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Édito

AU SERVICE
du territoire
sera créé en janvier 2022. La création d’un
pôle universitaire d’innovation favorisera
notamment un transfert plus rapide sous
forme de réponses aux enjeux sociétaux.

Sophie Tison,

coordinatrice partenariats
entreprises et innovation

L

a labellisation I-SITE Initiatives Science - Innovation
- Territoires - Économie - du
site lillois en 2017 a reconnu
non seulement l’excellence de
notre consortium (Université
de Lille, Écoles, Organismes de
recherche), mais aussi sa capacité et sa
volonté de développement de partenariats
forts et efficaces avec le monde
économique.
En définissant une stratégie commune
“Une université pour la transition globale”,
en phase avec le projet emblématique de
troisième révolution industrielle porté par
la Région Hauts-de-France, le consortium
a réaffirmé cette volonté d’être au service
du territoire et d’être un acteur fort de son
développement et de sa transformation.
Cette stratégie propose une approche
intégrée de toutes les dimensions de la
transition, s’appuyant sur quatre grandes
thématiques scientifiques, dits “hubs” :
Santé, Planète, Numérique et Sociétés.
Cette dynamique sera amplifiée dans
l’Établissement Public Expérimental qui
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Nous travaillons actuellement avec
l’écosystème d’innovation - pôles de
compétitivité, pôles d’excellence, clusters,
incubateurs CCI et HDFID - pour renforcer
et développer l’interaction avec le monde
socio-économique. Soucieux de travailler
en synergie avec le territoire, de ne pas
multiplier les dispositifs et de favoriser
des projets plus ambitieux, nous nous
sommes associés aux actions des
collectivités territoriales (MEL et Région
Hauts-de-France) et de la SATT Nord afin
d’augmenter l’impact de la recherche
pour le territoire et le développement
des partenariats avec les entreprises.
Convaincus de l’importance que les
échanges avec les entreprises soient
continus et denses à tous les niveaux,
nous avons développé avec la MEL des
chaires industrielles où entreprises,
université, écoles s’associent autour d’une
thématique pour développer ensemble
une recherche proposant des solutions
concrètes, mais aussi une formation de
pointe répondant aux besoins de demain.
Ce continuum formation, recherche,
innovation, entreprise est aussi essentiel
dans le programme GRAEL (Graduate
Research and Education in Lille) soutenu
par le Programme d’Investissements
d’Avenir dans le cadre de la “Structuration
de la Formation par la Recherche dans
les Initiatives d’excellence” (SFRI). Ces
nouveaux programmes gradués mis
en place en septembre dernier offrent
une formation autour des thématiques
d’excellence de notre site, en interaction
forte avec le monde socio-économique.

Simplifier l’accès des entreprises à
nos laboratoires et à notre expertise,
favoriser le transfert de la recherche en
soutenant les projets de prématuration
ou de comaturation, stimuler la culture
de l’entrepreneuriat chez les étudiants
et chercheurs, favoriser la création
d’entreprises innovantes, proposer des
formations en lien avec la recherche
intégrant les besoins des entreprises,
développer les partenariats via des
laboratoires communs ou des chaires
industrielles, miser sur les doctorants
qui seront les acteurs de l’innovation et
des collaborations de demain, voilà les
grands axes développés dans ce numéro
dédié, avec la mise en lumière de quelques
exemples de réalisations.

“Nous sommes
convaincus de
l’importance que les
échanges avec les
entreprises soient
continus et denses
à tous les niveaux.”

“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

“Pour Decathlon, l’ambition d’une
université forte permet de renforcer
les échanges avec les étudiants
et diplômés sur des thématiques
identifiées telles la transformation
digitale, la conception respectueuse
de l’environnement ou le sport
santé. Pour chaque entreprise c’est
l’opportunité de développer des
projets d’innovation ouverte sur les
sujets couverts par les hubs.”
Alexandre Abad,
directeur Decathlon SportsLAB R&D
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La mission Rev3 - Troisième
révolution industrielle - favorise la
participation et la coordination de
nombreux acteurs en Hauts-deFrance : entreprises, collectivités
territoriales, établissements
de formation et de recherche,
associations citoyennes… En servant
de lien entre le monde universitaire
et les entreprises de la Région
pour des projets de transition et
de développement économique,
l’I-SITE joue un rôle clef dans cette
dynamique collective.”
Frédéric Motte,
président de la Mission rev3,
conseiller régional.
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Consortium

UN CONSORTIUM,

incubateur de l’“Université de Lille - 2022”

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”. L’Établissement Public
Expérimental associera
l’actuelle Université de Lille,
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
transfrontalier (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 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.

“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

“Un think tank associera collectivités
territoriales et monde socio-professionnel
afin d’identifier collectivement des enjeux
territoriaux prioritaires et d’éclairer
les orientations de la future Université
de Lille.”
Régis Bordet,
directeur général de l’initiative d’excellence
Lille Nord-Europe
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3 500
chercheurs

Les établissements fondateurs
de la Fondation I-SITE ULNE

2 100

• Université de Lille,
• Centrale Lille Institut,
• École Nationale Supérieure des Arts
et Industries Textiles,
• 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,
• Institut Pasteur de Lille.

doctorants

64
unités de recherche

150
nationalités

80 000

Les membres du futur EPE

étudiants
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Structuration

DYNAMIQUE

de l’initiative d’excellence

TRANSITION
4 THÉMATIQUES

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.

4 PROGRAMME

“SCIENCE FOR A CHANGING
PLANET”

“PRECISION HEALTH”

12 CLUSTERS D

PHENOTYPES MIXING
STRUCTURED
AND UNSTRUCTURED DATA

ÉTUDE DE MATÉRIAUX
SENSIBLES

MODÉLISATION INNOVANTE
DES AÉROSOLS
DE RADIONUCLÉIDES

PHENOMIX

TEM-ASTER

OVERSEE

MOLECULAR DESIGN
FOR HEALTH

SANTÉ &
ENVIRONNEMENT
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RESSOURCES, CATALYSES
ET BIOÉCONOMIE
RECABIO

N GLOBALE
D’EXCELLENCE
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…).

ES GRADUÉS

“INFORMATION & KNOWLEDGE
SOCIETY”

“CHANGING CULTURES,
SOCIETIES AND PRACTICES”

DE RECHERCHE

DYNAMICS FOR DISRUPTIVE
COMMUNICATIONS AND
CONNECTIVITY
DYDICO

INSTITUTIONS ET
ORGANISATIONS
EN MUTATION

DIGITAL SYSTEMS FOR HUMAN
KNOWLEDGE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE L’HUMAIN

DISYKNOW

HUMAIN@LILLE

EUROPE, CONSTRUCTIONS
HISTORIQUES ET DYNAMIQUES
DE TRANSITION

VULNÉRABILITÉS
ET INCLUSION
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Valorisation

VALORISATION-PRÉMATURATION
de la recherche

Soutenir des projets d’innovation pour favoriser le transfert
de la recherche vers le monde socio-économique.
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-deFrance : 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 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 masse
(PRISM). Contact : Isabelle Fournier.

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’environnement 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 microdispositifs de stockage originaux et
performants. Les micro-batteries Li-ion et
les micro-super condensateurs 3D sont
notamment deux dispositifs miniatures
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 microdispositifs sans augmenter l’empreinte
surfacique. Cette révolution technologique
constitue un véritable changement de
paradigme dans le domaine. Elle 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 nanotechnologies (IEMN)
Contact : Christophe Lethien.
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Histoire d’une reconstitution
algorithmique des tissus
du XVIe siècle

À l’occasion des 500 ans de l’événement
en juin 1520 qu’est la rencontre entre le
roi François Ier et le souverain britannique
Henri VIII 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.
Projet valoSHs cofinancé par la SATT et l’I-SITE.
Contact : Isabelle Paresys.

39
projets de prématuration en vue
d’un transfert vers le monde socioéconomique en cofinancement
avec la Région et la SATT, dont
dix dans le domaine des sciences
humaines et sociales.

Remplacer les véhicules à
énergie fossile par des véhicules
électriques

Dans le cadre de ReCaBio, le programme
interdisciplinaire CUMIN (Campus
Universitaire à Mobilité Innovante et
Neutre en carbone), piloté par le L2EP,
vise à faire du campus “Cité scientifique”
de l’Université de Lille un démonstrateur
sur l’électromobilité. Les 5 000 usagers
se rendant sur le campus tous les jours
en véhicule thermique représentent plus
de 50 % des émissions de gaz à effet de
serre de ce campus. CUMIN travaille sur
la production d’électricité par un campus
démonstrateur de l’électromobilité à partir
d’énergie renouvelable, l’amélioration des
véhicules électriques, l’acceptabilité de
ces derniers et les modèles économiques
de cette transition. L’insertion de
véhicules à pile à combustible à partir
de bio-hydrogène (produit grâce aux
technologies catalytiques de ReCaBio) fait
partie de cette équation complexe.

Un criblage à haut débit
contre la Covid-19

Grâce à la chimiothèque lilloise (plus
de 100 000 molécules à potentiel
thérapeutique) et en partenariat avec
Apteeus, une start-up lilloise, les équipes
de Jean Dubuisson 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.
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.

Robotiser la cueillette
des champignons

Le cycle de production du champignon
frais comporte deux phases, culture et
cueillette, qui durent respectivement dix
et cinq jours. La réalisation de la phase
de cueillette repose sur des tâches
manuelles, répétitives et précises,
répondant aux exigences d’une charte
de qualité. Confrontée à la baisse
d’attractivité des métiers de la cueillette
du champignon et donc à la pénurie de
main d’œuvre, la filière fait pourtant face
une demande croissante sur ce produit,
avec une nécessité de valoriser plusieurs
variétés de champignons frais. Partant
de ce constat, le projet Champibot,
piloté par Rochdi Merzouki (laboratoire
CRIStAL), vise à apporter de la flexibilité

à la filière grâce au développement de
techniques innovantes. Il rend les métiers
de la production et la transformation du
champignon plus attractifs et augmente
la compétitivité des producteurs sur la
filière du frais. Le projet repose sur la
conception de systèmes robotiques qui
fonctionnent en collaboration avec les
opérateurs. Le prototype a permis de
mutualiser les tâches de détection et de
localisation du champignon mature par
des techniques de l’intelligence artificielle,
mais également la cueillette de ce dernier
par un robot collaboratif et un préhenseur
bio-inspiré. Avec un tel concept robotisé,
ce projet a pour ambition de maintenir la
filière de production et la transformation
du champignon frais dans les Hautsde-France, par le développement
technologique du processus de la
cueillette qui s’adapte à l’environnement
de la ferme de la Gontière. Ce
développement permettra dans le futur
de réaménager et/ou reconfigurer
certains métiers de production de fruits et
légumes.

La SATT Nord a pu investir aux côtés de l’I-SITE ULNE
dans une dizaine de projets au stade de la prématuration,
notamment issus du domaine des sciences humaines et
sociales et dont les résultats aboutissent actuellement
sous forme de prochains transferts de technologies. La
SATT Nord a également bénéficié du soutien précieux
de l’I-SITE pour la détection de résultats de recherche
ayant un potentiel de valorisation grâce au
co-financement I-SITE/Région Hautsde-France dans le cadre du dispositif
START-AIRR.”

“Dès la création de la Fondation I-SITE ULNE, la SATT
Nord s’est inscrite en partenaire privilégié des actions à
mener pour contribuer au développement des partenariats
économiques, de la valorisation de la recherche et du
transfert de technologies. En particulier, nous avons
organisé ensemble des appels à manifestation d’intérêt
auprès de la communauté scientifique afin d’identifier des
résultats de recherche susceptibles d’être appropriés en
termes d’usage par la société civile, le secteur public ou
économique via une valorisation économique, ponctuelle
ou récurrente ; de faciliter la mise en relation avec les
acteurs adéquats et de structurer les partenariats ;
d’attribuer aux porteurs les moyens nécessaires pour
adapter les résultats aux usages pertinents retenus.

Fabrice Lefebvre,
président de la SATT Nord
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Entrepreneuriat

SOUTENIR LES PROJETS
pour développer l’entrepreneuriat

Stimuler la culture de
l’entrepreneuriat, favoriser
la création d’entreprises
innovantes et proposer des
formations en lien avec la
recherche intégrant les besoins
des entreprises font partie des
missions de l’I-SITE.

Inria - Hackatech

Afin d’impulser de nouveaux projets
de startups issues des technologies
du numérique, l’I-SITE ULNE soutient
l’Hackatech, événement organisé et
encadré par les chercheurs de l’Inria et de
l’Université de Lille. Il est rythmé en quatre
phases : idéation, amorçage des projets,
sprint de 54 heures et accompagnement
des projets sur six mois. En 2020, le
Hackatech a rassemblé quatorze équipes
et 117 participants (salariés d’entreprises,
étudiants, doctorants, entrepreneurs,
scientifiques). Le sprint 2021 aura lieu fin
novembre.
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Let’s grow deeptech

Partenaire du projet régional lauréat de
l’AAP opéré par BPI “Intégration SATT,
incubateurs, accélérateurs” et coordonné
par Eurasanté, l’I-SITE soutient deux
objectifs phares :
- Attirer les étudiants vers l’entrepreneuriat
et la deeptech (innovation de rupture
technologique). Pour la première session
hibster-deepster organisée par Eurasanté,
des séances de créativité (bootcamp) ont
eu lieu pendant 48 heures avec douze
projets multidisciplinaires d’entreprises
et 150 étudiants mobilisés. Puis, un
accompagnement de huit projets lauréats
est prévu pendant cinq mois.
- Sensibiliser les doctorants à
l’entrepreneuriat :
• Deux journées de sensibilisation
organisées par le Collège Doctoral pour
les 600 doctorants de première année
et pour les encadrants (conférences,
témoignages, ateliers).
• Lancement par la SATT d’un concours
“start your PhD” pour les doctorants
de deuxième et troisième années, puis
accompagnement des projets retenus.

Diplôme Universitaire Health
Entrepreneurship (Université
de Lille en collaboration avec
Eurasanté) - troisième promotion
en 2021-2022
Pour favoriser la création de startups
dans le domaine de la santé, l’I-SITE
soutient avec Entreprises et Cités la
création de ce diplôme multidisciplinaire
innovant qui allie théorie et pratique. Il
inclut un séjour immersif au sein même
des entreprises. Il apporte une culture de
l’entrepreneuriat aux étudiants en phase
de professionnalisation (Master 2 ou
Doctorat), chercheurs, professionnels
de santé et cadres d’entreprises, en leur
proposant une formation adaptée à la
valorisation des travaux de recherche
grâce à une expérience pédagogique
innovante. À l’issue des deux premières
sessions de formation, notons la création
de la société Diarmonid par Fathia El
Achi (développement d’un dispositif
médical assurant la sécurité et le confort
du patient sous dialyse) et le projet de
création de startup par le doctorant
Philippe Saudemont, lauréat du concours
i-PhD.

Executive Programme
in Innovation and Social
Transitions : “partageons
l’excellence en économie
circulaire”

L’ambition du dispositif ExIST est
d’apporter des solutions durables
à la question des qualifications et
des compétences induites par les
transitions. Si le premier volet porte
sur l’accompagnement de la transition
des entreprises du linéaire au circulaire,
ExIST a ensuite vocation à s’étendre
aux autres thématiques phares du site
lillois (sanitaire, numérique et culture).

La singularité d’ExIST tient au caractère
interdisciplinaire de ses formations et à
leur adossement à la recherche. L’offre
de formation de la première édition
portant spécifiquement sur l’économie
circulaire est construite autour de trois
modules pilotes : “réinventer mon activité́
par la pensée cycle de vie”, “manager le
changement pour l’économie circulaire”,
“industrie 4.0 : les nouveaux outils de
fabrication des molécules de demain”.

Université de l’alternance

Véritable projet de transformation et de
développement de l’offre de formation en
alternance et des services proposés aux
alternants, enseignants et entreprises,
le projet Université de l’alternance
accompagne les initiatives innovantes
portées par les composantes et écoles
du consortium de l’I-SITE, grâce à un
fonds dédié de 500 000 euros alloué par
l’I-SITE ULNE. En plaçant l’innovation
au centre de ses recherches et de ses
expérimentations, il a pour ambition de
renforcer l’attractivité des formations, de
valoriser les expertises et de répondre aux
enjeux du nouveau cadre règlementaire, à
l’horizon 2022.

Des créations d’entreprises
innovantes

Axorus
Cette start-up 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.
Contacts : Bilge Sayim, Virginie Hoel, Alain Cappy

44
entreprises innovantes
créées par des
étudiants ou alumnis
du consortium.
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De 2018 à 2020 et en
lien avec les incubateurs
Euratechnologies,
Eurasanté, Blanchemaille,
Euraalimentaire, Plaine
Images, Cré’innov, APUI,
21 créations de startups
issues ou en lien avec la
recherche dont cinq avec une
licence avec la SATT Nord.

Zymoptiq
Cette entreprise de biotechnologie issue de
l’IEMN (porteur Alexis Vlandas) à l’Université
de Lille, propose des tests analytiques
enzymatiques à très forte valeur ajoutée.
L’entreprise a bénéficié du grand prix et
du prix start-up remis par l’I-SITE lors du
Challenge Force Awards 2020.
Ibrik
Cette école de français innovante,
inclusive et solidaire s’adressant à une
grande variété de profils. Tout primoarrivant peut y construire sa formation de
manière exclusive grâce à des parcours
de formation courts et personnalisés,
constitués de briques de cours de
6 h à 12 h, chacune ayant un objectif
clairement identifié pouvant répondre
à des besoins urgents et spécifiques.
Au-delà de son ambition de former
linguistiquement tous les types de
public, Ibrik a également pour vocation
d’accompagner les acteurs du tissu
associatif lillois accueillant un public de
mineurs non accompagnés (MNA) et de
primo-arrivants et qui sont de plus en plus
confrontés aux problématiques d’insertion
liées à la langue. Initié par Imaad Ali et
Mariame Camara, en collaboration avec
Emmanuelle Canut et Juliette Delahaie,
professeures en sciences du langage,
membres du laboratoire Savoirs, textes,
langage STL, le projet Ibrik s’inscrit
dans la continuité du projet MigraFLE (dispositif d’accueil linguistique
pour migrants primo-arrivants).

I-SITE ULNE I Transition(s) I Numéro spécial monde socio-économique

Thèses

LES DOCTORANTS
au cœur de l’innovation

Le partenariat autour d’une thèse, parfois première expérience pour
l’entreprise de collaboration avec le laboratoire de recherche, est fructueux
pour tous. L’entreprise progresse plus rapidement sur la problématique
choisie, le laboratoire valide ses travaux par la confrontation aux besoins réels
de l’entreprise, le doctorant bénéficie de l’encadrement et de l’environnement
du laboratoire de recherche et de l’entreprise.
Fabriquer des vêtements
plus écologiques

“Le laboratoire Gemtex nous apporte un
nouveau regard sur des problématiques
cruciales pour Induo et ses employés.
Ces travaux d’expert sont fondamentaux
pour permettre non seulement à Induo,
mais à toute la filière de mieux mesurer
son impact écologique et de l’améliorer.”
Sébastien François,
CEO de l’entreprise Induo

L’écoconception de textiles est une
démarche essentielle lorsqu’il s’agit d’en
réduire les impacts environnementaux
ou permettre la transition vers une
économie textile circulaire. L’analyse du
cycle de vie est un outil incontournable
pour orienter, valider et communiquer
sur les choix de conception. Grâce à un
cofinancement de l’I-SITE et de la Région,
Noémie Pichon, doctorante encadrée par
Anne Perwuelz du laboratoire GEMTEX
de l’ENSAIT travaille sur ce thème en lien
avec l’entreprise textile Induo. L’objectif
est de générer les données d’inventaire du
cycle de vie d’un grand nombre de textiles
en s’appuyant sur les lois physiques
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descriptives des procédés. L’ambition de
ces travaux est d’associer les impacts
environnementaux au paramétrage de
chaque étape de fabrication. Les premiers
résultats de cette étude seront appliqués
à une gamme de vêtements de haute
qualité produite par l’entreprise.

Agriculture connectée

L’agriculture 4.0 passe aussi à travers un
monitoring fin des ressources sur chaque
parcelle. La société Sencrop déploie
par exemple des petites stations météo
connectées. Elle collabore avec l’équipe
FUN d’Inria qui travaille sur l’optimisation
des communications sans fil depuis ces
capteurs dans des endroits même non
couverts par les technologies cellulaires.
Dans ce cadre, Sencrop, l’I-SITE et la
Région Hauts-de-France cofinancent la
thèse de Brandon Foubert, encadrée par
Nathalie Mitton. Brandon a conçu un
nouveau protocole de routage dynamique
et adaptatif pour ces réseaux tirant parti
du fait qu’ils puissent être équipés de
plusieurs technologies de communication
(Wifi, celluaire, LoRa…) qu’il combine en
fonction des besoins des capteurs et de
l’état de l’environnement radio afin de
réduire la consommation énergétique tout
en assurant des délais et débits suffisants
aux diverses applications exploitant les
données.

Améliorer la résistance au feu du polypropylène
expansé dans le cadre de la transition des véhicules
thermiques aux véhicules électriques

La transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques
s’accompagne d’une mutation profonde des matériaux qui doivent
s’adapter à de nouvelles exigences. En matière de sécurité en
particulier, les pièces plastiques utilisées dans ce type de véhicule
doivent répondre à des besoins de protection au feu accrus du fait
des risques inhérents aux batteries. Au sein de l’Unité Matériaux
et Transformations (UMET), la professeure Maude Jimenez et ses
collègues s’intéressent à cette problématique dans sa globalité en
inventant les matériaux qui seront présents demain sur ce marché.
Dans ce cadre, ces chercheurs travaillent en collaboration avec une
entreprise sur un projet dont les objectifs consistent à comprendre
les mécanismes d’inflammation de ces matériaux complexes et à
mettre au point des solutions originales pour atteindre le cahier des
charges des constructeurs automobiles tout en prenant en compte
les contraintes environnementales.
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25
thèses en cofinancement avec
les entreprises et les fonds
Région/FEDER

I-SITE ULNE I Transition(s) I Numéro spécial monde socio-économique

Chaires
industrielles

ENCOURAGER

les partenariats académiques
avec les entreprises
Développer ensemble des solutions
innovantes et des formations de pointe pour
répondre à une problématique au cœur de la
stratégie des entreprises, voilà l’enjeu des
chaires industrielles soutenues par l’I-SITE.
La chaire 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
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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 à
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 University Management Lab
(LUMEN). Contact : Isabelle Collin-Lachaud.

La chaire Charles Viollette pour
valoriser les coproduits végétaux

Coordonnée par Rénato Froidevaux,
la chaire industrielle Charles Viollette
soutenue par l’I-SITE, la MEL, le pôle
de compétitivité IAR et le clubster
NSL a pour objectif la valorisation
de coproduits d’origine végétale
par des outils de biotechnologies
industrielles (fermentation et biocatalyse
enzymatique). La chaire s’appuie sur
les compétences fortes de l’UMR
transfrontalière BioEcoAgro et de
l’INAF (Institut sur la Nutrition et les
Aliments Fonctionnels à Québec) et
associe de nombreux partenaires
industriels (Association des Producteurs
d’Endives Français, Leroux, PremierTech,
Eurabiotech, VFBioscience, Gecco et
Extractis). Elle propose une chaîne de
valeur intégrée à partir de différentes
sources de coproduits : caractérisation
biochimique, biotransformation,
identification d’activités biologiques.
Ce projet comporte un volet formation
pour les étudiants en master et en école
d’ingénieurs, avec, en particulier, des
ateliers d’innovation.

La chaire TERIL-WAVES pour
optimiser les communications
sans fil

Le campus lillois possède une expertise
de premier plan sur les systèmes
de transmission sans fil en gamme
TeraHertz (THz), une technologie
stratégique pour les réseaux mobiles
du futur, et un sujet-clé du cluster
de recherche DyDiCo (Dynamics for
DIsruptive COmmunications and
COnnectivity). Dans ce contexte, la
chaire industrielle TERIL-WAVES,
coordonnée par Guillaume Ducournau
et cofinancée avec la MEL, est issue
d’une collaboration entre l’Institut
d’Électronique, de Microélectronique et

de Nanotechnologie (IEMN) et la société
MC2-Technologies. Cette spin-off de
l’IEMN, créée en 2004 pour concevoir
des systèmes hyperfréquences civils
et militaires, diversifie aujourd’hui son
activité vers les communications point à
point à très haut débit. L’entreprise entend
devenir un acteur européen majeur d’ici
2025. Elle figure pour la troisième année
consécutive au palmarès les Échos
des 500 entreprises françaises en forte
croissance. Cette chaire industrielle
bénéficie aussi à la formation initiale
et continue du site lillois, avec la mise
en place à Polytech’Lille d’un plateau
technique radiofréquences et télécoms
ou la création du master E-TECH, partie
intégrante du graduate programme
“Information and Knowledge Society”.

La chaire SmartDigicat pour
révolutionner la chimie avec la
Catalyse Digitale Intelligente

L’objectif principal de la catalyse
digitale intelligente est de développer
une approche innovante combinant
à la fois le criblage catalytique à haut
débit (grâce notamment à l’Équipex
REALCAT) pour accélérer l’acquisition
de données expérimentales, la chimie
théorique pour améliorer les prédictions
des performances des catalyseurs, les
sciences humaines pour évaluer les
impacts des procédés et enfin l’IA pour
réduire le temps d’analyse des données.
Cela permettra de développer rapidement
des procédés catalytiques optimisés,
plus sûrs et plus respectueux de
l’environnement pour l’industrie chimique,
notamment dans les bioraffineries.
SmartDigiCat est une chaire industrielle
inter-hubs qui implique l’UCCS (hub
Planète), le CRIStAL et l’Inria (hub
Numérique). Elle associe les sociétés
Solvay pour la chimie et le développement
de nouveaux procédés catalytiques,
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Horiba pour les méthodes avancées de
caractérisation des matériaux incluant la
spectroscopie Raman et la microscopie
corrélative et la start-up Teamcat
Solutions. La chaire SmartDigiCat,
coordonnée par Sébastien Paul, bénéficie
d’un budget total de 2,5 millions
d’euros (I-SITE, MEL, académiques et
industrie) sur 3,5 ans. Elle formera quatre
doctorants, deux ingénieurs de recherche,
trois chercheurs post-doctoraux et
cinq stagiaires de master en catalyse
digitale intelligente. Un projet ANR
complémentaire de 1,8 million d’euros
(chaire industrielle PLASTILOOP2.0
également en partenariat avec Solvay)
a été financé et débutera fin 2021. Au
total, plus de 4 millions d’euros seront
dédiés au développement du concept de
Catalyse Digitale Intelligente sur le site
lillois dans les quatre prochaines années.

D’autres chaires dans le domaine
du numérique et cofinancées par
la MEL :

• E-LoDi (Pascal Odoux, Bertrand
Decaudin, Slim Hammadi) : centre
d’innovation technologique dans le
domaine de la pharmacie associant le
Centre de Recherche en Informatique,
Signal et Automatique de Lille (CRIStAL),
le Groupe de Recherche sur les
formes Injectables et les Technologies
Associées (GRITA), le CHU de Lille et les
entreprises Computer Engineering et
Altao.
• ANVI (Pierre Boulet), autour des
architectures neuromorphiques pour
la vidéo-protection, associant CRIStAL,
l’Institut d’Électronique, de MicroÉlectronique et Nanotechnologies
(IEMN), le laboratoire de Sciences
Cognitives et Sciences Affectives
(SCALab) et l’entreprise Luxant.

I-SITE ULNE I Transition(s) I Numéro spécial monde socio-économique

Laboratoires
communs

ENCOURAGER

les partenariats académiques avec les entreprises
L’I-SITE soutient les laboratoires communs au sein desquels académiques
et industriels développent une stratégie commune à long terme.

SMART-Lab pour stimuler la
découverte de médicaments
contre les maladies infectieuses

“Cette plante emblématique régionale
qu’est la chicorée a rassemblé des
passionnés tant privés qu’académiques
autour de projets communs en nutrition
et santé. Cette aventure humaine riche
a abouti aujourd’hui à la création d’une
équipe mixte de recherche. Nul doute
que cette nouvelle structure, organisée,
souple et laissant une grande place
à l’inventivité, n’est qu’une nouvelle
étape d’un partenariat sur le long terme
historique.”
Bruno Desprez,
président de l’entreprise Florimond
Desprez

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 visà-vis des maladies infectieuses. L’équipe
mixte SmartLab, cofinancée avec l’aide de
l’I-SITE et du FEDER, va particulièrement
favoriser la collaboration entre l’Unité
M2SV et la société BioVersys pour le
développement de traitements visant à
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.

e-LIFT pour développer
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. 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.
Équipe mixte e-Lift (PhLAM) cofinancée par l’I-SITE et le
FEDER. Un doctorant est recruté pour le projet (allocation
de recherche avec cofinancement FEDER, I-SITE et
entreprise). Contact Laurent Bigot.

Chicory for One Health
pour valoriser la chicorée

Coordonnée par Caroline Rambaud de
l’Université de Lille, l’équipe Mixte Chicory
for One Health (CHIC41H) associe les
compétences en génétique et sélection de
l’entreprise Florimond Desprez implantée
à Cappelle-en-Pévèle et celles en
biotechnologies végétales et génomique
fonctionnelle de l’Institut Charles Viollette.
Objectifs : créer de nouvelles variétés
de chicorée et développer de nouveaux
ingrédients. Le but est d’améliorer les
qualités nutritionnelles (bienfaits sur
la santé humaine), organoleptiques
(amertume) et physiologiques
(mécanismes de défenses naturels de la
plante). Ce laboratoire de recherche est
cofinancé par les fonds FEDER et I-SITE.
Équipe mixte Chicory for One Health (CHIC41H), UMRT
BioEcoAgro. Contact : Caroline Rambaud.
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LE PORTAIL
DES COMPÉTENCES

Plug in labs - Hauts-de-France - Université
de Lille : se connecter à l’expertise scientifique
de nos laboratoires

Pour faciliter l’accès des entreprises, notamment les PME, aux compétences ou aux
équipements de recherche et pour amplifier les collaborations de recherche publicprivé, l’Université de Lille a initié, en collaboration avec la Région Hauts-de-France,
la création d’un portail qui rend visible et lisible l’offre de compétences issues de ses
64 laboratoires de recherche ou de ses 47 plateformes technologiques.
Tous les domaines de recherche
sont représentés, des sciences et
technologies aux sciences humaines
et sociales en passant par les
sciences de la vie et de la santé, le droit, l’économie ou la gestion.
L’entreprise peut être accompagnée en toute confidentialité pour
répondre à son besoin. Avec le lien au site Plug in labs Hautsde-France, l’entreprise peut étendre sa recherche aux autres
laboratoires des Établissements Universitaires régionaux.
http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/annuaire-des-competences

“Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet régional de
référencement “Plug in labs Hauts-de-France” coordonné
par HdFID et dont l’I-SITE a été un véritable accélérateur de
mise en œuvre, grâce aux moyens spécifiques apportés.
En répertoriant depuis septembre 2021 les compétences
et équipements du site universitaire lillois, cet outil de
valorisation met en avant notre potentiel de recherche et offre
une meilleure visibilité vers le monde socio-économique.”
Christophe Boutillon,
directeur de la valorisation de la recherche à l’Université de Lille
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