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Lille, le 24/01/2018

La Fondation I-SITE ULNE enfin créée
A propos de la Fondation
La Fondation I-SITE ULNE est la structure qui
accompagne la réalisation du projet
« Université Lille Nord-Europe » labellisé en
février 2017 dans le cadre de la 2e vague du
Programme Investissements d’Avenir. En
mettant autour d’une même table les
établissements d’enseignement supérieur et
de recherche, les organismes mais également
de nombreux acteurs du monde socioéconomique et de la recherche en santé, le
projet illustre l’ambition partagée de créer
une université internationalement reconnue :
l’Université Lille Nord-Europe, capable de
figurer parmi les plus grandes universités
européennes.
Les établissements fondateurs :
Université de Lille, Centrale Lille, Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Industries Textiles, Ecole
Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Ecole
Mines-Télécom Lille-Douai, Sciences Po Lille, Ecole
Supérieure de Journalisme, Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Lille, Arts et Métiers
Campus de Lille, CNRS, Inserm, Inria, CHU de Lille et
Institut Pasteur de Lille.
Les partenaires :
Université d’Artois, Université du Littoral Côte
d’Opale, Université de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis, KU Leuven, FUPL, Centre Oscar Lambret,
SKEMA Business School, IFSTTAR, ONERA et
IFREMER.

Plus d’information sur
www.isite-ulne.fr

Le 20 Janvier 2018, la Fondation I-SITE Université Lille Nord-Europe
(ULNE) a vu ses statuts officiellement publiés au Journal Officiel. La
création de la Fondation confirme la volonté commune de ses membres
fondateurs.
Gouvernance entérinée
Après la publication officielle de ses statuts, le premier Conseil
d’Administration de la Fondation s’est tenu ce lundi 22 janvier et a élu sa
Présidente, Gilberte Chambaud, Professeur émérite de Chimie à
l’Université de Marne-la-Vallée. Actuellement membre du Collège du
Hcéres et Présidente de la Société chimique de France, elle a occupé de
2006 à 2011 les fonctions de Directeur scientifique de l’Institut de
Chimie du CNRS. Ont également été élus respectivement Vice-Président
et Trésorière, Jean-Christophe Camart, Président de l’Université de Lille,
et Isabelle Herlin, Directrice du centre de recherche Inria Lille NordEurope. Fabienne Blaise, Professeur de langue et de littérature grecques,
ancienne Présidente de l’Université de Lille 3-Sciences Humaines et
Sociales et Vice-Présidente de la Conférence des Présidents d’Université,
a quant à elle été nommée Directrice Générale de la Fondation.
Les lauréats des premiers appels à projets bientôt connus
Forte d’une équipe opérationnelle de huit personnes recrutées en
septembre dernier et animée par Dominique Pacot, Secrétaire Général,
Ingénieur de recherche CNRS qui a notamment occupé les fonctions
d’Adjoint au Délégué Régional du CNRS et de Responsable administratif
du LabEx EGID, la Fondation a déjà lancé sept appels à projets. Une
centaine de projets ont été reçus dans le cadre des appels à projets
recherche (Sustain et Expand) et pré-maturation et ont été soumis à une
double expertise indépendante. Le jury d’interclassement se tiendra le
26 janvier et mettra en lumière une première génération de lauréats ISITE. D’autres appels à projets sont en cours d’élaboration.
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des moyens qui vont leur permettre d’accroitre leur rayonnement
international. A cet effet, elle vient notamment de signer un partenariat
avec Clarivate Analytics visant à assurer aux publications des chercheurs
une meilleure visibilité dans les classements internationaux en
optimisant leurs affiliations. Dans le même temps, la Fondation a adhéré
au média en ligne The Conversation, qui contribue à éclairer le débat
public grâce aux contributions des enseignants-chercheurs et chercheurs
et leur donne un large écho médiatique.
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