
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Lille, le 9 février 2021 
 
Grâce à son appartenance au cercle restreint des universités françaises labellisées dans le cadre des Initiatives 
d’Excellence, l’I-SITE de Lille se voit attribuer une nouvelle dotation de l’Etat à hauteur de 15.7 millions d’euros, 
qui sera complétée par 4.6 millions issus de ses fonds propres. Cette enveloppe de 20 millions d’euros va 
permettre, sur dix ans, de consolider la formation sur les questions de transition globale et de mieux ancrer le 
site de Lille au niveau international.  
 
Des choix stratégiques payants 
L’initiative d’excellence lilloise a répondu aux appels à projets nationaux Idées (intégration et développement 
des initiatives d’excellence) et SFRI (structuration de la formation par la recherche dans les initiatives 
d’excellence), réservés aux sites disposant d’un label d’excellence. Impliquant très largement les communautés 
de l’Université de Lille et des grandes Ecoles, les discussions ont permis de dégager des actions-phares, en 
matière de formation et d’internationalisation, afin de renforcer le fil directeur de l’Initiative d’Excellence lilloise 
qui vise à faire de Lille, le site de référence mondial en matière de transition globale. 
 
Une meilleure articulation entre la formation et la recherche à Lille 
Le projet lillois propose ainsi de renforcer la formation graduée intensive à la recherche grâce à une meilleure 
articulation entre les niveaux Master et Doctorat. Quatre programmes interdisciplinaires de formation à la 
recherche sont adossés aux quatre grandes thématiques scientifiques qui font l’excellence de l’Université : 
Santé de précision, Innovation au service d’une planète en mutation, Transition numérique au service de l’humain, 
et Cultures, sociétés et pratiques en mutation. Ces programmes, impulsés par l’I-SITE et qui concernent déjà 325 
étudiants depuis la rentrée de 2020, font largement appel, au-delà des enseignants-chercheurs lillois, à des 
experts internationaux ou du monde socio-professionnel. Ils mettent l’accent sur des méthodes pédagogiques 
innovantes et l’insertion professionnelle, avec une véritable politique d’attractivité à l’international afin de 
favoriser les échanges avec les étudiants originaires de la Région. Pour le démarrage anticipé de ces programmes, 
l’I-SITE a déjà débloqué une enveloppe de 2,3 millions d’euros qui sera doublée en cas de confirmation de son 
label en janvier 2022. 
 
Un ancrage international renforcé  
Après la signature d’un partenariat renforcé avec l’Université de Leuven, la création d’un réseau transfrontalier, 
l’installation d’un bureau permanent au Brésil et la constitution d’un réseau européen sur le thème de l’inclusion, 
le financement obtenu va également permettre d’accroitre le maillage international du site lillois grâce à 
l’accueil régulier et pérenne au sein des unités de recherche, de chercheurs étrangers de haut niveau, apportant 
des compétences complémentaires à nos propres expertises afin d’amplifier notre potentiel de recherche. Pour 
faciliter l’accueil et accompagner dans leurs démarches d’installation les étudiants, doctorants et chercheurs 
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étrangers, il est d’ailleurs prévu d’ouvrir dans les trois ans une maison d’accueil internationale, grâce à la 
réhabilitation d’un bâtiment proche du siège de l’Université.  
 
Un effort de transformation à poursuivre 
La pérennité de cette enveloppe financière est, cependant, sous-tendue par la confirmation du label 
d’excellence en janvier 2022 après l’évaluation par un jury international, faute de quoi les projets s’arrêteraient. 
Ceci nécessite de peaufiner le bilan de l’I-SITE, dont la période probatoire est fixée au 24 janvier 2021, et de 
créer, au 1er janvier 2022, un Etablissement Public Expérimental regroupant l’Université de Lille, l’ENSAIT, 
Institut, l’ENSAPL, l’ESJ et l’Institut d’Etudes Politiques de Lille.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 socio-économique et de la recherche en santé, le projet illustre 
l’ambition partagée de créer une université internationalement reconnue, capable de figurer parmi les plus grandes universités européennes. 
 
Les établissements fondateurs  
Université de Lille, Centrale Lille Institut, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, 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 Lille – Nord 
Europe, CHU de Lille et Institut Pasteur de Lille. 
 

Plus d’information sur www.isite-ulne.fr 
 
 
CONTACT PRESSE  
Elodie Legrand  elodie.legrand@isite-ulne.fr 
Tel : 03 62 26 90 84 – Port : 06 71 75 45 27 
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