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1/ PROGRAMME DE LA PRÉSENTATION

15h45-16h00 Accueil 

16h00-16h30 Interventions des personnalités présentes 

16h30-17h00 Questions / réponses avec la salle 

17h00 Photo avec l’ensemble des acteurs de la démarche

17h15  Cocktail



2/ LA CANDIDATURE IDEX-UNIVERSITÉ DE LILLE

L’appel à projet « Initiatives d’excellence » (IDEX) lancé par le Président de la République 
dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA 2) vise à doter la France 
d’une dizaine de grandes universités de recherche, comparables aux meilleures universités 
du monde, qui permettront à la France de tenir son rang dans la compétition scientifique et 
mondiale. Huit pôles universitaires ont déjà obtenu une IDEX lors de la saison 2011-2012 
avec un capital de 700 à 950 millions d’euros chacune.

S’appuyant sur le périmètre d’excellence de la recherche et de la formation supérieure 
en Nord-Pas de Calais et sur les avancées réalisées dans le cadre du PIA 1, le dossier 
IDEX-Université de Lille s’articule autour de quatre axes stratégiques principaux :

1. La création de l’Université de Lille

2. Le développement d’une stratégie de réseaux en recherche et valorisation

3.  La mise en place d’une université de référence en matière d’innovation pédagogique

4. Le développement d’une politique de valorisation et de développement des talents

La candidature est déposée par la ComUE. Elle est pilotée par l’Université de Lille (les 
trois universités lilloises qui ont engagé une démarche de fusion) et les trois orga-
nismes de recherche les plus impliqués en région (CNRS, Inria, Inserm), en associant 
les autres établissements et organismes de recherche de la région.

Le résultat de la phase de présélection sera connu en avril prochain et la sélection 
finale aura lieu en janvier 2016. Un montant de 2 Mds € sera consacré aux IDEX au 
niveau national.

De nombreuses personnalités du monde politique, économique et universitaire 
apportent leur soutien à cette candidature, parmi lesquelles Daniel Percheron, 
Sénateur du Pas-de-Calais, Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais ; 
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille ; Martine Aubry, 
Maire de Lille ; Philippe Vasseur, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Région Nord de France ; Laurent Degroote, Président du Conseil économique social et 
environnemental régional (CESER) ; Frédéric Motte, Président du MEDEF Nord-Pas de 
Calais ; Patrice Vergriete, Président de la Communauté urbaine de Dunkerque, Philippe 
Rapeneau, Président de la Communauté urbaine d’Arras, Valérie Létard, Sénatrice du 
Nord, Présidente de Valenciennes Métropole, Christian Poiret, Président de la Commu-
nauté d’agglomération du Douaisis.

En savoir plus : voir plaquette jointe au dossier de presse



3/ ILS SOUTIENNENT LA CANDIDATURE IDEX

• le CNRS

• l’Inserm

• l’Inria

• la Région Nord-Pas de Calais

• le Conseil économique, social et environnemental régional

• le Schéma régional de développement économique

• la Métropole Européenne de Lille

• le Conseil de développement de la Métropole Européenne de Lille

• le Comité Grand Lille

• la Communauté Urbaine d’Arras

• la CCI de Région Nord de France

• le Medef Nord-Pas de Calais

• la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises

• la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

• la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

• le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille

• le Centre Hospitalier Régional de Lille contre le Cancer, Oscar Lambret

• l’Institut Pasteur de Lille

• l’Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux

• L’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer

• la Conférence Régionale des Grandes Ecoles Lille Nord de France

• la Skema Business School







Monsieur Xavier Vandendriessche
Président
Université Lille 2 Droit et Santé
42, rue Paul Duez
59000 Lille

Paris, le 16 janvier 2015

Monsieur le Président,

Vous avez souhaité associer Inria au projet d’Initiative d’excellence IDEX Université de Lille visant à 
créer une grande université de visibilité internationale sur le site de Lille. Naturellement, c’est avec 
plaisir et enthousiasme que nous avons répondu positivement à cette démarche. Elle s’inscrit en effet 
dans le déploiement territorial de la stratégie de l’institut et répond aux besoins de notre pays. La 
dynamique que vous avez insufflée autour de ce projet emblématique et le travail impressionnant de 
structuration que vous avez mené sont des signes probants pour le succès de l’initiative.

Par sa participation au consortium porteur de l’IDEX Université de Lille, Inria soutient fortement cette 
initiative et réaffirme sa volonté que le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe joue un rôle de 
catalyseur dans son écosystème en le faisant bénéficier de la vision nationale de l’institut dans le 
domaine des sciences du numérique.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.

 

 

Antoine Petit 

Le Président directeur général







Feuille n° 1 de la Délibération n° 20142660 

REGION NORD - PAS DE CALAIS 
SEANCE PLENIERE 

DU CONSEIL REGIONAL 

Délibération n° 20142660 
Réunion du 17, 18 et 19 décembre 
2014

Exercice Budgétaire : 2014 Programme : 92 Recherche et innovation 

Thème : Enseignement Supérieur et Recherche 

Objet : Délibération de soutien à la candidature de l'Université de Lille à l'appel à projets IDEX du 
Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) 

La Séance Plénière du Conseil Régional Nord - Pas de Calais réunie le 17, 18 et 19 décembre 2014, sous la 
présidence de Monsieur Daniel PERCHERON, 

Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice 2014, adoptées jusqu'à ce jour, 

Vu la délibération n° 20102707 des 15, 16 et 17 décembre 2010 adoptant le règlement budgétaire et 
financier, 

Vu la délibération n° 20100614 des 21 et 22 avril 2010 portant délégation à la Commission Permanente, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2012.2875 de la Commission Permanente en date du 19 novembre 2012 décidant 
d’approuver le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

CONSIDERANT 

Que la labellisation « Idex » du projet élaboré par l’Université de Lille viendra reconnaître et valoriser son 
excellence au niveau national et international et constituera pour le Nord Pas de Calais un vecteur de dynamisme, 
indispensable à son développement économique et social. L’obtention de l’IDEX est incontournable pour ancrer 
définitivement la recherche et l’enseignement supérieur dans le peloton de tête des sites européens. Elle fournira à 
notre région la reconnaissance et les moyens financiers propres à son développement, elle lui permettra d’être 
identifiée comme un territoire leader en France et en Europe dans les domaines d’actions stratégiques priorisés au 
sein de la Stratégie Recherche et Innovation pour une spécialisation intelligente. 

DECIDE 

D’apporter son soutien et son concours à la promotion du dossier IDEX “Université de Lille” qui sera déposé 
le 21 janvier 2015. 

AUTORISE 

Monsieur le Président du Conseil Régional à signer les actes juridiques, administratifs et financiers 
correspondants 

Daniel PERCHERON

Président du Conseil Régional 



Feuille n° 2 de la Délibération n° 20142660 

ANNEXE DE LA DELIBERATION N°20142660 

PRESENTATION DU PROJET :  

La labellisation « Idex » du projet élaboré par l’Université de Lille viendra reconnaître et valoriser son 
excellence au niveau national et international et constituera pour le Nord Pas de Calais un vecteur de 
dynamisme, indispensable à son développement économique et social. De fait, le Nord Pas de Calais est la 
3ème région de France en nombre d’étudiants, la 8ème en termes de contribution scientifique et la 4ème pour la 
population et le PIB.  

Devant les enjeux croissants de la compétition mondiale, les acteurs académiques, économiques et politiques 
de la région sont en effet très  conscients de la nécessité d’une recherche et de formations supérieures de 
niveau international sur notre territoire comme initiateur de démarches novatrices favorables à la création 
d’emplois à haute valeur ajoutée et d’innovations dans nos entreprises, source de leur développement. Ils 
affirment également la responsabilité sociale de la communauté universitaire  pour nourrir le dialogue science 
– société, insérer l’université dans la cité et inventer de nouvelles manières de tisser le lien social dans une 
société confrontée à des défis multiples et complexes. C’est donc dans le cadre d’une concertation renforcée, 
avec les acteurs politiques et économiques, que les acteurs académiques proposent une stratégie à moyen et 
long terme et des modalités de gouvernance, permettant d’atteindre l’excellence environnementale, 
économique, sociale et culturelle qui fera figurer la Région Nord-Pas de Calais en très bonne place parmi les 
territoires qui peuvent prétendre à une reconnaissance et une attractivité de niveau international. 
 L’instauration de lieux de gouvernance inédits tels que le Parlement du Savoir et l’Espace Prospectif et 
Stratégique témoignent de la mobilisation collective autour de cette construction et appropriation commune 
d’une stratégie de recherche et d’enseignement supérieur propre au Nord Pas de Calais. L’écriture du 
Schéma Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en octobre 2012, l’élaboration du Masterplan 
pour mettre en œuvre la Troisième Révolution Industrielle en 2013, l’actualisation de la Stratégie Recherche 
Innovation en 2014 pour préparer la rédaction des Programmes opérationnels européens sur la période 2014 
– 2020 traduisent en actes l’effort conjoint de structuration et d’affirmation de lignes de forces de 
développement propres à notre territoire. La création de la COMUE est également l’opportunité d’établir une 
gouvernance stratégique dans le cadre de laquelle, des liens étroits et opérationnels avec la sphère 
économique seront organisés pour que les partenariats avec les entreprises de toute dimension, en matière 
de recherche collaborative et de valorisation, de formation initiale et continue et d’insertion professionnelle, 
gagnent en intensité et en visibilité. 
Portée par  la COMUE Lille Nord de France (Communauté d’Universités et d’Etablissements), qui regroupe 
notamment les 6 universités publiques régionales, la FUPL, l’INRIA et le CNRS, la candidature IDEX est 
construite sur la fusion des universités publiques lilloises. L’Université de Lille concentre aujourd’hui le 
potentiel d’excellence requis par l’acte de candidature et jouera demain un rôle d’entrainement de l’ensemble 
des forces de recherche régionales. 

En conclusion, l’obtention de l’IDEX est incontournable pour ancrer définitivement la recherche et 
l’enseignement supérieur dans le peloton de tête des sites européens. Elle fournira à notre région la 
reconnaissance et les moyens financiers propres à son développement, elle lui permettra d’être identifiée 
comme un territoire leader en France et en Europe dans les domaines d’activités stratégiques priorisés au 
sein de la Stratégie Recherche et Innovation pour une spécialisation intelligente. 
Pour toutes ces raisons, le Conseil Régional apporte son soutien et son concours à la promotion du dossier 
IDEX “Université de Lille” qui sera déposé le 21 janvier 2015. 



 
 

Motion de soutien du CESER sur l’IDEX 
Présentée en Bureau du CESER le vendredi 5 janvier 2015 

Adoptée à l’unanimité, moins 3 abstentions 
 

 

L’Initiative d’excellence (IDEX) portée par l’Etat, dans le cadre du Programme d’investissement 
d’avenir, vise la constitution d’une dizaine de grandes universités françaises de dimension 
internationale. L’Université de Lille, issue de la fusion des universités Lille 1, Lille 2 et Lille 3, 
concentre le potentiel d’excellence exigé par la candidature IDEX ; c’est pourquoi cette 
candidature est construite sur la fusion de ces trois universités. 

La fusion des universités de Lille 1, Lille 2 et Lille 3 au sein d’un même établissement, l’Université 
de Lille, et le partenariat renforcé, dans le cadre de ce processus, avec huit grandes écoles 
publiques présentes en région (Centrale Lille, Mines Douai, Ecole nationale supérieure de chimie 
de Lille, Télécom Lille, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles , IEP Lille, Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, Ecole Supérieure de Journalisme de 
Lille) permettront à la nouvelle Métropole Européenne de Lille de se doter de l’une des plus 
grandes universités de recherche françaises et européennes, rassemblant des établissements qui 
ont déjà acquis dans leur domaine une grande reconnaissance internationale.  

Travaillant en lien étroit avec les principaux organismes de recherche impliqués en région (CNRS, 
INSERM et INRIA), l’Université de Lille s’appuie également sur les autres universités régionales, 
l’Institut  catholique de Lille, les autres grandes écoles et organismes concernés (IFSTTAR et 
Ifremer), l’Institut Pasteur, le CHRU et le Centre Oscar Lambret pour porter sa candidature à un 
financement IDEX. C’est ainsi la totalité de l’enseignement supérieur et de la recherche en région 
qui en bénéficiera. 

Il n’y a pas de grande métropole européenne, sans une grande université d’excellence, et pas de 
grande université d’excellence sans une dynamique d’entraînement régional. L’étroite 
coopération des établissements fondateurs de l’Université de Lille avec l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en région, au sein de la Communauté d’Universités 
et d’Etablissements Lille Nord-de-France, le renforcement des liens avec le monde économique et 
social sont garants de cette dynamique. Le dossier sera déposé par la Communauté d’universités 
et d’établissements Lille Nord de France. 

L’IDEX-Université́ de Lille promeut une démarche d'université citoyenne. Elle s’inscrit ainsi dans 
l’approche européenne d’Horizon 2020, pour laquelle les démarches scientifiques doivent être 
capables de répondre aux défis sociétaux identifiés. Cette initiative d'excellence doit donc aider à 
promouvoir une recherche et une formation d’excellence au service de la société́, de ses besoins  



 

 

et de son développement. Cette dimension concerne tant l’épanouissement intellectuel et social 
des étudiants, que le développement d’une expertise proposée au monde économique dans une 
perspective de création d’emplois, ou encore la diffusion des connaissances à l’ensemble de la 
population afin de lui faciliter l’accès à une formation tout au long de la vie et de contribuer à son 
émancipation intellectuelle.  

Cette initiative est une force et une chance pour notre région, car la recherche, l’innovation et la 
formation sont des leviers majeurs pour le développement économique et social de notre 
territoire.  

Toutes les clés du succès sont réunies : l’excellence de la recherche publique du site lillois, la 
qualité des formations proposées et la volonté de tous de coopérer pour valoriser tous ces atouts. 
Pour les acteurs économiques et sociaux, l’obtention d’un financement IDEX est indispensable 
pour créer valeur et emplois dans toute notre région, en s’appuyant sur le triptyque «recherche / 
formation / innovation». 

C’est pourquoi le CESER souhaite soutenir l’Université de Lille dans sa décision de répondre à 
l’appel à projets « Initiatives d’excellence » (IDEX). 





CIVILITE PRENOM NOM TITRE STRUCTURE

Madame Marie-Pierre BRAET

Monsieur Dominique MERIAUX Directeur ADRINORD

Monsieur Eric THOILLIEZ Directeur adjoint AFPA NORD PAS-DE-CALAIS

Madame Lise COLLOMB Adjointe du Directeur des services Economiques et Financiers, 
chargée de mission enseignement supérieur

BANQUE DE FRANCE LILLE

Monsieur Alain CUISSE 1er Vice-Président du Conseil Régional CCI ARTOIS

Monsieur Nicolas BROZEK Responsable Innovation CCI REGION NORD DE FRANCE

Monsieur Christian TRAISNEL Directeur Général CDZE

Monsieur Pascal DENIZART Directeur Général CENTRE EUROPEEN DES TEXTILES INNOVANTS (CETI)

Monsieur Bernard CLAVEY Syndicaliste CFDT

Monsieur Pascal CATTO Secrétaire Général CFDT NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Bernard LESNE Trésorier région CFTC CFTC NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Onno YPMA Secrétaire Général CFTC NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Yves LE DOUJET Vice-président CGPME du Nord CGPME NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Jean-Baptiste TIVOLLE Directeur Général du CCI Nord de France CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE REGION NORD

Monsieur Simon CLAVERIE Secrétaire Général Directeur des services CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Guy BUNTINX Directeur d’Unité de Recherche CNRS

Monsieur Francis DEBACKER Vice-Président COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VALENCIENNES MÉTROPOLE

Monsieur Pierre GUILLEMANT Président COMMUNAUTE DE   COMMUNE DE L’ATREBATIE 

Madame Julie BLANCKAERT Chef de service appui au développement des entreprises 
entrepreunariat et emploi

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE

Monsieur Rachid DERROUICHE Chargé de Mission COMMUNUATE AGGLOMERATION HENIN CARVIN

Monsieur Philippe ROLLET Président COMUE

Monsieur Jean-Pierre HILLEWAERE Délégué Général CONFÉRENCE RÉGIONALE DES GRANDES ECOLES

Monsieur Laurent DEGROOTE Président CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL NORD PAS-DE-
CALAIS

Monsieur Michel TOURMENT Vice-Président CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL NORD PAS-DE-
CALAIS

Madame Dominique REMBOTTE Conseillère régionale CONSEIL REGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS

Madame Françoise DAL Conseillère régionale CONSEIL REGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Pierre DE SAINTIGNON 1er Vice-président du Conseil Régional CONSEIL REGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS

Madame Stéphanie ZWIERZ Chargée de Mission Europe CONSEIL REGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS

Madame Sandrine ROUSSEAU Vice-Présidente Enseignement Supérieur CONSEIL REGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Xavier MAIRE Directeur Général adjoint Economie, Formation, recherche et 
développement

CONSEIL REGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS

Madame Chantal PIERRACHE Chef de Projet CONSEIL REGIONAL NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Alain COUSSEMENT CREATI

Monsieur Daniel BOULNOIS Directeur ECOLE DES MINES DE DOUAI

Madame Michèle DAVID Directrice adjointe ECOLE NATIONALE ARCHITECTURE PAYSAGE LILLE

Madame Anne-Sophie ALBERIC Responsable relations entreprises ENSAM LILLE

Monsieur Bernard FONTAINE Directeur ENSCL

Monsieur Frédéric ROUSSEL Notaire FFONTAINE, ROUSSEL ET ASSOCIES

Madame Estelle BOSSUT Responsable Relations Entreprises FORMASUP

Monsieur François BOURGIN Président FORMASUP

Madame Sandrine LEFEBVRE Attachée de Direction Générale GROUPE HEI ISA ISEN

Monsieur Jean-Claude GENTINA Président IESF NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Pierre MOREAU  Vice-Président d’Artois Comm INOTEP POLE D’EXCELLENCE BTP NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Léonard DELCOURT Directeur INOTEP POLE D’EXCELLENCE BTP NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Sébastien DROUARD Chargé de développement de l’innovation INOTEP POLE D’EXCELLENCE BTP NORD PAS-DE-CALAIS

Madame Fabienne JEAN Manager de la Recherche INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Monsieur Christophe BOLOT Directeur Général Adjoint LILLE METROPOLE

Madame Anne-Benoîte DANJOU Responsable Service Entreprises MAISON DE L’EMPLOI - LYS TOURCOING

Monsieur Yves COOREVITS Chargé relations entreprises MAISON DE L’EMPLOI- LYS TOURCOING

Monsieur Olivier VARLET Directeur Général MATIKEM

Monsieur David SUES Directeur NORD ACTIF

Monsieur Jean-Christophe GODEST Responsable du Pôle NORD FRANCE INNOVATION DEVELOPPEMENT

Monsieur Jean-Pierre BOYEZ Président NORD PICARDIE BOIS

Monsieur Bénédict CLERY Directeur du Centre de Lille OFFICE NATIONAL ETUDES RECHERCHES AÉROSPATIALES

Monsieur Bruno MIALON Directeur Rayonnement ONERA

Monsieur Hubert DARQUES Chargé de mission PLDE PAYS DE SAINT OMER

Monsieur Christophe CHAILLOU Responsable de l’Innovation PICTANOVO

Monsieur Luc MESSIEN Directeur Commercial POLE AUTOMOBILE NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Jean-Marc VIENNO Directeur Général UP-TEX POLE DE COMPETITIVITE UP-TEX

Madame Valérie CALMEIN Directrice POLE ENERGIE 2020

Monsieur Jean-Paul BLANC Directeur POLE PLASTURGIE ET COMPOSITES

Monsieur Jean-François CORDET Préfet de  région PREFECTURE DU NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Laurent HOTTIAUX Secrétaire Général pour les affaires régionales PREFECTURE DU NORD PAS-DE-CALAIS

Madame Myriam VAUDET-LESNE Déléguée Régionale aux droits des femmes et à l’égalité PREFECTURE DU NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Eric MERLIN Membre du CA RESEAU ENTREPRENDRE NORD

Monsieur Christophe BERTIN Délégué Régional UDES

Monsieur Raymond ANNALORO Président UNION RÉGIONALE CFE -CGC-NORD PAS-DE-CALAIS

Monsieur Maxime LASALLE ingénieur recherche et innovation UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT CAMBRESIS

Madame Catherine DUPAS-BRUZEK Recherche et ingénierie de projets UNIVERSITE DE LILLE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Madame Patricia GUILLAUD Secrétaire Régionale adjointe UNSA NORD PAS-DE-CALAIS

Madame Evelyne MERCHEZ Syndicaliste UR FO NORD PAS-DE-CALAIS

SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
Liste des signataires de la motion IDEX (16/12/2014)
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Délibération du CONSEIL 

 
RESSOURCES HUMAINES ADMINISTRATION - AFFAIRES JURIDIQUES ET ADMINISTRATION - SG GFAJ 
DAJA 

  Voeu de soutien de Lille Métropole au dossier « IDEX - Université de Lille » 
 
   
     La labellisation « Idex » du projet élaboré par l’Université de Lille viendra 
reconnaître et valoriser son excellence au niveau national et international et 
constituera pour la Métropole européenne de Lille et  le Nord Pas de Calais un 
vecteur de dynamisme, indispensable à son développement économique et social. 
De fait, le Nord Pas de Calais est la 3ème région de France en nombre d’étudiants, la 
8ème en termes de contribution scientifique et la 4ème pour la population et le PIB.  
 
Devant les enjeux croissants de la compétition mondiale, les acteurs académiques, 
économiques et politiques de la région sont en effet très  conscients de la nécessité 
d’une recherche et de formations supérieures de niveau international sur notre 
territoire comme initiateur de démarches novatrices favorables à la création 
d’emplois à haute valeur ajoutée et d’innovations dans nos entreprises, source de 
leur développement. Ils affirment également la responsabilité sociale de la 
communauté universitaire  pour nourrir le dialogue science – société, insérer 
l’université dans la cité et inventer de nouvelles manières de tisser le lien social dans 
une société confrontée à des défis multiples et complexes. C’est donc dans le cadre 
d’une concertation renforcée, avec les acteurs politiques et économiques, que les 
acteurs académiques proposent une stratégie à moyen et long terme et des 
modalités de gouvernance, permettant d’atteindre l’excellence environnementale, 
économique, sociale et culturelle qui fera figurer la Métropole européenne de Lille et 
avec elle, toute la Région Nord-Pas de Calais en très bonne place parmi les 
territoires qui peuvent prétendre à une reconnaissance et une attractivité de niveau 
international. 
 
L’instauration de lieux de gouvernance inédits tels que le Parlement du Savoir et 
l’Espace Prospectif et Stratégique témoignent de la mobilisation collective autour de 
cette construction et appropriation commune d’une stratégie de recherche et 
d’enseignement supérieur propre au Nord Pas de Calais. L’écriture du Schéma 
Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en octobre 2012, l’élaboration 
du Masterplan pour mettre en œuvre la Troisième Révolution Industrielle en 2013, 
l’actualisation de la Stratégie Recherche Innovation en 2014 pour préparer la 
rédaction des Programmes opérationnels européens sur la période 2014 – 2020 
traduisent en actes l’effort conjoint de structuration et d’affirmation de lignes de 
forces de développement propres à notre territoire. La création de la COMUE est 
également l’opportunité d’établir une gouvernance stratégique dans le cadre de 
laquelle, des liens étroits et opérationnels avec la sphère économique seront 
organisés pour que les partenariats avec les entreprises de toute dimension, en 
matière de recherche collaborative et de valorisation, de formation initiale et continue 
et d’insertion professionnelle, gagnent en intensité et en visibilité. 
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Portée par  la COMUE Lille Nord de France (Communauté d’Universités et 
d’Etablissements), qui regroupe notamment les 6 universités publiques régionales, la 
FUPL, l’INRIA et le CNRS, la candidature IDEX est construite sur la fusion des 
universités publiques lilloises.  
 
Elle bénéficie du soutien des établissements partenaires que sont l’Université 
d’Artois, l’Université du Littoral Côte d’Opale, l’Université de Valenciennes et du 
Hainaut Cambrésis, le Centre hospitalier et universitaire régional de Lille, le Centre 
Oscar Lambret, l’Institut Pasteur de Lille, l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM), l’Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), et l’ensemble des établissements 
associés à la Communauté d’universités et d’établissements Lille Nord de France. 
 
Ainsi, l’Université de Lille concentre aujourd’hui le potentiel d’excellence requis par 
l’acte de candidature et jouera demain un rôle d’entrainement de l’ensemble des 
forces de recherche régionales. 
 
 
 
En conclusion, l’obtention de l’IDEX est incontournable pour ancrer définitivement la 
recherche et l’enseignement supérieur dans le peloton de tête des sites européens. 
Elle fournira à notre région la reconnaissance et les moyens financiers propres à son 
développement, elle lui permettra d’être identifiée comme un territoire leader en 
France et en Europe dans les domaines d’action stratégique priorisés au sein de la 
Stratégie Recherche et Innovation pour une spécialisation intelligente. 
Pour toutes ces raisons, le Conseil de communauté de Lille Métropole apporte son 
soutien et son concours à la promotion du dossier IDEX “Université de Lille” qui sera 
déposé le 21 janvier 2015. 
 
 
  Adopté à l'unanimité 
  
 
Acte certifié exécutoire au 30/12/2014 
 
 

 







COMITÉ GRAND LILLE : 
Liste des signataires de la motion IDEX

NOM PRENOM SOCIETE
1 ADJEM (O Lefevre) Sarah UTILITY
1 AGNES Michel Communauté urbaine de Dunkerque
1 ANDERSEN Sarah
1 AUCOURT Christian RTE
1 AUSTERLITZ Richard consultant
1 AUXENT Béatrice CROA Nord Pas de Calais et VivaCitéS
1 BACHELET Valérie MINES DOUAI
1 BAERT Thierry Agence de développement et d’urbanisme
1 BARBES (T.Doutriaux) Caroline SOLUCIAL AVOCATS
1 BARRE (M.Descamps) Olivier SOWEGO Groupe DECATHLON
1 BARTHOLEYNS Christophe CCI Grand Lille - Nord de France
1 BAYART Lerice
1 BERNOT Christine EDF
1 BERTELOOT BENOIT IRD
1 BERTIN (C.Denniston) Damien NEMUS
1 BOU (J.Brochen) François ONL
1 BOURGHELLE Patrick UIMM Udimétal NPdC centre
1 BOURGOIS marie blanche conseil en communication d entreprise
1 BRACHET Maxence vilogia SA
1 BRAEMS Jacques JBIntermediation
1 BRASSEUR-DELCOUR GERY ADAMA Strategie & Conseil
1 BROCHEN Jacqueline Onl
1 BROUCKE BARBATTE Maryse
1 BRYSELBOUT Bernard SARL B3C
1 BUINET BONALY michele cci de region
1 BUREAU REMI DCI
1 CALY Pierre Erdf
1 CARLIER Pierre Louis PIERRE LOUIS CARLIER ARCHITECTE
1 CARLIER philippe SITA
1 CARPENTIER MARIE Reseau Alliances
1 CLETY GUY Fondation de France
1 COETMEUR Vincent
1 COETMEUR Bernard
1 COLICHE Daniel
1 CORDIER Nicolas
1 COURSIERES Pierre Distribution
1 COUSIN Didier GrDF
1 DANESSE Eric Vilogia
1 DANESSE (E Danesse) Patrick BLANCHE PORTE
1 DECANTER Thierry CREDIT AGRICOLE
1 DEGAND Maxime LILLE’S AGENCY
1 DEGROOTE STEPHANE BURO II & ARCHI+I
1 DEGROOTE Laurent CESER
1 DEKEYSER Francois CapTalents
1 DELAUTRE (L Vaneecloo) Marie solucial avocats
1 DELBEKE Marc Port of Antwerp
1 DELCAMBRE Chrisitan Pourparler édition
1 DELEPLANCKE Francis université catholique de lille
1 DELEQUEUCE (PL 

Carlier)
Eric ?

1 DELLEA Sébastien CISCO
1 DELNATTE Patrick Député honoraire
1 DEMOTIE Agnès ADU
1 DENNISTON CLAIRE POP HAUS
1 DEPASSE PHILIPPE PROJECTIM
1 DEROO (A Gisselbrecht) Marie Noëlle PLACE DES JARDINS
1 DESCAMPS Marc Lille Place Tertiaire
1 DESCAMPS Thimotée
1 DESCHRYVER THOMAS CORNET VINCENT SEGUREL AVOCATS
1 DOUTRIAUX Thierry SOLUCIAL AVOCATS
1 DUBOIS-DUPLAN Céline Groupe HEI ISA ISEN
1 DUBOURG Patrick NORPAC
1 DUCROS Jacques
1 DUEZ philippe idesis
1 DUMOULIN François Groupe HEI ISA ISEN
1 DUPONT Thierry ADAMA SC
1 DUPUIS Frédéric NORD EUROPE LEASE
1 DUTILLEUL Jean François RABOT DUTILLEUL HOLDING
1 DYMERSKI GREGORY VICITY
1 EVERAERE (F Tognini) Mathilde SCIENCES PO Lille
1 FAUQUET Ghislain M COMME MUTUELLE
1 FERRON (YP Renouard) Jean-Christophe ID COOK
1 FILLEUL Martine CONSEIL GENERAL
1 FLAMANT (C Dubois 

Duplan)
Axel HEI ISA ISEN

1 FLIPO ALAIN CCIGL
1 FLIPO Bernard-Gilles ICAM
1 GENTINA Jean Claude URIS NPdC
1 GISSELBRECHT Alain norgatec
1 GORMARYN Patrick Dir Com Crédit du Nord
1 GRISON Bernard Fondation de France
1 GROSPERRIN André Hermitage Gantois
1 GUILBERT Francis
1 GUILLAUME Georges medef
1 GUILLEMARD Jérôme Banque accord
1 GUILLON Jean-Pierre
1 HEEMSKERK leonore région nord pas de calais
1 HERMOUET BRIGITTE BRIGITTE HERMOUET CONSEIL
1 JAMET NICOLE asso ASTECQ  Renaissance de ND des Anges

NOM PRENOM SOCIETE
1 KIKOS celine CBS OUTDOOR
1 KOECHLIN Climène World Forum Lille
1 KORNOBIS nicolas Doublet
1 LAIDEBEUR Christian
1 LE DANTEC CAROLINE CITEO
1 LEFEBVRE DU PREY France Groupe HEI ISA ISEN
1 LEFEVRE Olivier DAD
1 LENGRAND (E Bleuez) Marc KPMG
1 LENTENOIS Léon-Sylvain
1 LERNOULD (J Wargnier) Cécile ADIM NORD PICARDIE
1 LEROY Jean-Paul LMCU
1 LEVYFVE Christophe NETCO Group
1 Libert bruno AJIR NPC
1 MAGNIES Frédérique BAYER
1 MAHIEU Alain Intuitu Personae
1 MAILLANT V M
1 MAIRE Xavier CR NPDC
1 MARIANI Dominique
1 MAROIS Thierry
1 MARY reynald Barclays Bank
1 MASURE ODILE WELCOME MANAGERS
1 MASUREL Aurélien AAM
1 MATHE Michèle
1 MEUNIER (F.Dele-

plancke)
Aude université catholique de lille

1 MEURISSE (T Mabille) Yoan CIRMAD
1 MILTGEN Marie Arielle
1 MINET Jean Jmconsult
1 MINOT Jean-Christophe PDG Aéroport de Lille
1 MIRADA Dominique Caisse des Dépôts et Consignations
1 MOBILLE de 

PONCHEVILLE
Thierry

1 MOTTE Frédéric Pst du MEDEF
1 MOYON Hervé
1 NUTTIN Charline VIA ID/MOBIVIA
1 OLIVO viviane credit agricole
1 OLSZAK Eric La CATHO
1 PARENT Stéphane
1 PERSYN Dominique
1 POLLET (E Bleuez) Vincent KPMG
1 POUILLE François Amis des Musées de Lille
1 POULAIN (T.Deschryver) Amélie CORNET VINCENT SEGUREL AVOCATS
1 REMIGNON Philippe VILOGIA
1 REVILLION xavier XR Conseils
1 RICHER Dominique
1 ROGEZ LAURE SEZAM&CO
1 ROLLAND Pierre NORPAC
1 ROUSSEL Frédéric Fontaine Roussel & associés
1 SANCELOT JACQUES HUMAN’pôle Développement
1 SEINTURIER Lionel Université de Lille 1
1 SPRIET Evelyne NORPAC
1 STERNHEIM Jean-Pierre RABOT DUTILLEUL
1 STIEVENARD Jean-Michel
1 TAILLEZ Jean-François ADEQUALIS
1 THOLLON (C.Delcambre) JULIEN CJEX
1 THUILOT Xavier GM5
1 TIERNY BERTRAND ADIX
1 TOGNINI FRANCK CEIS
1 TOSTAIN Antoine
1 TOULEMONDE Emeric STRAGONE CONSEIL
1 TOULISSE jean marie ages atttudes
1 VACHER Jean Claude Aida Nord
1 VANDORPE Damien personnel
1 VASSEUR Philippe CGL
1 VASSEUR Yves-Pascal MONS CEC 2015
1 VERIN Stephan UP-tex
1 VICARD pauline Les vins de Pauline
1 VIDAL Marie-Christine
1 VILQUIN Jean-Philippe EGEE
1 VITOUX Laurent
1 VITTU Thierry COFIDIS
156









 
 

Projet IDEX – Université de Lille  Soutien CGPME Nord-Pas de Calais 

 
 
 
 
 

 

La CGPME, Confédération des Petites et Moyennes, 
soutient le projet IDEX de l’Université de Lille 

 
Dans une région qui promeut la Troisième Révolution Industrielle, auprès de ses 
entreprises, tous les axes présents sur  les territoires sont autant d’élévation vers 
l’excellence, et de cheminement indispensable vers le développement de 
l’économie. 
 
De fait, la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises 
par la voix de son Président National, François Asselin, ayant assisté à la 
présentation du dossier, et celle de sa Présidente Régionale, Yvonne Tassou, a 
tenu à soutenir l’Université de Lille dans sa décision de répondre à l’appel à projets 
« Initiatives d’excellence » dit IDEX. 
 
Ce projet, porté par la CCI de région Nord de France, a été cosigné par des 
entreprises et des représentants élus du monde économique. En effet, l’excellence 
de la recherche publique alliée aux attentes des TPE-PME que représente la 
CGPME est le socle de l’évolution de leur compétitivité, et de sera le fer de lance 
de la renommée internationale de la Région Nord – Pas de Calais.  
 
L’excellence et  la qualité des formations proposées par les établissements 
regroupés au sein de l’Université de Lille, la volonté de tous de coopérer sont 
autant d’éléments qui font espérer la CGPME de l’obtention d’un financement 
IDEX pour notre Université. Celui-ci en s’appuyant sur la recherche, la formation 
et l’innovation en lien avec les entreprises créera pour chacun une valeur ajoutée, 
des nouvelles pistes d’activité et des emplois dans toute notre région. 
 
La compétitivité des entreprises boostée par la  dynamique de 
recherche lilloise 
 
La CGPME consciente que la compétitivité des entreprises passe en particulier 
par une dynamique de recherche. Son soutien au projet IDEX présenté par 
l’Université de Lille marque une volonté toujours accrue de proposer au monde 
des entreprises un mode d’évolution toujours plus nouveau, favorisant les acteurs 
du territoire. 
 



Motion de soutien au projet IDEX de l’Université de Lille  CGPME – Janvier 2015 

L’excellence dans le maillage avec les TPE-PME 
 
L’Université de Lille bénéficie d’une excellence et d’une expertise reconnues. La 
fusion des trois universités conférera à la métropole lilloise et la Région Nord-Pas 
de Calais une position enviable au coeur de l’Europe. L’Université de Lille pourra 
alors prétendre à une reconnaissance au niveau mondial. 
 
En effet, lors de la visite de l’Xpérium, des chefs d’entreprise de la CGPME ont 
pris la mesure de toutes les possibilités qu’offre l’Université de Lille pour le 
développement de leurs projets, projets pour lesquels les TPE-PME n’ont en 
général pas de service R&D. 
Ce maillage entre les recherches menées par l’Université de Lille et la compétitivité 
des entreprises portées par la CGPME est primordial pour la gestion des mutations 
économiques auxquelles les entreprises vont être confrontées dans la cadre de la 
Troisième Révolution Industrielle. L’interaction de l’une et des autres est une 
aubaine pour chacun. 
 
Toute une région soutient son Université ! 
 
L’obtention d’un financement IDEX est essentiel pour la recherche en innovation 
pour les entreprises et plus généralement pour l’ensemble de la Région Nord - Pas 
de Calais. 
 
De fait, les liens entre les entreprises et les chercheurs sont source de valeur 
ajoutée et de possibilité d’activités pour tous les acteurs. En effet, cette 
coopération étroite entre entreprises et université est primordiale  pour améliorer 
la compétitivité et la capacité d'innovation des entreprises. 
 
La fusion des universités en une seule Université de Lille alliée à ses partenaires 
avec le soutien du monde des entreprises, en particulier des petites et moyennes 
entreprises par le biais de la CGPME, renforce l’attractivité de la région Nord-Pas 
de Calais. Le projet IDEX s’inscrit parfaitement dans cette préoccupation des 
entreprises. 
 
La Région Nord – Pas de Calais avec l’Université de Lille, ses partenaires et la 
CGPME avec le monde des TPE-PME confirment une volonté commune de 
favoriser passerelles entre les acteurs de l'enseignement supérieur, la recherche 
et leur environnement socio-économique. Le projet IDEX de l’Université de Lille en 
est le vecteur qui mène en droite ligne vers la Troisième révolution industrielle. 
 
La CGPME en soutenant ce projet marque l’intérêt et l’engagement du monde des 
TPE-PME dans l’évolution économique de la Région Nord – Pas de Calais et son 
souci d’accroître la compétitivité de ses entreprises en boostant leurs activités. 

























 

 

CAMPUS DE LILLE 

AVENUE WILLY BRANDT - 59777 EURALILLE – FRANCE 

TEL : +33 (0)4 93 95 45 84 – WWW.SKEMA.EDU 

 
 
DIRECTION GENERALE 

ALICE GUILHON 
 

Monsieur Xavier VANDENDRIESSCHE 
Président – Université Lille 2 
COMUE Lille Nord de France 
365 bis, rue Jules Guesde BP 50458 
59658 Villeneuve d’Ascq Cedex 

 
 

LILLE, LE 15 JANVIER 2015 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de votre Projet d’initiative d’excellence 
(IDEX) dans le cadre du programme d’investissements d’avenir PIA2. 
 
Nous tenions à vous féliciter pour la qualité de ce dossier. La démarche territoriale qui se dessine au 
travers de ce projet nous semble tout à fait cohérente et parfaitement en ligne d’ailleurs avec les 
objectifs de contribution que SKEMA Business School s’est fixée dans son plan stratégique des cinq 
prochaines années. 
 
Nous nous félicitons de la très bonne collaboration engagée au sein du PRES Lille Nord de France et 
de la future COMUE. 
 
C’est pourquoi, par ce courrier, nous souhaitions vous réaffirmer notre soutien et notre volonté de 
nous inscrire dans ce programme d’IDEX. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 

Alice GUILHON 
 
 
 
 
 



Dépôt  du  projet  
Conférence  de  presse  

Synthèse  du  projet  
Phase	  de	  

présélec-on	  

Le  21  janvier  2015  

Calendrier  du  processus  de  sélec8on  des  Idex  

•  Document  de  soumission  
de  40  pages  (hors  résumé)  

–  Résumé  opéra@onnel  de  
de  3  pages  

–  Descrip@on  détaillée  du  
projet  

–  Données-‐clés  et  
programma@on  
financière  

•  Traduc@on  anglaise  du  
dossier  à  soumeHre  
simultanément  lors  du  
dépôt  en  français    

•  Audi@ons    
•  Délibéra@ons  

des  jurys  

•  Classement  des  
projets  et  
décision  
mo@vée  par  le  
jury  

•  Décision  
défini@ve  et  
annonce  du  
Premier  
Ministre    

Évalua8on  et  
sélec8on  

Évalua8on  et  
présélec8on  

Élabora8on  du  dossier  
de  présélec8on  

Élabora8on  du  
dossier  de  sélec8on  

•  Résumé  

•  Document  de  
soumission  ajusté  
et  consolidé  

•  Document  de  
soumission  signé  
et  accompagné  
d'une  leHre  de  
posi@onnement  
stratégique  et  
d'engagement  de  
chaque  partenaire  

21	  janvier	  
2015	  

•  Audi@ons    
•  Délibéra@ons  des  jurys  
•  Classement  des  projets  

par  le  jury  

•  Décision  défini@ve  et  
annonce  du  Premier  
Ministre    

•  AHribu@on  des  fonds  
consommables  

•  Versement  du  capital  non  
consommable  après  
évalua@on  à  4  ans  

Sept.	  
2015	  

Avril	  
2015	  

Source  :  AAP  Idex/Isite  2014  

Janv.	  	  
2016	  
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Structure  de  la  présenta8on  

Présenta8on  du  groupement  

-‐ Un  constat  :  la  concentra8on  de  la  recherche  d’excellence  sur  la  
métropole  lilloise.  

-‐ Une  réponse  :  l’Université  de  Lille,  associée  aux  organismes  de  
recherche  na8onaux  (CNRS,  INRIA,  INSERM)  et  aux  8  grandes  Écoles.  

-‐ Une  dynamique  d’entraînement  autour  de  la  Communauté  
d’universités  et  d’établissements.  

3  

1  

Avec les 3 organismes de recherche 

Pas de grande mŽ tropole europŽ enne  
sans une grande universitŽ  dÕ excellence 

LÕ UniversitŽ  de Lille 

+ +



5  

Chiffres  clés*  

*  1er  cercle  du  groupement  

•  3  200  
enseignants  
chercheurs  et  
chercheurs      

•  74  000  étudiants  

•  Plus  de  700  M€  
de  budget  annuel  

Pas de grande universitŽ  dÕ excellence 
sans dynamique dÕ entra” nement  

Forces  et  faiblesses  du  groupement  

-‐ Présence  au  plus  haut  niveau  sur  l’ensemble  du  spectre  disciplinaire  
en  recherche.  

-‐ Posi8on  de  leader  interna8onal,  voire  mondial,  dans  plusieurs  
théma8ques  en  réponse  aux  défis  sociétaux.  

-‐  Forma8ons  d’excellence  reposant  notamment  sur  une  exper8se  
reconnue  en  ingénierie  pédagogique  et  méthodes  innovantes.  

6  

2  



Un  poten8el  scien8fique  de  premier  plan  

• 200è  à  300è  place  mondiale  dans  le  
classement  de  Shanghaï  
(simula@on  OST  2012)    

• 5è  région  française  dans  les  
résultats  du  PIA  avec  un  total  de  13  
projets  Labex,  Equipex  et  Idefi  

• 9  lauréats  ERC,  par8cipa8on  à  45  
projets  PCRD,  23  membres  ac@fs  
de  l'IUF  

• Plus  d’un  8ers  des  chercheurs  et  
enseignants-‐chercheurs  dans  des  
équipes  «  d’excellence  »*  

7  Source	  :	  Les	  régions	  françaises	  –	  Publica-ons	  scien-fiques,	  OST,	  Sept.	  2014	  [Base	  de	  données	  u-lisée	  :	  Web	  of	  Science®]  

Publica8ons   Rang  
na8onal  

%  publi-‐
ca8ons  

Toutes  disciplines  
confondues  

8   3,8  

Mathéma@ques   4   5,3  
Sciences  humaines   4   4,8  
Recherche  médicale   4   4,4  
Sciences  sociales   5   4,0  
Sciences  pour  l'ingénieur   6   4,6  
Physique   6   2,9  
Chimie   9   4,6  
Biologie  fondamentale   9   3,0  
Sciences  de  l'univers   9   2,4  
Biologie  appliquée  –  
Écologie  

14   2,0  

*	  Critères	  retenus	  :	  coordina@on  d’un  Labex,  d’un  projet  PCRD  ou  d’un  Equipex,  un  lauréat  ERC  ou  IUF  membre  de  l’équipe,  et  SIRIC  ONCOLille  

Zoom  sur  la  répar88on  des  équipes  d’excellence  par  panel  ERC  

8  



Le pŽ rim• tre dÕ excellence 

Projets europŽ ens 
Dynamique  

Sciences  
de la vie 

Dynamique  Sciences 
humaines et 

sociales 

Sciences et 
technologies 

Chimie verte 

Maths, physique et 
interfaces 

Information et 
communication 

Terre et 
atmosph• re 

Transport 

Cancer 

Cognition et maladies 
neurodŽ gŽ nŽ ratives 

Diab• te et maladies 
cardiovasculaires 

Infection, immunitŽ  

Technologies de santŽ , 
mŽ dicament 

Sciences et cultures du visuel 

LÕ Europe : des humanitŽ s antiques 
aux humanitŽ s numŽ riques 

Une  offre  de  forma8on  diverse  et  professionnalisante  

• Diversité  et  richesse  de  l’offre  
grâce  à  l’ar@cula@on  entre  3  
universités  et  8  écoles  

• 8  grandes  écoles,  qui  forment  
10%  des  ingénieurs  na8onaux  

• 85  forma@ons  sélec@ves    

• 1è  place  na8onale  en  ma@ère  
de  forma@on  tout  au  long  de  
la  vie  

• Une  véritable  culture  de  
l’innova8on  pédagogique  
(Learning	  centres…)	  

10  

  Indicateurs   Rang  na8onal  

Nombre  d’étudiants     4  
Taux  de  poursuite  d’études   supérieur  à  la  

moyenne  na@onale  
Propor@on  de  bacheliers  dans  une  
généra@on  

inférieure  de  3,8  
points  

Nombre  de  diplômés  de  master   4  
Inser8on  professionnelle  des  diplômés  
de  master  

supérieure  à  la  
moyenne  
na8onale  

Nombre  d’appren@s  de  niveau  L  (bac+5)   2  

Offre  de  forma@on  d’ingénieurs   4  

Chiffre  d’affaires  en  forma8on  con8nue   1  

Nombre  de  diplômes  délivrés    FC   4  

Nombre  de  diplômes  obtenus  par  VAE   3  

Mobilité  sortante  dans  le  cadre  du  
programme  Erasmus  

3  

Doctorants  /  Docteurs   9  



-‐ Faire  de  l’université  de  Lille  une  Université  de  visibilité  
interna8onale  prenant  rang  parmi  les  50  meilleures  universités  
européennes.    

-‐ Tirer  profit  de  la  situa@on  géographique  excep@onnelle  de  la  
Métropole  européenne  de  Lille.  

-‐ S’inscrire  dans  une  démarche  volontaire  de  réponse  à  la  
complexité  des  défis  qui  se  posent  aux  sociétés  modernes  (défis  
médicaux  ;  changement  clima@que,  transi@on  énergé@que  et  
développement  durable  ;  moyens  de  transport  et  de  
communica@on  ;  normes  et  régula@on.  

-‐ Devenir  une  université  de  référence  en  Europe  en  ma8ère  de  
forma8on  rénovée.      

11  

Ambition de lÕ initiative  Ambition de lÕ initiative 

4  axes  stratégiques  pour  devenir  une  université  de  référence  
figurant  dans  le  top  50  des  universités  européennes  

12  

Créer  l’U.Lille  suivant  une  approche  exemplaire  et  une  vision  ambi8euse  d’une  
université  nouvelle  

Développer  une  stratégie  
de  réseaux  en  recherche  

et  valorisa@on  

Devenir  une  université  de  
référence  en  ma@ère  

d’innova8on  
pédagogique  

Développer  une  poli@que  
de  valorisa8on  et  de  
développement  des  

talents  

1  

2   3   4  



2016  –  S1  2015  –  S1  2014   2015  –  S2  
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Créer  l’U.Lille  suivant  une  approche  exemplaire  et  une  vision  ambi8euse  
d’une  université  nouvelle  

1  

2015  –  S2  2015  –  S1  2014  

2014  •  Vote  de  la  fusion  et  de  
la  Conven@on  
d’Associa@on  organisant  
le  processus  de  fusion  
par  les  3  CA  

•  Cellule  commune  
communica@on    

•  Mise  en  place  des  
groupes  de  travail  
techniques    

•  Document  cadre  sur  les  
poli@ques  de  recherche  
et  de  forma@on  

•  Co-‐accrédita@on  des  
diplômes  

•  Elabora@on  du  Pacte  
développement  durable  

•  Démarche  commune  
rela@ons  interna@onales  

•  Pilotage  commun  de  
grandes  opéra@ons  
immobilières      

•  Conven@on  de  
partenariat  UdL  -‐  Huit  
Ecoles  

•  Dépôt  commun  du  
projet  IDEX  et  du  
document  unique  de  
stratégie  
d’établissement  

•  Mise  en  place  du  
Comité  stratégique,  des  
groupes  de  travail  sur  
les  poli@ques  de  l’UdL  

•  Fonda@on  UdL  
•  Signature  unique  UdL  

des  publica@ons  
scien@fiques  

•  Doctorat  UdL  et  
défini@on  poli@que  
doctorale  commune  

•  Convergence  des  
processus  mé@ers  

•  Ges@on  unifiée  des  
laboratoires  communs  

•  COPIL  unique  des  services  
recherche    

•  Accompagnement  
commun  des  projets  
européens  et  
interna@onaux    

•  Processus  commun  de  
CRCT    

•  Poli@que  commune  d’aide  
à  la  réussite    

•  Cadrage  poli@que  pour  la  
FTLV  

•  Guichet  unique  d’accueil  
des  enseignants  et  des  
étudiants  étrangers  

•  Référen@el  commun  de  
l’immobilier  

•  Organigrammes  cibles  
•  Poli@ques  communes  

d’appels  d’offres,  
d’aHrac@vité  
interna@onale,  du  
handicap  et  de  la  culture    

•  Services  uniques  :  
Ingénierie  de  projets,  
Rela@ons  interna@onales    

•  Service  unifié  des  
langues  

•  Carte  numérique  et  
plateforme  des  
forma@ons  

•  Règlement  des  études  et  
charte  des  examens  

•  SI  et  référen@el  GRH  
communs  

2018  2015  –  S1  2014   2015  –  S2  
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2017  –  S2  2017  –  S1  2016  –  S2  

2014  •  Présenta@on  du  
document  fondateur  
UdL  

•  Ges@on  unifiée  pour  
l’ensemble  des  
laboratoires  et  modèle  
unique  d’aHribu@on  des  
moyens  récurrents  

•  Observatoire  de  suivi  et  
d’évalua@on  de  la  vie  
étudiante  et  de  
l’inser@on  
professionnelle  

•  Service  de  sou@en  à  la  
muta@on  pédagogique  
et  du  numérique  

•  Mise  en  place  des  
différents  SI    

•  Poli@ques  de  la  
recherche  et  de  la  
forma@on  unifiées  

•  Service  commun  de  la  
recherche    

•  Système  SI_RH  
commun    

•  Rédac@on  du  projet  de  
statuts    

•  Finalisa@on  et  
approba@on  des  
poli@ques  du  nouvel  
établissement  et  de  leur  
organisa@on    

•  Décret  portant  créa@on  
de  l’établissement  UdL  

•  Désigna@on  de  
l’administrateur  
provisoire    

•  Créa@on  des  assemblées  
communes  et  élec@on  
des    conseils  centraux    

•  Réunion  de  l’assemblée  
cons@tu@ve      

•  Adop@on  des  statuts  

•  Elec@on  du  président      
•  Elec@ons  composantes  

et  professionnelles    
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        Stratégie  de  réseaux  en  recherche  2  

i.  Inves@r  sur  les  équipes  de  niveau  interna@onal  en  renforçant  leur  influence  dans  les  
réseaux  de  recherche  

 Inves@r  sur  les  signaux  de  l’excellence  tels  que  les  ERC    
 Incita@on  et  sou@en  au  montage  de  projets  en  réseau    

ii.  Favoriser  les  nouveaux  champs  et  l’interdisciplinarité    

 Cellule  de  veille  et  de  prospec@ve    
 Sou@en  à  l’émergence  d’idées  nouvelles  avec  l’organisa@on  de  l’European	  Ideas	  

Fes-val	  in	  Lille	  	  

 Fonds  d’amorçage  pour  des  projets  à  fort  risque    

 Structura@on  de  réseaux  et  consor@a  interdisciplinaires    
iii. Démul@plier  l’impact  social,  économique  et  culturel  de  la  recherche  

 Un  guichet  unique  pour  fluidifier  les  rela@ons  avec  le  monde  économique    

 Intensifier  les  rela@ons  entre  recherches  publique  et  privée  grâce  à  la  mise  en  
place  d’espaces  ouverts  d’innova@on  et  de  forma@on    

16  

Innova8on  pédagogique  3  

i.  Conjuguer  excellence  et  créa@vité  pour  renforcer  l’aHrac@vité  interna@onale  
 Open  masters    

 Promouvoir  le  Doctorat    

ii.  Promouvoir  un  nouveau  modèle  pédagogique    de  FTLV  

 Organiser  le  service  de  la  muta@on  pédagogique    

 Méthodes  pédagogiques  engageantes    

 Valoriser  l’engagement  citoyen    
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Valorisa8on  des  talents  4

i.  Ins@ller  une  véritable  culture  de  valorisa@on  des  talents  
  Poli@que  de  valorisa@on  op@male  des  ressources  humaines  entre  les  membres  
du  groupement    
  Exploiter  davantage  les  souplesses  offertes  par  la  réglementa@on  en  ma@ère  de  
recrutement  et  de  promo@on  pour  converger  vers  les  standards  interna@onaux      

ii.  Une  poli@que  de  recrutement  pour  renforcer  l’excellence  du  site  
 Chaires  IDEX  
 Op@misa@on  des  processus  de  recrutement  

iii. Favoriser  le  développement  des  talents  présents  sur  le  site  
 Déléga@ons  Idex  en  faveur  de  la  recherche  et  de  l’innova@on  pédagogique    
 Développement  des  talents  par  un  programme  de  mentoring    

iv. Développer  les  rencontres  et  renforcer  les  réseaux  

Comité  de  Pilotage  Idex  :  décision  d’aHribu@on  de  fonds  

18  

Réac8vité	  

Légi8mité	  
démocra8que	  

Exper8se	  
scien8fique	  

Évalua8on	  
permanente	  

Intégra8on  de  la  gouvernance  de  l’Idex  dans  la  gouvernance  de  
l’Université  de  Lille  à  par@r  de  2018,  après  une  phase  de  
transi@on  où  l’Idex  est  portée  par  la  ComUE    

Comité  des  sages  :	  un	  regard  externe  d’experts  de  haut  niveau  
sur  les  orienta@ons  stratégiques  de  l’IdEx    

Créa@on  d’un  Comité  d’évalua8on  

Gouvernance : principes directeurs 



1. …  

Conseil  d’administra8on  Université  de  Lille  

Comité  de  pilotage  

Décider  
la  stratégie  

Piloter  

Entraînem
ent  et  cohérence  régionale  
CO

M
U
E  LN

F  

Conseil  des  sages  

Déléga@on  
générale  

Comité  des  
talents  

Cellule  de  veille  
et  de  

prospec@ve  

Comité  
d’évalua@on  

Excellence  de  
la  recherche  

Émergence  

Impact  socio-‐
économique  et  

culturel  

Valorisa@on  et  
développement  

talents  

FTLV  et  
innova@on  
pédagogique  

Forma@ons  
d’excellence     

Orienter  
Conseiller  
Évaluer  

MeHre  en  
oeuvre  

Une  dota8on  demandée  de  près  de  600  M€,  soit  des  intérêts  d’environ  13  
M€  par  an  

20  

40%  

29%  

30%  

1%  

Recherche  et  valorisa@on  
(hors  Labex)  

Forma@on  et  vie  étudiante  
(hors  Idefi)  

Développement  et  
valorisa@on  des  talents  

Gouvernance  

NB  :  le  calibrage  financier  étant  en  cours  de  révision,  ces  chiffres  peuvent  être  amenés  à  évoluer.  

Financements 



PIA 1 : UNE DYNAMIQUE LABORATOIRES - ENTREPRISES  
RENFORCÉE DANS LE NORD-PAS DE CALAIS

7 EQUIPEX 

Laboratoires et équipements de recherche, déjà reconnus et financés dans le 
cadre du plan d'investissement d'avenir (PIA 1), permettent de positionner 
la région Nord-Pas de Calais en bonne position pour l'appel à projets IDEX, 
d'accroître sa visibilité internationale, d'attirer des chercheurs de renommée 
internationale et de renforcer la compétitivité des entreprises de la région. 

Grâce à cette dynamique, la recherche en Nord-Pas de Calais est compétitive au 
plus haut niveau international. L'innovation est au coeur des projets qui sont tous 
conçus en partenariat avec des entreprises. Ils restructurent notre industrie autour 
de nouvelles filières, porteuses de croissance, et génèrent de nouveaux emplois. 
Leur impact sociétal ouvre des perspectives nouvelles et ambitieuses en matière 
de santé publique (cancer, obésité, diabète, Alzheimer), d’environnement (chimie 
verte, transports) et du numérique et de communication.

ExCELSiOR
Centre de mesures dans le domaine des  
nanosciences à dimension européenne
Financement ANR : 3,25 M €

Excelsior vise à mettre en place un centre expérimental 
pour l’étude des propriétés des nanodispositifs. L’exploita-
tion industrielle est prévue avec des sociétés, leaders dans 
les domaines de la microscopie ou de la caractérisation à 
haute fréquence.

FLUX
Fibres optiques pour les hauts flux
Financement ANR : 2M €

Ce projet concerne la transmission de lumière à haute 
intensité dans des fibres optiques. L’objectif principal est 
de révolutionner le monde des communications en rendant 
possible l’existence de super-autoroutes des transmissions 
optiques : la réalisation de systèmes Petabits (106Gbit/s). 
L’autre objectif vise à innover sur le transport et la généra-
tion de puissances optiques élevées. Les applications visées 
sont : la « fibre pour le vivant » (applications médicales), 
les sources fibrées haut flux, les fibres pour le TeraHertz.

ImaginEx BioMed
Imagerie innovante dans le domaine biomédical
Financement ANR : 6,8 M €

L’ambition d’ImaginEx BioMed est d’établir une plateforme 
de référence, ressource unique de technologies de pointe 
pour faciliter l’émergence de « molécules candidates-mé-
dicaments » et la caractérisation de gènes impliqués dans 
des dérèglements pathologiques. L’originalité de ce projet 
est de proposer un continuum de techniques sur un seul 
plateau, regroupant des chimistes, des biologistes et bio-in-
formaticiens notamment. 

Cette plateforme permet une identification de nouvelles 
cibles thérapeutiques (comme le récepteur de méningo-
coque par exemple) et le développement de médicaments 
plus rapide dont l’action sur de nombreuses pathologies 
(Alzheimer, diabète, maladies infectieuses) peut être testée 
simultanément. 

IrDIVE 
Plateforme de recherche et innovation dans les 
environnements visuels numériques et interactifs
Financement ANR : 3,65 M € 

Espace de recherche pluridisciplinaire dans le domaine des 
Sciences et Cultures du Visuel, IrDIVE favorise la valorisa-
tion et le transfert des résultats scientifiques vers le grand 
public et vers le monde économique en participant au déve-
loppement régional des industries créatives. 

La plateforme permet aux chercheurs d’accéder à des 
équipements de pointe non disponibles à ce jour sur le 
territoire national et issus des innovations les plus récentes 
(écran double courbure de type tore pour la réalité virtuelle, 
caméra thermique pour l’étude des réponses émotionnelles, 
combinaison goniométrique pour l’étude des créations 
artistiques...).

LEAF 
Plateforme de traitement laser pour l’électronique 
flexible multifonctionnelle 
Financement ANR : 2,6 M€

Ce projet réunit 20 partenaires et deux laboratoires : 
l’IEMN - Institut d’Electronique, de Microélectronique et 
de Nanotechnologie et le LAAS – Laboratoire d’Analyse 
et d’Architecture des Systèmes, à Toulouse. LEAF vise le 
développement des composants, puces et microsystèmes 
électroniques hautes performances sur substrat flexible. 
L’exploitation industrielle est prévue dans un premier temps 
avec des fabricants de laser et dans un second temps, des 
contrats en vue de transferts de technologies avec des 
grands groupes seront négociés.

5/ INVESTISSEMENTS D’AVENIR 



5 LABEX 

LIGAN
Plateforme lilloise de séquençage du génome de 
nouvelle génération
Financement ANR : 8 M €

La plate-forme lilloise de séquençage du génome de 
nouvelle génération peut désormais séquencer plusieurs 
génomes humains entiers à la fois, rendant ainsi possible 
une véritable approche de médecine personnalisée, une 
prise en charge individualisée du patient en fonction de sa 
« carte génétique », notamment dans le cadre des mala-
dies chroniques. Grâce aux six nouveaux séquenceurs de la 
plate-forme LIGAN-MP, les scientifiques peuvent établir la 
liste des mutations susceptibles d’expliquer les signes cli-
niques de chaque patient, de prévoir l’évolution possible de 
sa maladie, de prédire l’efficacité ou les effets secondaires 
des médicaments existants. 

REALCAT
Plateforme intégrée appliquée au criblage haut 
débit de catalyseurs pour les bioraffineries 
Financement ANR : 8,7 M €

Fantastique atout vers la concrétisation d’une bioéconomie 
durable, cette plateforme permet la synthèse de systèmes 
catalytiques, leur test de performance en réaction et leur 
caractérisation à haut débit sur des robots de dernière 
génération. Les chercheurs qui travaillent sur ce projet 
forme une équipe pionnière dans cette discipline à très haut 
potentiel.

REALCAT représente la toute première réalisation au niveau 
mondial du laboratoire du futur en chimie catalytique, 
unique de par son intégration poussée et multidisciplinaire, 
sa flexibilité, et les gains de temps considérables qu’elle 
permet. Cette plateforme est ouverte aux mondes acadé-
mique et industriel avec lesquels de très nombreux projets 
en partenariat sont d’ores et déjà en cours ou planifiés. Elle 
s’ajoute à l’édifice remarquable et déjà reconnu au niveau 
international de la Région Nord-Pas de Calais en termes de 
développement de la bioéconomie au travers de son activité 
de cœur : la chimie et les matériaux.

CaPPA
Physique et chimie de l’environnement  
atmosphérique
Financement ANR : 7,5 M €

CaPPA associe des physiciens et des chimistes qui étudient 
d’une part le système « aérosols » et ses précurseurs pour 
mieux appréhender leur rôle sur le forçage climatique et le 
cycle hydrologique, et, d’autre part, l’évolution de la qualité 
de l’air aux échelles globale, régionale et locale, avec des 
études spécifiques consacrées aux radionucléides.

CEMPI
Centre Européen pour les Mathématiques,  
la Physique et leurs Interactions
Financement ANR : 5 M €

Ce laboratoire d’excellence est le lieu d’un partenariat 
inédit entre des mathématiciens et des physiciens couvrant 
un spectre de recherche allant des mathématiques pures 
jusqu’à la physique expérimentale et appliquée, ainsi qu’au 
développement technologique, notamment au travers de 
recherches sur les fibres optiques.

EGID
Institut européen de génomique du diabète
Financement ANR : 18 M €

EGID est le premier institut de recherche dédié spécifique-
ment au diabète en France. Il a pour objectif de développer 
et d’ancrer dans la région Nord-Pas de Calais une recherche 
de renommée internationale et pluridisciplinaire dédiée au 
diabète, à l’obésité et aux facteurs de risques associés. Les 
très hauts taux de diabète et d’obésité dans le nord de la 
France, et les enjeux d’une recherche d’excellence en ces 
domaines, sont à l’origine de la création et du développe-
ment d’un centre de recherche et d’innovation ambitieux.

DISTALZ
Développement de stratégies innovantes  
pour une approche transdisciplinaire de  
la maladie d’Alzheimer
Financement ANR : 12 M €

DISTALZ réunit 7 unités de recherche du plus haut niveau 
international dans le domaine de la recherche sur la mala-
die d’Alzheimer. Les objectifs du laboratoire sont d’explorer 
les hypothèses actuelles et nouvelles de la physiopatholo-
gie de la maladie d’Alzheimer, notamment les voies mé-
taboliques de la protéine amyloïde et de la protéine Tau, 
enrichies des découvertes génétiques récentes ; tirer de ces 
connaissances des hypothèses biologiques nouvelles trans-
férables en clinique au travers de biomarqueurs ou de cibles 
thérapeutiques potentielles ; permettre, par une approche 
transdisciplinaire, la mise en place des bases biologiques, 
médicales, sociales et éthiques d’essais cliniques recrutant 
des individus et des patients identifiés comme présentant 
un risque maximum de maladie d’Alzheimer avant leur 
conversion vers la maladie d’Alzheimer.

ParaFrap
Alliance française contre les maladies parasitaires
Financement ANR : 12 M €

ParaFrap vise à créer des liens inter-institutionnels et scien-
tifiques à long terme par l’intermédiaire de programmes 
de recherche et de formation communs afin d’amplifier les 
échanges avec les laboratoires des régions endémiques en 
Afrique, Inde et Amérique latine. De nombreuses colla-
borations fructueuses existent avec plusieurs compagnies 
pharmaceutiques: SANOFI, Bio-Mérieux, VIRBAC, CEVA, et 
Novartis. A travers le LabEx ParaFrap, ce réseau national 
a l’ambition de restructurer durablement la communauté 
française de parasitologie et de devenir une future pierre 
angulaire dans la politique française contre les maladies 
infectieuses.



Lauréat IDEFI 

LA SATT

ITE IFMAS

IRT RAILENIUM

Centre d’innovation

ADICODE
Ateliers de l’innovation et du codesign
Financement ANR : 5 M €

Les ADICODE s’appuient sur une pédagogie par problème 
et par projet sur un sujet réel d’innovation confié par une 
entreprise. L’objectif pédagogique est de produire l’acqui-
sition des compétences en conduite de projet innovant en 
lien avec une entreprise : travail en co-élaboration, créa-
tivité, capacité à produire des prototypes, méthodologies 
d’innovation, gestion de projet, planification, travail en 
équipe et mise en réseau des compétences.

La SATT NORD de France Valo a été créée en juillet 2012 et 
pensée à l’échelle de trois territoires : le Nord-Pas de Calais,  
la Champagne-Ardenne et la Picardie. Outil structurant de 
valorisation au service des chercheurs, elle répond aux 
besoins économiques et sociétaux en matière de transfert 
de technologie. Elle assure la détection de projets, leur 
maturation et leur protection intellectuelle, jusqu’à leur 
commercialisation par des transferts ou par des créations 
d’entreprises à destination du tissu industriel local,  
national ou international. 

Institut de recherche, de valorisation et de formation 
dans la chimie du végétal en Nord-Pas de Calais, l’FMAS 
contribue à la mise en place d’une filière durable pour 
des matériaux éco-conçus et recyclables à partir de 
ressources végétales locales, comme les céréales et la 
pomme de terre féculière.

Intégrant l’ensemble des acteurs de la filière - de la 
transformation des matières premières agricoles locales 
jusqu’aux peintures, revêtements et plastiques végé-
taux – l’IFMAS étudie en particulier la transformation des 
matières premières et la mise en forme des plastiques 
végétaux, en prenant en compte le recyclage et la ges-
tion de la fin de vie des nouveaux produits manufacturés. 
Parmi ses partenaires industriels, on compte notamment 
Florimond Desprez, Roquette, Mäder.

L’IRT RAILENIUM se positionne comme l’IRT de la filière 
industrielle ferroviaire et a pour ambition de devenir l’un 
des centres de référence de R&D, d’essai et d’homologa-
tion, dans ce domaine en Europe. 

L’activité de RAILENIUM, initialement ciblée sur l’infrastruc-
ture et les systèmes ferroviaires, s’étend aux opérateurs 
ferroviaires et aux constructeurs de matériels roulants, sur 
l’ensemble des domaines du rail : transport de voyageurs 
conventionnels, grande vitesse, fret et réseaux urbains. 

Shopping innovation lab 
Les relations clients et le commerce de détail de 
demain

La plateforme SILab est destinée à favoriser le développe-
ment de projets collaboratifs et d’innovation pour la relation 
client et le commerce de détail du futur, que le client soit 
chez lui, en déplacement ou dans le magasin. Le groupe 
Auchan soutient le projet implanté dans le Nord-Pas de 
Calais. Ce projet mettra à disposition des entreprises et des 
organismes publics de recherche, un environnement d’ex-
périmentation et de tests. Il accompagnera les résultats 
de la recherche jusqu’à leur déploiement à grande échelle 
dans les enseignes commerciales.

A titre d’exemple, cette plateforme permettra d’accom-
pagner le développement de cabines d’essayage virtuelles 
intelligentes, qui, au travers d’une représentation virtuelle, 
suscitent chez le consommateur des perceptions proches 
du toucher réel du textile.

Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes 

Société d’Accélération du Transfert de Technologie

Institut pour la transition énergétique
Institut Français des Matériaux Agro-sourcés

Institut européen de recherche technologique pour 
l’infrastructure ferroviaire

En savoir plus
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25460/investissements-d-avenir-par-region.html
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