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Enseignement supérieur et recherche :  
le site lillois confirme son label Initiative 
d’excellence française.
Le jeudi 10 mars 2022 et après 4 années de période probatoire, l’Université 
de Lille, site d’enseignement supérieur et de recherche lillois, voit son 
initiative d’excellence française confirmée. Elle accède ainsi au cercle 
restreint des sites universitaires français dits « d’excellence », assurant 
pour l’avenir du site une dotation substantielle pérenne. Ce label n’aurait 
pas pu être obtenu sans la création en janvier dernier de l’Etablissement 
Public Expérimental « Université de Lille », illustrant la capacité des 
établissements à se transformer et leur volonté de positionner Lille sur 
l’échiquier international des campus universitaires.

L’aboutissement d’une stratégie de 4 années pilotée par la fondation 
I-SITE ULNE

Notifié en février 2017 de son label d’excellence « I-SITE » (Initiatives- 
Science– Innovation –Territoires – Economie) dans le cadre de la troisième 
vague du Programme d’Investissements d’Avenir, le projet partenarial du 
site lillois baptisé « Université Lille Nord-Europe » (ULNE) disposait de 4 
ans pour faire ses preuves et conforter sa stratégie. En s’appuyant sur un 
diagnostic territorial et sociétal, la fondation, qui a piloté ce projet avec 
l’ensemble des membres de son consortium, a porté haut une dynamique 
de la transition globale, articulée autour de quatre hubs thématiques 
permettant de répondre aux enjeux complexes de cette question : Santé 
de précision, Innovation au service d’une planète en mutation, Monde 
numérique au service de l’humain, Cultures sociétés et pratiques en 
mutation.

En novembre dernier, une visite sur site du jury international chargé 
d’évaluer les labels d’excellence a permis à la communauté lilloise de 
défendre le bilan des actions menées. A l’issue d’un grand oral le 20 janvier 
dernier, lors duquel une délégation lilloise emmenée par Régis Bordet, 
président de l’université, a été auditionnée, le jury international a validé la 
pertinence de cette stratégie en rendant un avis favorable au maintien du 
label d’initiative d’excellence, avis confirmé par le gouvernement.

L’objectif EPE atteint

Cette labellisation est l’aboutissement d’une stratégie scientifique mais 
également institutionnelle, visant à métamorphoser le paysage universitaire 
lillois et à lui donner une visibilité internationale. Ces quatre années ont, en 
effet, été jalonnées de transformations fortes au sein des établissements, 
avec d’abord la fusion des universités de Lille 1, 2 et 3 en janvier 2018, 
puis celle de Centrale Lille et de l’Ecole de chimie de Lille en janvier 2020, 
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et enfin le rapprochement, effectif depuis le 1er janvier 2022, de  
l’Université de Lille et de quatre grandes écoles : ESJ Lille, ENSAPL, ENSAIT 
et Sciences Po Lille, au sein d’un « Etablissement public Expérimental ». 
Cette dernière mutation s’est accompagnée d’une nouvelle identité visuelle 
reposant sur les trois «L» de Lille, clin d’œil au savoir des livres, rappel de 
notre histoire minière, textile et agricole mais également symbole fort de 
l’empreinte que Lille souhaite laisser aux générations futures. 

Nul doute que cette dynamique va se poursuivre dans les prochaines 
années afin de proposer une offre cohérente de recherche et de formation 
à Lille, avec un ancrage territorial fort mais une ouverture assumée à 
l’international.

Demain : une trajectoire ambitieuse pour l’Université des transitions

Cette transformation était un point de départ nécessaire mais elle demeure 
une première étape dans l’ambition sur le long terme de devenir une 
Université de référence au carrefour de l’Europe, combinant l’excellence 
dans la recherche, un esprit innovant et la focalisation sur le succès des 
étudiants et les priorités du territoire.

Le plan stratégique de l’EPE « Université de Lille », porté par son président 
Régis Bordet, qui avait dirigé la Fondation I-SITE ULNE jusque-là, est donc 
particulièrement tourné vers l’avenir. Il s’appuie, en complément d’une 
attention majeure consacrée à la mise en œuvre d’une politique pour le 
premier cycle universitaire sur plusieurs axes de travail :

• Donner aux différentes composantes de l’Université de Lille les moyens
de leur action en finalisant la structure institutionnelle et en mettant en
place des outils de pilotage, indicateurs de succès,

• Porter des programmes transversaux et interdisciplinaires

• Promouvoir un enseignement supérieur solidaire tout en réduisant les
inégalités,

• Faire de l’Université de Lille un partenaire incontournable du territoire,

• Créer une identité partagée par tous les acteurs et communautés

• Rénover la stratégie internationale du site lillois en attirant des chercheurs 
et étudiants d’excellence à l’international mais aussi en améliorant son
positionnement dans les différents classements.

En d’autres termes, l’Université de Lille entend se diriger vers le modèle 
de l’Université Citoyenne, une Université conçue pour être au service 
des étudiants et de la communauté locale, pour résoudre les problèmes 
sociétaux en repoussant les frontières de la connaissance et en développant 
des solutions d’avant-garde ; une Université qui connecte Lille au reste du 
monde.
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Le renouvellement de son label assure au site lillois une dotation 
substantielle pérenne lui permettant notamment d’asseoir les dispositifs 
innovants d’appui à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce 
sont 500 millions d’euros de dotation, générant 15 millions d’euros de 
financements annuels, qui sont ainsi définitivement alloués à l’Université 
de Lille, ainsi que la possibilité d’accéder à de multiples ressources dans le 
cadre d’appels à projets d’excellence.

« La confirmation de ce label est une fierté pour toutes les communautés 
de l’Université de Lille qui peut désormais jouer pleinement son rôle dans 
la transition globale (sociale, technologique, sanitaire et économique) de 
nos sociétés. La labellisation Initiative d’excellence française, avec l’appui 
de financement nationaux et européens, est une formidable opportunité 
de rayonnement pour notre territoire, de développement de nos offres de 
formation et de notre recherche, dans l’intérêt de tous les acteurs et avec 
l’objectif de former notre jeunesse aux métiers d’avenir. »

Régis Bordet – Président de l’Université de Lille 
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Du territoire aux transitions,
Un projet ambitieux pour le site lillois 
d’enseignement supérieur et recherche

Nos sociétés sont confrontées à un tournant, sur un 
plan technologique, économique, sanitaire, social et 
environnemental. Ces enjeux sont tout particulièrement 
prégnants dans la Région Hauts-de-France, 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 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 a vu le jour le 1er janvier 2022, entend 
donc s’inscrire pleinement dans ce tournant. 
Comment ?  La transformation institutionnelle de ces 
quatre dernières années a été intense : la fusion de trois 
Universités ; les fusions internes de 37 UFR en 11 UFR, 
enfin, l’intégration de quatre Grandes Écoles dans un 
EPE. Cette transformation a permis la création d’une 
nouvelle Université globale qui combine les cultures 
des précédentes Universités et Grandes Écoles. C’est 
ce qui nous permet d’aspirer à devenir une Université 
Citoyenne de Recherche Intensive. Cette transformation 
était un point de départ nécessaire mais elle demeure 
une première étape dans l’ambition sur le long terme 
de devenir une Université de référence au carrefour 
de l’Europe, combinant l’excellence dans la recherche, 
un esprit innovant et la focalisation sur le succès des 
étudiants et les priorités du territoire.
En intégrant nos institutions et en redéfinissant notre 
ambition en tant qu’Université pour une Transition 
Globale, nous modifions les perceptions :
 • Passer de la périphérie de la France au cœur de 
l’Europe,
 •  Intégrer des projets de recherche dispersés au sein 

d’une stratégie scientifique cohérente,

 •  Assumer les responsabilités sociales de notre 
Université pour soutenir les politiques publiques et le 
développement économique durable dans la lignée 
des Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies.

En d’autres termes, l’Université de Lille entend se 
diriger vers le modèle de l’Université Citoyenne, une 
Université conçue pour être au service des étudiants et 
de la communauté locale, pour résoudre les problèmes 
sociétaux en repoussant les frontières de la connaissance 
et en développant des solutions d’avant-garde ; une 
Université qui connecte Lille au reste du monde.

3 objectifs clés sont ainsi fixés pour les 6 prochaines 
années :

1. Renforcer davantage notre impact sociétal
> Restructurer l’enseignement supérieur de Premier Cycle 
 •  améliorer le succès des étudiants en se concentrant 

sur les compétences et en favorisant des méthodes 
pédagogiques innovantes,

 •  mieux adapter les cursus aux défis sociétaux et aux 
priorités régionales

> Augmenter l’impact sociétal de la recherche et de 
l’innovation. 
 •  En tant qu’Université Citoyenne de recherche 

intensive, l’une de nos priorités clés est d’assurer 
l’adéquation de nos recherches avec les besoins 
sociétaux et les priorités régionales. 

 •  Réduire les Inégalités est une ambition directement 
reliée à trois défis régionaux majeurs 

 • Santé optimale et bien-être 
 • Énergie propre et abordable 
 • Consommation et production responsables 
ainsi qu’à trois autres priorités régionales que nous avons 
développées au sein de nos Hubs de recherche mais qui 
nécessitent une meilleure visibilité : 
 • Éducation de qualité 
 • Villes et communautés durables 
 • Paix, justice et institutions fortes 

2. Augmenter la visibilité globale de l’université
> Attirer des chercheurs et des étudiants internationaux 
d’excellence en adéquation avec la stratégie de 
l’université
> Améliorer la visibilité dans les classements nationaux 
et internationaux pour se classer dans le top 3 français 
et dans le top 100 mondial dans 5 domaines (Shanghai 
Subject Ranking ou équivalent) mais aussi figurer dans les 
classements spécialisés dans l’impact sociétal comme le « 
THE Impact ».
> Uniformiser la politique internationale en accentuant 
les partenariats existants avec les universités sur le plan 
mondial et plus particulièrement en développant des 
liens avec des universités citoyennes.

3. Finaliser la structure institutionnelle et mettre en place 
des outils de pilotage et notamment des indicateurs de 
succès
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L’appartenance à l’initiative
d’excellence française :
un label convoité.

Sous l’égide du Secrétariat Général pour l’investissement 
(SGPI), le programme investissements d’avenir (PIA) a été 
lancé en 2010. 
Il fait suite au rapport sur le « Grand Emprunt » remis 
en 2009 par une commission d’experts du monde 
académique et du monde de l’entreprise. Ce programme 
constitue une opportunité unique, les projets retenus 
bénéficiant de moyens leur permettant de mettre en 
œuvre une politique d’excellence sur le long terme, de 
développer des interactions avec leur environnement 
économique, et d’attirer des équipes de chercheurs de 
renommée internationale.
Doté, sur les 3 premiers plans, de 57 milliards d’euros, le 
programme d’investissements d’avenir, a été mis en place 
par l’Etat pour financer des investissements innovants 

et prometteurs sur le territoire. Six priorités nationales 
ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France 
d’augmenter son potentiel de croissance et d’emplois:
 •  L’enseignement supérieur, la recherche et la 

formation ;
 •  La valorisation de la recherche et le transfert au 

monde économique ;
 • Le développement durable ;
 • L’industrie et les PME ;
 • L’économie numérique ;
 • La santé et les biotechnologies.

Le quatrième PIA a vu le jour en 2021 avec une dotation 
complémentaire de 20 milliards d’euros. 

L’Agence nationale de la recherche (ANR) a pour mission 
« de gérer de grands programmes d’investissements de 
l’Etat dans les domaines de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (ESR), et de suivre leur mise en œuvre 
», conformément au décret portant sur l’organisation 
et le fonctionnement de l’Agence. L’ANR a été désignée 
en 2010 comme opérateur de l’Etat pour les actions du 
programme d’investissements d’avenir, puis confirmée 
en 2013 comme opérateur de l’Etat sur le deuxième 
programme, en 2017 sur le troisième et en 2021 sur le 
quatrième. 

A ce titre, l’Agence prend en charge l’organisation de 
la sélection, le conventionnement, le financement, le 
suivi, les audits, l’évaluation et l’impact des projets et des 
actions des programmes dans le champ de l’ESR. 
Une convention entre l’Etat et l’ANR fixe pour chaque 
action le cadre de son financement et les modalités 
opérationnelles de sa mise en œuvre. 

Programme d’investissement d’avenir : 77 milliards d’euros depuis 2010

L’ANR, opérateur de l’état pour la gestion des programmes d’investissements 
d’avenir dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche

Les enveloppes PIA confiées à l’ANR 

• PIA 1 : 22,5 Md€ sur les 35 milliards du programme 
• PIA 2 : 4,5 Md€ sur les 12 milliards du programme 
• PIA 3 : 2,85 Md€ sur les 10 milliards du programme 
•  PIA 4 (en cours) : Plus de 8 Md€ sur les 20 milliards 

du programme devrait être opérés par l’ANR.



IDEX/I-SITE

L’enjeu est la construction de nouveaux modèles d’université rapprochant universités, écoles et organismes 
de recherche

L’action IDEX/I-SITE du programme d’investissements d’avenir a pour but de sélectionner :

 •  Des IDEX (Initiatives d’Excellence), qui sont des universités de recherche de rayonnement mondial 
disposant d’une puissance et d’un impact scientifique de tout premier plan dans de larges champs de la 
connaissance ;

 •  Des I-SITE (Initiatives-Science – Innovation –Territoires – Economie), qui sont des universités qui valorisent 
des atouts scientifiques thématiques plus concentrés, distinctifs, reconnus sur le plan international, 
et qui en font un levier d’entraînement et un point d’appui de leur stratégie de développement et de 
partenariat avec le monde économique.

La construction de ces universités de rang mondial est un enjeu essentiel dans une mondialisation où 
l’économie de la connaissance est devenue l’un des critères de la compétitivité d’un pays. Elle  ne s’effectue 
pas en concurrence, mais dans une nécessaire complémentarité avec le développement des autres sites, avec 
lesquels elles partagent une même volonté de prendre place dans une compétition mondiale.

Les universités labellisées Initiative d’Excellence

Aix-Marseille, Bordeaux, Cergy-Pontoise, Clermont Auvergne, 
Côte d’Azur , Grenoble Alpes, Lorraine, Montpellier, Nantes, 
Paris Est, Paris Sciences et lettres, Paris Saclay, Pau, Sorbonne 
Universités, Strasbourg, Université de Paris, Université Gustave 
Eiffel 



Des acquis organisés
autour de 4 objectifs

Labellisé I-SITE en février 2017 lors de la deuxième vague du Programme d’investissements d’avenir (PIA2), 
le projet Université Lille Nord-Europe (ULNE) a reçu une dotation de 500 millions d’euros afin d’accompagner 
la création de la future grande université internationale « Université de Lille ». 

4 objectifs majeurs ont été fixés :
 • Structurer la recherche 
 • Soutenir l’innovation pédagogique et numérique
 • Accélérer la valorisation, le transfert de la recherche et la collaboration avec les entreprises
 • Augmenter la visibilité internationale et créer un campus européen

TRANSITION GLOBALE
4 THÉMATIQUES D’EXCELLENCE

4 PROGRAMMES GRADUÉS

12 CLUSTERS DE RECHERCHE

“ PRECISION HEALTH ” “ INFORMATION
& KNOWLEDGE SOCIETY ”

“ SCIENCE FOR
A CHANGING PLANET ”

“ SCIENCE FOR
A CHANGING PLANET ”

SANTÉ DE PRÉCISION

PLANÈTE EN MUTATION

MONDE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L’HUMAIN

CULTURES, SOCIÉTÉS ET 
PRATIQUES EN MUTATION

Dynamique de l’initiative d’excellence

ÉTUDE DE MATÉRIAUX 
SENSIBLES

TEM-ASTER

RESSOURCES, CATALYSES ET 
BIOÉCONOMIE

RECABIO

MOLECULAR DESIGN
FOR HEALTH

DYNAMICS FOR DISRUPTIVE 
COMMUNICATIONS AND 

CONNECTIVITY
DYDICO

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
AU SERVICE DE L’HUMAIN

HUMAIN@LILLE

EUROPE, CONSTRUCTIONS
HISTORIQUES

ET DYNAMIQUES
DE TRANSITION

DIGITAL SYSTEMS FOR HUMAN 
KNOWLEDGE
DISYKNOW

INSTITUTIONS ET 
ORGANISATIONS

EN MUTATION

VULNÉRABILITÉS
ET INCLUSION

PHENOTYPES MIXING  
STRUCTURED  

AND UNSTRUCTURED DATA
PHENOMIX

SANTÉ &
ENVIRONNEMENT

MODÉLISATION INNOVANTE 
DES AÉROSOLS  

DE RADIONUCLÉIDES
OVERSEE

© extrait du magazine Transitions réalisé par Caillé associés



Objectif 1 : Structurer la recherche  

La stratégie en matière de recherche vise à renforcer et étendre l’excellence de recherche en soutenant les meilleurs 
projets, en encourageant les chercheurs à fort potentiel et en attirant de nouveaux talents.
Cela passe par le développement d’un environnement propice à la recherche et l’innovation : le financement de projets 
spécifiques et d’achats d’équipements, le recrutement de doctorants et post-doctorants, la mise en place de chaires 
junior et senior, ainsi que par la déclinaison de 4 axes thématiques en clusters de recherche, projets interdisciplinaires 
ambitieux et transversaux.
Le projet d’I-SITE ULNE a mis en évidence une concentration de l’excellence locale autour de quatre thèmes de 
recherche interconnectés : Santé, planète, monde numérique et cultures, sociétés, pratiques en mutation.

En parallèle, l’I-SITE ULNE a pour ambition de créer un terreau fertile pour l’émergence de jeunes chercheurs par le biais de 
Programmes gradués (formation doctorale d’excellence)  internationaux et attractifs au sein de ses 4 hubs thématiques.
Ces quatre programmes gradués reposent sur une collaboration étroite entre les activités scientifiques du Consortium 
(principalement celles développées dans le cadre des programmes Labex) et les programmes académiques ; ils favorisent 
également la collaboration entre les membres du consortium.
Les 4 Programmes Gradués suivent trois objectifs principaux dans leur domaine :
 • Construire un centre de compétences hautement spécialisé dans la région des Hauts-de-France ;
 • Créer un réseau d’acteurs académiques, scientifiques et socio-économiques ;
 • Soutenir et étendre la visibilité nationale et internationale du centre de compétences.

À cette fin, chaque programme gradué propose des programmes pluridisciplinaires d’études supérieures de niveau 
Master et Doctorat. Ces formations de très haut niveau sont axées sur la recherche et sont proposées entièrement en 
anglais aux étudiants de Master, aux Doctorants et aux Post-doctorants. Ces programmes comprennent notamment des 
stages obligatoires dans des laboratoires de recherche et / ou dans des entreprises ainsi qu’un programme d’études ou de 
stages à l’étranger. Leurs programmes éducatifs bénéficient des outils et enseignements numériques, et des innovations 
pédagogiques.
Un programme accéléré de doctorat est mis en œuvre dans chaque programme gradué et repose sur la détection précoce 
et la sélection d’étudiants de premier cycle et de master, désireux et capables de poursuivre des études en recherche. 
Enfin, les étudiants en master et en doctorat bénéficieront de bourses spécifiques pour poursuivre ce programme.

Le projet I-SITE ULNE a également pour but d’accompagner et optimiser le rayonnement de la recherche au niveau 
européen (ERC, projets européens…).
Enfin, l’I-SITE ULNE vise à favoriser les projets transdisciplinaires et à y renforcer la place des Sciences Humaines et Sociales.

•    Promouvoir la biologie des 
systèmes 
et la médecine de précision ;

•   Catalyser la révolution numérique 
dans la recherche biomédicale ;

•  Optimiser l’impact pour le patient 
et la société.

•  Comprendre et surveiller les 
changements planétaires ;

•  Proposer des solutions alternatives 
à l’exploitation des ressources 
fossiles ;

•  Évaluer l’impact des changements 
globaux sur l’Homme, la Terre et 
les Sociétés.

• Humaniser la société numérique ;
•  Créer des concepts innovants 

pour maîtriser la complexité ;
•  Développer des technologies 

disruptives pour des dispositifs 
intuitifs.

•  Institutions et organisations en 
mutation ;

• Vulnérabilités et inclusions ;
•  Europe, constructions historiques 

et dynamiques de transition.

Santé
de précision 

Innovation
au service

d’une planète en mutation 

Monde numérique
au service

de l’humain 

Cultures, sociétés,
pratiques en mutation 



Objectif 2 : Soutenir l’innovation pédagogique et numérique 

L’I-SITE ULNE accompagne la transformation 
pédagogique et numérique de ses partenaires. À ce titre, 
de nombreux projets innovants et structurants ont été 
financés en vue de la création de la future Université de 
Lille. L’interdisciplinarité a été privilégiée en permettant 
la rencontre de disciplines qui n’avaient pas l’habitude 
de collaborer, mais aussi en jetant des ponts par-delà 
la frontière avec notre partenaire privilégié KU Leuven 
et plus particulièrement son centre de recherche ITEC. 
L’I-SITE ULNE a ainsi soutenu des projets en apprentissage 
par la simulation, sur l’amélioration des formations, sur 
les jeux sérieux (serious games) ou sur des méthodes 
pédagogiques innovantes ou encore la formation des 
enseignants.

Une des concrétisations les plus visibles des actions  
menées avec I-SITE ULNE est le Lille Learning Lab, qui 
s’inscrit dans la stratégie de transformation pédagogique 
de l’université. Le projet est mené  en interaction 
avec des partenaires du monde de la recherche et de 
l’enseignement supérieur, en particulier la KU Leuven 

et le Learning Lab Network. Concrètement, il s’agit de 
développer des espaces de  formation et de travail 
dédiés à l’expérimentation et à la diffusion des pratiques 
innovantes dans les domaines de la transformation 
pédagogique. Ces espaces intègrent les technologies de 
manière créative pour innover et favoriser la réflexivité 
sur les pédagogies.
Le projet Lille Learning Lab a également vocation 
à soutenir la recherche. Il est étroitement lié à la 
chaire Technology-Enhanced Learning Spaces (TELS), 
partenariat entre l’Université de Lille et la KU Leuven, et   
plus particulièrement avec le groupe de recherche ITEC.
Enfin, plusieurs cotutelles de thèses de doctorat entre  
les membres de l’I-SITE et KU Leuven sont en cours ou  
ont été soutenues sur la thématique de l’innovation 
pédagogique avec une volonté affirmée de l’Université     
de Lille et de KU Leuven de poursuivre et d’intensifier 
cette coopération scientifique.

Pour favoriser le développement et l’attractivité du
territoire des Hauts-de-France et mieux répondre aux
enjeux sociétaux et aux besoins des entreprises, l’I-
SITE ULNE ambitionne de renforcer ses partenariats 
avec le secteur socio-économique, notamment avec 
les entreprises. L’I-SITE ULNE construit ses actions avec 
l’écosystème régional de la recherche et de
l’innovation (pôles d’excellence, pôles de compétitivité,
incubateurs, agence de l’innovation, SATT Nord, etc.), 
ou des partenaires tels que la Région des Hauts-de-
France et la Métropole Européenne de Lille (MEL). 
Elle contribue au développement du transfert de la 
recherche en soutenant les projets de prématuration 
ou de comaturation, à cultiver l’entrepreneuriat chez 
les étudiants et chercheurs et à la création d’entreprises 
innovantes. Elle propose des formations en lien avec 
la recherche intégrant les besoins des entreprises, et 
des formations en entrepreneuriat à destination des 
étudiants et chercheurs pour la création d’entreprises 
innovantes. Elle encourage le développement de 
partenariats via des laboratoires communs ou des chaires 
industrielles, et le recrutement de doctorants qui seront 
les acteurs de l’innovation et des collaborations de 
demain.

Le portail des compétences Plug in labs - Hauts-de-
France - Université de Lille : se connecter à l’expertise
scientifique de nos laboratoires.
Pour simplifier l’accès des entreprises à nos laboratoires
et à notre expertise, pour faciliter l’accès aux
compétences ou aux équipements de recherche et
pour amplifier les collaborations de recherche public
privé, l’Université de Lille a initié grâce au soutien de l’I-
SITE ULNE, 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.

Objectif 3 :  Accélérer la valorisation, le transfert de la recherche 
et la collaboration avec les entreprises



Objectif 4 :  Augmenter la visibilité internationale et créer un  réseau européen

L’ambition internationale du projet est de positionner 
l’Université de Lille parmi les meilleures universités 
européennes. Elle repose sur une stratégie visant à 
augmenter sa visibilité au niveau mondial en renforçant 
et créant des partenariats avec les meilleures universités 
internationales. L’I-SITE ULNE a également contribué à 
l’internationalisation du consortium via un soutien à la 
mobilité et un renforcement de la politique d’accueil des 
étudiants et chercheurs internationaux.
Le soutien du projet par la KU Leuven s’est concrétisé par 
la signature d’un accord de partenariat stratégique avec 
l’Université de Lille en 2019. L’I-SITE ULNE a soutenu ce 
lien en finançant de nombreuses actions : plusieurs co-
tutelles de thèse, un partenariat autour du Lille Learning 
Lab et d’autres projets de recherche et de mobilité.

Avec la KU Leuven et d’autres partenaires, l’I-SITE ULNE 
a soutenu la création de neuf laboratoires associés 
internationaux. Ces projets sur quatre ans permettent 
à une équipe lilloise et une équipe dans une université 
partenaire de travailler ensemble sur un projet 
thématique. Parmi les partenaires se trouvent plusieurs 
universités mondialement reconnues : Université de 
Gand, Université de Montréal, Université de Kyoto, 
Imperial College London….
Afin de renforcer l’identité du consortium comme une 
université mondiale bien ancrée dans son territoire, 
l’I-SITE ULNE a apporté son soutien à la création d’un 
réseau européen avec nos partenaires proches en 
Belgique (KU Leuven et l’Université de Gand) et au 
Royaume-Uni (Université du Kent) collaborer ensemble 
sur les défis partagés par le Kent, la Flandre et les Hauts-
de-France. Le 3i Network a pour objectif de soutenir 
et encourager les efforts en rassemblant chercheurs, 
autorités locales, la société civile et les acteurs socio-
économiques pour faire face aux challenges auxquels 
nous sommes confrontés. Depuis les débuts du projet, 
les partenaires ont co-financés plus d’une trentaine de 
thèses en co-tutelle, ainsi qu’une centaine de mobilités 
en formation et recherche et une quinzaine de projets de 
recherche.

Dans le but d’étendre son influence dans différentes 
régions du monde, l’I-SITE ULNE avait comme projet 
l’ouverture de bureaux de représentation dans des 
pays stratégiques afin d’assurer le développement et 
le renforcement de partenariats dans le monde. Le 
premier bureau a été inauguré à Belo Horizonte, Brésil 
en décembre 2019. D’autres suivront lorsque la situation 
sanitaire le permettra.

Pour contribuer à l’internationalisation de la formation 
et de la recherche, l’I-SITE ULNE a créé un fonds de 
mobilité sortante afin de permettre aux doctorants et 
jeunes chercheurs de passer un mois minimum dans une 
université internationale pour leurs besoins de recherche. 
Ce fonds a été complété par des bourses d’excellence 
pour attirer les meilleurs étudiants vers les nouveaux 
programmes gradués.

L’I-SITE ULNE a également contribué à l’amélioration 
des conditions d’accueils des chercheurs et étudiants 
internationaux via l’achat de matériel pour la Maison 
Internationale et un soutien financier qui a permis la 
création de deux applications pour smartphone.
ULillGo (https://ulillgo.univ-lille.fr/#/) simplifie les 
démarches avant, pendant et après la mobilité avec des 
explications claires, de bons tuyaux et des démarches 
simplifiées.
ULillExplore (https://ulillexplore.univ-lille.fr/#/signin) met 
en place un système de parrainage pour les étudiants 
internationaux qui viennent à Lille.



École nationale supérieure 
des arts et industries textiles
(ENSAIT)

École nationale 
supérieure d’architecture 
et de paysage de Lille
(ENSAPL)

École supérieure 
de journalisme
de Lille (ESJ Lille)

Faculté 
des humanités

Faculté des langues, 
cultures et sociétés

Faculté de psychologie, 
sciences de l’éducation
et de la formation

Faculté des sciences 
économiques, sociales 
et des territoires

Faculté des sciences 
et technologies

Faculté des sciences 
juridiques, politiques 
et sociales

UFR des sciences de la santé
et du sport (UFR3S)

Polytech’Lille

IUT Lille

IAE Lille University 
School of Management

Institut national 
supérieur du professorat 
et de l'éducation (Inspé)

Sciences Po
Lille

Une université au cœur des transitions globales, 
un acteur académique majeur

Notre société est confrontée à un tournant, sur un plan technologique, 
économique, sanitaire, social et environnemental. Ces enjeux sont 
particulièrement prégnants dans les Hauts-de-France, une région 
foisonnant d’initiatives et habituée aux évolutions à la hauteur de son 
important passé industriel et minier. Cette transition implique des 
transformations de nos manières d’être, de penser, d’agir, et une 
capacité d’adaptation continue des individus comme des organisations.

C’est pourquoi, l’Université de Lille, l’École supérieure de journalisme 
de Lille (ESJ Lille), l’École nationale supérieure d’architecture et 
du paysage de Lille (ENSAPL), l’École nationale supérieure des arts 
et industries textiles (ENSAIT) et Sciences Po Lille ont décidé de 
constituer, dès le 1er janvier 2022, un établissement public expérimental 
qui porte le nom d’Université de Lille et rassemble 8 000 personnels 
et 80 000 étudiantes et étudiants. 

En croisant les domaines d’expertise et les savoir-faire de ces 
établissements, l’Université de Lille ambitionne de faire émerger des 
pistes d’action pour réinventer le progrès, créer de nouveaux parcours 
de formation, innover par la recherche, tout en développant ses liens 
avec l’écosystème métropolitain et régional. 

La nouvelle identité de l’Université de Lille

L’Université de Lille, pour illustrer la transition 
qu’elle opère et à laquelle elle entend contribuer, 
se dote d’un nouveau logo. 

Trois « L », pour Lille, forment le U de Université, 
un U qui, par son inclinaison, est résolument 
tourné vers l’avenir. 

Trois « L » qui rappellent les livres que l’on feuillette 
depuis des décennies pour accéder au savoir. 

Un emblème tout en courbes, synonyme d’accueil, 
évocateur de sourires, de rencontres et d’échanges ; 
Des courbes qui s’élancent vers le ciel pour rappeler 
l’architecture de notre région mais aussi les ambitions 
de notre établissement, tout en s’appuyant sur un 
socle solide, celui de la connaissance. 

Comme des sillons, les lignes retracent notre 
industrie minière, textile, agricole passée mais aussi 
l’empreinte que nous laisserons et de laquelle nous 
marquerons le futur. Inspirons demain !

La création
d’un Etablissement Public Expérimental (EPE)
et d’une nouvelle identité visuelle

Une ambition partagée 

L’ambition de « l’Université de Lille 2022 » était de créer 
un établissement public expérimental pour transformer, 
renforcer et faire rayonner l’enseignement supérieur 
et la recherche en tirant parti des forces et de la 
complémentarité de l’Université de Lille et des écoles 
lilloises.
Un EPE reposant sur une stratégie partagée et des objectifs 
communs tels que :

•  Devenir une université inclusive et d’excellence, 
notamment en se positionnant parmi les universités 
européennes les plus reconnues dans les dix années à 
venir,

•  Être un acteur majeur du renouveau de son territoire, 
capable de répondre, par les outils du savoir et de la 
connaissance, aux défis de la transition globale – aux 
plans sociétal, sanitaire, économique et écologique.

Prenant appui sur l’ordonnance du 12 décembre 2018 
relative à l’expérimentation de nouveaux types de 
regroupement dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, cette ambition a pris forme, lorsqu’au printemps 
2021, l’Université de Lille, l’école nationale supérieure des 
arts et industries textiles (ENSAIT), l’école supérieure de 
journalisme de Lille (ESJ LILLE), l’école nationale supérieure 

d’architecture et de paysage de Lille (ENSAPL) et Sciences 
Po Lille se sont prononcées favorablement sur les statuts 
de la future entité. 
Depuis le 1er janvier 2022, la création de l’EPE est effective 
et porte le nom d’Université de Lille du fait de l’attache 
des partenaires au fonctionnement universitaire et de son 
ancrage fort au niveau territorial. 
Le principe acté est une gouvernance partagée entre tous 
les acteurs de cet EPE pour permettre une co-construction 
des grandes décisions stratégiques, et une présidence 
garante de la bonne exécution de cette politique 
commune.
De plus, la dynamique de multiplication des 
investissements au service de la recherche, de 
l’enseignement, du rayonnement international et des 
partenariats avec les institutions, permise depuis 2018 
grâce aux moyens financiers obtenus par l’I-SITE va se 
prolonger.
Ainsi, en croisant les domaines d’expertise et 
les savoir-faire de ses 11 composantes et 
4 établissements-composantes, l’ambition de l’Université 
de Lille est de faire émerger des pistes d’action pour 
réinventer le progrès, créer de nouveaux parcours de 
formation, innover par la recherche, tout en développant 
ses liens avec l’écosystème métropolitain et régional.

11 composantes
et 4 établissements-composantes 



Une nouvelle identité graphique 

Pour illustrer cette transition, depuis le 1er janvier 2022, l’Université de Lille se dote d’une nouvelle identité visuelle 
dont l’objectif est de rassembler, sous une même bannière, personnels, étudiantes et étudiants, composantes et 
établissements-composantes.

Le nouvel emblème est formé de trois L, pour Lille, qui par leur graphisme, forment le U de Université, un U qui, par 
son inclinaison, est résolument tourné vers l’avenir. Trois L qui rappellent un livre ouvert symbolisant les missions de 
l’enseignement supérieur. 
Un emblème tout en courbes, synonyme d’accueil, évocateur de sourires, aussi chaleureux et accueillant que notre 
territoire. Des courbes qui s’élancent vers le ciel pour rappeler l’architecture de notre région mais aussi les ambitions de 
ce nouveau modèle d’université, tout en s’appuyant sur le socle de la connaissance.

Trois L, comme des sillons, des lignes qui rappellent notre industrie minière, textile, agricole passée. 
Mais aussi comme l’empreinte que nous laisserons et de laquelle nous marquerons collectivement le futur. 
Inspirons demain.

Infrastructures :
 surface en m2 Nombre de sites 

Chiffres clés

Nombre de personnels 
administratifs

Nombre de personnels 
enseignants en poste

• Université de Lille : 3 461

• Sciences Po Lille : 68

• ESJ Lille : 23

• ENSAIT : 53

• ENSAPL : 27

• Université de Lille : 3 924

• Sciences Po Lille : 44

• ESJ Lille : 12

• ENSAIT : 45

• ENSAPL : 90

• Université de Lille : 650 000 m²

• Sciences Po Lille : 10 769  m²

• ESJ Lille : 3 800 m²

• ENSAIT : 17 176  m²

• ENSAPL : 10 000 m²

• Université de Lille : 21

• Sciences Po Lille : 1

• ESJ Lille : 1

• ENSAIT : 1

• ENSAPL : 1 

Nombre de personnels 
enseignants vacataires

Recherche : nombre 
de publications

• Université de Lille : 7 514 (2019)

• Sciences Po Lille : 84

• ENSAIT : 127 (2020) / 263 (2019)

• ENSAPL : 51

• Université de Lille : 5 342

• Sciences Po Lille : 530

• ENSAIT : 55

• ENSAPL : 59

Nombre
d’étudiants

Dont nombre d’étudiants 
de nationalité étrangère

• Université de Lille : 78 024

• Sciences Po Lille : 1 895

• ESJ Lille : 745

• ENSAIT : 382

• ENSAPL : 848

• Université de Lille : 9 892

• Sciences Po Lille : 366

• ESJ Lille : 90

• ENSAIT : 31

• ENSAPL : 133



Consortium

Partenaires

Financeurs

Des collectivités

L’Etat français via le Secrétariat général pour 
l’investissement (SGPI) et avec l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR) en tant qu’opérateur

La Région Hauts-de-France

L’Union européenne pour le programme PEARL

La Métropole Européenne de Lille (MEL)

Le Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER)
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