
 
 

Lettre d’engagement Université de Lille 

 
Installée dans la 4e métropole de France au coeur de la 4e région industrielle et au centre 
d’une euro-région riche de plus de 80 millions d’habitants, l’Université de Lille présente de 
nombreux atouts avec ses 70000 étudiants, des domaines de recherche au meilleur niveau 
international et ses formations d’excellence. L’ambition de l’initiative est de hisser cette 
grande Université de Lille parmi les 50 meilleures universités européennes, contribuant à 
intensifier le rayonnement de la Métropole Européenne de Lille, de la Région Nord-Pas-de-
Calais et de la France. 
Les 3 universités lilloises, dont la fusion interviendra en 2018, les 8 grandes Ecoles 
associées et les 3 organismes de recherche (CNRS, Inria, INSERM) sont au cœur de la 
dynamique d’excellence insufflée par l’Initiative. Le paysage universitaire régional permet 
désormais de mobiliser toutes les énergies pour déployer une ambition collective au service 
du développement de l’excellence et de nos missions de service public.  
 
S’agissant des forces d’excellence en recherche, le groupement est visible, au plus haut 
niveau, dans les 3 grands champs disciplinaires (Sciences de la vie ; Sciences et technologies ; 
Sciences humaines et sociales), couvrant ainsi l’ensemble du spectre. A l’intérieur de chacun 
de ces domaines, le groupement occupe une position de leader national, international voire 
mondial sur des thématiques de recherche en résonance avec les défis majeurs auxquels 
notre société moderne est confrontée : santé et bien-être humain (cancer, diabète, 
cognition et maladies neuro-dégénératives) ; soutenabilité du modèle de développement 
humain (chimie verte, matériaux agro-sourcés, pollution et climat) ; gestion et circulation de 
l’information (sciences du logiciel, de l’apprentissage et de la décision ; réalité virtuelle, 
images, dispositifs électroniques et photoniques) ; transports (infrastructures ferroviaires du 
futur ; éco-mobilité) ; identité culturelle de l'Europe (ses politiques, leurs circulations et leurs 
transformations).  
 
Le groupement est engagé, avec ses partenaires socio-économiques, dans une politique de 
site en faveur du développement de l’attractivité et de la fertilité entrepreneuriale du 
territoire. Cette politique s’articule avec les stratégies régionales et métropolitaines, en 
synergie avec les parcs d’activités et incubateurs couvrant les 3 grands domaines 
scientifiques. 
 
En matière de formation, l’excellence du groupement repose sur son expertise 
unanimement reconnue dans le domaine de la formation tout au long de la vie d’une part, la 
très grande qualité de ses masters, attestée par leur adossement à la recherche et leur taux 
remarquable d’insertion professionnelle, d’autre part. Ces éléments de force doivent servir 
de socle pour amplifier l’attractivité et la visibilité, notamment internationale, des 
formations.  



Dans ce contexte, l’IdEx Université de Lille a l’ambition de permettre à l’Université de Lille de 
devenir d’ici 2025 une université de référence en Europe en matière de formation rénovée.  
 
Une gouvernance simple, forte et lisible permettra à l’IdEx Université de Lille de : 

- Tirer profit du positionnement géographique stratégique, au cœur de l’Europe du 
Nord pour accroître la visibilité internationale, notamment en développant une 
stratégie de réseaux, en particulier européens ; 

- Investir fortement sur l’excellence émergente et les projets innovants et 
pluridisciplinaires ; 

- Développer les méthodes pédagogiques innovantes et engageantes 
- Capitaliser sur l’excellence de la formation en master pour accroître la production de 

docteurs ; 
- Renforcer l’impact économique, social et culturel de l’excellence en recherche et 

formation ; 
- Mettre en place une politique ambitieuse, pro-active et ouverte à l’international de 

gestion et développement des talents. 
 
L’IDEX Université de Lille est un projet capital pour l’avenir du développement économique, 
social et culturel de la Région et une nouvelle illustration de sa capacité à accompagner sa 
mutation. 
Le Conseil d’administration de l’Université de Lille 

- Sciences et technologie 
- Droit et Santé 
- Sciences humaines et sociales 

Affirme soutenir avec force l’ambition portée par le projet IDEX Université de Lille et la 
stratégie à dix ans qu’elle comporte ; 
Détermine le soutien financier de l’Université à la hauteur de 30 % du budget consolidé 
« recherche » des trois universités, soit 213,4 M€ sur 4 ans ; 
Décide de porter ce soutien à 50 % du budget consolidé « recherche » de l’Université de Lille 
à l’horizon 2026. 
 
 


