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La Ville de Lille et l’Université de Lille
unissent leurs forces sur les défis de demain
en signant une convention cadre 2022/2026

La Ville de Lille et l’Université de Lille renforcent leur
collaboration au sein d’une première convention cadre
pour la période 2022-2026 – adoptée par le Conseil
Municipal lillois en juin dernier – visant à accélérer leur
action en faveur de la transition écologique. Partage
d’expertise, valorisation de la recherche dans les projets de
la Ville, accompagnement des étudiants dans leur parcours
et dans leur insertion professionnelle, rayonnement
international, sont les grands champs d’intervention pour
lesquels la Ville et l’Université se sont associés.
La place des étudiants dans la ville
Les deux institutions entendent unir leurs efforts pour
soutenir et développer les dispositifs permettant d’être
à l’écoute et de veiller au bien-être étudiant, à la qualité
d’accueil et d’insertion dans la vie professionnelle.
Conscientes du bouleversement que représente le
passage du lycée à l’université, et particulièrement
lorsque les étudiants ne sont pas issus du territoire,
les deux partenaires souhaitent organiser et faciliter
l’intégration des étudiants dans la ville de Lille et au sein
des campus universitaires, qu’il s’agisse de l’accès aux
soins, au logement ou encore de la pratique d’une activité
associative, sportive ou culturelle.
Par ailleurs, la Ville de Lille et l’Université de Lille
expriment la volonté de soutenir et de développer des
dispositifs d’accompagnement des étudiants dans leur
insertion professionnelle, en poursuivant l’écoute des
besoins du tissu socio-économique et en renforçant le
lien entre tous les acteurs de la réussite des étudiants.
Pour répondre à cet objectif, un programme spécifique
d’accueil des stagiaires, « Fabrique territoriale », sera
déployé au sein des services de la Ville de Lille, mêlant
découverte de la diversité des métiers proposés par la
ville et apprentissage au sein d’un service par la mise
en œuvre d’un décloisonnement de l’ensemble des
stagiaires de la ville en vue de travailler sur des questions
transversales et pluridisciplinaires. Le Plan National « 1000
apprentis » est également ouvert aux étudiants grâce au

Contacts presse
Élodie Legrand
Chargée des relations presse
Université de Lille
06 71 75 45 27
elodie.legrand2@univ-lille.fr

Baptiste Monnot
Directeur de la communication
Ville de Lille
bmonnot@mairie-lille.fr

financement de la Ville de Lille.
La réponse du territoire aux transitions
Ensemble, les deux institutions comptent contribuer à
l’atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de
serre de -45 % d’ici 2030 et visent la neutralité carbone
bien avant 2050.
Les deux institutions échangeront leurs expertises sur
l’énergie, la mobilité, l’alimentation, le patrimoine et
l’économie circulaire. Dans ce cadre, la Ville de Lille et
l’Université de Lille comptent s’inscrire ensemble dans
des appels à projet européens. Elles s’efforceront de
développer le lien entre la société et les sciences et
pourront notamment s’appuyer sur l’expertise des 64
unités de recherche de l’Université de Lille, sur les actions
de recherche participative conduites par la boutique
des sciences et sur les actions de médiation scientifique
déployées par l’Université. Le laboratoire Inspirons
Demain proposera une vision prospective de la réponse
du territoire aux transitions. Ces travaux pourront inclure
la création de démonstrateurs selon des expériences
partagées entre l’Université de Lille et la Ville de Lille.
Lille, un territoire apprenant et une terre
d’expérimentations
La Ville de Lille souhaite s’appuyer sur l’expertise
de l’Université de Lille pour rendre plus vivants
certains apprentissages. Deux thématiques ont été
prioritairement identifiées.
La première concerne l’implication des étudiants dans le
développement de l’accompagnement scolaire au sein
des écoles de la ville :
• Plan sciences : il s’agit de proposer une expérience et
un apprentissage des sciences dès le plus jeune âge, via
notamment un partenariat autour de la Fête de la science
(chaque année en octobre), mais aussi de développer un
mentorat avec des femmes scientifiques afin d’ouvrir les
sciences à tous ;
• Plan Anglais : l’idée est de réfléchir à proposer un
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apprentissage innovant de la langue anglaise dès le plus
jeune âge.
La deuxième thématique consiste à mener des travaux
conjoints pour construire la Ville de demain en incluant
des étudiants dans la construction des projets. Il s’agira
également de diffuser et valoriser les résultats de cette
recherche – tant sur les équipements de la Ville de Lille
que sur ceux de l’Université. En effet, labellisée initiative
d’excellence française depuis mars 2022, l’Université
de Lille propose des formations de pointe dans les
thématiques de transition. La Ville de Lille pourra ainsi
faire appel à l’Université pour assurer la montée en
compétences de ses agents par le recours à la formation
continue, en particulier au travers du programme
Executive Programme in Innovation and Social Transitions.
Elle assurera également la promotion des formations de
l’Université auprès des acteurs socio-économiques du
territoire.
Le rayonnement du territoire et les relations
internationales
La Ville de Lille et l’Université de Lille développent depuis
de nombreuses années des partenariats européens et
internationaux dans le cadre du jumelage pour la Ville,
dans le cadre d’Erasmus+ ou de relations bilatérales
privilégiées hors Europe pour l’université. Dans le cadre
de la convention de partenariat, l’Université de Lille
et la Ville de Lille entendent coordonner leurs actions
afin de diffuser une image positive de la Ville de Lille et
de l’Université de Lille à l’international et de favoriser
les échanges. Les deux institutions accentueront leur
collaboration autour de :
• L’International Student Week, qui a lieu chaque année
au mois de novembre, et dont la soirée d’ouverture a lieu
traditionnellement à l’Hôtel de Ville, en partenariat avec
le service Relations Internationales de l’Université de Lille.
Chaque année, une ou plusieurs zones de coopération
sont mises en avant via le témoignage d’étudiants
étrangers venant des universités de ces territoires
partenaires ;
• Le Festival des Solidarités Internationales que la Ville
de Lille organise chaque année au mois de novembre
(évènement national décliné au niveau local pour la 19e
année en 2022, avec un collectif d’une cinquantaine
de structures). L’Université de Lille est partenaire de
l’évènement « Partage ma Table » qui consiste à ce
que des familles lilloises accueillent des étudiants
internationaux lors d’un repas en famille.
La Ville de Lille et l’Université de Lille souhaitent aussi
renforcer leur collaboration dans le but de mieux
accueillir les chercheurs européens et internationaux
à Lille et d’accompagner les étudiants désireux de
s’impliquer dans une mobilité nationale ou internationale.
Elles œuvreront ainsi à la création, en cœur de ville, de
la Maison Internationale, projet porté par l’Université de
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Lille. L’objectif est de pouvoir y accueillir les étudiants,
enseignants et chercheurs, européens et internationaux,
afin de faciliter leur séjour, les accompagner dans
toutes leurs démarches d’installation à Lille et leur faire
connaître la diversité de l’offre de services culturels et
sportifs du territoire. Ce lieu pourra également accueillir
des évènements communs en lien avec l’international.

Le jeudi 6 octobre, près d’une centaine de collaborateurs de la Ville de Lille et de l’université se sont réunis en ateliers pour échanger
ensemble sur les modalités de mise en œuvre de
la convention. L’objectif de ce coup d’envoi est
le lancement de la dynamique partenariale avec
la constitution des groupes de travail bipartites
et la réalisation d’une première passe de défrichage des sujets à explorer et à porter dans la
perspective d’élaboration d’une feuille de route
annuelle. Ce premier temps d’échanges a été
animé par Anne Goffard, adjointe à la Ville de
Lille en charge des Universités, de la Recherche,
des étudiants dans la ville et du risque pandémique, et de Bertrand Décaudin, vice-président
en charge des partenariats territoriaux pour
l’Université de Lille.

