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L’Initiative d’excellence Université Lille Nord-Europe (IDEX ULNE) est conçue comme un puissant levier de
transformation du groupement en lien avec son environnement économique, social et territorial. Le projet IDEX ULNE
repose sur un ambitieux programme de recherche et de formation qui structure et accroît les forces et spécificités
reconnues du groupement, relève et surmonte les défis identifiés, pour construire ensemble à 10 ans un modèle
inédit d’université : l’Université Lille-Nord Europe (ULNE).

L’ULNE intégrera Université de Lille et Grandes Écoles. Elle s’appuiera sur un partenariat renforcé avec les trois
organismes de recherche nationaux que sont le CNRS, l’Inserm et Inria. L’ULNE a pour ambition de compter parmi les
50 premières universités de référence en Europe et de figurer ainsi au plus haut niveau international.

L’ambition portée par cette initiative :
Créer une université de rang mondial dotée d’une marque commune et présente en haut rang dans les
classements internationaux ;
Etre une université reconnue comme une référence mondiale en recherche et formation autour de nos
spécificités et de nos forces en matière de santé, nutrition, chimie, matériaux, recyclage, environnement,
énergie, monde numérique ;
Offrir une qualité d’accueil et un environnement d’excellence attractif qui stimulent le goût d’apprendre et
l’esprit d’entreprendre des étudiants, ainsi que la créativité des chercheurs ;
S’imposer comme une Université phare du Nord-Ouest européen ouverte sur le monde, encourageant la
mobilité (entrante et sortante) et développant des partenariats stratégiques d’envergure, au service de la
formation, de la recherche et de l’innovation ;
Etre reconnue comme Université d’innovation attachée à jouer un rôle central pour le développement du
territoire dans une démarche partenariale avec les collectivités publiques, les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche de la région et les acteurs du monde socio-économique.
Parmi les actions proposées :
Recherche et valorisation
Accompagner les investissements en équipements lourds en rapport avec les thématiques phare de
l’Initiative ;
Assister (financement/RH) au montage de projets internationaux, européens et nationaux ;
Contribuer au financement de projets collaboratifs de recherche à l’international avec des équipes
et établissements de haut niveau ;
Participer aux actions renforçant l’attractivité : écoles d’été, ateliers et conférences internationales,
professeurs invités en provenance des meilleures universités mondiales, conférences à destination du
monde socio-économique ;
Participer au financement de projets à haut risque et/ou à forte dimension pluridisciplinaire ;
Participer à la mise en œuvre de laboratoires communs ;
Contribuer au renforcement des relations entre recherche publique et recherche privée.
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Formation et vie étudiante
Participer au financement de bourses de master et de contrats doctoraux ;
Accompagner l’augmentation de la proportion des enseignements en anglais ;
Participer au développement de méthodes pédagogiques innovantes et engageantes ;
Accompagner l’ensemble de la démarche de promotion et de développement de la Formation tout
au long de la vie ;
Favoriser l’engagement citoyen des étudiants et contribuer à la création d’un réseau d’alumni.
Ressources humaines
Contribuer au financement des recrutements sur chaires lDEX : post-doctorants, juniors (tenure
track), séniors ;
Accompagner la promotion des talents déjà présents sur site.

