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Le 25 février 2022,

400 ordinateurs distribués aux étudiants de 
l’Université de Lille par la Fondation Boulanger

Ce lundi 28 février, l’Université de Lille commence sur le campus 
Cité Scientifique la distribution de 400 ordinateurs portables neufs 
destinés à ses étudiants. Remis exceptionnellement par la Fondation 
Boulanger dans le cadre de son opération #Agirpourlesetudiants, 
ce matériel vient compléter l’offre de prêt déjà mise en place par 
l’université pour répondre à cette problématique qui s’est trouvée 
amplifiée en temps de crise. 

L’Université de Lille engagée dans l’équipement numérique des 
étudiants

L’équipement numérique a un coût non négligeable et constitue 
parfois un frein à la réalisation de certaines études et à l’insertion 
professionnelle des étudiants. De plus, il permet de limiter la 
déconnexion et l’isolement des étudiants dans des périodes 
particulières comme celle que nous avons traversée. Dans ce 
contexte, l’Université de Lille organise depuis octobre 2019 le 
prêt de matériel informatique à destination des étudiants dont la 
demande a été validée en commission d’aides sociales (sur critères 
sociaux). 750 étudiants  bénéficient de ce dispositif sur l’année 
universitaire 2021-2022. 

Un nouveau partenariat avec la Fondation Boulanger 

Dans le cadre de son action  #Agirpourlesetudiants, la Fondation 
Boulanger met à disposition 2000 ordinateurs portables neufs sur 
le territoire  français via le réseau des Fondations des Universités. 
Grâce à sa fondation, l’Université de Lille a ainsi reçu 400 ordinateurs 
portables neufs, un don très conséquent qui arrive à point nommé 
dans cette période de crise qui a exacerbé les inégalités sociales et 
la précarité des étudiants. Réservée aux étudiants déjà éligibles au 
prêt gratuit de matériel, cette action va leur permettre d’échanger 
l’ordinateur prêté par l’université contre celui généreusement offert 
par la fondation Boulanger. Le matériel rendu pourra ainsi être 
redistribué à d’autres bénéficiaires, augmentant considérablement 
l’accès à l’équipement numérique des étudiants en difficulté. Ce 
partenariat avec la fondation Boulanger n’est pas le premier puisque 
le lancement de son opération #1etudiant1ordi l’été dernier permet 
également de collecter tout au long de l’année des ordinateurs de 
seconde main afin d’en faire bénéficier les étudiants.
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La distribution aura lieu sur le campus Cité scientifique (Villeneuve 
d’Ascq) au bâtiment P1, du 28 février au 8 mars.

Ce lundi 28 février à 11h, la remise des appareils se fera en présence 
de : 

Jean-Christophe Camart, Directeur Général de la Fondation de 
l’Université de Lille

Anne de Lamotte, Directrice exécutive de la Fondation de l’Université 
de Lille

Emmanuelle Jourdan-Chartier, Vice-Présidente de la Vie étudiante et 
du campus, Université de Lille

Loris Philippon, Vice-Président étudiant, Université de Lille

Emeline Huart, Directrice Développement Durable et Responsabilité 
Sociale, Université de Lille

Clara Dufresnoy, Chargée de mission Responsabilité Sociale, 
Université de Lille

Nadège Delmotte, Présidente de la Fondation Boulanger 

Stéphane Routier, Directeur du magasin Boulanger de Boulogne-sur-
Mer et relais régional de la Fondation Boulanger 

Sébastien Bouhier, Directeur du magasin Boulanger de Roncq et relais 
régional de la Fondation Boulanger 


