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Édito

Mettre en perspective les
actions emblématiques de
l’initiative d’excellence
Lille Nord-Europe

N
Régis Bordet

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA FONDATION I-SITE ULNE

os sociétés sont confrontées à un tournant, sur un
plan technologique, économique, sanitaire, social
et environnemental. Ces enjeux sont
tout particulièrement prégnants dans
notre Région, lieu d’une transition
économique, sociale et écologique à la
hauteur de son important passé industriel et minier. Le projet Rev3, soutenu
par tous les acteurs institutionnels,
académiques et économiques de la
Région en est le symbole marquant.
Cet ensemble de bouleversements
questionne non seulement nos
connaissances,
leurs
applications
pratiques, mais encore notre capacité
à les transmettre, en éclairant leur
complexité.
Partant de ce diagnostic territorial, les
acteurs publics en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche
dans l’aire métropolitaine ont toute
leur part à prendre dans les réponses
à apporter à ces défis, que ce soit par
la pénétration des nouvelles connaissances dans la sphère de l’éducation,
la participation au débat public et
l’éclairage des politiques publiques,
mais également par la contribution à
la vie de la cité, qu’elle soit institutionnelle ou non, par le développement
de débouchés socio-économiques aux
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“L’attractivité de notre Métropole
et la compétitivité de son
économie reposent sur une
université de haut niveau, vectrice
d’innovation technologique et
sociale, inspirante pour orienter
nos politiques publiques,
stimulante pour ses habitants.”
Damien Castelain,
président de la MEL

produits de leur recherche ou encore
par la mise en place de démonstrateurs
concrets d’organisations innovantes,
y compris sur ses campus.
Ceci justifie que l’initiative d’excellence
Lille Nord-Europe, label I-SITE attribué
au site lillois en février 2017, ait choisi
de promouvoir “A university for global
transition”. Son projet porte en effet
une approche intégrée de toutes les
dimensions de cette question complexe, avec pour objectif de figurer
parmi les universités européennes
d’excellence en 2030, tout en se
construisant une identité liée à son histoire et à son territoire. L’Établissement
Public Expérimental “Université de
Lille” (EPE), qui doit voir le jour le
1er janvier 2022, entend donc s’inscrire pleinement dans ce tournant, en
mettant sa profonde transformation
organisationnelle au service d’une
meilleure compréhension globale de
cette phase de transition systémique
engagée au niveau européen, qui
se trouve accélérée dans le contexte
de crise sanitaire que nous vivons
actuellement. Cette ambition doit permettre de générer des pistes d’actions
pour réinventer le progrès, en s’appuyant sur l’écosystème métropolitain
et régional, comme laboratoire d’observation et d’expérimentation.

Partant de sa soixantaine d’unités
de recherche et de leur évaluation
très favorable, l’initiative d’excellence Lille Nord-Europe a entrepris
de densifier son tissu scientifique,
en accompagnant la consolidation
de quatre thématiques d’excellence
baptisées “hubs” : Santé de précision ; Innovation au service d’une
planète en mutation ; Transition
numérique au service de l’humain ;
Cultures, sociétés et pratiques en
mutation, directement en lien avec
le thème de la transition globale. Ces
hubs favorisent la différenciation du
site, l’interdisciplinarité, l’articulation
recherche-formation. Ils s’appuient
sur une douzaine de clusters de
recherche. Le partenariat avec
les entreprises et le monde socioprofessionnel et l’ancrage dans
des réseaux internationaux font
également partie des priorités de
l’initiative lilloise.
Cette densification du tissu scientifique s’articule avec une réforme
complète du niveau gradué entreprise avec deux axes principaux :

•É
 volution des écoles doctorales vers
des écoles graduées pour une meilleure articulation entre le master
et le doctorat, et une plus grande
ouverture vers l’international et le
monde socio-professionnel.
• Élaboration de programmes gradués thématisés en lien avec les
quatre hubs, dont le cahier des
charges est d’offrir une formation
de haut niveau, qui s’appuie sur les
points saillants de notre recherche.
L’évolution de l’offre de formation
est assortie d’une transformation
des pratiques pédagogiques par
la création du Lille Learning Lab, le
soutien à des projets d’innovation
pédagogique et la mise à disposition de nouvelles infrastructures
d’enseignement en collaboration
avec des universités étrangères.
Grâce à ses activités en matière de
recherche et de formation, l’EPE
“Université de Lille” doit s’inscrire
scientifiquement, économiquement,
socialement,
culturellement
et
architecturalement dans la cité, en
en devenant la locomotive. C’est, en
effet, lui qui forme les futurs cadres,
à l’origine d’innovations générant de
l’activité économique et qui éclaire
les citoyens avec des données fiables
évitant les dérives liées à l’ignorance,
voire aux mensonges. Ceci passe
par la co-construction des politiques
publiques avec les décideurs des collectivités territoriales, en s’appuyant
sur les travaux scientifiques générés au sein de l’université comme
cela est déjà engagé avec la Métropole Européenne de Lille (MEL) et la
Région Hauts-de-France. Mais le site
lillois ne pourra atteindre son niveau
d’ambition que par le développement de son ancrage international en
renforçant son réseau transfrontalier
avec la KU Leuven, et les universités
de Gand et du Kent notamment,
mais également en développant des
partenariats premium avec des universités prestigieuses, via des chaires
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internationales et des laboratoires
associés internationaux.
Afin d’illustrer les défis que souhaite
relever l’initiative d’excellence lilloise
pour répondre aux différentes transitions qui impactent son territoire, un
cycle de conférences grand public
est organisé sur la période 2020-2021.
Il accueillera des experts dans de
différentes spécialités afin d’éclairer
les débats autour de la transition
sous ses multiples facettes, qu’elles
soient écologiques, économiques,
technologiques, sociétales ou autres.

“Il est logique et pertinent
que la stratégie d’enseignement
supérieur et de recherche de notre
territoire, incarnée notamment par
l’initiative d’excellence lilloise autour
des transitions, s’inscrive dans la
même dynamique que notre projet
de troisième révolution industrielle en
Hauts-de-France.”
Philippe Vasseur,
président de la mission Rev3
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DYNAMIQUE DE L’INITIATIVE D’EXCELLENCE
TRANSITION GLOBALE
4 THÉMATIQUES D’EXCELLENCE

SANTÉ DE PRÉCISION

PLANÈTE EN MUTATION

•p
 romouvoir la biologie systémique
et la médecine de précision ;
•c
 atalyser la révolution numérique
dans la recherche biomédicale ;
•o
 ptimiser l’impact pour
le patient et la société.

•c
 omprendre et surveiller les
changements planétaires ;
• r echercher des solutions alternatives
à l’exploitation des ressources fossiles ;
•é
 valuer l’impact des changements
globaux sur l’Homme, la Terre et les Sociétés.

MONDE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L’HUMAIN

CULTURES, SOCIÉTÉS ET
PRATIQUES EN MUTATION

•c
 oncevoir un monde numérique
impliquant les sciences humaines
et sociales ;
•c
 réer des concepts innovants
pour maîtriser la complexité ;
•d
 évelopper des technologies disruptives
pour une société en transition.

•a
 nalyser les enjeux organisationnels et
institutionnels liés à la transformation historique
des cultures et des sociétés ;
•c
 omprendre les logiques de l’inégalité et les formes de
la vulnérabilité pour construire un monde plus inclusif ;
•e
 nvisager l’Europe comme un laboratoire
des transitions (sociales, politiques, juridiques,
économiques, environnementales…).

4 PROGRAMMES GRADUÉS

“PRECISION HEALTH”

“SCIENCE FOR A CHANGING
PLANET”

“CULTURES, SOCIETIES
AND PRACTICES
IN TRANSFORMATION”

“INFORMATION & KNOWLEDGE
SOCIETY”

12 CLUSTERS DE RECHERCHE

PHENOTYPES MIXING
STRUCTURED
AND UNSTRUCTURED DATA

ÉTUDE DE MATÉRIAUX
SENSIBLES

MODÉLISATION INNOVANTE
DES AÉROSOLS
DE RADIONUCLÉIDES

DYNAMICS FOR DISRUPTIVE
COMMUNICATIONS AND
CONNECTIVITY

PHENOMIX

TEM-ASTER

OVERSEE

DYDICO

MOLECULAR DESIGN
FOR HEALTH

SANTÉ &
ENVIRONNEMENT

RESSOURCES CATALYSES
ET BIOÉCONOMIE

DIGITAL SYSTEMS FOR HUMAN
KNOWLEDGE
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RECABIO

DISYKNOW

EUROPE, CONSTRUCTIONS
HISTORIQUES ET DYNAMIQUES
DE TRANSITION

INSTITUTIONS ET
ORGANISATIONS
EN MUTATION

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE L’HUMAIN

VULNÉRABILITÉS
ET INCLUSION

HUMAIN@LILLE
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… avec des moyens pour renforcer
le rayonnement et l’attractivité à
l’international

Écosystème

UNE INITIATIVE D’EXCELLENCE
QUI CONTRIBUE AU
DÉVELOPPEMENT DE SON
TERRITOIRE…
L’initiative d’excellence Lille Nord-Europe participe à la stratégie de spécialisation recherche
innovation de la Région Hauts-de-France, à la formation des jeunes de la Région comme de ceux
qui, engagés dans une activité professionnelle, souhaitent ressourcer leurs connaissances, et à la
visibilité internationale de la métropole et de la Région.

… avec le monde
socio-économique pour
un territoire créateur de valeur

L’I-SITE et son consortium s’appuient
sur un écosystème composé de sept
pôles de compétitivité, de clusters, de
la CCI et de HDFID* pour mobiliser et
sensibiliser les entreprises. L’initiative
collabore avec la SATT** Nord et le
réseau des incubateurs accélérateurs
(Euratechnologies, Eurasanté, Plaine
Images, Cré’Innov...). Objectif : développer l’entrepreneuriat étudiant et
la création de startups par des chercheurs ou en lien avec la recherche,
notamment dans ces domaines stratégiques : “l’intelligence artificielle et
sciences des données au service de
l’homme et de l’industrie”, “la santé
de précision et les dispositifs médicaux”, “l’économie circulaire et

40

ENTREPRISES
DE LA RÉGION
IMPLIQUÉES DANS
NOS DISPOSITIFS

3

MILLIONS D’EUROS
INVESTIS DANS UN
LEARNING LAB

les nouvelles fonctionnalités de
matériaux” et “l’alimentation et les
ingrédients fonctionnels”. Toujours
avec la SATT Nord, l’I-SITE finance
des projets de prématuration de
recherche en vue d’un transfert
vers le monde socio-économique
(28 projets depuis 2018). Dans ce
cadre, elle a initié une action spécifique pour développer la valorisation
en sciences humaines et sociales.
Pour développer les partenariats
de laboratoires de recherche avec
des entreprises, elle cofinance, avec
la Région Hauts-de-France ou la
Métropole Européenne de Lille, des
projets de collaboration via des dispositifs de thèses en entreprises,
chaires industrielles, laboratoires
communs. Depuis 2018, plus de
40 entreprises sont impliquées
dans ces dispositifs.

“La KU Leuven et son campus de
Courtrai se réjouissent de la collaboration
particulièrement fructueuse et mutuellement enrichissante dans le domaine
de la technologie éducative comme
moteur de l’innovation pédagogique.
Qu’il s’agisse de l’enseignement
multi-sites, de l’approche collaborative
ou de l’apprentissage personnalisé,
nos activités conjointes aboutissent à
la mise en place de dispositifs d’apprentissage concrets parfaitement intégrés
dans nos parcours de formation.”
Piet Desmet,
vice-recteur de la KU Leuven,
recteur de la Kulak

… avec une offre de formation
favorisant l’innovation
pédagogique et la formation
tout au long de la vie

Avec près de 80 000 étudiants, l’Université de Lille et les grandes écoles
du consortium I-SITE constituent
l’un des sites universitaires les plus
importants de France. Acteur incon-

PRÈS DE

400

tournable du marché de l’emploi
local, ce dernier propose une offre
de formation complète et diversifiée.
L’innovation pédagogique est un axe
prioritaire de l’I-SITE. Ses actions en la
matière s’inscrivent dans une trajectoire plus large de co-construction

BOURSES
DE MOBILITÉ
FINANCÉES
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Salle de travail collaboratif à Lilliad.

du L5 (Lille Leuven Louvain learning
lab). Ce projet bénéficie notamment
de l’expertise des collègues de la KU
Leuven qui fait figure de référence
mondiale dans ce domaine. Une
chaire consacrée aux “learning
analytics” permet d’accueillir une
professeure de la KU Leuven pour
développer le projet. Sur le site lillois,
le Lille learning lab, doté d’un budget
d’environ deux millions d’euros, proposera un ensemble de dispositifs
innovants favorisant la mise en œuvre
de cours augmentés, interactifs et
multi-sites. Installé sur le campus
Pont-de-Bois, il sera prochainement
déployé sur les autres campus. La
fondation encourage également le
lancement de projets innovants et
ambitieux menés par des équipes
d’enseignants
et
d’ingénieurs
de l’université et des écoles de
son consortium. En réponse au
défi que représente la pandémie
de Covid-19, l’I-SITE va, pour cette
rentrée 2020, contribuer à hauteur
de 650 000 euros au déploiement
de nouveaux outils pédagogiques,
faisant de cette contrainte une opportunité pour enseigner autrement.
Dans le champ de la formation tout
au long de la vie, l’I-SITE soutient le
projet expérimental “Université de
l’alternance” qui vise à amplifier la
relation université et entreprise.

“Développer un écosystème favorable à
l’innovation pédagogique est au cœur de
notre projet de création du Lille learning
lab, décliné en trois axes : accompagner les
équipes enseignantes dans l’évolution de
leurs pratiques pédagogiques ; créer des
lieux propices à l’expérimentation pédagogique ; valoriser et reconnaître l’investissement des enseignants dans ce domaine.”
Lynne Franjié,
vice-présidente formation
à l’Université de Lille

Fort du positionnement géographique du site lillois au cœur de
l’Europe, le projet I-SITE a permis
à ses établissements de renforcer
leurs collaborations avec des universités d’excellence dans la région
transfrontalière. Un réseau baptisé
3i (Interregional Internationalisation
Initiative) s’est créé avec l’Université
de Gand, la KU Leuven en Belgique
et l’Université du Kent au RoyaumeUni. Objectif : faire travailler ensemble
le monde universitaire, les collectivités territoriales et le secteur privé
sur des problématiques communes
aux différentes régions. En plus des
doubles diplômes déjà existants, ce
partenariat a favorisé l’émergence
de nouveaux projets de recherche
conjoints, grâce au financement de
bourses de mobilité à destination des
enseignants-chercheurs, personnels
et étudiants (340 bourses en 20192020) et à des bourses de thèse en
cotutelle (45 bourses en 2018-2020).
Pour consolider davantage leur coopération, l’Université de Lille et la KU
Leuven ont d’ailleurs signé un accord
de partenariat stratégique en 2019.
En dehors du nord-ouest de l’Europe,
l’Université de Lille a créé le consortium InclusU avec sept universités
européennes. Ce partenariat centré
sur la question de l’inclusion sociale
et la responsabilité civique a nourri la
création du Hub “Cultures, sociétés,
pratiques en mutation” de l’I-SITE.
Au-delà de l’Europe, un bureau de
représentation s’est ouvert à Belo
Horizonte pour accroître la visibilité

“Le réseau 3i permet aux chercheurs
du consortium I-SITE de développer leur expertise en collaboration
avec nos partenaires dans la région
transfrontalière afin de répondre aux
défis partagés par les territoires du
Kent, de Flandre et des Hauts-deFrance. Ensemble, nous trouverons
des solutions à mettre au service des
citoyens.”
Kathleen O’Connor,
coordinatrice du développement
des relations internationales
à la fondation I-SITE ULNE

du consortium. Un deuxième bureau
de représentation devrait ouvrir prochainement en Chine.
Enfin, le consortium travaille activement à attirer davantage de talents
scientifiques (chercheurs et doctorants) internationaux et à améliorer
leur accueil en France. Lauréat d’un
projet européen H2020, le programme PEARL (Programme for
EArly-stage Researchers in Lille) va
permettre le recrutement d’une trentaine de doctorants internationaux
sur des thématiques de recherche
interdisciplinaires.
Plus d’infos sur le réseau transfrontalier
3i : www.3iuni.eu et sur le programme
PEARL : www.pearl-phd-lille.eu

*Hauts-de-France Innovation Développement
**Société d’Accélération du Transfert de Technologies

En synergie avec les politiques publiques
L’I-SITE travaille au nom de ses membres fondateurs en étroite concertation avec la Région Hauts-de-France et la MEL qui siègent dans le Conseil
d’Administration de la fondation. Ils participent à la construction de sa
stratégie. Leurs services collaborent avec l’équipe de l’I-SITE, échangent
mensuellement pour coordonner leurs actions et produire des effets
transformants. Au regard de l’importance des forces que représente le
consortium (plus de 7 000 personnes), ses activités en recherche et développement couvrent l’essentiel des pistes de spécialisation présentées
dans la matrice de la spécialisation intelligente et son schéma régional
(SRI-SI). De son côté, la MEL a joué un rôle majeur dans la structuration du
site en finançant notamment les clusters de recherches, outils essentiels
de focalisation des efforts de recherche et d’innovation technologique, et
le Lille Leuven Louvain learning lab, projet emblématique d’innovation
pédagogique construit avec nos partenaires de la KU Leuven. Dans le
domaine de la santé, son soutien considérable a été décisif pour la création du Centre national de Médecine de précision du diabète PreciDIAB
dirigé par le professeur Froguel.
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Santé

DES PROJETS TOURNÉS
VERS LA SANTÉ DE PRÉCISION
Les progrès de la biologie, de la technologie, de l’informatique permettent aujourd’hui d’aider au
développement d’une prise en charge médicale plus précise. Le site lillois participe au déploiement
de la médecine de précision dans les thématiques phares du secteur santé.

“L’association de nos institutions
dans ces projets d’envergure pour
le territoire est une opportunité
unique. Elle nous permet
d’unir l’excellence au service
de la prise en charge des
patients du CHU de Lille.”
Frédéric Boiron,
directeur général du CHU de Lille

Diabète et médecine
de précision

La région lilloise est un acteur
majeur de la lutte contre le diabète.
Avec comme fer de lance l’Institut
européen de génomique du diabète (EGID), elle a décroché le label
de Centre National de Médecine de
Précision sur le diabète et l’obésité à
travers le projet PreciDIAB. Grâce à
une nouvelle méthode de détection
et de quantification à haut débit par
spectrométrie de masse des hormones impliquées dans le diabète
(projet INS-SPECT), l’équipe de JeanSébastien Annicotte au sein du
LABEX EGID espère pouvoir cribler
des composés pour identifier de
nouveaux candidats médicaments.
Projet START-AIRR INS-SPECT, Institut
européen de génomique du diabète
(EGID)
Contact : Jean-Sébastien Annicotte

L’intelligence artificielle
au service de la précision
Constituer l’un des principaux
centres en France de l’exploitation
des données massives en santé,
telle est l’ambition de l’Entrepôt de
Données de Santé (EDS) lillois. Les
données déposées seront exploitées selon plusieurs finalités comme
la recherche, l’amélioration de la
qualité des soins et l’analyse médico-économique. Cet outil participera
aux progrès de la connaissance
médicale, à l’amélioration de l’inclusion des patients dans des essais
cliniques et au renforcement du
pilotage médical et stratégique. Ces
données stratégiques permettront
également l’amélioration de la qualité des soins.
Grâce au dispositif MD-PhD proposé
par l’I-SITE, Arthur Lauriot dit Prevost,
interne en pédiatrie, pourra, pendant
une année, se concentrer sur ses
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travaux de recherche avant de devenir chef de clinique. Son projet vise à
utiliser l’intelligence artificielle pour
rendre lisibles et structurées des
données de santé difficiles à exploiter
à grande échelle en l’état (comptes
rendus d’analyse et d’hospitalisation,
courriers, imagerie médicale, photos...).
Cluster Phenomix
Contacts : Vincent Sobanski
et Grégoire Ficheur

Un programme gradué dédié à la
recherche en santé de précision
Dans le cadre de la structuration
de l’offre de formation du site lillois,
un parcours de master spécialisé
dit “programme gradué Precision
Health” a ouvert en septembre 2020.
Interdisciplinaire et international, il
couvre des aspects très fondamentaux de la santé de précision mais
également des questions sociales
qu’elle pose.
Contact : Anne Tailleux

Stimuler la découverte
de médicaments contre
les maladies infectieuses

Le site lillois dispose, grâce au
soutien des institutions, d’une
chimiothèque de plus de 100 000
molécules à potentiel thérapeutique.
La modélisation offerte par l’intelligence artificielle permet de mieux
identifier les interactions ciblesmolécules en évitant l’expérimentation animale. Les chercheurs en
santé lillois participent activement
à la course aux nouveaux médicaments, notamment vis-à-vis des
maladies infectieuses. L’équipe mixte
SmartLab, cofinancée avec l’aide de
l’I-SITE, va particulièrement favoriser
la collaboration entre l’Unité M2SV
et la société BioVersys pour le développement de traitements visant à

“L’Institut Pasteur de Lille est fier
de contribuer aux côtés de ses
partenaires à la construction, sur
le site lillois, d’un pôle d’excellence de dimension européenne
en recherche biomédicale.”
Xavier Nassif,
directeur général de l’Institut
Pasteur de Lille

lever la résistance aux antibiotiques.
Ce projet vient d’être retenu par l’Innovative Medicine Initiative (IMI) de
l’Union Européenne. Cette capacité
d’innovation est aujourd’hui totalement mobilisée dans la recherche
d‘approches thérapeutiques efficaces
contre la Covid-19.
Équipe mixte SmartLab, Centre d’infection et d’immunité de Lille (CIIL) et Unité
médicaments et molécules pour agir sur
les systèmes vivants (M2SV)
Contact : Nicolas Willand

Diagnostiquer rapidement
la Covid-19 pour traiter vite
L’équipe de Sabine Szunerits à l’IEMN,
médaille d’argent du CNRS, développe, en lien avec David Devos au
CHU et grâce à la cohorte LICORNE
des patients ayant eu une infection
par Covid-19, un outil de diagnostic rapide utilisant une approche de
capteur immunologique, grâce à des
nanoparticules. Le projet CorDial-S,
initialement soutenu par l’I-SITE via
les deux millions d’euros mis à disposition de la taskforce lilloise contre
la Covid-19, vient d’être retenu par
la Commission Européenne dans le
cadre de l’appel à projets H2020, seul
projet coordonné par un établissement français.
CorDial-S, Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
et CHU de Lille
Contacts : Sabine Szunerits et David Devos

Un criblage à haut débit contre
la Covid-19
Grâce à la chimiothèque lilloise et en
partenariat avec Apteeus, une start-up
lilloise, les équipes de Jean Dubuisson

Pour un diagnostic
de précision du cancer

En France, les cancers représentent la
première cause de mortalité devant
les pathologies cardiovasculaires. Les
principales localisations sont le poumon, l’estomac, le foie, le côlon et
le sein. La situation est dramatique
en Hauts-de-France : la surmortalité
régionale est de l’ordre de 25 %, tous
cancers confondus, avec une mortalité prématurée supérieure de 36 % à
la moyenne nationale. Parmi les nombreux projets financés sur ce thème, le
projet Snoopy de renifleur intelligent
est porté par Isabelle Fournier. Il vise
à analyser les composés organiques
volatils grâce à la spectrométrie de
masse pour dépister certains cancers. Il a donné lieu à un financement
pour développer cette technologie. La
chercheuse travaille également avec
le service de chirurgie cancéreuse du
CHU de Lille pour guider l’acte chirurgical. Grâce à l’analyse en temps réel
de microéchantillons de tissus par
spectrométrie de masse, la technologie MSGUIDE permet de discriminer

et de Benoît Deprez repositionnent
des médicaments existants en les testant sur des modèles in vitro à la fois
virologiques et tissulaires. Ce projet
porte déjà ses fruits avec l’identification d’une molécule qui va entrer en
évaluation clinique, grâce au soutien
de l’I-SITE et de la task-force lilloise
contre la Covid-19.
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rapidement les tissus cancéreux et
normaux, apportant une aide précieuse dans le choix du périmètre
d’excision, mais également de définir
le type de cancer.

Projet
Prématuration Snoopy,
Laboratoire protéomique, réponse
inflammatoire, spectrométrie de mass
(PRISM)
Contact : Isabelle Fournier

Apprendre à annoncer
des diagnostics plus précis
À Lille, le centre de simulation Presage accompagne les étudiants
en médecine dans la pratique des
principaux gestes médicaux. Ces formations s’adressent aux professions
paramédicales et à des médecins
en exercice de diverses spécialités :
chirurgie, gynécologie, obstétrique,
anesthésie, réanimation polyvalente,
pneumologie, médecine générale,
pédiatrie, cardiologie... L’annonce du
diagnostic devient un enjeu pour les
professionnels de santé qui vont pouvoir s’entraîner avant d’être confrontés
aux patients.


Projet
ANTI SARS 2, Centre d’infection
et d’immunité de Lille (CIIL) et Unité
médicaments et molécules pour agir
sur les systèmes vivants (M2SV)
Contacts : Jean Dubuisson
et Benoît Deprez
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Planète

Vers une révolution en chimie,
pivot de l’économie circulaire

COMPRENDRE LES CHANGEMENTS
AU NIVEAU PLANÉTAIRE ET
APPORTER DES SOLUTIONS
La Terre subit un ensemble de changements, liés à l’activité planétaire en elle-même mais également
à l’activité humaine, impactant l’environnement, les écosystèmes et la société. Les chercheurs du
site lillois bénéficient d’équipements de pointe et mettent leur expertise en commun. Objectifs :
comprendre et prédire les évolutions planétaires, et développer des technologies permettant d’en
limiter les effets néfastes.
“Les recherches menées au sein du
hub Planète sont multi-échelles :
du noyau atomique au manteau
terrestre ; multidisciplinaires : de la
chimie aux sciences humaines et
sociales ; multithématiques :
de l’environnement à l’énergie ;
multitechniques : de la spectroscopie aux réacteurs de catalyse.
Gageons que les découvertes et
innovations seront tout aussi
multiples !”

Comprendre et modéliser
les entrailles de la Terre

Notre planète subit en permanence
des modifications et déformations
de sa structure. Ce sont elles, qui,
par exemple, sont responsables en
surface des éruptions volcaniques
et des tremblements de terre. Des
phénomènes complexes dont la
compréhension permet de mieux
s’y préparer. L’étude du manteau
terrestre est un véritable défi expérimental car les conditions de pression
et de température à ces profondeurs
sont très difficiles à reproduire en
laboratoire. Avec l’obtention de sa
première ERC Advanced Grant en
2012 intitulée RheoMan, l’équipe
de Patrick Cordier a proposé une
approche révolutionnaire basée
sur des simulations multi-échelles
permettant de déduire à partir d’événements et de propriétés à l’échelle
microscopique, les comportements
observés et ressentis à notre échelle.
Avec l’ERC TimeMan, Patrick Cordier
s’est ensuite attelé à la problématique du temps dans l’étude des

déformations terrestres. Combinant
des techniques numériques à des
expérimentations à l’échelle microscopique, il est aujourd’hui en mesure
d’observer des dislocations des cristaux en microscopie électronique
sur des échelles de temps humaines,
dont la traduction à l’échelle macroscopique se fait sur une échelle de
temps géologique.
ERC Rheoman et Timeman, Unité matériaux et transformations (UMET)
Contact : Patrick Cordier

Décrypter et prédire
l’évolution des plantes

Comment font les plantes pour
choisir leurs partenaires de reproduction alors qu’elles ne peuvent
pas se déplacer ? Comment fontelles pour reconnaître et éviter d’être
pollinisées par le pollen qu’elles ont
elles-mêmes produit, alors qu’elles
sont dans leur majorité hermaphrodites et portent donc à la fois des
organes sexuels mâle et femelle ?
Le projet NOVEL vise à comprendre
les processus évolutifs et à identifier

- 12 -

Lionel Montagne,
vice-président recherche
à l’Université de Lille

les mécanismes moléculaires par
lesquels un système génétique, au
cœur de la reproduction des plantes
à fleurs (appelé “auto-incompatibilité”), a pu se diversifier de façon
spectaculaire depuis l’émergence de
ces dernières. Il repose sur la combinaison de différentes approches
allant de la modélisation mathématique de la sélection naturelle à
la manipulation expérimentale, en
passant par l’exploration de la dynamique des génomes complexes.
ERC NOVEL, Laboratoire évolution,
écologie et paléontologie (EEP)
Contact : Vincent Castric

Fleur d’Arabidopsis lyrata et réseau génétique
de régulation de la dominance entre allèles
d’auto-incompatibilité.

Mieux maîtriser le risque
nucléaire

Que deviennent les éléments radioactifs en cas d’accident touchant des
installations nucléaires ? C’est la problématique à laquelle s’attèle le projet
Oversee. Reposant sur des approches
uniques au niveau mondial de modélisation numérique multi-échelle,
il vise à analyser comment ces
éléments sont relâchés dans l’atmosphère. Par exemple, lors d’un accident
grave dans une centrale comme à
Fukushima ou Tchernobyl, dans des
piscines de stockage de combustible
usé ou dans une usine de retraitement de combustibles dans laquelle
des feux peuvent se déclencher au
niveau des solvants de retraitement.
Avec son important parc nucléaire
(dont la centrale de Gravelines dans
la Région Hauts-de-France) et la
proximité d’une usine de retraitement à La Hague, la France présente
un risque nucléaire important et des
composés volatils sont susceptibles
de transporter des éléments radioactifs bien au-delà du site de l’accident.
Des simulations numériques d’une
sophistication inédite vont permettre
au projet lillois de mieux comprendre
les phénomènes de transport de
ces éléments et d’en limiter les
conséquences sanitaires et environnementales.
 luster I-SITE Oversee, Laboratoire
C
physique des lasers, atomes et
molécules (PhLAM), Laboratoire
physicochimie des processus de
combustion et de l’atmosphère (PC2A),
Unité de catalyse et chimie du solide
(UCCS), Labex chemical and physical
properties of the atmosphere (CAPPA)
et CPER Climibio
Contact : Valérie Vallet

Grâce à des approches scientifiques
originales (catalyse hybride, photoet électro-catalyses...), les équipes de
recherche réunies autour du projet
RECABIO proposent de nouvelles
voies de valorisation de ressources
alternatives comme les bioressources
ou les déchets végétaux pour qu’ils
puissent se substituer efficacement
aux produits issus des pétroressources. L’approche s’appuie sur une
collaboration forte entre des chercheurs en sciences expérimentales
et en sciences humaines et sociales
pour développer de nouveaux outils.
Objectif : développer de nouvelles
solutions et en évaluer les vertus
(impacts socio-économique et environnemental notamment) au regard
de leurs avantages technologiques.
Cluster I-SITE Ressources : catalyses et
bioéconomie (RECABIO), Unité de catalyse et chimie du solide (UCCS), Institut
d’électronique, de microélectronique et
de nanotechnologie (IEMN), Laboratoire
d’électrotechnique et électronique de
puissance (L2EP), Groupe d’études et de
recherche, interdisciplinaire en information
et communication (GERiiCO), Lille
économie management (LEM)
Contact : Robert Wojcieszak

Maîtriser l’énergie avec
des batteries et des super
condensateurs miniaturisés
pour l’électronique du futur

Montres connectées, drones, microcapteurs… de plus en plus d’objets miniatures émergent. Ils sont
capables d’interagir en réseau (Internet des Objets) pour capter des
informations dans l’environnement
et répondre à des besoins dans le
domaine de la santé, de l’environ-

Mésocentre de calcul utilisé pour les modélisations.
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nement ou de l’industrie du futur.
Pour les rendre autonomes en alimentation, la miniaturisation du
stockage électrochimique de l’énergie et l’augmentation substantielle
de ses performances constituent
des défis scientifiques et technologiques majeurs. Les équipes
lilloises développent actuellement
de nouveaux micro-dispositifs de
stockage originaux et performants.
Les micro-batteries Li-ion et les
micro-super condensateurs 3D sont
notamment deux dispositifs miniaturisés
complémentaires
d’une
micro-source de stockage de l’énergie intégrée à un objet connecté. Le
projet VERMINE 3D utilise la troisième
dimension pour augmenter artificiellement la surface des micro-dispositifs
sans augmenter l’empreinte surfacique. Cette révolution technologique
constitue un véritable changement
de paradigme dans le domaine. Il
devrait permettre l’obtention d’une
densité d’énergie encore jamais
atteinte à ce jour, ouvrant la porte à
l’autonomie énergétique des composants électroniques miniaturisés
communicants du futur.
Projet START-AIRR VERMINE 3D, Unité
de catalyse et chimie du solide (UCCS),
Institut d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN)
Contact : Christophe Lethien
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Numérique

VERS UN MONDE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L’HUMAIN
Le monde numérique transforme la vie en société, tant sur le plan individuel que social. Dans ce
contexte, les chercheurs développent des technologies numériques de rupture (hard and soft) en
intégrant les avancées des recherches en sciences humaines et sociales.

Les réseaux du futur

La production et l’échange de données sont au cœur de nos sociétés
modernes où il faut relier des utilisateurs et objets intelligents de plus
en plus mobiles. Les réseaux de communication actuels sont proches de
leurs limites. Cela oblige à concevoir
des solutions radicalement nouvelles
pour la connectivité de demain, à la
fois pour la transmission et le traitement des données. Cela nécessite
des infrastructures de communications multi-échelles : c’est l’objectif
du cluster Dydico. À longue distance,
ces infrastructures utiliseront des
fibres optiques multicœurs ou
multimodes. Pour la connexion à
courte distance, elles vont recourir
à des liaisons sans fil à ultra-haute
fréquence, dans le domaine des
TeraHertz (THz). À ce sujet, le site
lillois a établi un record de transmission en 2018 (100 Gbit/s). Un projet
en cours vise à piloter directement
une matrice d’émetteurs THz par
une fibre optique multi-coeurs (cf.
illustration), ce qui constituerait une
première mondiale. Le cluster bénéficie en effet du fait que Lille est le

seul site français rassemblant une
grande centrale de nanotechnologies et une centrale de fabrication
de fibres optiques. Il participe par
ailleurs à un laboratoire commun
avec l’entreprise Prysmian/Draka,
leader mondial des câbles optiques
de communication, et s’appuie sur
des partenariats avec Nokia et Alcatel Submarine Networks. Au niveau
de l’utilisateur, la multiplication des
objets connectés et les exigences
de faible latence et de sécurité des
données nécessitent d’utiliser des
systèmes imitant le cerveau humain
(calcul neuromorphique) pour un
traitement local et sécurisé de l’information.
Cluster I-SITE Dynamics for disruptive
communications and connectivity
(Dydico), Institut d’électronique, de
microélectronique et de nanotechnologie (IEMN), Laboratoire de physique des
lasers, atomes et molécules (PhLAM),
Centre européen pour les mathématiques, la physique et leurs interactions
(Labex CEMPI), Équipex Flux et Excelsior
Contact : Marc Lefranc

La topologie pour créer
une électronique de la lumière

Les besoins actuels de traitement
et de transport de l’information augmentent exponentiellement. Or, les
performances des circuits électroniques actuels tendent à plafonner.
Pour aller plus loin, l’une des voies
explorées par les physiciens est de
remplacer les courants électriques
par de la lumière ou par d’autres
ondes
électromagnétiques,
par
exemple dans la gamme des THz.
Une autre approche très prometteuse se base sur les “métamatériaux
topologiques”, dans lesquelles ces
ondes se propagent sans perte,
tout en étant insensibles aux perturbations. Le projet emergenTopo
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combine ces deux approches en
explorant de nouvelles voies en photonique topologique, et constitue
le fer de lance d’une communauté
lilloise naissante, regroupée autour
du contrôle topologique des ondes.
Cluster I-SITE Dynamics for disruptive
communications and connectivity
(Dydico), ERC emergenTopo, Laboratoire
de physique des lasers, atomes
et molécules (PhLAM)
Contact : Alberto Amo

L’intelligence artificielle pour
analyser les systèmes complexes

Le cluster HumAIn@Lille fédère une
recherche d’excellence en modélisation statistique et machine learning
permettant d’explorer des systèmes
complexes, avec des applications en
biologie, astrophysique et chimie.
Les approches développées à Lille
permettent notamment de tester
de manière efficace si un modèle
reproduit correctement des données
expérimentales (par exemple, l’activité
électrique des cellules cardiaques)
ou de mieux analyser ces dernières
(par exemple, pour déterminer en
détail comment tourne une paire de
trous noirs générant des ondes gravitationnelles ou pour comprendre le
fonctionnement des zones abritant
des pouponnières d’étoiles à partir
des observations des radiotélescopes).
L’ambition est de concevoir des IA
acceptées et intégrées à la société
humaine, en fournissant des décisions
et prédictions facilement compréhensibles par ses utilisateurs et obéissant
aux règles éthiques et légales.
Cluster I-SITE HumAIn@Lille, Chaires IA
Baccarat et Sherlock, ERC BlackJack,
Centre de recherche en informatique,
signal et automatique de Lille (CRIStAL),
Centre européen pour les mathématiques,
la physique et leurs interactions (Labex
CEMPI)
Contact : Olivier Colot

“Les acteurs académiques
régionaux sont regroupés autour
de l’alliance humAIn pour structurer
et dynamiser la recherche en
intelligence artificielle sur le
territoire, en intégrant une
recherche interdisciplinaire
s’appuyant sur l’ensemble des
laboratoires de recherche
de la Région.”

la Renaissance. Tournois et combats
à pied, épreuves de lutte, festins, bals
et mascarades se succèdent, sur
fond de musique. À l’occasion des
500 ans de cet événement qui marquera durablement la mémoire des
deux côtés de la Manche, le projet
du Camp du Drap d’or numérique
a entrepris de le reconstituer en 3D.
Le but est d’en améliorer la compréhension et de le restituer au public à
travers un outil de médiation visuelle
interactif. Il est l’occasion d’une collaboration ambitieuse entre sciences
humaines et sociales - pour l’analyse
des sources historiques sur la culture
matérielle - et modélisation informatique - notamment le rendu optique
de tissus anciens précieux, mêlant
fils d’or et d’argent.
Cluster I-SITE Digital systems for Human
Knowledge (Disyknow), Projet I-SITE
VALO SHS, Institut de recherches
historiques du septentrion (IRHiS),
Equipex IrDIVE, CPER Mauve
Contact : Isabelle Paresys

Mireille Régnier,
directrice du Centre Inria Lille
Nord-Europe

Analyser la perception visuelle
pour développer des rétines
artificielles
Histoire d’une reconstitution
algorithmique des tissus
du XVIe siècle

En juin 1520, la rencontre entre le
roi François Ier et le souverain britannique Henri VIII et leurs cours
est l’occasion d’un étalage de luxe
inouï, emblématique des fastes de

Les mécanismes précis de la vision
humaine sont mal connus. Les comprendre en détail représente un enjeu
capital pour créer des rétines artificielles pour les mal-voyants. Le projet
du cluster Disyknow développe une
nouvelle approche expérimentale
couplant deux types de dispositifs.
Le premier utilise le système le plus
précis au monde pour étudier individuellement la stimulation de chaque
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photorécepteur (cônes et bâtonnets)
de la rétine, basé sur un ophtalmoscope laser à balayage à optique
adaptative (AOSLO). Le second étudiera en même temps comment
l’image est perçue subjectivement
dans le cerveau, par des méthodes
psychophysiques innovantes. En
parallèle, des circuits intégrés neuromorphiques, consommant peu
d’énergie, sont en train d’être développés à partir de solutions inspirées
par le vivant. Ainsi, la start-up Axorus
issue du laboratoire IEMN, incubée
à Eurasanté et accompagnée par
la SATT Nord, développe une rétine
artificielle basée sur des neurones
électroniques, avec pour ambition
la restauration de l’acuité visuelle
des personnes atteintes de maladies
rétiniennes.
Cluster I-SITE Digital systems for Human
Knowledge (Disyknow), ANR DEBORRA,
Laboratoire de sciences cognitives &
sciences affectives (SCALab), Institut
d’électronique, de microélectronique
et de nanotechnologie (IEMN), équipex
IrDIVE
Contacts : Bilge Sayim, Virginie Hoel,
Alain Cappy
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Sciences humaines et sociales

CULTURES, SOCIÉTÉS
ET PRATIQUES EN MUTATION
L’Université de Lille et les grandes écoles du site lillois mobilisent leurs compétences et savoirs en
sciences humaines et sociales au service d’une compréhension des mutations qui marquent les
cultures, pratiques et sociétés. Objectifs : en saisir plus efficacement les opportunités mais aussi en
mesurer et réguler les risques.
Les mots comme
déclencheur du changement

Une coopération transfrontalière
au service de l’inclusion sociale

Le projet Interreg franco-belge I SAID
encourage l’inclusion et l’autodétermination des personnes avec une
déficience intellectuelle. Il vise à
identifier les facilitateurs et les obstacles qu’elles rencontrent dans leur
parcours de vie, à élaborer des stratégies de réponse en concertation
avec les acteurs de terrain et à les
diffuser par la formation des professionnels concernés. Il participe à la
construction de solutions innovantes
et intégrées au sein des territoires
concernés (Hauts-de-France et Wallonie).
Projet I SAID Interreg FranceWallonie-Vlaanderen, Laboratoire
psychologie : interactions, temps,
émotions, cognition (PSITEC)
Contact : Yannick Courbois

Modes de vie, qualité de vie
et inégalités en Europe

En Europe, les travaux consacrés
aux inégalités et aux différences
entre classes sociales connaissent
un renouveau, mais sont souvent
cantonnés aux seuls espaces nationaux. Cofinancé par l’I-SITE et la
Maison Européenne des Sciences de
l’Homme et de la Société (MESHS),
le projet QUALIEUROPE étudie les
inégalités sociales à l’échelle européenne et leurs répercussions sur les
formes de vie et la qualité de vie des
travailleurs. Il réalise une analyse multifactorielle des inégalités en termes
de richesses, d’accès à la culture, à
la santé et aux transports publics,
de qualité de l’environnement, de
maîtrise des langues étrangères, de
participation à la vie associative et
politique… Il s’appuie sur les grandes
enquêtes statistiques européennes
qui permettent une analyse détaillée

“Fortes de leur tradition
critique et de leur ouverture à
l’interdisciplinarité, les sciences
humaines et sociales du site lillois
se mobilisent pour comprendre
notre présent et imaginer notre
avenir, pour identifier les
processus de vulnérabilité qui
fragilisent les individus et
menacent le lien social et pour
construire des sociétés plus
inclusives à l’échelle de notre
Région, de l’Europe et au-delà.”
Philippe Sabot,
vice-président recherche en
charge du secteur des sciences
humaines et sociales
à l’Université de Lille

des inégalités de qualité de vie et de
travail en Europe. Le projet mobilise
des équipes de recherche dans dix
pays européens.

Le projet NeoLog réalise une analyse linguistique des marqueurs de
genre dans la langue anglaise en
vue d’identifier les logiques d’exclusion et d’inclusion qui y sont à
l’œuvre, jusque dans ses efforts pour
se renouveler. L’étude appréhende
l’impact social et cognitif de l’apparition de mots nouveaux genrés en
anglais.
Projet I-SITE SHS NeoLog, Laboratoire
savoirs, textes, langage (STL)
Contact : Maarten Lemmens

transfrontalières comme le site lillois.
Enfin, le désamour que semblent
ressentir les populations à l’égard
du projet européen soulève également la question de l’appartenance
citoyenne à l’UE. Attribuée par l’Union
européenne, la Chaire Jean Monnet,
obtenue par la chercheuse Elsa
Bernard, va permettre de soutenir et
d’internationaliser la recherche, mais
également de renforcer et de diversifier la formation sur ces questions.
Chaire Jean Monnet, Laboratoire centre
droits et perspectives du droit (CRDP)
Contact : Elsa Bernard

Projet I-SITE EXPAND Danubius, Laboratoire histoire, archéologie et littérature
des mondes anciens (HALMA)
Contact : Dominic Moreau

Le programme DANUBIUS financé
conjointement par l’I-SITE et l’ANR
s’intéresse à la christianisation de
l’une des parties de l’Empire romain
(le Bas-Danube), pendant la transition entre Antiquité et Moyen-Âge.
Il réunit des historiens, des archéologues et des géographes de
plusieurs pays européens et nordaméricains. Les travaux font appel
aux technologies informatiques, en
particulier aux systèmes d’informations géographiques (SIG). Les traces

“La Région Hauts-de-France,
créative et fragile à la fois, riche
de son histoire industrielle et de
son patrimoine culturel, constitue
un lieu d’analyse, de réflexion et
d’expérimentation privilégié pour
les sciences humaines et sociales.
La recherche lilloise s’enracine
dans ce territoire mais se mobilise
aussi pour mieux comprendre les
enjeux d’un monde en mutation
et pour définir les conditions
d’une société plus inclusive.”

La chaire industrielle Trend(s) pour accompagner
les mutations de la filière distribution

La filière de la distribution sur le territoire de la métropole lilloise
et de la Région Hauts-de-France connaît de profondes mutations.
Pour répondre à l’urgence de la situation, la chaire Trend(s), lancée
en novembre 2019, s’appuie sur une équipe de recherche interdisciplinaire et internationale, et associe trois grandes enseignes de la
distribution (Boulanger, IDKids et Leroy Merlin) autour de quatre axes
de recherche : les fonctions du magasin physique dans un parcours
omnicommerce ; les nouveaux business models et les marchés émergents ; la (re)légitimation du secteur et des acteurs de la distribution
face à la méfiance des consommateurs ; la transformation organisationnelle et culturelle des entreprises. La chaire vise à produire et
diffuser les connaissances coproduites grâce à cet écosystème, en
s’appuyant sur une méthodologie innovante et collaborative. Elle est
soutenue par la MEL, l’I-SITE et le pôle de compétitivité PICOM by
Cap Digital.
Chaire Trend(s), Lille school management research center (LSMRC)
Contact : Isabelle Collin-Lachaud

Nil Toulouse,
vice-présidente recherche en charge
du secteur droit, économie, gestion
à l’Université de Lille

P
 rojet I-SITE SHS QUALIEUROPE,
Centre d’études et de recherches
administratives politiques et sociales
(CERAPS) et Centre lillois d’études et
de recherches sociologiques et économiques (CLERSÉ)
Contacts : Étienne Pénissat et Manuel
Schotté

- 16 -

Pierre Mathiot,
directeur de Sciences Po Lille

Une compréhension historique
des mutations : les traces
archéologiques et historiques
du christianisme

Interroger l’appartenance
à l’Union européenne

L’appartenance à l’Union européenne est un sujet d’actualité à
l’heure où, pour la première fois
dans l’histoire de la construction
européenne, un État membre a
quitté l’Union. La question de l’appartenance à cette organisation
internationale ne concerne toutefois
pas exclusivement les États. Des problématiques se posent également à
l’échelle des régions européennes,
tout particulièrement dans les zones

archéologiques et historiques du
christianisme dans le Bas-Danube
tardo-antique sont géolocalisées
et compilées au sein d’une plateforme. Cette cartographie va nourrir
l’analyse historique des différents
aspects du phénomène étudié, tout
en offrant un outil de travail en ligne
et gratuit à l’ensemble de la communauté scientifique.

“La force de la recherche lilloise
sur les questions européennes
et internationales, c’est celle
qui naît d’une métropole où les
frontières, les circulations et les
échanges constituent une réalité
quotidienne et incontournable.”
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UN CONSORTIUM, INCUBATEUR
DE L’“UNIVERSITÉ DE LILLE - 2022”

ENSAIT

UNIVERSITÉ DE LILLE (6 CAMPUS)
INSTITUT PASTEUR
DE LILLE

IMT
LILLE-DOUAI

CNRS

L’initiative d’excellence Lille Nord-Europe, portée par une fondation et labellisée I-SITE en février 2017
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, accompagne la création, au 1er janvier 2022,
d’un Établissement Public Expérimental qui sera dénommé “Université de Lille” et qui associera
l’actuelle Université de Lille, Centrale Lille Institut, Sciences Po Lille, l’École Supérieure de Journalisme
de Lille et l’École Nationale Supérieure d’Architecture et Paysage de Lille.

En renforçant les liens avec les organismes nationaux de recherche
(CNRS, Inserm, Inria), le CHU et
l’Institut Pasteur de Lille, les autres
écoles du site mais également avec
de nombreux acteurs du monde
socio-économique et en participant
à un réseau universitaire transfontalier (KU Leuven, Université de Gand
et Université du Kent), l’ambition est
de créer une université internationalement reconnue, capable de figurer
parmi les plus grandes universités
européennes.

Des actions structurantes
et stratégiques

Avec un budget de quinze millions
d’euros par an, l’initiative d’excellence
oriente ses fonds vers des actions

”Pour Centrale Lille,
l’Etablissement Public
Expérimental ‘Université de
Lille’ sera une opportunité pour
renforcer le développement de
ses ambitions internationales.”

structurantes et stratégiques, autour
du développement de la recherche
notamment, et du soutien à la
formation et à l’innovation pédagogique. Elle supporte également
financièrement l’essor international
du site lillois et les actions en lien
avec le monde socio-économique.

Gilberte Chambaud,
présidente de la fondation
I-SITE ULNE

INRIA

ENSAP
CHU
ARTS ET MÉTIERS
CAMPUS DE LILLE

CENTRALE LILLE INSTITUT

“La création de l’Établissement
Public Expérimental “Université
de Lille” s’inscrira dans le respect
de nos valeurs, notamment
l’inclusion, et portera nos
excellences.”
Jean-Christophe Camart,
président de l’Université de Lille

“Depuis deux ans, la direction
de l’I-SITE a œuvré à convaincre
l’Université et les Écoles de la
nécessité de créer à Lille un
Établissement Public
Expérimental. C’est une étape
indispensable pour la confirmation du label d’excellence. Je me
réjouis que les établissements
travaillent désormais activement
en ce sens.”

ESJ

INSERM

SCIENCES PO LILLE

Nos établissements fondateurs

Université de Lille, Centrale Lille, École Nationale Supérieure des Arts et
Industries Textiles, École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, École
Mines-Télécom Lille-Douai, Sciences Po Lille, École Supérieure de Journalisme, École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, Arts
et Métiers Campus de Lille, CNRS, Inserm, Inria Lille Nord-Europe, CHU de
Lille et Institut Pasteur de Lille.
LES MEMBRES DE L’EPE

Centrale Lille Institut, ENSAP, ESJ, Sciences Po Lille, Université de Lille.

190

ENTREPRISES QUI
SOUTIENNENT LE PROJET
Vivre mieux
plus longtemps

Emmanuel Duflos,
directeur de Centrale Lille
Institut

150

				
NATIONALITÉS

2 100

DOCTORANTS

3 500

70

UNITÉS
DE RECHERCHE

Nos financeurs

80 000
		
ÉTUDIANTS

			
CHERCHEURS
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