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Objectifs :  
 
Dans la perspective de la création de l’Université de Lille, conserver et amplifier la 
dynamique amorcée dans le cadre des réunions du groupe InterU – CA. 
Assurer la continuité de la réflexion et de la co-construction dans l’attente des nouvelles 
équipes de direction des trois universités lilloises.  
 
 
Instances proposées :  
 
1 – Assemblée académique 
- Composition : Chaque université est représentée par son président et des membres désignés 
par son CA. Ces membres désignés assurent la représentation du personnel et des usagers de 
l'Université.  
Cette structure doit survivre aux changements issus des élections de 2012 (renouvellement des 
conseils et des équipes de direction) jusqu’à ce que l’Université de Lille dispose de statuts qui 
en fixent le devenir. 
- Rôle : Faire vivre le débat, mûrir les idées au travers de groupes de travail organisés, qui 
prennent en compte à la fois les propositions émanant des personnels et usagers, et les 
éléments d’orientation induits par les contrats (quinquennaux, PIA…). 
Cette assemblée n'a pas vocation à se substituer aux conseils d'administration, qui conservent 
l'intégralité de leurs prérogatives. 
 
2 – Comité opérationnel 
- Composition : les VP CA et étudiants des trois universités lilloises. 
- Fonction de ce comité : - Animation du Comité de rédaction du site intranet Université de 
Lille ; - Suivi et coordination des groupes de travail ; - Assurer l’interface entre l'assemblée 
académique et les conseils. 
- Fonctionnement de ce Comité jusque septembre 2012.  
 
3 – Comité de rédaction du site intranet commun 
- Composition : Responsables de communication, représentant des services informatiques de 
chaque université. 
Participent aux réunions du Comité de rédaction, les membres du Comité opérationnel. 
- Rôle : - Préparer un cahier des charges précisant les rubriques, leur temporalité, la nature du 
contenu ; validation et mise à jour des contenus ; gestion du forum de discussion partagé.  
 
4 – Groupes de travail 
Ces groupes fonctionneront en travaillant sur ce qui a déjà été fait ou sur des propositions 
nouvelles, de façon à éclairer l'assemblée académique sur les diverses possibilités de 
construction. 
Voir thèmes de groupes possibles dans le document de synthèse du GT – InterU 2011 et dans 
les propositions qui émergeront sur le site intranet commun. 


