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L
a force et l’ambition d’un territoire se 
mesurent à sa capacité à fédérer autour 
de projets communs.

En répondant à l’appel à projets « Initiatives 
d’excellence » (IDEX) lancé par le gouver-
nement dans le cadre du Plan d’Investis-
sement d’Avenir (PIA) n°2 visant à doter la 
France d’une dizaine de grandes universités 
de recherche, comparables aux meilleures 
universités du monde, le groupement IDEX 
Université de Lille ne cache pas son ambi-
tion à 10 ans de se positionner parmi les 50 
meilleures universités européennes. 

UNE AMBITION COLLECTIVE
Animé par le leitmotiv de l’excellence, le 
groupement porteur de l’IDEX rassemble 
la quasi-totalité des forces d’excellence en 
recherche et en formation de la région : 
les trois Universités lilloises (dont la fusion 
interviendra en 2018), les huit grandes 
Ecoles associées, ainsi que les trois orga-
nismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm). 
Ce cœur de réacteur travaille en étroite 
symbiose avec les partenaires du groupe-
ment, en particulier les trois autres univer-
sités de la région, les autres organismes 
de recherche ou des acteurs majeurs de la 
recherche en santé comme le CHRU de Lille 
ou l’Institut Pasteur de Lille. Le groupement 
et ses partenaires forment la « Communauté 
d’universités et d’établissements (COMUE) 
Lille Nord de France », porteur juridique de 
l’Initiative. 

ATOUTS MAJEURS DE LA CANDIDATURE
Le projet IDEX Université de Lille présente 
d’indéniables atouts, à commencer par la 
qualité de la recherche et de la formation et 

l’ouverture sur les enjeux économiques et 
sociaux, sans oublier une situation géogra-
phique exceptionnelle ouverte sur l’Europe :

• Une gouvernance simple, forte et lisible 
organisée autour de l’Université de Lille : 
la fusion en cours des universités lilloises 
constitue la réponse institutionnelle atten-
due par l’appel à projets, tout à la fois en 
raison de son caractère structurant sur la 
métropole lilloise et de son effet d’entraîne-
ment sur l’ensemble de la région.
• Une identification du périmètre d’excel-
lence essentiellement sur les objets du PIA ; 
environ 30% des chercheurs du site appar-
tiennent à cette excellence labellisée
• Un spectre disciplinaire couvrant les trois 
grands champs (Sciences de la vie / Sciences et 
technologies / Sciences humaines et sociales) 
et comportant des thématiques à très forte 
visibilité internationale : cancer, maladies 
métaboliques et cardiovasculaires, maladies 
neurologiques et mentales ; terre et atmos-
phère ; mathématiques, physique et inter-
faces ; chimie verte ; information et commu-
nication ; sciences et cultures du visuel
• L’identification, sur la base de critères 
objectifs et extérieurs, des thématiques de 
l’excellence émergente, propres à permettre 
la progression du groupement sur une tra-
jectoire de dix ans
• Une recherche d’excellence résolument 
tournée vers la réponse aux grands défis 
sociétaux (santé, climat, numérique, etc.)
• Un positionnement géographique straté-
gique, au cœur de l’Europe du Nord et du 
triangle d’or de la recherche d’excellence
• Une expertise reconnue nationalement en 
matière de formation tout au long de la vie 
et d’innovation pédagogique

UNE LIAISON FORTE 
AVEC LES MILIEUX ÉCONOMIQUES
En termes de valorisation et de partena-
riats socio-économiques, le groupement est 
engagé, avec ses partenaires socio-écono-
miques, dans une politique de site en faveur 
du développement de l’attractivité et de 
la fertilité entrepreneuriale du territoire. 
La forte dynamique en matière d’innova-
tion, de valorisation économique sociétale 
et culturelle s’appuie sur des parcs d’acti-
vités et incubateurs étroitement liés aux 
domaines d’excellence de l’Université de 
Lille :
• 4 parcs technologiques : Eurasanté (135 
entreprises de la santé, 2700 salariés), 
Euratechnologies (140 entreprises du numé-
rique, 2800 salariés), Haute-Borne (une cen-
taine de laboratoires de recherche et entre-
prises autour de la chimie-matériaux et du 
numérique), Plaine Images (image et indus-
tries créatives, 90 entreprises) ;PU
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Enseignement supérieur et recherche

Des forces d’excellence du plus haut niveau international en recherche, une stratégie ambitieuse de 
développement des méthodes pédagogiques innovantes et engageantes et un souci constant de valorisation 
économique et sociétale à l’échelle de l’ensemble du site : tels sont les atouts majeurs de la candidature du 
groupement IDEX Université de Lille.

Le projet IdEx Université de Lille : 
une ambition collective au service de l’excellence

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE 
DE DYNAMISATION 

DU TERRITOIRE : UTILISER 
L’IDEX COMME LEVIER 
POUR DÉMULTIPLIER 
LES PARTENARIATS 

ÉCONOMIQUES ; 
RENFORCER LE 
RAYONNEMENT 
SCIENTIFIQUE ET 

L’ATTRACTIVITÉ DE LA 
RÉGION EN EUROPE 

ET DANS LE MONDE ; 
6E RÉGION POUR LA 

CRÉATION D’ENTREPRISES.
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Régions & pôles



• 7 pôles de compétitivité : textiles inno-
vants haute performance (UP-TEX), éco-
technologies et recyclage (TEAM 2), maté-
riaux durables et substances chimiques 
(MATIKEM), nutrition, santé et longévité 
(NSL), industries du commerce (PICOM), fer-
roviaire et transports innovants (I-TRANS) et 
produits de la mer (AQUIMER).

Cette dynamique a été largement reconnue 
par le PIA avec l’obtention de la SATT Nord 
de France ; l’implication dans trois centres de 
recherche labellisés Institut Carnot ; la label-
lisation de l’IRT Railenium (pôle unique en 
France sur les fi lières ferroviaires et trans-
ports) ; la coordination de l’ITE IFMAS et le 
rôle majeur joué dans l’ITE PIVERT (tous deux 
en chimie verte), ainsi qu’une PFMI (Shopping 

Innovation Lab). A cela s’ajoute la récente 
labellisation nationale « FrenchTech » de la 
Métropole lilloise, lauréate du premier appel.

Symbole de la force de cette collaboration 
recherche/entreprise, la plateforme SILAB 
créée par le PICOM, est un bel exemple d’in-
novation, ainsi qu’un formidable pari sur 
l’avenir. Il s’agit en effet de constituer un 
centre de ressources qui comprendra trois 
plateaux de développement et d’expéri-
mentation, un laboratoire d’usages ainsi 
que des démonstrateurs. Ces outils seront 
disponibles pour l’ensemble des acteurs de 
la fi lière : chercheurs et entreprises avec 
pour objectif principal  d’innover et créer 
le commerce de demain en mutualisant les 
ressources.

UN SOUTIEN UNANIME
Le projet IDEX Université de Lille bénéfi cie 
de l’engagement politique et fi nancier una-
nime du Conseil régional et de la Métropole 
Européenne de Lille. Les 3 communau-
tés urbaines ou d’agglomération d’Arras, 
Dunkerque et de Valenciennes ont mani-
festé également fortement leur soutien.

C’est la même unanimité qui est consta-
tée du côté des acteurs du monde écono-
mique : MEDEF, CGPME, Chambres de com-
merce, Chambre des métiers et l’artisanat… 
et plus de 350 entreprises se sont d’ores 
et déjà engagés aux côtés du groupement 
pour porter la candidature IDEX Université 
de Lille.  
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CONTACT
presidence@univ-lille2.fr

UNIVERSITÉ DE LILLE, DROIT ET SANTÉ
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59000 Lille
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• 5 Labex 
(CaPPA, CEMPI, 
DISTALZ, EGID
et ParaFrap),

• 1 Idefi  (ADICODE), 

• 7 Equipex 
(ExCelsior, FLUX, LEAF, 
LIGAN-PM, Imaginex 
BioMed, IRDIVE and 
REALCAT), 

• 1 ITE (IFMAS), 

• 1 IRT (RAILENIUM), 

• 1 SATT 
(Nord France VALO), 

• 1 PFMI  (SILAB)

• 2 Labex (GANEX et ICST), 

• 6 Idefi  (AVOSTII, CMI-FIGURE, FINMINA, REMIS, SAMSEI et UTOP), 

• 1 Idefi -N (RIVAGES), 

• 4 Equipex (IAOOS, REFIMEVE, ROCK et FIT), 

• 1 Projet PIA énergies décarbonnées (BIOMA +), 

• 1 Bioinformatique (ICEBERG), 

• 2 Infra Bio (AKER et PEAMUST), 

• 2 Cohortes (COBLANCE et CRYOSTEM), 

• 2 Infrastructures (BIOBANQUES et F-CRIN)

• 1 Nano-biotechnologies (VIBBnano), 

• 2 Carnot (PME et international) (ARTS et MINES), 

• 1 ITE (PIVERT),

• 1 RSNR (MIRE)

PROJETS COORDONNÉS PIA (17) PARTICIPATION À D’AUTRES PROJETS PIA (26)

• 9 ERC, 4 programmes coordonnés FP7,
• 27 programmes partenaires FP7,
• 6  programmes coordonnés H2020, 
• 8 projets partenaires H2020

• INCA Label : 
SIRIC Onco Lille, 
26 membres IUF

PROJETS EUROPÉENS AUTRES LABELS D’EXCELLENCE

 Fondation Université de Lille :
En 1999, l’Université de Lille, Droit et Santé, investit dans une spin-off innovante dans le 
domaine de la biologie santé, GENFIT, dont les fondateurs sont des enseignants-chercheurs 
de l’Université (lPr Fruchart et Pr Staels). L’entreprise se développe avec succès. Par la 
suite, l’Université participe à la recapitalisation de la société, véritable pari sur le transfert 
de la recherche. L’Université de Lille, Droit et Santé, utilise alors les fonds résultant de la 
vente d’une partie de ses titres dans cette société pour créer la Fondation « Université de 
Lille », personne privée mais dont la vocation est de soutenir la recherche publique.
Aujourd’hui dotée de 15 millions d’euros, la Fondation s’est donné l’objectif d’atteindre 
30 millions en 2016 et 50 millions d’ici 2020. Cette levée de fonds, d’une exceptionnelle 
rapidité, donne à la Fondation de l’Université de Lille les moyens de ses ambitions.
S’inscrivant dans la démarche de rapprochement et de fusion des universités lilloises qui 
aboutira en 2018, la Fondation Université de Lille vise à soutenir l’excellence en matière 
de formation et de recherche, développer l’innovation pédagogique, technologique et 
scientifi que (notamment dans le domaine de la santé) et contribuer au rayonnement et à 
l’attractivité de l’Université de Lille.
La Fondation constitue ainsi un véritable levier au service du projet Initiatives d’Excellence 
défendu par le groupement IDEX Université de Lille.


