nouvel équipement sportif de 1855 m² 
répartis comme suit :

• Une salle multisport de 1090 m² pouvant 
accueillir selon les configurations :

- un terrain de handball homologué ;

- un terrain de basket homologué et trois terrains 
en largeur ;

- un terrain de volley homologué et quatre en 
largeur ;

- sept terrains de badminton ;

- un cours de tennis homologué.

• Une salle de danse de 180 m²

• Un local de rangement de 93 m²

• Une zone administrative de 104 m² avec trois 
bureaux et une salle de réunion

• Des vestiaires, sanitaires et locaux techniques

Ces infrastructures sont proposées aux usagers, 
aux enseignantes et enseignants du service 
universitaire des activités physiques et sportives 
(SUAPS) de l'Université de Lille, mais aussi aux 
agent∙e∙s du service de valorisation des installations 
sportives (SVIS). Elles peuvent, par ailleurs, être 
louées aux extérieurs, en particulier aux clubs 
sportifs.

Masomah Ali Zada 
étudiante en génie civil 
à l’Université de Lille28



Projets  
2021/22

• Déménagement et ré-emménagement de  
de la Campusserie : octobre 2021 dans le hall 
du bâtiment A

• Emménagement d'une nouvelle épicerie solidaire, 
l'Escale : janvier 2022 

Ces 2 projets d'épiceries sont adossés à 2 espaces 
communs dits tiers-lieux (avec pour thématiques 
l'économie circulaire et la lutte contre les précarités : 
numérique - repair lab / lutte contre l'illectronisme, 
atelier cuisine, etc.).

• Lancement du dispositif PANIERS (Pour l’Accès à 
une Nourriture Inclusive, Écologique, Régionale et 
Solidaire) à destination des étudiant∙e∙s. 
Ce dispositif est financé par la MEL et l'État dans le 
cadre du plan de lutte contre la pauvreté (plus de 
5 000 étudiant∙e∙s.)

S’entraider 

La pandémie a mis en exergue les difficultés que 
rencontrent de nombreux étudiant·e·s. L’Université de 
Lille a d’ailleurs débloqué, en 2021, un million d’euros 
afin de financer plusieurs programmes solidaires visant 
à aider à l’autonomie et à la mobilité. 
Pour autant, l’Université de Lille développe, depuis de 
nombreuses années, un programme d’accompagne-
ment de ses étudiant·e·s dans les domaines de l’accès 
aux produits de première nécessité, l’équipement 
numérique, mais aussi de la parentalité. 

PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE ET HYGIÈNE

Pour lutter contre la précarité alimentaire des 
étudiant∙e∙s et favoriser leur bien-être, les épiceries 
sociales et solidaires mettent à disposition des bénéfi-
ciaires des produits alimentaires (épicerie, produits 
frais…), ainsi que des produits d’hygiène et d’entre-
tien à des prix environ 80 % moins chers que leur 
prix d’origine.

Il existe deux épiceries sociales et solidaires à 
l’université de Lille : la Campusserie située dans 
le hall de la bibliothèque universitaire SHS, sur le 
campus Pont-de-Bois, et EPISCEA, située sur le 
campus Santé.

L’Université de Lille a été la première université de 
France à distribuer gratuitement des protections 
hygiéniques féminines à ses étudiantes.

Étudiant∙e∙s et membres du personnel de l’université 
sont invités à prendre part au projet en devenant 
bénévoles, durablement ou ponctuellement, et ainsi 
bénéficier des avantages de l’épicerie tout en partici-
pant à la gestion ou l’animation de ces dispositifs.

Le projet « prêt gratuit d'ordinateurs » est renouvelé 
en 2021/2022 pour les étudiant∙e∙s qui ont des 
difficultés à financer un ordinateur, pourtant très utile 
à leurs études.   
Chaque étudiant∙e, sous conditions de ressources, et 
sous réserve des quantités disponibles (1300 PC 
portables disponibles), peut ainsi demander à bénéfi-
cier d'un ordinateur portable jusqu'à la fin de l'année 
universitaire.

Le projet « aide à la connexion » a été imaginé afin 
d’apporter un coup de pouce aux étudiant∙e∙s qui 
rencontrent des problèmes de connexion.

Selon la situation financière de l’étudiant.e., l'univer-
sité peut fournir un forfait de connexion à 100 euros, 
renouvelable dans l'année, à dépenser de la manière 
qui lui semblera la plus pratique pour l'amélioration 
de sa connexion. 

400 " packs numériques " remis aux étudiant∙e∙s
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BAIP  
MODE D’EMPLOI   

• Comment se préparer à la recherche d'un stage, 
d’un emploi ?

• Comment rédiger une lettre de motivation et un CV 
qui mettent en valeur les copétences et la 
formation ?

Pour aider les étudiant∙e∙s, l’équipe du BAIP * 
propose des ateliers, conférences, des rencontres et 
outils adaptés et surtout, un accompagnement 
personnalisé.

Dans le cadre de la recherche de stages, le BAIP 
organise, du 22/11 au 10/12, l'événement 
"A vos stages", une opération de mise en relation 
des étudiant.e.s avec les entreprises et institutions.

* Bureau d’aide à l’insertion professionnelle 

TROUVER UN JOB D’APPOINT

Certain∙e∙s étudiant∙e∙s sont confront∙é∙e∙s à la 
nécessité de travailler pour financer leurs études, se 
loger, se nourrir. L’Université de Lille a lancé un 
programme de recrutement qui propose des emplois 
compatibles avec la poursuite d’études.

▪ Des contrats étudiant∙e∙s Région
Grâce au soutien du Conseil régional, l’université 
crée des postes sous la forme de contrats 
étudiant∙e∙s : soutien à la vie associative et 
culturelle, médiation, accueil, animation, tutorat et 
accompagnement pédagogique, aide à l'insertion 
professionnelle, promotion de l'offre de formation… , 
autant d’emplois destinés à donner un « coup de 
pouce supplémentaire » aux étudiant∙e∙s !

▪ Des offres de tutorat ou de monitorat proposées 
dans le cadre de la loi Orientation Réussite Étudiante 
(ORE) pour accompagner les étudiant∙e∙s de licence, 

▪ Des offres de service civique  
D’une durée de 6 à 12 mois, le service civique peut 
s’exercer auprès d’associations, de collectivités 
territoriales ou de l’université.

Toutes ces offres sont accessibles aux étudiant∙e∙s 
de l’Université de Lille via www.lilagora.fr, 
le réseau professionnel de l’université.

ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT AVEC 
PÉPITE

Le Pépite Lille Hauts-de-France accueille les 
étudiant∙e∙s souhaitant développer leur projet 
entrepreneurial et bénéficier d’un accompagnement.

Il rassemble plus de 200 étudiant∙e∙s chaque année 
sur un espace géographique allant de Lille à 
Valenciennes et au travers de plus de 25 
établissements de l'enseignement universitaire.

La structure offre la possibilité de s’inspirer de 
parcours d’entrepreneurs, de bénéficier de conseils 
lors des « Master-class », d’échanger sur des idées 
de création et de méthode lors des conférences et 
workshops. Les expériences sont organisées via un 
mode ludique et challengeant pour révéler les 
potentiels et favoriser le réseautage.

Intégrer le Pépite Lille Hauts-De-France, c'est donc 
rejoindre une réelle communauté d'étudiant∙e∙s 
entrepreneur∙se∙s !

Pépite Lille HDF (pepite-nord.inook.website/fr)

Save  
the date ! 

En janvier 2022, la Direction de la vie étudiante 
lancera la plateforme WWEEDDOO à destination 
des associations étudiantes. Cette plateforme 
interactive leur permettra de saisir leurs demandes 
de financement en ligne et de valoriser et commu-
niquer autour de leurs projets. WWEEDDOO per-
mettra de rendre encore plus visible le dynamisme 
associatif de l'Université de Lille.

ACCOMPAGNER LES JEUNES PARENTS ÉTUDIANT∙E∙S

L'Université de Lille propose deux structures d'accueil 
(régulier et occasionnel) pour enfants de 10 semaines 
à 4 ans afin de leur permettre de poursuivre leurs 
études en toute sérénité :

▪ Les Astromômes sur le campus Cité scientifique,

▪ Les Kangourous câlins sur le campus Pont-de-Bois.

ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

▪  Un fonds de soutien exceptionnel aux associations 
étudiantes à hauteur de 200 000€ a été voté en 
novembre 2020

▪  Malgré une année marquée par la Covid, 109 
agréments ont été accordés aux associations et 138 
projets ont été financés par le FSDIE Projets pour 
un total de plus de 300 000€ 
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Une mobilisation inédite de 
l'université et de ses partenaires 
pendant la pandémie

1er plan d’aide en mars 2020

• 1,3 millions d’€ de budget 

• 6 000 étudiant∙e∙s aidés∙e∙s

• Près de 1200 ordinateurs portables prêtés

• + de 200 forfaits de connexion de 100 €

• 365 rechargements de carte Izly

• 400 e-cartes alimentaires de 50 € distribuées 
(avec le CROUS)

• 75 000 masques réutilisables distribués
• + de 10 000 sollicitations sur la boite mail 
solidarite@univ-lille.fr dédiée au soutien aux 
étudiant∙e∙s ULille pendant la crise

2e plan d’aide en mai 2021 

• Près d’un million d’euros alloués

• Près de 7 500 étudiant·e·s aidés∙e∙s

• 800 chèques numériques de 250 €

• 2 500 chèques vacances & loisirs ANCV de 200 € 

•  2 500 inscriptions au code de la route avec La 
Poste (forfait d’une valeur de 40 €)

•  1000 chèques alimentaires de 50€ aux 
étudiant·e·s qui bénéficient d'une aide financière 
de la commission FSDIE Aide sociale

Ce plan vient s’ajouter aux aides habituelles du 
FSDIE aide sociale, à l’octroi d’e-cartes alimentaires, 
au rechargement de cartes Izly, à l’aide au paiement 
de loyers, aux aides à la connexion et aux plus de 
300 contrats étudiant·e·s  proposés depuis janvier 
2021 au sein de l’université (tutorat, ambassadeurs 
Covid, équipe étudiant·e·s relais santé, emplois 
région, offres d’emploi Carsat…)

dossier de presse
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de rentrée 2021-2022

31



Dominique Lacroix
Doyen de l'UFR3S

Se soigner

Un examen de prévention, un conseil concernant la 
santé, la mise à jour d’une vaccination, l’obtention 
d’un certificat médical, une consultation pour tout 
problème médical, gynécologique, psychologique, 
diététique ou social, l'équipe pluridisciplinaire du 
service universitaire de médecine préventive et de 
promotion de la santé (SUMPPS) accueille les 
étudiant·e·s sur 5 sites. Les prestations de soin et 
prises en charge se font sans avance de frais, sur 
présentation de la carte vitale à jour (ou son 
attestation) et de l'attestation de mutuelle si 
l'étudiant·e en dispose.
Conseils en nutrition, aide à l’arrêt d’addictions, 
relaxation et gestion du stress, soutien psychologique, 
l’Université de Lille met en œuvre un réel dispositif 
d’accompagnement de santé. Ces dispositifs ont été 
renforcés dans le cadre de la pandémie Covid-19 et 
des actions de dépistage mais aussi de vaccination 
ont été proposées à la communauté étudiante.

UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES SANITAIRES 

Dominique Lacroix, Doyen de l’UFR3S (Unité de 
Formation et de Recherche des Sciences 
de Santé et du Sport), Professeur des Universités - 
Praticien Hospitalier (PUPH), est nommé délégué aux 
affaires sanitaires de l'Université de Lille. Ce rôle 
recouvre une mission de conseil, ainsi que la 
coordination des décisions et actions, relatifs à la 
situation sanitaire tant pour les personnels que pour 
les étudiant·e·s. Dominique Lacroix est, en lien avec 
les services de l’université, l'interlocuteur privilégié de 
l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-
France et du rectorat de Lille.

L’Université de Lille, le CROUS 
et l’EPSM (établissement public 
de santé mentale) de 
l’agglomération lilloise lancent 
une équipe mobile santé 
mentale dédiée à la prise en 
charge des étudiant·e·s. 

Mise en place depuis le 10 mai 2021, l’équipe de 
soins et d’orientation de psychiatrie pour les 
étudiant·e·s (ESOPE) se compose de 2 psychiatres, 
d’un cadre de santé et de 4 infirmiers. 

Le dispositif se développe autour de deux notions, 
renforcer les capacités de soins effectifs et de 
coordination à destination de la population étudiante 
tout en ne créant pas de structures de soins 
supplémentaires à celles existantes. 

Les missions d’ESOPE sont d’accompagner les 
étudiant·e·s dans leur parcours de soin, de 
développer des interventions coordonnées et de 
faciliter l’accès au droit commun. L’équipe vient 
notamment en soutien au SUMPPS (le Service de 
Santé des Etudiants) et au CROUS sur les questions 
de santé mentale et de psychiatrie. 

Concrètement, les étudiant·e·s de l’Université de 
Lille peuvent rencontrer les équipes mobiles au 
SUMPPS ou dans les résidences universitaires du 
CROUS. Réalisées par un infirmier, les permanences 
ont pour objectifs d’établir un premier contact, 
d’évaluer le besoin en santé et d’orienter 
éventuellement vers un suivi en fonction de la 
situation. 

Dans un contexte de crise sanitaire où la santé 
mentale des étudiant·e·s est particulièrement 
fragilisée, ESOPE a pu financer ses différents 
recrutements grâce à l’Université, au CROUS et au 
fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie. 
Créé en 2019 dans le cadre de la transformation du 
système de santé « Ma santé 2022 » qui place la 
psychiatrie et la santé mentale au rang de 
« priorités », le fonds d’innovation organisationnelle 
en psychiatrie a pour but de financer de nouveaux 
projets innovants, tant dans l’organisation promue 
que dans les prises en charge proposées*. Il a été 
renouvelé, et même doublé, pour atteindre 20 
millions d’euros au niveau national pour l’appel à 
projets 2020, piloté en région par l’ARS Hauts-de-
France. 
* Source ARS : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/fonds-
dinnovation-organisationnelle-en-psychiatrie-2020

32



dossier de presse

conférence de presse 
de rentrée 2021-2022

33



6
UNE UNIVERSITÉ EN LIEN
AVEC SON TERRITOIRE 
ET L’INTERNATIONAL
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Une université actrice
de son système
socio-économique

U-Link, la direction des relations avec le monde 
socio-économique de l'Université de Lille a été 
inaugurée en février 2018. Sa vocation est de déve-
lopper un lien durable et profitable à chacune et 
chacun au travers d’un hub, un facilitateur, un promo-
teur des compétences de l’Université de Lille, un 
générateur de contacts, d’opportunités et de partena-
riats avec les entreprises. C’est ainsi que l’équipe 
U-Link a lancé, depuis 2018, un hub numérique, 
Lilagora.fr, en co-construction avec les acteurs du 
monde socio-économique qui l’ont financé.

LILAGORA, UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE PRÈS DE 
35000 PROFESSIONNELS, ÉTUDIANT·E·S, ALUMNI… 

3 ans après son lancement, le réseau Lilagora va 
connaître, en cette rentrée 2021/2022, de nouvelles 
évolutions :

▪ Un nouveau module Mentorat, lancé à l’initiative 
de la Direction de la Vie Étudiante, afin de mettre 
en relation les étudiant·e·s avec des mentors 
(issus du monde socio-économique et de 
l’université) pour faciliter leur scolarité et leur 
insertion professionnelle, répondant ainsi aux 
besoins des directions et composantes 
pédagogiques de l’université notamment dans 
les domaines de l’entrepreneuriat, de la reprise 
d’études ...,

▪ La création de nouvelles communautés thématiques, 
notamment celle de l’université de l’alternance avec 
la Direction de la Formation Continue et de 
l’Alternance,

▪ L’injection automatique d’offres d’emploi grâce 
à la conclusion de nouveaux partenariats, 
avec Pôle Emploi ou le joboard « Welcome to the 
Jungle » (via le prestataire Alumnforce). 
Ces nouveaux partenariats permettront de proposer 
aux étudiant·e·s et alumni près de 30 000 offres de 
stages, de jobs étudiant·e·s, d’alternance ou 
d’emploi.

www.lilagora.fr

DES OUTILS FACILITATEURS 
AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

Afin de faciliter le versement de la taxe d’apprentissage, 
l’Université de Lille a développé « MyTAULille » à 
destination des entreprises. Cette application permet 
non seulement de calculer le montant de la taxe 
d’apprentissage mais aussi de saisir une promesse 
numérique. 

Enfin, elle permet aux entreprises de recevoir plus 
rapidement leur reçu libératoire lorsque le versement 
aura été effectué.

A la rentrée 2021, l’Université de Lille se dotera d’un 
outil customer relationship management (CRM) 
à 360° baptisé HERMES afin d’optimiser le pilotage de 
ses relations partenariales avec les acteurs du 
territoire.

SI ! 
LE MAGAZINE DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE  

L’Université de Lille compte plusieurs milliers de 
femmes et d’hommes qui enseignent et mènent des 
recherches, dans près de 62 unités de recherche. 

Ils agissent pour notre société et travaillent à en 
disséquer les mécanismes, ou à explorer les lois de son 
environnement. C’est par là, par ce travail de fourmi, 
long et rigoureux, que s’inventent de nouveaux 
possibles. Pourquoi ? Parce que ces actions ouvrent de 
nouvelles manières de penser, créent des innovations 
autour desquelles vont se bâtir de nouvelles 
entreprises, de l’activité et des emplois, participant 
ainsi au développement du territoire. 
Elles permettent aussi aux enseignant·e·s d’affiner 
constamment nos formations pour répondre aux 
besoins en recrutement de la société.

Il faut le reconnaître, pour une large part, il n’y a pas 
toujours une pleine conscience de ce qu’une grande 
université peut apporter à la société. Nous devons faire 
comprendre de quoi sont faits nos métiers et montrer 
tout ce qui se fait à Lille avec nos partenaires 
dynamiques de l’Europe du Nord-Ouest.

Pour toutes ces raisons, l’Université de Lille édite, 
chaque semestre, le magazine Si ! et le diffuse auprès 
d’un réseau de professionnels de la région et au niveau 
national.

mag.univ-lille.fr
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Des offres de service
à disposition des professionnels

Collaborer
et innover
avec nous

Recruter
des profils
pertinents

Offre de service / besoins

Bénéficier d'équipements singuliers et d'expertises Plateformes, fab lab, studios de captation

Collaborer  avec l’université sur vos enjeux d'innovation
en bénéficiant de ses expertises

•  Chaires, laboratoires communs, programmes de recherche commun, accords cadre

• Association doctorant conseil (consulid.univ-lille.fr), junior entreprise

• Intrapreneuriat : étudiant entrepreneur des établissements d’enseignement du supérieur des métropoles de 
Lille et de Valenciennes travaillant au sein d’entreprises sur un enjeu d’innovation ou de développement

Participer à des cercles de partage universitaires pour mieux
agir sur les grandes transformations ! 

Epistémè, Innov'ember, etc.
episteme.univ-lille.fr

Soutenir des starts-up issues de l'université
(travaux de recherche, étudiant·e·s)

Mentoring, mécénat de compétences, témoignages auprès d’étudiant.e.s entrepreneurs

des établissements d’enseignement du supérieur des métropoles de Lille et de Valenciennes

Développer des projets d’entreprise innovante avec vous
Cré’innov

creinnov.univ-lille.fr

Bénéficier d’un accompagnement en ingénierie pour mener
des projets innovants en formation professionnelle

Innova’Tim.

Bénéficier d’un espace de travail collaboratif
pour dynamiser vos échanges avec vos équipes

Innova’Tim.

dfca-innovation@univ-lille.fr

Booster votre image auprès de nos talents lilagora, salons, sponsoring
www.lilagora.fr

Recruter 
• vos alternants 
• nos diplômés / vos cadres ou vos collaborateurs 
• vos stagiaires
• des doctorants cifre

Participer au salon de l’alternance. Publier vos offres sur Lilagora

www.lilagora.fr

Co-investir dans la formation / participer à , intervenir
dans nos formations

• Stage, mentorat (y compris étudiants entrepreneur), tutorat
• Vacations
• Conseil de perfectionnement
•  Témoignages de parcours, participation à des jurys de challenge, concours

Offre de service / besoins
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Bénéficier d'équipements singuliers et d'expertises Plateformes, fab lab, studios de captation

Collaborer  avec l’université sur vos enjeux d'innovation
en bénéficiant de ses expertises

•  Chaires, laboratoires communs, programmes de recherche commun, accords cadre

• Association doctorant conseil (consulid.univ-lille.fr), junior entreprise

• Intrapreneuriat : étudiant entrepreneur des établissements d’enseignement du supérieur des métropoles de 
Lille et de Valenciennes travaillant au sein d’entreprises sur un enjeu d’innovation ou de développement

Participer à des cercles de partage universitaires pour mieux
agir sur les grandes transformations ! 

Epistémè, Innov'ember, etc.
episteme.univ-lille.fr

Soutenir des starts-up issues de l'université
(travaux de recherche, étudiant·e·s)

Mentoring, mécénat de compétences, témoignages auprès d’étudiant.e.s entrepreneurs

des établissements d’enseignement du supérieur des métropoles de Lille et de Valenciennes

Développer des projets d’entreprise innovante avec vous
Cré’innov

creinnov.univ-lille.fr

Bénéficier d’un accompagnement en ingénierie pour mener
des projets innovants en formation professionnelle

Innova’Tim.

Bénéficier d’un espace de travail collaboratif
pour dynamiser vos échanges avec vos équipes

Innova’Tim.

dfca-innovation@univ-lille.fr

Booster votre image auprès de nos talents lilagora, salons, sponsoring
www.lilagora.fr

Recruter 
• vos alternants 
• nos diplômés / vos cadres ou vos collaborateurs 
• vos stagiaires
• des doctorants cifre

Participer au salon de l’alternance. Publier vos offres sur Lilagora

www.lilagora.fr

Co-investir dans la formation / participer à , intervenir
dans nos formations

• Stage, mentorat (y compris étudiants entrepreneur), tutorat
• Vacations
• Conseil de perfectionnement
•  Témoignages de parcours, participation à des jurys de challenge, concours

Dispositifs ULille en réponse aux besoins

Dispositifs ULille en réponse aux besoins
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Soutenir
l’université,
partager des
causes et être
solidaire

Devenir
client et
fournisseur
de l’Université
de Lille

Vous former
développer
votre potentiel
et celui de vos
proches et
collaborateurs

Soutenir des projets d'envergure de l'université
Versement de la taxe d'apprentissage, co-financement

mytaulille.univ-lille.fr/collecte.php

Soutenir des étudiant·e·s aux parcours
singuliers / atypiques / talentueux

Étudiant·e·s en exil, étudiant·e·s en situation de handicap, sportifs·ives / artistes de haut niveau

Intervenir et partager vos expériences
dans nos formations / contribuer à nos formations

Vacations, participation à des conférences, mécénat de compétences, parrainage d’étudiants 

Donner (biens, dons financiers, etc.) 
Fondation

www.univ-lille.fr/universite/fondation-universite-de-lille

Devenir fournisseur Candidature auprès du service des achats publics de l'université

Se former dans des formations universitaires, diplômantes
et certifiantes 

Diplômes universitaires (DU), certificats universitaires (CU)

formationpro.univ-lille.fr

Bénéficier d’un conseil formation personnalisé 
et Co construire des formations sur mesure

Projet de transition professionnelle, VAE Collectives, bilan de compétences ou faire accompagner vos 
collaborateurs dans le cadre de parcours individuels ou collectifs

Offre de service / besoins

Offre de service / besoins

Offre de service / besoins
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Soutenir des projets d'envergure de l'université
Versement de la taxe d'apprentissage, co-financement

mytaulille.univ-lille.fr/collecte.php

Soutenir des étudiant·e·s aux parcours
singuliers / atypiques / talentueux

Étudiant·e·s en exil, étudiant·e·s en situation de handicap, sportifs·ives / artistes de haut niveau

Intervenir et partager vos expériences
dans nos formations / contribuer à nos formations

Vacations, participation à des conférences, mécénat de compétences, parrainage d’étudiants 

Donner (biens, dons financiers, etc.) 
Fondation

www.univ-lille.fr/universite/fondation-universite-de-lille

Devenir fournisseur Candidature auprès du service des achats publics de l'université

Se former dans des formations universitaires, diplômantes
et certifiantes 

Diplômes universitaires (DU), certificats universitaires (CU)

formationpro.univ-lille.fr

Bénéficier d’un conseil formation personnalisé 
et Co construire des formations sur mesure

Projet de transition professionnelle, VAE Collectives, bilan de compétences ou faire accompagner vos 
collaborateurs dans le cadre de parcours individuels ou collectifs

Pour tous renseignements complémentaires merci de vous adresser à :

• ULink : lilagora@univ-lille.fr

• FCA : dfca@univ-lille.fr

• La Fondation : fondation@univ-lille.fr

• La direction recherche : valo-recherche@univ-lille.fr

• La direction du développement durable et de la responsabilité sociale : 
developpement-durable@univ-lille.fr

Dispositifs ULille en réponse aux besoins

Dispositifs ULille en réponse aux besoins

Dispositifs ULille en réponse aux besoins
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*MESRI : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Une université internationale

Depuis son territoire transfrontalier, l'Université de 
Lille place l'Europe et l'international au cœur de sa 
politique et de son action. Son ambition : s'imposer 
en tant que première université française de l'Europe 
du Nord-ouest.
Aujourd'hui, toutes les structures de l'université 
s'internationalisent, à travers des programmes et des 
projets intégratifs innovants. Ils allient formation, 
recherche, qualité de l'accompagnement, inclusion et 
ouverture vers le monde. L'international concourt 
ainsi pleinement à la stratégie d'excellence inclusive 
de l'université.

MAISON INTERNATIONALE 

Située à Villeneuve d'Ascq, sur le Campus de Cité 
scientifique, la Maison Internationale propose aux 
étudiant·e·s un accompagnement dans toutes leurs 
démarches administratives ainsi que des découvertes 
culturelles et des activités de socialisation à 
l’Université de Lille et dans la région. Elle intervient 
dans tous les domaines utiles aux étudiant·e·s 
à l’international (santé, transports, assurances, 
ouverture d’un compte bancaire ou de téléphonie) 
mais aussi en appui à l’apprentissage de la langue 
française.

UN LABEL 2 ÉTOILES  

L’Université de Lille est labellisée " Bienvenue en 
France " par Campus France depuis 2019 
(date de mise en place du label). La qualité de 
l’accueil des étudiant·e·s internationaux est un enjeu 
fondamental pour l’internationalisation et l’attractivité 
de l’enseignement supérieur. Le Label "Bienvenue en 
France" est délivré pour 4 ans aux établissements 
désireux de mettre en valeur leurs dispositifs 
d’accueil. 

UNE NOUVELLE APPLI 
« MOBILITÉ » 

Grâce au Label " Bienvenue en France ", la Direction 
des mobilités internationales de l’Université de Lille a 
obtenu un financement du MESRI* pour développer 
ULillGo. 

Cette application, simple et intuitive, aide les étu-
diant·e·s dans leurs démarches administratives et 
pédagogiques, avant, pendant et après leur mobilité 
avec des outils, des bons plans, des conseils et des 
astuces. Ainsi, les étudiant·e·s internationaux accueil-
lis à l’Université de Lille recevront régulièrement et 
tout au long de leur mobilité des informations sur le 
logement, la restauration, la vie sur les campus, les 

6500 étudiant·e·s internationaux

115 nationalités

800 partenariats

1000 étudiant·e·s en mobilité 
à l'étranger
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*ANR : Agence Nationale de la Recherche

**DAAD : Deutscher Akademischer Austauschdienst 
 BMBF : Bundesministerium für Bildung und Forschung

▪  Faciliter la médiation dans le processus 
d’apprentissage des langues,

▪  Renforcer les capacités et l'autonomie 
des apprenant·e·s en langues, 

▪  Développer ou améliorer les compétences 
pédagogiques numériques/mixtes des enseignant·e·s 
en langues,

▪  Faciliter la reconnaissance et la validation 
des connaissances, aptitudes et compétences.

ULillExplore

L'Université de Lille lancera, en cette rentrée 
universitaire, l’application ULillExplore à destination 
des étudiant·e·s désireux de donner une dimension 
internationale à leurs études. Cette application 
(également accessible en version web) se décompose 
en deux parties : une partie Buddy System et une 
partie Ambassadeurs.

Le Buddy System permettra aux étudiant·e·s qui le 
souhaitent de devenir « Lilord » (parrain) d’un ou de 
plusieurs étudiant·e·s internationaux fraîchement 
arrivés à Lille appelés « Lilot » (filleul). Les 
étudiant·e·s devront répondre à un questionnaire afin 
d’indiquer leurs disponibilités et leurs centres 
d’intérêt. L’algorithme du Buddy System mettra en 
relation les binômes se correspondant le plus. Les 
Lilords pourront alors accompagner leurs Lilots à tous 
les niveaux : démarches administratives, soutien 
académique, pratique de la langue, activités 
culturelles, sorties, etc. En cas de problème, ils 
pourront à tout moment le signaler et nous nous 
efforcerons de leur trouver un autre binôme.

Le programme Ambassadeurs propose aux 
étudiant·e·s qui partent en programme d’échange 
de faire la promotion de la mobilité et de l’Université 
de Lille à l’étranger. Avant leur départ, ils deviennent 
étudiant·e·s ambassadeurs et reçoivent un kit de 
goodies estampillés ULille, ce qui leur permet 
d’arborer les couleurs de l’Université de Lille à 
l’international. Témoignages, portrait, photos, 
rédaction d’un recueil de bons plans et d’un journal 
de bord, autant de missions qui leur seront proposées 
et qui pourront, à terme, encourager d’autres 
étudiants à sauter le pas.

L’engagement des parrains et des ambassadeurs 
pourra, dans certaines facultés, être valorisé par des 
ECTS grâce à l’UE PE Be my Buddy/Be an 
Ambassador. Un cours de présentation aura lieu au 
début du semestre et un suivi sera opéré par la 
direction des mobilités internationales via l’application 
et par mail tout au long du semestre.

ULillExplore sera disponible courant septembre, en 
version Web et téléchargeable sur App Store et 
Google Play.

 

activités culturelles et les événements organisés par 
la Maison Internationale. Les étudiant·e·s sortants 
trouveront également de nombreuses informations 
pour préparer et vivre mieux leur mobilité à l’interna-
tional. L’application est téléchargeable sur Google 
Play et Apple Store ; une fois le contenu consulté, 
il reste disponible hors connexion.

InclusU

L’Université de Lille et 6 autres universités 
(l’Université de Malmö -Suède, l’Université de Minho-
Portugal, l’Université Européenne Viadrina-Allemagne, 
l’Université Babeș-Bolyai-Roumanie, l’Université 
de Wroclaw-Pologne et l’Université Mykolas Romeris-
Lituanie) se sont associées pour construire le réseau 
d’universités européennes InclusU (the European 
University for Inclusiveness), afin d’être mieux à 
même de répondre aux grands défis sociétaux 
du 21e siècle.

La construction de cette alliance d’universités, qui 
mettent l’accent sur une excellence inclusive, est 
éminemment stratégique pour l’Université de Lille, 
européenne par son emplacement dans une région 
frontière au cœur de l’Europe, proche de Bruxelles et 
des institutions européennes. Mais l’Europe, pour 
l’Université de Lille, c’est aussi développer une 
coopération étroite avec des institutions partenaires 
avec qui elle partage une vision et un engagement. 
À cet effet, le réseau InclusU constitue un levier pour 
dynamiser toutes les activités de l'institution, et offrir 
de nouvelles opportunités à tous les étudiant·e·s et 
aux personnels.

InclusU a déjà commencé à déployer certaines 
activités grâce au soutien financier de l’ANR* PIA3 et 
aux financements allemands du DAAD/BMBF** 
octroyés à un nombre limité de réseaux d’universités 
européennes jugés prometteurs.

ENSEIGNER UNE LANGUE ÉTRANGÈRE EN LIGNE 
AVEC DIAL4U 

Émanation du réseau des universités qui forment 
InclusU, le projet Erasmus Plus DIAL4U vise à faciliter 
l'évolution de l'enseignement et de la formation dans 
le domaine des langues étrangères. La pandémie 
Covid-19 et l’enseignement en ligne ont réaffirmé la 
nécessité de recourir aux technologies numériques 
pour soutenir pleinement l'éducation inclusive, 
favoriser un apprentissage créatif et collaboratif 
centré sur l'étudiant∙e. L’enseignement d’une langue 
étrangère sans réelle interaction entre les apprenants 
représente un grand défi.

Dans ce contexte, l’objectif du projet DIAL4U est de 
développer une approche partagée et innovante ainsi 
que des outils numériques afin de :
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Projets 
internationaux 

•  Développer la mobilité conformément 
à la stratégie internationale de l’Université 
(abondement des dispositifs Conférenciers-invités, 
Bourses MobLilex),

•  Amplifier l’offre de services en direction 
des étudiant·e·s internationaux via la Maison 
Internationale,

•  Favoriser la dématérialisation (Erasmus Without 
Paper-EWP notamment),

•  Professeur·e·s distingué·e·s : destiné à mettre en 
avant l’excellence de notre coopération 
internationale et nos universités partenaires, tant 
sur les aspects académiques et scientifiques, le 
dispositif des professeur·e·s distingué·e·s mettra à 
l’honneur, enseignant·e·s chercheur·se·s ou 
chercheur·es accueillis à l’Université de Lille qui 
bénéficient d’une grande visibilité internationale,

•    Réseau 3i : Le réseau 3i (Interregional 
Internationalisation Initiative), intégré par les 
Universités de Gand et KU Leuven (Belgique), 
du Kent (Royaume-Uni) et de Lille, vise à renforcer 
les collaborations transfrontalières en recherche 
et formation pour répondre, notamment, aux défis 
régionaux en coopération avec les autorités 
publiques, les acteurs socio-économiques et la 
société civile. Cette année, 21 projets sont 
financés par l'I-Site dans le but de renforcer ou de 
faire émerger de nouvelles collaborations entre 
les enseignant·e·s-chercheur·se·s des 4 universités : 
création de réseaux, organisation de séminaires, 
d'ateliers, de colloques, de summer school ou de 
réunions de travail à Lille, en Flandre ou dans le 
Kent. L'objectif de ces financements est de faire 
monter en puissance ces collaborations 
transfrontalières en vue, notamment, 
de concrétiser des partenariats et de déposer 
des candidatures à des appels européens. Sur les 
projets financés, 3 impliquent les 4 universités, 
10 des rencontres tripartites et 8 des rencontres 
bilatérales. Les projets couvrent des thématiques 
très diversifiées telles que l'histoire, les sciences 
politiques, la linguistique, le textile et la mode, 
les migrations, l'histoire de l'art, la littérature 
et la bande dessinée, l'intelligence artificielle et 
les neurosciences, la chimie et la catalyse, 
les sciences de l'environnement et les énergies, 
les soins de santé, la sécurité alimentaire, les 
crises dû à la Covid-19, les territoires miniers, 
l'innovation pédagogique ou encore le commerce 
transfrontalier. 

www.3iuni.eu

L’ALTERNANCE À L’INTERNATIONAL

L'Université de Lille partage son expérience en 
matière d’alternance et d’apprentissage avec la 
Russie, la Biélorussie et l’Azerbaïdjan dans le cadre 
du projet UNILAB. 

L'Université de Lille est partenaire du projet Unilab, 
lancé par le réseau européen de formation continue 
universitaire (EUCEN) et cofondé avec le programme 
Erasmus+.

Ce programme vise à améliorer la collaboration entre 
les universités et les entreprises autour des pratiques 
d’apprentissage et de l’alternance dans une 
perspective d’insertion professionnelle des diplômés. 
Coordonné par Eucen, Unilab favorise l’apprentissage 
par les pairs entre 8 universités de 3 pays partenaires 
(Russie, Azerbaïdjan, Biélorussie) et 3 universités 
européennes (Autriche, France et Espagne). 

DOUBLE DIPLÔMES ET ÉTUDES À L’INTERNATIONAL 

▪  2 nouveaux doubles diplômes (LCS, Université de 
Pise-Italie en Edition Numérique, et Humanités, 
Université d’Oudine-Italie, en Etudes 
Cinématographiques),

▪  Dépôt des 2 Masters Erasmus Mundus (GOALS et 
EMMAH) comme coordinateurs  et participation au 
Mundus S-DISCO (coordination Université de Gand).

▪  Mise en place du l’Institut chinois Lille-Hohai >> 
délocalisation de 2 filières complètes d’ingénieurs 
(PEIP + cycle d’ingénieur)  de Polytech Lille (Ing 
civil et Ing Mécanique) à l’Université Hohai, en 
Chine.

Save  
the date ! 

AGENDA INTERNATIONAL 2021/2022 

•  Welcome Days (28 au 30/09)

•  Accueil délégation américaine Fulbright 
(11 au 14/10)

• Erasmus Days (octobre 2021)

•  International Student Week focus Corée 
(18 au 25 novembre 2021)

• Inauguration du Réseau 3I (printemps 2022)

• Welcome Days (janvier 2022)
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S’ouvrir au monde
et s’affirmer comme
une université attractive 

"
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7
UNE UNIVERSITÉ ENGAGÉE
ET RESPONSABLE
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l’université
avec un grand

L'université se doit d'être ouverte à tous les publics 
étudiant·e·s, personnels, adaptée à chacun·e, 
respectueuse des diversités et attentive à toutes les 
discriminations implicites. Elle s’engage pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes, pour progresser 
ensemble et faire de l’université un lieu où femmes et 
hommes sont respecté·es, reconnu·es, égales et 
égaux.

Actrice majeure du territoire métropolitain et 
eurorégional en matière énergétique et 
environnementale, l'Université de Lille poursuit son 
objectif d’être un lieu de démonstration sur toutes 
ces questions. Afin de mieux répondre aux enjeux sur 
le climat et pour réduire son impact carbone, 
l'université s'engage sur tous les fronts : politique 
patrimoniale durable, performante et innovante, 
sobriété énergétique, développement de la mobilité 
douce, télétravail...

Favoriser l’inclusion et lutter 
contre la discrimination 
et les violences

L’Université de Lille est engagée dans le bien-vivre 
ensemble et met à disposition, tant de ses personnels 
que de ses étudiant·e·s, des structures dédiées à la 
lutte contre les discriminations (homophobie, 
handicap…) et violences de tout ordre.

ÉGALITÉ FEMME/HOMME

Considérant que l’université est un lieu où femmes et 
hommes sont respecté·es, reconnu·es, égales et 
égaux, l’Université de Lille fait régulièrement évoluer 
son plan d'égalité professionnelle Femmes/Hommes 
et organise des événements (conférences, 
expositions…), permettant la réflexion autour de cette 
thématique tant avec des étudiant·e·s que des 
personnels.

LE PROJET UNIVERSITÉ AVEC UN GRAND ELLES

Ce projet réunit les portraits de femmes étudiantes, 
enseignantes et personnels de l'Université de Lille 
entre 1899 et 1957, l’exposition est le résultat du 
travail d’archivistes et d’étudiantes en master 
Archives qui ont retrouvé les traces des premières 
femmes employées et/ou étudiantes à l’Université́ de 
Lille. L’occasion de mettre en avant ces pionnières, 
mais aussi d’interroger la place des femmes au sein 
de l’enseignement universitaire, d’étudier et de 
questionner leur carrière. Dans le prolongement de 
cette action, l’Université de Lille renomme, au 
féminin, certains de ses amphis.

La maison  
de la médiation

Ouverte à tous les étudiant·e·s et personnels de 
l’Université de Lille, la maison de la médiation est 
un lieu d’accueil, d’information et de réponse aux 
questions juridico-administratives. Elle a pour 
missions de prévenir les comportements abusifs 
comme les conflits, de pacifier les relations, de 
sensibiliser la communauté universitaire aux 
questions notamment de promotion de l’égalité, de 
la lutte contre les discriminations et de la laïcité. 
La maison de la médiation est associée aux cellules 
harcèlement − sexuel (CEVIHS) et moral (CESAHM) 
− et au médiateur (référent racisme et 
antisémitisme, en charge des discriminations).
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FAIRE FACE AUX VIOLENCES SEXUELLES 
ET SEXISTES

La mission égalité de l’université actualise chaque 
année un guide d'information et d'accompagnement 
des victimes et témoins de violences sexuelles et 
sexistes. 
Le guide Violences sexistes et sexuelles : " que faire, 
qui alerter ? 6 points à retenir " a été construit à la 
suite de réunions avec des associations étudiantes et 
des personnels qui ont rapporté des témoignages de 
victimes ou témoins de violences sexuelles et 
sexistes. Ce guide est conçu autour de 6 étapes, 
allant d’une situation d’urgence à la mise en place 
d’une procédure administrative et/ou judiciaire, en 
passant par les différents moyens permettant de 
réduire les traumatismes des victimes, comme des 
témoins. 

Chaque mois depuis fin 2020, se réunit une " cellule 
signalement " avec tous les acteurs permettant de 
traiter, par des personnels ou étudiant·e·s de 
l'université, les situations vues par eux comme 
relevant de harcèlement (moral, sexuel).

ETUDIER ET TRAVAILLER 
EN SITUATION DE HANDICAP

Les bureaux vie étudiante & handicap (BVEH) 
accueillent et accompagnent les étudiant·e·s ayant 
besoin d’un aménagement des études et/ou des 
examens en raison d’une situation de handicap ou 
d’un trouble de santé invalidant de longue durée.
Depuis de nombreuses années, l’Université de Lille 
s’engage au travers d’une charte du Handicap avec 
les entreprises.

Les étudiant·e·s ULille en situation de handicap 
étaient 1360 à être accompagné·e·s en 2020-2021 
(1208 en 2019-2020).

En mai 2021, l'université a adopté un schéma 
pluriannuel Handicap 2022-2025, sous un triple volet 
Personnels / Étudiant·e·s / Actions transversales.
L'Université de Lille entend être doublement 
exemplaire :
▪    En tant qu'employeur pour atteindre au moins 6% 

d'emploi direct de personnels en situation 
de handicap, à tous les niveaux de qualification, 

▪  En tant qu'organisme de formation et de recherche 
car les étudiant·e·s formé·e·s par notre université 
seront les cadres de demain et qu’en formant 
à un haut niveau nos étudiant·e·s en situation 
de handicap, nous contribuons à faire changer 
le regard de la société sur le handicap. 
La signature d'une convention avec le fonds 
d'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP) est programmée le 12 
octobre 2021.

PUBLIC EN EXIL

L’Université de Lille accueille des personnes en exil 
via le programme Pilot et le DU Passerelle. 
Apprentissage du français, reprise de formation 
universitaire, participation à des activités culturelles 
et sportives, ces programmes favorisent l’intégration 
de ces étudiants au sein de notre société.

Les missions du bureau d'accueil :
▪  Présenter les dispositifs à disposition de ce public : 

cours de Français Langue Étrangère, dossier 
dérogatoire, tutorat,

▪  Proposer un espace d'échanges et de partage, 
animé avec l'association étudiante Pangéa, 

▪  Accompagner les personnes exilées dans leur 
reprise d'étude, en travaillant étroitement avec les 
services d'orientation de l'Université.

L’Université de Lille propose également le dispositif 
d’accueil en famille. Il s’agit d’accueillir chez soi, 
régulièrement, un·e étudiant·e et de partager 
ensemble des moments conviviaux : repas, sport, 
culture, jeux...
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Une politique 
sociale engagée

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Dans le contexte sanitaire des derniers mois, 
l’Université de Lille a porté une attention particulière 
aux conditions de travail de ses personnels pour 
favoriser le télétravail et la continuité de service 
auprès des usagers. Équipement numérique, 
renouvellement de l’accord de télétravail, plan de 
communication Covid-19, enquête sur les conditions 
de travail en période de crise sanitaire…, l’université a 
mis en œuvre des actions propices au maintien du 
bien-être psychologique des équipes.

Grâce au développement d’un nouvel outil collaboratif 
« Grand’Place », l’Université de Lille et les écoles du 
périmètre du futur établissement public expérimental, 
ont lancé, auprès des personnels, un budget 
participatif, doté de 50 K€ de budget. Cet appel à 
projet a permis aux personnels de proposer des 
solutions d’amélioration de leur cadre de travail. 
Après une phase de votes, par les personnels, entre 
le 20 septembre et le 4 octobre, plusieurs projets 
seront déployés dès le dernier trimestre 2021.

TÉLÉTRAVAIL

C'est en 2018 que l'Université de Lille a lancé sa 
phase expérimentale du télétravail pour les 
personnels administratifs. Les confinements, puis 
dé-confinements ont permis de prouver l'importance 
et l’efficacité du dispositif tant pour les agents que 
pour l'université.
Depuis novembre 2020, afin d'élargir au plus grand 
nombre et de rendre plus accessible le dispositif de 
télétravail, un agent peut à tout moment de l'année le 
solliciter. 

Le télétravail s'exerce par le biais d’un protocole de 
manière régulière à raison d'un maximum de 2 jours 
télétravaillés par semaine ou dans le cadre d'un forfait 
annuel de 20 jours télétravaillés (dérogation à ces 
limitations possibles dans le cadre de situations de 
santé particulières établies par le médecin de 
prévention). 

Par ailleurs, des autorisations temporaires de 
télétravail peuvent être accordées ponctuellement 
permettant de déroger aux limitations mais aussi aux 
personnels ne disposant pas de protocole de 
télétravail lors d'événements imprévus (épidémie, 
défaut de transport, condition climatique 
exceptionnelle, problème exceptionnel d'accès aux 
locaux de l'établissement...)
Au 1er septembre 2021, l'Université de Lille compte 
plus de 1000 télétravailleurs, soit 34% de l'effectif 
total des personnels BIATSS.
Le budget total alloué au télétravail, principalement 
lié aux frais d'équipement et de formation, est de près 
de 800 K€ depuis 2018.

CHARTE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Dans un environnement professionnel de plus en plus 
numérique, l’Université de Lille a développé une 
politique "Droit à la déconnexion". La première 
mesure, emblématique, a été la mise en place, en 
juillet 2021, d'une charte du droit à la déconnexion 
dont les objectifs sont de rappeler les bonnes 
pratiques interpersonnelles pendant le temps de 
travail, de donner des conseils pour limiter 
l’hyperconnexion, de respecter et faire respecter le 
droit au repos des personnes.

DÉVELOPPER L’ACTION SOCIALE

Les réflexions du groupe de travail " Action 
sociale "ont permis la mise en œuvre, via une 
newsletter dédiée, d’une information régulière auprès 
des personnels ainsi que la dématérialisation des 
prestations d’action sociale au travers du 
développement, depuis mai 2021, de l’outil Diapaso.
Il a également été procédé à une révision à la hausse 
de certaines prestations sociales attribuées par 
l'université à ses personnels (sous condition de 
ressources). Ainsi, 800 K€ sont alloués par an par 
l'université aux prestations sociales.
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AMÉLIORER LE PILOTAGE

Avant 2018 et le regroupement des 3 universités, 
les établissements disposaient chacun d’un outil de 
gestion des services d’enseignement, 3 outils qui ont 
continué à être utilisés jusqu’à présent. Depuis 
janvier 2020, le transfert de l’INSPE avait ajouté un 
4e outil de gestion des services des personnels 
enseignant·e·s et vacataires de l’Université de Lille.

Afin de remédier aux diverses difficultés 
qu’engendrait cette hétérogénéité et d’améliorer le 
fonctionnement global de l’établissement, des 
composantes et services, un outil unique été choisi :  
l'organisation des services d’enseignement (OSE).

Le logiciel OSE est une solution développée par 
l’Université de Caen et utilisée par une vingtaine 
d’établissements d’enseignement supérieur.

OSE devient ainsi l’outil de référence commun au 
sein de l’Université de Lille, associé  à l’application 
SDS (Saisie des Données) développée par la 
Direction du numérique. 

RECRUTER ET ACCOMPAGNER 
LES PARCOURS PROFESSIONNELS

Aboutissement d’un important travail avec les 
différentes instances, les composantes et unités de 
recherche, la révision de fond de la charte de gestion 
des contractuels BIATSS présente de nouveaux 
points d'avancée par rapport à la version 2018 : 
▪  Sur certains métiers identifiés et estimés comme 

rares ou en tension au sein de l'Université de Lille, 
il est désormais possible de recruter un CDD pour 
une durée de 3 ans, ou un CDI avec période 
d’essai,

▪  Pour certains CDD du champ de la recherche, mise 
en place d’un alignement de la rémunération sur 
celle, mieux disante, servie par les organismes de 
recherche (CNRS/INSERM),

▪  Mise en place d'un indemnitaire pour les 
contractuels BIATSS sur fonction permanente à 
compter de septembre 2021. 

Coût annuel de la mesure : 1 million d'euros.
L’objectif combiné de ces mesures est, pour 
les personnels, de pouvoir se projeter professionnel-
lement sur un temps long, de gagner en sérénité, 
avec, en outre, les possibilités que cela ouvre du 
point de vue personnel (solliciter un prêt bancaire, 
par exemple). Pour l'université, l’enjeu est de fidéli-
ser les personnels et de maîtriser le turn-over, 
facteur de désorganisation et de surcharge possible 
de travail pour les personnels en poste.

Acteurs du développement 
durable

Afin de mieux répondre aux enjeux sur le climat et 
réduire l'impact des déplacements dans son bilan 
carbone, l'université a mis en place des actions pour 
favoriser la mobilité douce sur ses campus. La maison 
du vélo accueille les pratiquants dans le cadre d'un 
atelier participatif et solidaire d’aide à la réparation 
de vélos.  Il propose d'apprendre à réparer et 
entretenir soi-même son vélo. C'est aussi un lieu de 
mutualisation des outils, d'échanges de conseils et de 
bonnes pratiques. L'endroit se veut pluriel et peut 
accueillir aussi des conférences, des projections, des 
ateliers « DIY » sur la promotion du vélo… L’université 
propose également des emplacements de parking et 
garages à vélos sécurisés que les utilisateurs peuvent 
géolocaliser. Elle encourage la pratique de la mobilité 
douce : l'équipe de l’université a d’ailleurs terminé sur 
le podium 2021 du challenge métropolitain du vélo « 
Ensemble en selle » !
Pour préserver la nature et encourager la biodiversité, 
l’université développe des potagers et des chantiers 
de restauration et de préservation des écosystèmes. 
Dans le domaine de la gestion des déchets, 
l’université s'est engagée dans une ambitieuse 
stratégie de réduction des déchets mais aussi de tri 
afin de mettre en place des circuits de redistribution. 
Il est, en effet, indispensable que les quelque 73 000 
étudiant·e·s  et 7300 personnels, de par la taille de 
ces communautés et l’importance des déchets 
produits, soient sensibilisés à cette stratégie.
Dans le domaine de la gestion immobilière et des 
systèmes d’information, l’Université de Lille porte une 
attention particulière aux bâtiments « intelligents » et 
à la sobriété numérique. Le nouveau site internet 
qu’elle lancera, à horizon 2022, est développé en ce 
sens.

Save  
the date ! 

PROJETS

•  Lancement de l'étude plan de gestion 
différenciée (sept. 2021)

•  Publication du bilan des émissions de gaz à 
effet de serre (sept. 2021)

•  Lancement de deux chantiers avec la 
communauté universitaire : plan climat et 
schéma directeur développement durable 
(1er trimestre 2022)

•  Déploiement d'arceaux vélos (plus de 80 sur 
le campus Cité Scientifique au dernier 
trimestre 2021) et de garages à vélos 
(1er  semestre 2022).
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Une Fondation active 
sur son territoire 
La Fondation de l’Université de Lille, présidée par 
Jean-Christophe Camart, a pour objet de soutenir 
l’excellence en matière de formation et de recherche, 
de développer l’innovation pédagogique, technolo-
gique et scientifique (notamment dans le domaine de 
la santé) et de contribuer au rayonnement et à 
l’attractivité de l’Université de Lille.
 
C’est ainsi qu’elle a noué de nouveaux partenariats 
avec des entreprises régionales et, plus récemment, 
dans le cadre de la pandémie, avec Call&Care, la 
Fondation de Lille et la Fondation Boulanger. Avec le 
soutien de cette dernière, la Fondation de l’Université 
de Lille s’engage à une vaste opération de remise 
d’ordinateurs reconditionnés aux étudiant·e·s : 
#1etudiant1ordi. Les ordinateurs sont déposés dans 
les magasins Boulanger par les particuliers ou 
entreprises puis remis en état pour être ensuite 
diffusés auprès des établissements d’enseignement 
supérieur partenaires par le Réseau des Fondations 
des universités.
www.univ-lille.fr/universite/fondation-universite-de-lille

Depuis 2017, 26 projets financés 
pour un montant total de 1,5M€, 
dont 680 K€ au capital de 
4 start-up issues de la recherche de 
l’Université de Lille (InBrain 
Pharma, Par’Immune, Zymoptiq, 
Hemerion Therapeutics)

Save  
the date ! 

CALENDRIER DE LA FONDATION
DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE

•  5/10 : conférence sur la pensée du philosophe 
Eric Weil (1904 – 1977) par le Pr. Patrice Canivez, 
directeur de l’institut Eric Weil

•  12/10 : soirée de remerciements des donateurs 
dans le cadre de l’equipement informatique des 
etudiant.e.s

•  01/12 : soirée des start up issues des travaux de 
recherche de l’Universite de Lille

dossier de presse

conférence de presse 
de rentrée 2021-2022

49



8
UNE UNIVERSITÉ
QUI ÉVOLUE

"Un nouvel acteur
académique majeur50



Un établissement public 
expérimental à horizon 2022

Au printemps 2021, l’Université de Lille, l’école 
nationale supérieure des arts et industries textiles 
(ENSAIT), l’école supérieure de journalisme de Lille 
(ESJ), 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) de la métro-
pole lilloise. Par ces votes, les cinq institutions se sont 
engagées dans la finalisation de la construction d’un 
établissement public qui verra le jour le 1er janvier 
2022 et portera le nom d’« Université de Lille ». 

Bénéficiant déjà du soutien des collectivités 
territoriales et des organismes de recherche (CNRS, 
Inserm, Inria), du CHU et de l’Institut Pasteur de 
Lille, cette université disposera 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. Autour d’un projet 
attractif, elle proposera, au plus grand nombre, dans 
une démarche inclusive, d’étudier, d’innover par 
l’expérimentation et la recherche, de travailler, faire 
carrière dans les meilleures conditions au sein 
d’infrastructures et de campus propices au bien-être 
et à l’épanouissement.

Ses objectifs seront principalement de : 

▪ Devenir une université d’excellence en se 
positionnant parmi les universités européennes les 
plus reconnues dans les années à venir. Une 
université ouverte aux étudiant·e·s à l’international 
et offrant des perspectives d’études à l’étranger 
pour les étudiant·e·s nationaux,  

▪ Rendre accessibles à toutes et tous l’enseignement 
supérieur et la recherche, par ses missions de 
service public et d’inclusion, dans les domaines de 
la formation initiale mais aussi de la formation 
continue et de la reconversion professionnelle,  

▪ Se positionner comme un acteur majeur du 
renouveau de son territoire, capable de répondre, 
par les outils du savoir et de la connaissance, aux 
défis de la transition globale – aux plans sociétal, 
économique et écologique.

76 477 étudiant·e·s
388 ENSAIT 
715 ESJ 
800 ENSAPL 
1 582 Sciences Po Lille 
72 992 Université de Lille

19 612 diplômé·e·s par an

8 000 personnels

64 unités de recherche

2 fondations

11 253 étudiant·e·s étranger·e·s

14 campus

693 821 m2 de bâtiments

Chiffres clés 
Établissement Public Expérimental
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Cette université nouvelle reposera sur une stratégie 
partagée et une autonomie d’action des composantes 
et établissements-membres qui en feront partie. 

Elle aura vocation à reprendre et poursuivre les axes 
stratégiques impulsés par l’I-Site depuis 2017 par 
l’intégration Recherche-Formation-International et par 
la valorisation socio-économique. 

L’EPE sera, dans son fonctionnement et ses modes de 
gouvernance, un établissement innovant. Les principes 
qui guident son organisation sont ceux de la 
subsidiarité, plus ou moins forte selon le statut des 
établissements. 

Le principe acté est de mettre en oeuvre une 
gouvernance partagée entre tous les acteurs de l’EPE 
qui permette de co-construire les grandes décisions 
stratégiques, et une présidence garante de la bonne 
exécution de cette politique commune.

www.universitedelille2022.fr

Éric Devaux 
directeur ENSAIT 

Pierre Mathiot 
directeur Sciences Po Lille

Jean-Christophe Camart 
président Université de Lille

François Andrieu 
directeur ENSAPL 

Pierre Savary 
directeur ESJ Lille 

I-Site  
un label d’excellence

Labellisée I-Site en 2017, le projet Université de Lille 
Nord Europe (ULNE) a pour objectif de transformer le 
paysage de la recherche et de la formation en Région 
Hauts-de-France, en renforçant et en diffusant son 
excellence. Son but consiste en la création d’une 
grande université internationale, classée parmi les 
50 premières en Europe, avant 10 ans.

Santé, planète et monde numérique : le projet est 
structuré autour de thématiques de recherche 
interconnectées, couvrant un spectre disciplinaire 
large. 

L’internationalisation, l’innovation pédagogique et la 
valorisation sont également au cœur de ses priorités.

Le périmètre de l’I-Site englobe d’autres objets 
labellisés par le Programme d'Investissement 
d'Avenir (PIA) : 

• 4 laboratoires d’excellence 

• 6 équipements d’excellence 

• 1 Institut pour la Transition Écologique (ITE) 

• 1 recherche hospitalo-universitaire (RHU)

• 1 société d'accélération du transfert  
de technologies (SAAT)

www.isite-ulne.fr
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Regroupement 
des composantes

Depuis la fusion des 3 universités (Lille1/2/3) en 
janvier 2018, l’Université de Lille a engagé un vaste 
programme de regroupement de ses composantes. 
Leur nombre passera ainsi de 29 à 11 à échéance fin 
2021. 

Le regroupement des composantes prend tout son 
sens dans le projet d’Université Lille 2022 : 

▪  Une organisation à deux niveaux liés à une 
légitimité politique et démocratique,

▪ Une organisation fondée sur la subsidiarité dans la 
mise en œuvre d’une stratégie commune,

▪ Une organisation qui vise à rapprocher écoles et 
composantes en donnant davantage de lisibilité et 
de capacité d’action aux composantes.

Une organisation 
fondée sur la subsidiarité

L'université s’est engagée depuis début 2021, dans 
un processus qui vise à rapprocher la décision du 
terrain et à articuler les activités en deux niveaux : 
composantes et directions générales déléguées, pour 
renforcer l'efficience globale de son modèle 
organisationnel.

L’objectif est d’identifier le niveau le plus pertinent 
pour chacune des activités d'appui, celui qui 
permettra de répondre à trois principes forts de : 

▪ Proximité pour simplifier la prise de décision et 
réduire les délais de traitement, 

▪ Qualité afin de faciliter la gestion au plus près des 
besoins,

▪ Subsidiarité pour définir un cadre stratégique et 
déléguer certaines activités renforçant ainsi 
l’expertise.

Sciences humaines et sociales :

• Faculté des humanités

•  Faculté de psychologie 
et des sciences de l'éducation

•  Faculté des langues 
et civilisation

Santé/sport :

•  URF des sciences de la santé 
et du sport (UFR3S)

2 instituts :

•  Institut universitaire de 
technologie (IUT)

•  Institut national supérieur 
du professorat et de l'éducation 
(INSPE)

Droit, économie et gestion :

•  Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires

•  Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales

•  IAE Lille - University school 
of management

Sciences et technologie :

•  Faculté des sciences et 
technologies

•  École polytechnique universitaire 
de Lille (Polytech)

Les 11 composantes :
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Université numérique

L’Université de Lille investit dans son équipement 
numérique tant pour fournir aux personnels et aux 
étudiant·e·s des outils et connexions de qualité et 
sécurisées que pour fiabiliser l’utilisation et le 
stockage de ses données. 

Dans le cadre de la pandémie, l’université s’est dotée 
d’un nouveau plan d’équipement réseau wifi et 
multimédia (près d’un million d’euros) qui a permis 
la mise à disposition d’espaces d’enseignement à 
distance, infrastructure indispensable pour assurer 
la continuité de la formation des étudiant·e·s. 
Installation d’écrans et de vidéo projecteurs, 
de bornes wifi et câblage associé sur l’ensemble 
des campus, les personnels ont également été dotés, 
en grande majorité, d’équipements portables, 
leur permettant de continuer à assurer le service 
aux usagers dans le cadre du télétravail. 

La Direction numérique a pour mission également 
de développer des outils utiles au fonctionnement 
des différentes directions et composantes de l’univer-
sité (signature électronique, dématérialisation des 
documents ou des processus d’élection, simplification 
des procédures administratives, rénovation du 
Datacenter dont l’inauguration est prévue en 2022) 
tout en portant une vigilance accrue à la cybersécuri-
té et à l’impact environnemental de l’infrastructure 
numérique.

L’Université de Lille a participé au Forum International 
de la Cybersécurité (FIC) du 7 au 9 septembre à Lille.

UN FUTUR DATACENTER ESR POUR LES HAUTS DE 
FRANCE

Le projet porté par l’Université de Lille et les autres 
établissements ESR figure parmi les sept projets de 
Datacenter régionaux à avoir été labellisés par le 
ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation fin 2020. L’objectif du 
projet est de créer un opérateur d’hébergement 
informatique au niveau régional, pour fiabiliser, 
mutualiser et diminuer l’impact environnemental 
du numérique pour l’enseignement supérieur et la 
recherche alors que les besoins sont en constante 
augmentation.

Ce projet a fait l’objet d’une demande de financement 
complémentaire dans le cadre du CPER 2021-2027 
et se construit en partenariat avec l'Université de 
Picardie Jules Verne (UPJV), l'Université du Littoral 
Côte d'Opale (ULCO), l'Université d’Artois, l'Université 
Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), l'Université 
technologique de Compiègne (UTC), l'Institut Pasteur 
de Lille, Centrale Lille, le centre Inria Lille Nord 
Europe, l’Institut de Biologie de Lille et l’IMT Lille 
Douai.

Ce Datacenter est construit sur la base de deux salles 
implantées respectivement sur les sites de Lille 
et d’Amiens. Plus spécifiquement, la principale salle 
proposée par l’Université́ de Lille, appuyée par une 
salle existante à Amiens (hébergée au sein du 
bâtiment du GIP MiPiH et opérée par l’UPJV), ont 
vocation à accueillir l’ensemble de l’offre de services 
des établissements ESR des Hauts-de-France. La salle 
amiénoise, dont l’ambition est d’héberger des moyens 
destinés à la recherche (e.g. Énergie et Santé) 
permet, grâce à son partenariat avec le MiPiH, 
de réduire la volumétrie de la salle de Lille et évite 
des investissements tout en offrant notamment un 
service certifié d’hébergement des données de santé.

54



RÉSEAU D’ACCÈS OPTIQUE DE L’UNIVERSITÉ DE 
LILLE (RAOUL) 

L’Université de Lille a investi dans la construction d’un 
réseau métropolitain à très haut débit basé sur la 
location longue durée (IRU) de fibres optiques noires 
(FON), avec un double objectif : fournir le plus haut 
niveau de service pour ses usagers et optimiser ses 
charges. 

Ce réseau optique, de plus de cent kilomètres de 
fibres relie les quinze sites et campus de l’Université 
de Lille de la métropole (Lille, Roubaix, Tourcoing, 
Villeneuve d’Ascq…).

C’est la Direction numérique de l’Université de Lille, 
qui opère totalement ce Réseau d’Accès Optique de 
l’Université de Lille (RAOUL). 

Ce réseau se positionne sur la métropole comme un 
réseau d’accès à l’internet via le nœud de 
raccordement lillois à Renater (Réseau national de 
télécommunications pour la technologie, 
l’enseignement et la recherche). Les établissements 
déjà raccordés sur les campus universitaires (Centrale 
Lille Institut, Institut Mines Telecom Lille-Douai, 
INSERM, CHU, CNED, IEMN, IRCICA) en ont tout 
de suite bénéficié puis d’autres établissements de la 
métropole ont rapidement demandé leur 
raccordement. L’utilisation du réseau RAOUL permet 
à ces structures de disposer d’accès réseau à très 
hauts débits avec une résilience accrue tout en 
réduisant leurs dépenses en location de liaisons. 

Les performances de ce réseau métropolitain haut 
débit ont été appréciées pour les enseignements en 
distanciel sur les différents sites et campus de 
l’Université de Lille et des structures raccordées. 
Il ouvre de nouvelles possibilités aux nombreuses 
structures de recherche, notamment pour le stockage 
et le calcul de leurs données sur le mésocentre lillois 
(HPC), pour leur PRA (Plan de reprise d’activité) 
et pour l’hébergement dans le futur Datacenter 
régional ESR situé sur le campus Cité Scientifique 
de l’Université de Lille. 

Afin de répondre au besoin de l’Institut Pasteur 
de Lille et grâce à une subvention de la métropole 
européenne de Lille, le débit du backbone RAOUL est 
passé à 40 Gb/s en mars 2021. Les autres liens sont 
à 10 Gb/s et l’accès à Renater est à 2 x 10 Gb/s. 
La très haute disponibilité de ce réseau et son haut 
niveau de résilience (grâce à son architecture 
complètement maillée), en font un outil de très 
grande qualité au service de l’enseignement supérieur 
et de la recherche sur le territoire de la MEL.

DES ATTESTATIONS NUMÉRIQUES POUR TOUS LES 
DIPLÔMÉ·E·S DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE 

Depuis juillet 2021, l’Université de Lille déploie une 
attestation numérique de réussite pour l’ensemble de 
ses diplômé·e·s, grâce à la technologie blockchain. 
Finies les photocopies « papier » de diplômes 
envoyées par email aux recruteurs, aisément 
falsifiables, et dont la vérification et la production sont 
coûteuses. Désormais, les étudiant·e·s de l’Université 
de Lille reçoivent très rapidement, après l’obtention 
de leur diplôme, un lien pour afficher une attestation 
numérique « à valeur probante ». Ils pourront 
l’envoyer à une entreprise lors d’une candidature, 
et le mettre en lien sur leur profil Lilagora et Linkedin. 

Le système est généralisé aux 20 à 25 000 diplômes 
délivrés par an par l’université. 
Si des expérimentations ponctuelles ont eu lieu, 
principalement sur des promotions réduites dans 
des grandes écoles, l’Université de Lille est la 
première en France à la déployer à une telle échelle. 
L’établissement est en effet très impliqué dans 
le déploiement d’infrastructures numériques pour 
des services publics de confiance, reposant sur des 
technologies blockchain. Il a été lauréat début 2021 
d’un appel à projet européen pour déployer une telle 
infrastructure européenne en France et y installer 
un système de certification, Fr.EBSI. L’expérience 
acquise par l’Université de Lille servira ensuite à 
l’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieur.

L’Université de Lille 
récompensée

Le prix SupDPO a été attribué au délégué à la 
protection des données et directeur données 
personnelles et archives de l’Université de Lille.

Les prix SupDPO sont décernés par le réseau des 
délégué.e.s à la protection des données (DPO) de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Le prix 
DPO-chef d’orchestre récompense l’activité, dans 
son ensemble, d’un.e délégué.e. à la protection des 
données au sein de son établissement. 

Pour l’Université de Lille, c’est une reconnaissance 
de sa bonne prise en considération du règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et de 
la mise en place d’une direction dédiée qui couvre 
l’ensemble des champs d’activité de l’établissement 
depuis 2020.
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Projets immobiliers

L’université dispose d’un patrimoine immobilier de 
181 bâtiments répartis sur 10 sites géographiques 
(dont les 2/3 sont dédiés à l’enseignement et à la 
recherche) et totalisant une surface de 651 000 m² 
bâtis. Le patrimoine de l’université présente un état 
technique et énergétique (performance en termes de 
bilan carbone pour plus de 61% des surfaces A, B ou 
C) globalement satisfaisant mais nécessite à court 
terme plusieurs mises à niveau, d’où un plan 
d’investissement prévu notamment dans le cadre du 
Plan de relance gouvernemental. 

Dans le cadre de l’appel à projet du Plan de Relance, 
l’Université de Lille a présenté 14 projets pour un 
budget de 99M€. 4 projets ont été retenus pour 
40,3M€ :

▪   La rénovation énergétique de l'enveloppe et des 
systèmes énergétiques de la Faculté de Pharmacie 
pour 18,2M€,

▪   La rénovation énergétique de l'enveloppe du 
bâtiment C5 sur la Cité scientifique pour 1,8M€,

▪   La rénovation énergétique de l'enveloppe du 
bâtiment C8 sur la Cité scientifique pour 3,3M€, 

▪    Le rapatriement du site du Recueil de l’IUT A sur la 
cité scientifique pour 22,5 M€ (dont 17M€ au titre 
du plan de relance).

Ces opérations permettront à l’Université de Lille 
de réaliser une économie de fonctionnement 
d’environ 500K€/an, correspondant à une économie 
de 5 290 MWh d’énergie finale et 1 123 tonnes de 
CO2 par an (environ 9 millions de km parcourus en 
voiture).

À ces investissements, s’ajoutent 4 autres dossiers 
d’envergure :

▪    Complexe sportif Sciences Humaines et Sociales 
4,6M€ >> Livraison, depuis février 2021, d’un 
équipement sportif de 1.855 m²

▪   ONCOLille : 26M€ + 1M€ équipement >> 
Construction neuve d’un institut de recherche 
interdisciplinaire en cancérologie (7.000 m²)

▪   RMN 1,2 Mhz : 2,9M€ >> Construction de 332 m²

▪   BU Sciences Humaines et Sociales : 44,5M€ + BU 
prov 1,5M€

L’Université de Lille s’est lancée dans la réalisation 
d’un Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière 
(SPSI) en s’appuyant sur une analyse comparative 
multicritère conduite à travers l’évaluation de 
plusieurs critères relevant des 4 enjeux forts : 

▪   Sécurité des usagers 

▪   Qualité d’usage et attractivité 

▪    Performance environnementale et résilience 
climatique 

▪   Performance économique

Cette analyse permettra la prise de décision quant 
aux travaux d’aménagements à conduire sur les 
différents sites dans les prochaines années.

651 000m2  bâtis / 181 bâtiments

UN PARC IMMOBILIER ORGANISÉ EN 10 SITES... ... DONT LES 2/3 SONT DÉDIÉS À L'ENSEIGNEMENT 
ET LA RECHERCHE

Campus Cité scientifique
250 339m2

Enseignement
158 655m2

Site hospitalo-universitaire
115 082m2 

Recherche
89 955m2 

Campus Pont-de-Bois
107 088m2 

Administration
46 466m2 

Site Roubais et Tourcoing - 31 489m2 Installations sportives couvertes 19 916m2

Site Moulins 44 553m2 Documentation 30 559m2

Site grande région 25 231m2 Vie sociale et culturelle 14 139m2

Site Flers château 24 917m2 Locaux occupés par des tiers 7 445m2

Site Lille 23 708m2 Restauration 3 966m2

Campus des sports 17 318m2 Locaux inutilisés 3723m2

Site Recueil 11 185m2 Logement de fonction 2530m2

38% 42%

18% 24%

16% 12%
7% 8%
5% 5%

4% 4%
4% 2%
3% 1%
3% 1%
2% 1%



ONCOLille, 
au cœur d’une recherche 
scientifique d’excellence

En juillet 2021, moins de cinq mois après 
le lancement des travaux, l’Université de Lille, 
le Centre Hospitalier Universitaire de Lille, l’Inserm et 
leurs partenaires se sont réunis pour une découverte 
du chantier du futur institut ONCOLille. 

Avec une surface globale de plus de 7 000 m², 
le bâtiment est conçu pour permettre l’interaction 
quotidienne de plus de 250 chercheurs et 
chercheuses issus d’équipes pluridisciplinaires. 
Une dynamique essentielle pour répondre aux 
questions de la résistance aux thérapies, de la 
dormance tumorale, des rechutes, des cancers 
à mauvais pronostic. 

Fruit d’une réflexion engagée de longue date par 
les acteurs de la recherche lilloise, ONCOLille a pour 
objectif de développer une recherche intégrée en 
cancérologie au bénéfice du patient. Ainsi, l’institut 
ONCOLille permettra un continuum entre recherche 
fondamentale, préclinique et clinique favorisant 
le transfert des résultats au lit du patient et 
le développement de la médecine personnalisée. 

Lancé en mars, avec une réception à l’été 2022, 
le chantier représente un montant de 27 millions 
d’euros. Le financement est réparti entre l’État −  
via le Rectorat − (7 M€), la région Hauts-de-France 
(6,5 M€), l’Université de Lille (5  M€), le CHU de Lille 
(5  M€), l’Inserm (2,5 M€) et la Métropole 
européenne de Lille (1 M€).

Situé sur le campus hospitalo-universitaire, 
à l’interface entre l’hôpital Claude Huriez du CHU 
de Lille et le Centre de lutte contre le cancer Oscar 
Lambret (COL), l’institut ONCOLille bénéficie d’un 
emplacement hautement stratégique pour favoriser 
le transfert des recherches vers la clinique et de 
répondre aux besoins actuels des patients. Afin de 
renforcer la collaboration entre les disciplines, 
ONCOLille rassemblera plus de 250 chercheur·se·s, 
auparavant réparti·e·s sur 8 sites différents. 
7 laboratoires de très haut niveau (Canther, Oncothai, 
Limms, Scalab, LEM, Painlevé, Phycell) y seront 
hébergés pour développer une recherche 
interdisciplinaire, innovante et évolutive alliant la 
biologie, la physique, la chimie, les mathématiques, 
la bio-informatique, l’économie et les technologies 
pour la santé, et les sciences humaines et sociales.

« Notre ambition est de devenir, grâce à nos 
résultats scientifiques, une référence 
nationale et internationale en cancérologie. 
L’institut ONCOLille est un projet original et 
unique ; aucun institut similaire n’existait en 
France jusqu’alors. 
Il est flexible, évolutif et possède une 
connexion forte tant avec son écosystème 
local qu’avec des équipes de recherche à 
l’étranger (Tokyo, Boston, Londres, 
Bruxelles...) »

Dr Isabelle Van Seuningen, 
directrice de l’institut ONCOLille
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23 au 26 septembre
Session olympique universitaire (sou)  

23 et 24 septembre

Salon Sport UnlimiTech

25 septembre

Challenge de la mobilité

30 septembre
Soirée de clôture Jivé

28 au 30  septembre
 Welcome days 

2 au 10 octobre
Fête de la science

5 octobre
Conférence institut Eric Weil fondation Université de Lille

12 octobre
Soirée des donateurs fondation Université de Lille

11 au 14 octobre
Accueil délégation universitaire américaine à Lille

15 octobre
Exposition Infiniment proche

19 octobre
Assises de la vie étudiante (Amiens) 

20 au 22 octobre
Challenge DOC (collège doctoral)

25 au 29 octobre

La Donnerie Collecte dans les points relais répartis sur les différents campus

8 au 12 novembre

La Donnerie distribution aux étudiant·e·s

28 octobre
Conférence de rentrée écoles doctorales

novembre
Élections aux conseils centraux

16 au 18 novembre
Innov'ember

18 au 25 novembre
International Student Week

décembre 
Élection de la présidence
de l'Université de lille

16 décembre
Réveillons solidaires

18 décembre
Journée internationale
des migrants

1er décembre
Journée des start-up 

22 novembre au 10 décembre 
A vos stages (mise en relations entre les étudiant.e.s
et entreprises/institutions) 

25 novembre
Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes 

13 et 15 janvier
Salon de l’étudiant 

Janvier
Welcome Days

28 et 29 janvier
Journée portes ouvertes 

mars
Salon de l’alternance et de la reprise d’études 

8 mars 2022
Journée internationale des droits des femmes

Deeptech Tour BPI
avril

Mix'cité
Fin mars-début avril

Challenge MEL " tous en selle ! "
mai

Journées sport et patrimoine
mai

7 au 9 septembre
Forum international cybersécurité  

21 septembre
Rentrée culturelle

2021 

2022

Journées immersion vie étudiante (Jivé)

 
1er au 30 septembre

6
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
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