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FONDATION I-SITE UNIVERSITE LILLE NORD-EUROPE  
Chargé-e d’appui à la construction de l’Université Cible – un poste à pourvoir 
 

I. LE PROJET I-SITE ULNE  
Le projet I-SITE “Université Lille Nord-Europe” (I-SITE ULNE) s’inscrit dans le cadre des 
initiatives d’excellence du second programme d’investissements d’avenir (PIA 2) 
sélectionnées en février 2017 par un jury international. C’est un projet ambitieux de 
transformation systémique de l’ensemble du paysage de la recherche et de l’enseignement 
supérieur en région. Son but est la création d'une grande université internationale, classée 
parmi les 50 premières en Europe avant 10 ans ..  
L’objectif du projet est de :  

• Restructurer et simplifier de manière significative le paysage de l’enseignement et de la 
recherche lillois pour en renforcer la performance ;  

• Faire converger l’ensemble des forces du groupement vers une université intégrée, l’ULNE, 
qui sera un établissement d’enseignement supérieur et de recherche d’un nouveau type, 
intégrant l’Université de Lille, les Ecoles publiques, le CHRU et l’Institut Pasteur de Lille.  

• Structurer notre recherche d’excellence, pour la renforcer et la diffuser (« sustain & 
expand »), en trois « hubs » interconnectés et couvrant l’ensemble du spectre disciplinaire : 
"Precision Human Health", "Science for a Changing Planet" et "Human-friendly Digital World".  

• Renouveler profondément la transmission de connaissance en encourageant l’innovation 
pédagogique et numérique.  

• Augmenter notre attractivité en optimisant les conditions d’accueil et de travail des 
étudiants et des chercheurs dans le but de favoriser leur désir d’apprendre, de chercher, 
d'innover, de créer et d'entreprendre.  

• Profiter de la situation géographique de l’Université Cible au cœur du Nord de l’Europe 
pour encourager la mobilité internationale et attirer de nouveaux talents en développant des 
partenariats stratégiques et en créant un Campus Européen ; le partenariat engagé avec la 
KU Leuven est un levier puissant pour atteindre cet objectif.  

• Affirmer le rôle clé de l'Université Cible au sein de son territoire en développant une 
approche partenariale volontariste avec l’ensemble des acteurs du monde socio-économique.  

Les membres du consortium I-SITE ULNE sont :  
• L’Université de Lille (résultat de la fusion en janvier 2018 des Universités Lille 1, Lille 2 et 

Lille 3),  
• Les Grandes Écoles (dont trois sont déjà engagées dans un processus de fusion) : École 

Centrale Lille (ECL), École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), 
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL), ENS Mines Telecom Lille-Douai, 
Sciences Po Lille, École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), École Nationale 
Supérieure d’Architecture et Paysage de Lille (ENSAPL) et Arts et Métiers Paris-Tech 
(ENSAM, Campus de Lille).  

• Trois organismes de recherche : le CNRS, l'INSERM et l'INRIA.  
• Le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Lille et l'Institut Pasteur de Lille 

(IPL).  

Construite pour entraîner l’ensemble du territoire dans sa dynamique, l’Initiative associe à sa 
démarche un groupe de partenaires extérieurs : l’Université de Leuven-KU Leuven, la 
Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille (FUPL), le Centre Oscar Lambret, 
l’Université d’Artois, l’Université du Littoral Côte d’Opale, l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut Cambrésis, SKEMA Business School, l’IFSTTAR, l’IFREMER et l’ONERA.  
L’initiative est très fortement soutenue par l’ensemble de son environnement : la Région 
Hauts-de-France et la Métropole Européenne de Lille (MEL) dédient respectivement 254,3 
M€ et 60,7 M€ au projet sur les quatre premières années, et 190 entreprises affichent au 
moins 74,4 M€ de projets de Recherche et Développement.  
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L'I-SITE ULNE est conçue comme le catalyseur qui conduira vers la création d’une grande 
Université Cible en 2022. Son périmètre d'excellence représente d’ores et déjà 34% des 
chercheurs et enseignants-chercheurs du consortium. L'ambition est de doubler ces forces 
avant dix ans. Pour y parvenir, l’I-SITE ULNE concentrera sa politique de recrutement sur 
l’attraction des meilleurs talents parmi les chercheurs et enseignants-chercheurs.  
La détection et le recrutement des meilleurs étudiants seront favorisés par la création de 
Graduate Schools et la mise en place d'un incubateur doctoral dès l'entrée à l'Université et 
dans les Grandes Écoles. Le développement et la mise en œuvre d'outils et de méthodes 
pédagogiques innovants portés par un Centre d’Innovation Pédagogique et Numérique 
constituera un autre objectif majeur visant à renforcer la qualité de la formation et sa 
diffusion.  

II. LA FONDATION I-SITE ULNE  
L’I-SITE ULNE est créée sous la forme d'une Fondation Partenariale. La Fondation est 
régie notamment par les dispositions de l’article L.719-13 du code de l’éducation, la loi n°87-
571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le décret n°91-1005 pris pour 
l'application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et 
modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du 
mécénat relatives aux fondations ainsi que par les statuts approuvés par M. Le Recteur de 
l’académie de Lille le 11 janvier 2018. 
La Fondation, dénommée I-SITE Université Lille Nord Europe (I-SITE ULNE), a pour objet de 
faciliter la création d’une université de rang mondial par la mise en œuvre et le pilotage du 
Projet I-SITE ULNE.  
Dans ce but, et dans le périmètre du projet I-SITE ULNE et des autres objets du Programme 
Investissements d’Avenir (PIA) concernés, la Fondation conduit des actions communes à 
l’ensemble de ses membres, dans le cadre de la structuration du site, de l’élaboration des 
statuts de l’université cible, du développement de la recherche et de l’innovation, ainsi qu’en 
matière de formation et d’enseignement supérieur, de relations avec le monde socio-
économique et de de relations internationales, en intensifiant notamment les partenariats 
européens.  
Ces actions concernent notamment :  

• L’élaboration des statuts de la future université ; 

• Le déploiement d’actions collectives et structurantes préfigurant celle de l’université cible ; 

• la mise en œuvre de stratégies scientifiques, de recherche, de formation, d’innovation et 
d’enseignement communes ;  

• la gestion d’une identité et d’une signature communes aux membres de la Fondation, 
notamment en ce qui concerne les publications scientifiques ;  

• la promotion de l’I-SITE ULNE et de son image en France et à l’international ;  
• la mise en commun des moyens dans le cadre de services communs à l’ensemble de ses 

membres et le partage d’infrastructures ;  
• la conduite et la coordination de toutes les actions relevant de sa compétence dans le cadre 

des initiatives d’excellence du programme d’investissements d’avenir ;  
• la prise en charge et la gestion de l'ensemble des actions de l'I-SITE ;  
• la mise en œuvre et la gestion des crédits attribués à l’I-SITE par l'ANR ;  
• la réception et l'affectation des moyens financiers d’autres objets du PIA le cas échéant.  

La Fondation a été dotée par le SGPI d’une dotation globale de 60 millions d’euros.  
Sa gouvernance est agile.  
La Présidente de la Fondation est secondée par :  

• un Directeur Général ; 
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• une équipe de 6 chercheurs ou enseignants chercheurs en charge de la coordination des 
actions, avec un-e coordinateur-trice pour :  

o chacun des 3 hubs ; 
o la mission « Innovation pédagogique et numérique » ; 
o la mission « Développement des relations avec le monde socio-économique » ; 
o la mission « Développement des relations internationales ». 

• un Secrétaire général. 

Elle s’entoure d’une équipe administrative restreinte (maximum 15 personnes), placée sous 
l’autorité du Secrétaire Général :  

• une équipe support en appui des coordinateur-trice-s  
o 2 agents en charge de l’accompagnement de la structuration du site et de la mise en 

œuvre du programme de soutien à la recherche ; 
o 1 agent (5 au maximum) en charge de l’innovation pédagogique et numérique ; 
o 1 agent (5 au maximum) en charge du développement des relations avec le monde 

socio-économique ; 
o 2 agents en charge du développement des relations internationales ; 
o 1 agent en charge du pilotage direct d’un projet scientifique. 

• une équipe administrative composée de 3 agents en charge d’assister le Directeur 
Général et le Secrétaire Général pour :  

o la gestion financière  
o les RH  
o la communication  
o l’organisation générale de la Fondation et l’animation du projet (instances, réunions, 

agendas…) 

III. AMBITION EN RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT (Hubs & Graduate schools) 
Afin de catalyser et d’accompagner la transformation du groupement, l’I-SITE ULNE s’appuie 
sur la mise en place d’une organisation de la recherche et de la formation axée sur 3 Hubs, 
des concentrateurs qui réunissent les forces d’excellence du groupement :  

- Hub 1 : « Precision Human Health »,  
- Hub 2 : « Science for a Changing Planet »  
- Hub 3 : « Human-Friendly Digital World ». L’une des ambitions du projet est de placer 

l’Université Cible au sommet des classements internationaux sur les thématiques de 
ces Hubs. 

Les Hubs combinent la science et ses applications à des approches sociétales. Leur 
ambition est de construire la société de demain, en favorisant le bien-être du citoyen. Les 
activités de recherche des 3 Hubs couvrent l’ensemble du spectre de la recherche, des 
découvertes fondamentales aux technologies appliquées pour créer de l’innovation concrète 
dans la société. Les Hubs nécessitent et mettent en pratique une véritable approche 
interdisciplinaire et jettent des ponts entre les différents domaines et les différentes 
déclinaisons de la science. Les Graduate Schools associées seront lancées à l’horizon 2020 ; 
leur objectif est de mettre en œuvre des pratiques de fonctionnement qui lient étroitement 
recherche et formation. Elles organisent leurs politiques de recherche et de formation en 
fonction d’axes thématiques précisément définis, autour desquels elles concentrent la plus 
grande partie de leurs efforts et de leurs moyens.  

IV. LE-LA CHARGE-E D’APPUI A LA CONSTRUCTION DE L’UNIVERSITE CIBLE 
1. Missions  
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Placé-e sous l’autorité directe du Secrétaire général de la Fondation I-Site ULNE, et en lien 
étroit avec les représentant-e-s des établissements partenaires  et les coordinateurs-trices 
des trois Hubs, le/la chargé-e d’appui à la construction de l’Université Cible contribue au 
pilotage et à la réalisation des opérations de structuration devant contribuer à la création de 
l’Université Cible : élaboration des statuts, développement, accompagnement et suivi de 
l’exécution d’actions communes structurantes, qu’elles relèvent du domaine institutionnel ou 
du développement de la recherche.  

2. Activités principales  
• Participer à l’élaboration des statuts et à la création de l’Université Cible, en préparant les 

travaux du Comité de Pilotage pour l’Université Cible et en exécutant ses décisions quand 
elles relèvent du périmètre d’action de l’I-SITE ULNE. 

• Participer à l’élaboration et à la coordination des appels à projets de l’I-SITE ULNE ; 
• Assister et conseiller dans le montage des projets en réponse aux appels à projets de 

l’Initiative, régionaux, nationaux et internationaux ; 
• Suivre les programmes en cours (négociation, conventions, bilans intermédiaires) ; 
• Participer à la rédaction, au suivi et à l’interprétation des contrats et conventions ; 
• Assurer une veille stratégique sur les sources de financement et les collaborations 

(scientifiques et institutionnelles) possibles ; 
• Sensibiliser et informer des financements existants et mobilisables selon le type de projet ; 
• Etablir et organiser, en concertations avec le DGS et le coordinateur de hub, les réunions 

nécessaires, et en proposer un compte-rendu. 

3. Compétences générales  
• Piloter un projet.  
• Initier et conduire des partenariats.  
• Rédiger des rapports ou des documents. 
• Établir des bilans d'actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion et en assurer le 

suivi. 
• Définir et suivre des budgets. 
• Avoir de la rigueur, être fiable et organisé-e.  
• Avoir un grand sens du relationnel et du travail en équipe. 

4. Connaissances  
• Droit public et droit des contrats. 
• Méthodologie de la conduite de projets. 
• Acteurs et politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’échelon régional, 

national et européen, et activités de recherche des membres et partenaires de l’I-SITE ULNE.  
• Règles budgétaires et comptables. 
• Techniques de communication orale et écrite. 
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues).  
• Logiciels courants et spécifiques à l’activité (bureautique). 

5. Modalités de recrutement  
La fonction est à pourvoir à compter du 1er novembre 2019 et s’exercera à Lille, dans les 
locaux de la Fondation (42, rue Paul Duez, 59 000 Lille, à ce jour).  

• Niveau de recrutement : Master.  

• Selon la situation d’origine du ou de la candidat-e :  
o Recrutement sur contrat à durée indéterminée ; 
o Détachement sur contrat ;  
o Mise à disposition contre remboursement de salaire.  

• Rémunération : selon les grilles de la fondation et l’expérience du ou de la candidat-e.  
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Le maintien de la fonction ne sera garanti que pour la durée d’existence de la fondation. A 
l’extinction de son objet, c’est-à-dire à la création de l’Université Cible, à compter de 2022, la 
fondation sera très probablement dissoute. 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 10 octobre minuit par 
voie électronique à : direction@isite-ulne.fr 
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