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Enseignement supérieur et recherche :
le site lillois confirme son label Initiative
d’excellence française.
Le jeudi 10 mars 2022 et après 4 années de période probatoire, l’Université
de Lille, site d’enseignement supérieur et de recherche lillois, voit son
initiative d’excellence française confirmée. Elle accède ainsi au cercle
restreint des sites universitaires français dits « d’excellence », assurant
pour l’avenir du site une dotation substantielle pérenne. Ce label n’aurait
pas pu être obtenu sans la création en janvier dernier de l’Etablissement
Public Expérimental « Université de Lille », illustrant la capacité des
établissements à se transformer et leur volonté de positionner Lille sur
l’échiquier international des campus universitaires.
L’aboutissement d’une stratégie de 4 années pilotée par la fondation
I-SITE ULNE
Notifié en février 2017 de son label d’excellence « I-SITE » (InitiativesScience– Innovation –Territoires – Economie) dans le cadre de la troisième
vague du Programme d’Investissements d’Avenir, le projet partenarial du
site lillois baptisé « Université Lille Nord-Europe » (ULNE) disposait de 4
ans pour faire ses preuves et conforter sa stratégie. En s’appuyant sur un
diagnostic territorial et sociétal, la fondation, qui a piloté ce projet avec
l’ensemble des membres de son consortium, a porté haut une dynamique
de la transition globale, articulée autour de quatre hubs thématiques
permettant de répondre aux enjeux complexes de cette question : Santé
de précision, Innovation au service d’une planète en mutation, Monde
numérique au service de l’humain, Cultures sociétés et pratiques en
mutation.
En novembre dernier, une visite sur site du jury international chargé
d’évaluer les labels d’excellence a permis à la communauté lilloise de
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défendre le bilan des actions menées. A l’issue d’un grand oral le 20 janvier
dernier, lors duquel une délégation lilloise emmenée par Régis Bordet,
président de l’université, a été auditionnée, le jury international a validé la
pertinence de cette stratégie en rendant un avis favorable au maintien du
label d’initiative d’excellence, avis confirmé par le gouvernement.
L’objectif EPE atteint
Cette labellisation est l’aboutissement d’une stratégie scientifique mais
également institutionnelle, visant à métamorphoser le paysage universitaire
lillois et à lui donner une visibilité internationale. Ces quatre années ont, en
effet, été jalonnées de transformations fortes au sein des établissements,
avec d’abord la fusion des universités de Lille 1, 2 et 3 en janvier 2018,
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puis celle de Centrale Lille et de l’Ecole de chimie de Lille en janvier 2020,
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et enfin le rapprochement, effectif depuis le 1er janvier 2022, de
l’Université de Lille et de quatre grandes écoles : ESJ Lille, ENSAPL, ENSAIT
et Sciences Po Lille, au sein d’un « Etablissement public Expérimental ».
Cette dernière mutation s’est accompagnée d’une nouvelle identité visuelle
reposant sur les trois «L» de Lille, clin d’œil au savoir des livres, rappel de
notre histoire minière, textile et agricole mais également symbole fort de
l’empreinte que Lille souhaite laisser aux générations futures.
Nul doute que cette dynamique va se poursuivre dans les prochaines
années afin de proposer une offre cohérente de recherche et de formation
à Lille, avec un ancrage territorial fort mais une ouverture assumée à
l’international.
Demain : une trajectoire ambitieuse pour l’Université des transitions
Cette transformation était un point de départ nécessaire mais elle demeure
une première étape dans l’ambition sur le long terme de devenir une
Université de référence au carrefour de l’Europe, combinant l’excellence
dans la recherche, un esprit innovant et la focalisation sur le succès des
étudiants et les priorités du territoire.
Le plan stratégique de l’EPE « Université de Lille », porté par son président
Régis Bordet, qui avait dirigé la Fondation I-SITE ULNE jusque-là, est donc
particulièrement tourné vers l’avenir. Il s’appuie, en complément d’une
attention majeure consacrée à la mise en œuvre d’une politique pour le
premier cycle universitaire sur plusieurs axes de travail :
• Donner aux différentes composantes de l’Université de Lille les moyens
de leur action en finalisant la structure institutionnelle et en mettant en
place des outils de pilotage, indicateurs de succès,
• Porter des programmes transversaux et interdisciplinaires
• Promouvoir un enseignement supérieur solidaire tout en réduisant les
inégalités,
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• Faire de l’Université de Lille un partenaire incontournable du territoire,
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• Créer une identité partagée par tous les acteurs et communautés
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• Rénover la stratégie internationale du site lillois en attirant des chercheurs
et étudiants d’excellence à l’international mais aussi en améliorant son
positionnement dans les différents classements.
En d’autres termes, l’Université de Lille entend se diriger vers le modèle
de l’Université Citoyenne, une Université conçue pour être au service
des étudiants et de la communauté locale, pour résoudre les problèmes
sociétaux en repoussant les frontières de la connaissance et en développant
des solutions d’avant-garde ; une Université qui connecte Lille au reste du
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monde.
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Le renouvellement de son label assure au site lillois une dotation
substantielle pérenne lui permettant notamment d’asseoir les dispositifs
innovants d’appui à l’enseignement supérieur et à la recherche. Ce
sont 500 millions d’euros de dotation, générant 15 millions d’euros de
financements annuels, qui sont ainsi définitivement alloués à l’Université
de Lille, ainsi que la possibilité d’accéder à de multiples ressources dans le
cadre d’appels à projets d’excellence.
« La confirmation de ce label est une fierté pour toutes les communautés
de l’Université de Lille qui peut désormais jouer pleinement son rôle dans
la transition globale (sociale, technologique, sanitaire et économique) de
nos sociétés. La labellisation Initiative d’excellence française, avec l’appui
de financement nationaux et européens, est une formidable opportunité
de rayonnement pour notre territoire, de développement de nos offres de
formation et de notre recherche, dans l’intérêt de tous les acteurs et avec
l’objectif de former notre jeunesse aux métiers d’avenir. »
Régis Bordet – Président de l’Université de Lille
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