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Ensemble, concrétisons nos ambitions !  

Le 1er janvier 2018, c’est une nouvelle page de l’enseignement supérieur et de la 

recherche des Hauts-de-France que nous écrirons tou.te.s ensemble : enseignant.e.s-

chercheur.e.s, enseignant.e.s, personnels administratifs et techniques et étudiant.e.s. Tout au 

long du processus de fusion, nous avons construit ensemble les fondations d’une grande 

Université. Dans le respect des orientations et du travail engagé depuis plusieurs années, je 

vous présente mon projet et mes engagements pour une grande université, exemplaire en 

matière de conditions de travail, fondée sur le respect de chacun.e, l’ouverture aux autres et 

à l’international, l’équité, la responsabilité et l’innovation. Une université de toutes les 

excellences. 

Après un long temps de construction des fondations administratives de cet ensemble, 

après être parvenu à ce que cette grande Université s’ouvre sur la base d’une amélioration 

des conditions indemnitaires et du temps de travail des personnels administratifs et 

techniques, après avoir fixé ensemble les grands principes et les grandes valeurs qui 

présideront à cette nouvelle université, il nous faut renouer avec le souffle politique, 

l’enthousiasme et donner du sens à cette grande Université. Après le temps administratif, 

voici le temps politique – le nôtre - nous, personnels et étudiant.e.s si attachés aux grands 

principes de l’autogestion et du gouvernement par les pairs. Nous avons donc notre destin en 

main. Nous disposons d’un potentiel exceptionnel, d’une capacité d’action et d'entraînement 

tel que nous n’avons jamais connu. Après ces années de construction, place au déploiement 

de l’action, du développement et de l’investissement au service de nos missions ! 

Les premières années seront décisives. Nous devrons, ensemble, faire fructifier ce grand 

effort consenti pour bâtir l’Université de Lille. Forte de ses diversités, de ses valeurs 

communes, fière de sa liberté d’action, de sa capacité à innover, de sa politique de 

formation et de recherche, mais aussi au de son organisation, l’Université de Lille est une 

opportunité pour mieux répondre à nos missions de service public. A vos côtés, avec une 

équipe, plurielle, paritaire, très expérimentée et déjà soudée autour d’un grand dessein 

commun, nous serons dès le 1er Janvier 2018, prêts à réaliser notre rêve d’une Université de 

Lille qui rayonne, avance, innove, attire et donne envie à chacun.e de s’y investir en sachant 

qu’il y sera entendu et reconnu. 

Tou.te.s ensembles, avec chacun.e de vous, nous serons au rendez-vous de nos rêves. 

Nous sommes prêt.e.s ! 

 

 Jean-Christophe Camart 
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Le collectif synergieS est le premier collectif constitué sur les trois universités autour d’une 

volonté commune de faire de la fusion une réussite pour tou.te.s.  

 

Depuis plusieurs mois, nous nous réunissons collectivement pour réfléchir ensemble aux 

enjeux, aux attentes, aux besoins de nos collègues et de nos étudiant.e.s. Pour dépasser les 

soi-disant inéluctables et inventer de nouveaux possibles.   

 

Ensemble, nous avons décidé de faire équipe et de soutenir la candidature de celui d’entre 

nous qui est le plus à même de nous réunir, de pointer l’horizon désiré, de tenir le cap, de 

rassembler et d'entraîner : Jean-Christophe CAMART.  

 

Autour de Jean-Christophe Camart, nous avons construit ce projet, que nous partageons 

avec vous depuis trois semaines au cours de nombreuses réunions collectives ouvertes. Des 

centaines de collègues y ont directement contribué. Ce programme participatif donne des 

directions claires et des mesures précises. Il n’est sans aucun doute ni complet ni parfait 

mais ouvert à la discussion. Il devra au fil du temps être précisé, amendé, adapté en fonction 

de l’évolution de notre environnement et de nos discussions collectives.  

Ce projet, c’est celui de tou.te.s. Il montre une détermination, un engagement, une 

dynamique mais il n’est pas fermé, cloisonné, clos sur lui-même.  

Guide de notre action, car nous en serons comptables, il est aussi ouvert à des 

améliorations portées au fil des échanges durant cette campagne mais aussi et surtout au 

fil des travaux qui se produiront dans les différentes instances de l’Université de Lille, avec 

les directeurs de composantes et des unités de recherche, qui ont fortement contribués à ce 

projet, avec les conseils élus, avec les comités représentatifs du personnels (CT et CHSCT) qui 

sont des partenaires essentiels de notre action. Avec, aussi, une volonté de disposer d’un 

conseil stratégique international, constitué de personnalités renommées et remarquables 

qui contribueront, avec l’équipe de direction, les directeurs de composante, les élus, à 

rythmer l’avancement de notre projet tous les six mois.   

 

Ce défi nous sommes prêts à le relever avec vous en proposant une équipe (détaillée sur 

notre site et en fin de document) qui combine l’expérience et la fraîcheur, qui représente 

la diversité de notre université, qui est animée par des valeurs humanistes.   

Une équipe prête à agir, opérationnelle dès le 1er Janvier 2018 et qui partage l’envie de 
réussir notre Université par passion pour le service public d’enseignement et de recherche.  

En synergieS ! 



 

 5  
 

Des principes fondamentaux guideront notre action :  
 

● Une volonté de rassemblement : l’Université est riche de sa diversité et chacun.e 
doit être respecté.e et considéré.e pour ce qu’il/elle apporte à l’ambition 
collective, quelle que soit sa fonction, son âge, son grade, le niveau de sa 
production scientifique ou sa capacité à innover. 
 

● Le choix de l’éthique, de la transparence et de l’engagement réciproque, 
notamment par le biais des Contrats d’Objectif et de Moyens qui permettent la 
mise en œuvre des choix stratégiques sur le long terme et seront un espace de 
liberté et de responsabilité, permettant les meilleurs recrutements et les 
meilleurs investissements. 

 
● Une volonté de progrès et de dépassement : si chacun.e est considéré.e pour ce 

qu’il/elle est à un instant t, il y a un nécessaire engagement à mettre tout en 
œuvre pour progresser, ce qui passe par une culture du contrat d’objectifs et de 
moyens. 

 
● Un dialogue permanent, préalable à toute mise en œuvre d’une politique 

fondée sur des choix clairs et sur une culture de contrat, avec une 
décentralisation suffisante des lieux de décision pour permettre initiative et 
pragmatisme.  

 
● Une capacité à faire des choix stratégiques dans tous les domaines d’activité de 

l’Université, nécessitant une capacité de discussion interne, validée par un regard 
externe et impartial (experts étrangers, industriels, acteurs sociaux…). 

 
● Une nécessité d’ouverture et d’équilibre qui passe par un grand respect et une 

subsidiarité entre les composantes, les unités de recherche et la direction de 
l’Université. 

 
● L’ouverture aux autres : par une internationalisation renforcée de l’Université de 

Lille, et des interactions avec la société pour irriguer et valoriser nos innovations 
dans les milieux économiques, sociaux et culturels. 

 
● Une obligation de sérieux, d’évaluation et de transparence en matière de 

programmation budgétaire, de politique d’emploi et de masse salariale, de 
patrimoine immobilier, d’encadrement administratif.  

 
● Un engagement social au profit d’une communauté universitaire et d’un 

territoire, répondant aux principes d’universalité et de citoyenneté qui 
permettent à tou.te.s de s’épanouir, de se réaliser, de progresser. 

 
● Une prise en compte de toutes nos responsabilités dans la mise en œuvre 

collégiale d’une véritable politique de site : par un respect mutuel et un dialogue 
permanent noué avec les grands organismes, avec les autres université et écoles 
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de notre région, le CHU et l’Institut Pasteur de Lille. C’est là toute la logique du 
projet ISITE.  

 
Vous trouverez dans les pages qui suivent l’exposé de ce projet organisé autour de 7 axes 
forts qui tous s’articulent autour d’une idée simple : mettre les femmes et hommes de 
notre université au cœur de notre attention.  

 
● Une politique de recherche inclusive et bâtie avec et pour les acteurs de la 

recherche 
 

● Une politique de formation qui favorise l’innovation en valorisant les initiatives 
des enseignant.e.s et en plaçant l’étudiant.e au centre de son attention  
 

● Une conception de nos missions portées par l’exigence d’un rayonnement 
international... 

 
● ... et territorial auprès de nos partenaires institutionnels et socio-économiques. 

 
● Une université de référence pour les conditions de travail de ses personnels 

 
● Une université engagée en faveur de la responsabilité sociale et sociétale 

 
● Une gouvernance politique au service des acteurs de la recherche et de la 

formation, qui déploie une gouvernance simplifiée, agile, qui pilote 
stratégiquement, veille à l’équité des moyens entre toutes les composantes et 
toutes les Unités de Recherche, leur fait confiance aux acteurs et n’entrave pas 
leur dynamisme  

 
Nous vous en souhaitons bonne lecture.  
 
Nous comptons sur vous pour faire évoluer ce projet, l’améliorer, vous l’approprier.  
 

C’est tou.te.s ensemble que nous réussirons l’Université de Lille, pour nous, nos enfants, 

notre territoire, nos partenaires institutionnels et internationaux.  

 

Avec vous, nous y sommes prêts ! 
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Le cœur de nos missions, le cœur de notre projet, le cœur de notre raison d’être est 

d’enseigner et de chercher à faire avancer les connaissances et produire des solutions aux 

problèmes auxquels est confronté l’humanité.  

C’est notre rôle social, notre première responsabilité, notre éthique, notre moteur, notre 

passion. Ce qui fait que chacun.e d’entre nous accepte, malgré un environnement aux 

moyens très contraint et des rémunérations très largement inférieures à ce qu’elles 

devraient être, de s’investir pleinement dans l’université.  

L’université fonctionne par l’engagement complet et militant de l’ensemble des collègues 

dévoués au service public et passionné par la connaissance. Nous nous engageons tou.te.s – 

parfois au-delà du raisonnable - dans nos missions et nous voulons qu’elles rayonnent, pas 

seulement dans notre université, notre région, notre pays mais bien au-delà. Car la ligne de 

progression des connaissances est mondiale et que c’est à ce niveau que nous plaçons nos 

espoirs de voir progresser notre compréhension commune du monde. 

C’est pourquoi notre projet met la dimension internationale au cœur du projet de 

formation et de recherche.  

Cette dynamique internationale de formation et de recherche c’est celle des acteurs qui 

enseignent, cherchent, innovent et accompagnent. Notre politique sera à l’appui des 

enseignant.e.s, des chercheur.e.s et des personnels administratifs 

Ce sont eux qui font l’université, le projet est à leur service et ne cherchera pas à les 

contraindre, les entraver, réduire leur liberté mais au contraire à venir en appui à leur projet 

en identifiant des dynamiques collectives et des lignes de force entrainantes.  

Avec l’ISITE, avec la dynamique entamée sur les ERC et les ANR , avec la fondation ULille, 

nous disposons d’un ensemble d’outils qui doivent permettre de renforcer les projets 

reconnus, les déployer et les soutenir, et permettre l’émergence de nouveaux projets dans 

tous les secteurs. Le projet est celui de toutes les excellences, dans tous les secteurs, à 

l’appui des collègues qui portent une dynamique collective.    

Pour cela, au cœur de notre projet se posera la sanctuarisation des « moyens récurrents de 

base », en formation comme en recherche, et leur péréquation sur l’ensemble de 

l’université en fonction d’une logique d’équité des moyens alloués à chacun.e d’entre nous.  

UNE UNIVERSITE INTERNATIONALE  

QUI ASSOCIE FORMATION ET RECHERCHE 
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AU CŒUR DE L’EUROPE, L’UNIVERSITE DE RECHERCHE 

DE TOUTES LES EXCELLENCES 
 

L’Université de Lille, forte de ses acquis et d’unités de recherche performantes, devra 

poursuivre le développement d’une recherche qui conjugue différenciation thématique et 

une volonté de répondre aux grands défis qui se posent à la société : défi du vieillissement 

et de la prise en charge des maladies chroniques ; défi des changements climatiques et 

environnementaux ; défi de l’explosion du numérique ; défi de la préservation de la 

démocratie et d’une politique de régulation au service de l’Homme et de son 

épanouissement ; défi de la défiance d’une partie de la population et de sa jeunesse vis-à-vis 

de la connaissance et de ses modes actuels de transmission.   

Les unités de recherche et les composantes doivent être les catalyseurs de la 

multidisciplinarité pour rassembler des disciplines autour d’objets de recherche communs 

et différenciant au niveau international.  

En effet, les composantes et les unités de Recherche doivent avoir des fonctionnements 

autonomes mais interactifs : les composantes sont les lieux d’animation, de dynamisation 

des disciplines pour les guider dans leurs choix stratégiques ; les unités de recherche sont les 

acteurs de l’originalité et de l’excellence de la recherche par leur mixité avec les grands 

organismes et les autres acteurs locaux de la recherche.  

L’Université, par une politique contractuelle qui permet d’assurer une juste attribution de 

moyens pluriannuels, doit organiser un dispositif de recherche solide et pérenne grâce à des 

entités visibles à l’international et doit favoriser l’audace en misant sur des sujets à risque ou 

de nouvelles équipes, qu’elles soient issues du site lillois ou qu’elles soient attirées à Lille. 

L’Université de Lille se doit également d’être le moteur de la politique doctorale à travers 

son soutien direct aux Écoles Doctorales dans leur politique attractive et internationalisée de 

recrutement et à travers un engagement en matière de financement de contrats doctoraux, 

en diversifiant les co-financements pour en étendre le socle.  

L’Université de Lille apportera une plus grande reconnaissance nationale et internationale de 

nos activités scientifiques. La démarche de construction de l’ISITE a permis d’identifier nos 

forces et nos faiblesses.  
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Fort de ces constats, nous piloterons la recherche par une dynamique de progrès continu 

qui sera conduite selon une double approche : 

 

1- Nous concentrerons nos efforts sur une recherche amont, créatrice de savoirs et 

pour laquelle notre multidisciplinarité est un atout pour répondre aux défis 

scientifiques et sociétaux majeurs 

 

2- Nous veillerons à ce que tous les membres de l’université soient intégrés dans 

cette dynamique, quels que soient leurs statuts et leurs aspirations. Les 

spécificités sectorielles seront respectées dans le déroulement des activités, dans 

l’attribution des moyens, et dans le suivi des carrières de chacun.e de nos 

collègues.  

 

 

Nos engagements pour une recherche dynamique, éclairée, ouverte à la société 

 
1- Une politique de recherche entièrement tournée vers le soutien aux projets des 

acteurs 
2- Assurer une répartition équitable entre tous les secteurs 
3- Mettre en place un dialogue de gestion fondé sur des Contrats d’Objectifs et de 

Moyens (COM) pluriannuels avec les unités de recherche 
4-  Soutenir l’ouverture de la recherche vers la société 
5- Décloisonner ! Jouer des complémentarités et des mutualisations : plateformes, 

complémentarité des secteurs, mise en commun du formidable patrimoine 
scientifique… 

6- Créer un Conseil d’orientation et de stratégie international 
7- Poursuivre les efforts en faveur d’une formation doctorale de haut niveau 
8- Mieux communiquer ! 
 

 

 

UNE STRUCTURATION FONDEE SUR LES UNITES DE RECHERCHE, PILIERS DE 

L’UNIVERSITE. 
 

Les opérateurs de la recherche sont et resteront les unités de recherche. Elles peuvent se 

structurer en instituts ou fédérations pour mettre en commun des moyens ou des 

personnels et gagner en visibilité sur des objectifs partagés.  

La subsidiarité des unités de recherche est un paramètre d’efficience et de dynamisme, elle 

sera assurée par la mise à disposition de moyens via un contrat d’objectifs et moyens 

partagé et pluriannuel.  
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Les plateformes scientifiques et technologiques sont un élément différenciant de l’université 

de Lille, fruit d’une politique d’investissement menée de longue date. L’enjeu sera de les 

structurer pour les rendre plus efficaces, plus visibles dans les réseaux européens, et 

d’assurer leur pérennité au travers d’opérations d’investissement externes et internes. 

 

● Maintenir un dialogue constant avec les directeurs d’unités de recherche, notamment 

en organisant des réunions d’information régulières. 

● Les directeurs d’unités de recherche sont les interlocuteurs pour les COM (Contrat 

d’objectif et moyens) recherche. 

● Accompagner les plateformes dans leur développement et soutenir les opérations de 

jouvence et d’investissement. 

 

 

UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE QUI DYNAMISE LA RECHERCHE  
 

Un dialogue permanent est un préalable à la mise en œuvre d’une politique fondée sur des 

choix clairs.  

 

Un pilotage par l’Université ne peut se concevoir comme une centralisation du pouvoir.  Il 

passe au contraire par un dialogue participatif permanent   à    travers    le    comité    de    

direction    élargi,  les commissions,  les  réunions  de  directeurs  d’unités de recherche et  de  

responsables  de composantes  afin  que  les  nécessaires  initiatives  prises  à  tous  les  

niveaux  de l’Université  puissent  être  encouragées,  accompagnées  voire  généralisées. Ce 

dialogue, pour être efficace, doit être de qualité et se focaliser sur des actions de fond et non 

de simples questions logistiques. 

 

Dans tous les domaines d’activité de l’Université, il faut, pour  compter  à  l’échelon  national  

et international, se différencier : formations de niveau master et doctorat, de type graduate   

school, en lien avec une  recherche  aux thématiques  originales,  notamment  par  leur  

dimension  pluridisciplinaire  et leur insertion dans des réseaux internationaux. C’est à 

l’Université de Lille de définir et d’accompagner les axes stratégiques d’excellence qui 

puissent être soutenu par  les  appels  d’offre  de  l’ISITE  et  nationaux  et  européens.  Ces 

choix  stratégiques  nécessitent  une capacité  de  discussion  interne,  validée  par  un  

regard  externe  et  impartial (experts étrangers, industriels, acteurs sociaux…). C’est 

pourquoi nous créerons un conseil d’orientation et de stratégie international. 

Faire des choix et les mettre en œuvre avec une action de long terme requiert  un  

engagement  réciproque  entre  l’université  et  ses  acteurs (composantes,  unités  de  

recherche,  personnels)  sous  forme  d’un  contrat pluriannuel qui ne soit pas un 

encadrement bureaucratique mais un espace de liberté  et  de  responsabilité,   permettant   

les   meilleurs   recrutements  d’enseignant.e.s-chercheur.e.s  et  de  BIATSS,  les  meilleurs  
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investissements  et  la meilleure gestion possible des budgets de fonctionnement. Impliquer 

les doyens et représentants des organismes, CHU et Institut Pasteur, dans la gouvernance de 

la recherche, notamment par leur participation aux commissions recherche. 

La variété et l’ampleur des disciplines et des champs couverts par les unités de recherche de 

l’Université de Lille impose la création d’une équipe politique dédiée à la recherche, 

impulsée par le Vice-Président recherche.  

 

Ainsi, le Vice-président recherche sera entouré de Vice-Président.e.s délégué.e.s aux 

quatre secteurs de la recherche couverts par les unités de recherche de l’Université de 

Lille. Le Vice-président recherche statutaire coordonnera la politique et la stratégie 

scientifique de l’Université tandis que les VPR délégué.e.s assureront le lien entre la 

présidence et les unités de recherche et piloteront les COM (Contrat d’Objectifs et 

Moyens). Ils seront les relais du VP Recherche auprès des acteurs de la recherche de 

l’Université de Lille. 

 

Dans le COM, le M de « Moyens » est important et doit se traduire par : 

● une prise en compte à parité des profils formation et recherche pour l'affectation des 

postes d'EC avec des évaluations séparées et indépendantes sur des critères objectifs 

● un contingent de postes de BIATSS dédié à la recherche, chaque année 

● Des budgets alloués aux UR qui soient significatifs et permettent un réel effet de 

levier sur les programmes de recherche 

 

Pour faciliter la communication et la diffusion d’information, les VPR délégués seront 

membres ou invités permanents des réunions de la commission recherche (plénière).  

 

Bien sûr, une relation entre la présidence et les unités de recherche, indispensable au bon 

fonctionnement de la politique de recherche devra s’imposer ; le Contrat d’objectif 

pluriannuel en sera le socle.  

La transparence des décisions, toujours avec l’objectif de renforcer le degré d’information de 

tous les acteurs, sera facilité par la diffusion des compte-rendu des commissions dans un 

délai limité.  

 

● Impliquer la commission recherche dans les principaux choix qui concernent les 

moyens financiers et humains. 

● Établir des COM pluriannuels, sur les cinq années du contrat quinquennal, qui offrent 

une réelle visibilité aux unités de recherche. Cibler des moyens sur des actions 

structurantes menées par les unités de recherche. 

● Etablir des budgets recherche équilibrés entre les disciplines, sur la base de règles 

définies par la commission recherche. Assurer une réelle parité entre les besoins en 

enseignement et en recherche pour les recrutements. 

● Maintenir un taux significatif de recrutement BIATSS au service de la recherche. 
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● Mettre en œuvre un budget de la recherche transitoire entre 2018 et 2020 (démarrage 

du nouveau quinquennal) avec des règles établies par la commission recherche et qui 

corrigera les disparités qui pouvaient exister entre les 3 établissements. 

● Proposer un budget de la recherche ambitieux, digne d’une grande université de 

recherche. 

● Poursuivre l'aide à l'internationalisation, à l'interdisciplinarité, à l’organisation de 

colloques et à l’édition scientifique. 

 

UNE RECHERCHE PARTICIPATIVE, QUI S’APPUIE SUR ET VALORISE SES ACTEURS  
 

La qualité scientifique de notre université repose essentiellement sur ses personnels 

enseignant.e.s-chercheur.e.s et personnels d’aide à la recherche.  

Tou.te.s doivent pouvoir trouver un cadre optimal pour mener leurs travaux et activités, 

notamment en étant attentif à l’encadrement et au respect des bonnes pratiques en termes 

de gestion des ressources humaines.  

Dans un contexte contraint, la préoccupation de maintenir une motivation pour tous les 

personnels, qu’ils soient enseignant.e.s-chercheur.e.s ou BIATSS doit rester au cœur de nos 

actions. C’est en effet en capitalisant sur nos forces vives que nous progresserons. La 

pression grandissante des appels à projets crée des situations de stress que nous devons 

gérer pour les limiter, notamment en apportant une ingénierie de projets de qualité et 

proactive.  

A l’inverse, il faut à certains moments pouvoir se donner du temps pour réaliser des projets 

de recherche et/ou d’enseignement, par exemple en bénéficiant de CRCT (Congé pour 

Recherches ou Conversion Thématique) dont les règles pourront être adaptées 

● Proposer plus de CRCT, négocier plus de délégations auprès des organismes 

● Allouer une décharge d’enseignement pour les nouveaux recrutés 

● Prise en compte de l’ensemble des missions des EC et BIATSS dans les dossiers de 

promotion 

● Une ingénierie de projets (ANR, ERC, Europe,…) renforcée au service des 

enseignant.e.s-chercheur.e.s. 

 

UNE RECHERCHE ETHIQUE ET RESPONSABLE 
 

Le développement de recherches aux frontières des connaissances peut créer des situations 

pour lesquelles nos responsabilités individuelle et collective sont engagées vis-à-vis de la 

société. Il est important que l’université reste un lieu où des questions de sociétés sont 

traitées de manière indépendante et que notre message soit entendu comme celui d’experts 

irréprochables. Conscients de l’importance grandissante des questions éthiques dans la 

conduite, la publication et l’édition de la recherche, nous créerons un comité éthique. Ce 
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comité, saisi de manière facultative, aura pour objectif de se prononcer sur la validité des 

procédures de recherche. 

● Créer un comité d’éthique, en lien avec les initiatives existantes 

● Nommer un référent éthique pour l’établissement 

● Offrir une formation à l’éthique pour les doctorants et les directeurs d’unité de 

recherche. 

UNE FORMATION DOCTORALE DE HAUT NIVEAU, ATTRACTIVE ET SOURCE DES 

CHERCHEURS DE DEMAIN 

 

L’Université de Lille affichera une politique doctorale très proactive à travers son soutien aux 

Écoles Doctorales dans leur politique attractive et internationalisée de recrutement.  

Nous nous engageons à soutenir les Écoles Doctorales en matière de financement de 

contrats doctoraux et  en élargissant le socle des co-financements. Nous poursuivrons 

l’objectif d’une formation doctorale de haut niveau, avec une incitation à la mobilité. 

● Avancer le calendrier de recrutement des doctorants 

● Mieux communiquer sur les offres de thèses, sur le site de l’université et à 

l’international 

● Promouvoir des thèses en cotutelles aux Laboratoires Internationaux Associés (LIA) 

financés par la politique internationale de l’université. 

 

L’ISITE  ULNE,  UNE RESSOURCE AU SERVICE DE NOS AMBITIONS. 
 

L’ISITE ULNE est une ressource au service de nos ambitions pour la recherche et un soutien 

au développement de nos équipes. 

L’ISITE ULNE est une source du développement de l’université. Des moyens importants sont 

mobilisables pour nos projets de recherche, d’innovation pédagogique et de partenariats. Le 

concept fondateur de l’ISITE ULNE, soutenir et élargir, est lucide : une grande université ne 

peut se développer sans offrir au maximum de ses chercheurs les moyens de mener une 

recherche créative et de qualité. L’ISITE ULNE est aussi un catalyseur pour développer les 

partenariats avec les écoles, les organismes, le CHRU et l’Institut Pasteur, nous en 

profiterons tous dans une stratégie gagnant-gagnant. 

● Être proactif dans la gouvernance de l’ISITE ULNE 

● S’impliquer dans la définition des actions et appels à projets de l’ISITE ULNE 
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UNE POLITIQUE DE RECHERCHE ORIENTEE VERS LES STANDARDS INTERNATIONAUX  

 

La recherche à l’Université de Lille sera axée sur l’international, en concertation avec la vice-

présidence Relations Internationales. Il s’agira de cibler des partenariats sur des thématiques 

où nous pouvons progresser, d’exploiter notre positionnement central en Europe et de se 

rapprocher des standards internationaux en matière de fonctionnement, par exemple en 

adoptant le standard HRS4R (Human Resource Strategy for Researchers) pour les 

recrutements.  

Le parangonnage scientifique peut être un facteur de progrès. Les classements 

internationaux doivent être un indicateur pour nous fixer des objectifs et identifier nos 

partenaires futurs. Nous mettrons en place un système d’archives ouvertes efficace pour 

mettre en avant nos productions scientifiques (conférences majeures, publications, 

ouvrages, brevets…).  

Nous mettrons en place un conseil scientifique international dont l’objectif sera de nous 

aider à prendre du recul pour l’évaluation de notre politique scientifique.  

● Amplifier l’accueil de conférenciers invités et la création de Laboratoires 

Internationaux Associés (LIA) et Unités Mixtes Internationales (UMI). 

● En lien avec les RI, installer une représentation de l’Université à Bruxelles pour 

améliorer notre taux de succès aux appels à projets. 

● Mettre en œuvre le standard HR4S pour améliorer notre capacité de recrutement à 

l’international. 

● Améliorer l’accueil des chercheurs internationaux par une aide à l’installation. 

● Développer les archives ouvertes pour améliorer notre visibilité internationale. 

DEVELOPPER LA COMMUNICATION DEDIEE A LA RECHERCHE 

La recherche menée à l’Université de Lille est foisonnante, riche, mouvante, il faut la 

partager avec le plus grand nombre. La communication est aujourd’hui un facteur clé de 

succès que nous devons exploiter. Une communication recherche dédiée sera développée à 

l’intention des personnels de l’université mais aussi du grand public en France et à 

l’international, notamment en s’appuyant sur les réseaux sociaux et la presse.  

● Créer une lettre d’information dédiée à la recherche.  

● Collecter les faits marquants et communiquer dessus en interne et en externe, 

notamment vers les média grand public. 

● Intéresser à la recherche en la rendant accessible aux non spécialistes. Communiquer 

sur ses apports à la société. 

UNE RECHERCHE EN SYMBIOSE AVEC SON ECOSYSTEME PARTENARIAL  
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Les partenariats de l’université sont un des aspects stratégiques qu’il faut continuer à 

développer. L’ISITE ULNE est ainsi exemplaire en termes de partenariat intégré entre les 

acteurs de la recherche.  

Nos relations avec les organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRA, INRIA, …) sont 

excellentes, nous pouvons les rendre encore plus efficientes en améliorant la mutualisation 

des moyens, le partage d’information et la mise en commun d’objectifs scientifiques. De 

même, nous partageons avec l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur 

métropolitain et régional des personnels, des unités de recherche, des projets. Ces 

partenariats sont indispensables à la progression de nos activités de recherche, nous 

souhaitons qu’ils soient forts et équilibrés. Notre politique de recherche visible sur le plan 

international aura aussi pour conséquence de nous rendre plus attractifs afin de recruter des 

chercheurs de talent. Le rayonnement international et la politique d’excellence devraient 

permettre de rattraper des retards de représentation dans la région de certains organismes 

recherche. 

L’Université de Lille doit poursuivre et renforcer ses partenariats territoriaux sur des 

thématiques ciblées et complémentaires, d’une part avec les universités régionales et 

d’autre part avec le CHU et l’institut Pasteur. Historiques, ils ont été une source de travaux 

de recherche fructueux et se traduisent par exemple par des unités de recherche partagées, 

des projets communs et des cofinancements de thèses. La région Hauts-de-France offre à ce 

titre de nouvelles opportunités. 

 

Les collectivités sont également un partenaire essentiel, tant sur les enjeux partagés que sur 

l’apport de l’université aux actions liées à son territoire. Les échanges avec la ville de Lille, la 

Métropole Européenne de Lille et le Conseil Régional des Hauts de France devront se 

renforcer. L’apport important de l’université en termes de création d’emplois et d’activités 

économiques est confirmé par de récents rapports, mais il faut encore mieux communiquer 

envers les élus pour leur faire prendre conscience de l’enjeu de soutenir la recherche 

régionale.  

 

Les partenariats sont source de moyens mais aussi de créativité. Nous pouvons les rendre 

encore plus efficients en renforçant l’intrication des enseignant.e.s-chercheur.e.s et des 

ingénieurs du privé, par exemple en favorisant l’implantation de laboratoires communs au 

sein de nos locaux de recherche. Ces partenariats peuvent aussi se concrétiser par des 

chaires où pourront se conjuguer l’excellence scientifique et la réussite pédagogique.  
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● Mener une politique de recrutements coordonnée avec les organismes de recherche, par 

exemple pour les candidats en liste complémentaire des concours. 

● Accompagner la préparation aux concours et attirer de nouveaux chercheurs en favorisant leur 

implantation dans les unités de recherche (proposer des fonds d’amorçage aux jeunes 

chercheurs) Renforcer et étendre les partenariats avec les universités régionales, par exemple 

en créant un appel à projets commun ou en répondant en commun à des appels à projets. 

● Optimiser les partenariats avec les organismes et les partenaires territoriaux, par une 

convention de site renforcée (partage de ressources informatiques, des actions hygiène et 

sécurité, des systèmes d’information). 

● Mieux prendre en compte les actions de valorisation, de diffusion de la recherche, dans les 

dossiers de promotion. 

● Inciter les personnels à s’impliquer dans des actions de valorisation par des actions telles que 

des CRCT entreprenariat ou des Bonus Qualité Innovation. 

● Renforcer l’accueil des industriels, renforcer le rôle des parcs technologiques 

 

AMPLIFIER NOS EFFORTS EN FAVEUR DE LA DIFFUSION DE L’INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET DE L’EVOLUTION DES BIBLIOTHEQUES COMME LIEUX 

D’ETUDES ET DE VIE 

Ces dernières années, l’Université de Lille a mené et mène encore avec succès d’importants 

projets de diffusion de l’information scientifique et culturelle : l’ouverture de LILLIAD ou de 

la bibliothèque universitaire Santé, la mise en œuvre d’un projet d’archive ouverte 

institutionnelle (en 2018) ou encore la mise en place d’un nouveau Système de Gestion de 

Bibliothèque Mutualisé à horizon 2019. Nous poursuivrons et amplifierons cet effort, afin de 

maintenir la qualité de l’offre documentaire actuelle mais aussi de rendre les équipements 

et les services comparables à ceux des grandes universités européennes, auxquelles 

l’Université de Lille aspire demain à se comparer. Les services aux chercheur-e-s constituent 

aujourd’hui un marqueur fort de différenciation entre les universités de recherche intensive 

et les autres. Nous porterons en matière documentaire une politique volontariste de soutien 

à la recherche autour du service commun de la documentation et des bibliothèques qui lui 

sont associées, et en articulation avec les directions de la recherche. 

Cette ambition passe notamment par :  

● La construction du Learning Center des Sciences humaines et sociales, à Pont de Bois, 

afin d’offrir aux usagers de ce campus un outil refondé, comparable à ceux déjà 

présents sur les campus Santé, Moulin et Cité scientifique. En matière d’équipements 

documentaires, la communauté universitaire, et en premier lieu les étudiant.e.s, 

attend aujourd’hui de disposer d’un cadre adapté à ses attentes et ses pratiques en 

matière d’équipements, d’espaces de travail individuel et en groupe, d’ouverture au 
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public, etc. Les bibliothèques constituent évidemment des lieux d’accès au savoir, 

mais également des lieux de vie et de rencontre, favorisant le croisement des 

cultures, des disciplines et des regards, et stimulant la curiosité intellectuelle. 

● La mise en place d'une archive ouverte institutionnelle connectée à l’archive 

nationale HAL, développement d'une offre de formations doctorales, veille et 

accompagnement sur les stratégies d'accès aux ressources, bibliométrie ou encore 

identité numérique. Ces services encore émergents seront étendus et développés en 

tenant compte des spécificités disciplinaires.  

● Par une offre porteuse pour de nouvelles approches de recherche, pour la visibilité 

de nos productions scientifiques et pour une science ouverte : production, 

signalement, diffusion et archivage de corpus pour la recherche, fouille de textes et 

de données, visualisation de données bibliographiques à des fins de veille, 

démarches de diffusion ouverte et accompagnement sur les enjeux et sur les 

pratiques liés aux publications et aux données dans les projets de recherche. 
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UNE POLITIQUE AMBITIEUSE DE FORMATION TOUT AU 

LONG DE LA VIE CENTREE SUR L’ACCOMPAGNEMENT  
DES ENSEIGNANT-E-S ET L’EPANOUISSEMENT DES 

ETUDIANT-E-S 
 

L’Université de Lille, grâce à ses enseignant.e.s-chercheur.e.s de haut niveau et au 

ressourcement permanent par la recherche, a pour ambition d’offrir à ses étudiant.e.s la 

possibilité d’acquérir des connaissances générales ou spécialisées, des compétences 

professionnelles spécifiques et une méthode d’apprentissage, gages d’un accès à l’emploi. 

Mais elle vise aussi à leur offrir une culture générale, la possibilité de s’ouvrir au monde par 

des rencontres multiculturelles, au sein d’une Université internationalisée, ou à travers des 

séjours à l’étranger; une vie étudiante riche au plan artistique et sportif. L’Université a une 

responsabilité vis-à-vis des jeunes de sa région, en leur offrant une formation de premier 

cycle de qualité, comblant l’écart entre la formation dispensée dans le secondaire et ce qui 

est attendu dans l’enseignement supérieur, par un apprentissage des méthodes de travail 

encadré par des enseignant.e.s-chercheur.e.s.  

Mais l’Université est aussi le creuset de la Formation Tout au Long de la Vie, car en prise 

directe avec le monde économique, culturel et social, et grâce à l’esprit d’initiative et le 

dynamisme de ses enseignant.e.s. 

La formation dispensée doit être tout à la fois innovante et professionnalisante.  

 

Innovante, elle doit l’être par son adossement à la recherche et son ouverture 

internationale, afin d’être toujours à la pointe des connaissances dès les premières années 

du cursus universitaire, qui doit être un temps d’initiation à la recherche.  

Innovante, elle doit l’être également dans ses méthodes, sans dogmatisme, offrant aux 

enseignant.e.s la palette d’outils pédagogiques leur permettant d’adapter leurs cours à leurs 

attentes et aux besoins de leurs étudiant.e.s.  

Innovante, elle doit l’être dans son offre de formation, avec le souci d’un renouvellement 

réfléchi et concerté des maquettes, qui ne doivent plus être sous-tendues par les seuls 

aspects financiers ou d’obligation de service, mais au contraire s’appuyer sur le levier que va 

être la création de l’Université de Lille pour favoriser l’interdisciplinarité et les doubles 

diplomations, l’originalité et l’attractivité.  

 

Professionnalisante, elle doit l’être par l’observation permanente des évolutions des  

secteurs d’activités, des métiers et des besoins du monde socioprofessionnel tout en 

formant des professionnel.le.s qui, par le contact qu’ils/elles auront eu avec la recherche au 
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cours de leur cursus, seront à même d’être force d’innovation et d’esprit d’initiative. 

L’Université a également une responsabilité sociale en permettant, à tout âge, d’acquérir 

une nouvelle formation, en présentiel ou à distance, qu’elle soit en lien avec le métier exercé 

ou qu’elle soit source d’une réorientation professionnelle. 

 

La construction de l’Université de Lille coïncide avec l’année de préparation de la nouvelle 

offre de formation pour le contrat 2020-2024.  L’Université de Lille ambitionne de construire 

une offre de Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) flexible et attractive pour les 

étudiant.e.s et tous les publics.  

Nos formations, qui doivent répondre aux attentes du monde socioprofessionnel, 

socioéconomique, socioculturel et de la recherche, doivent avoir les moyens de rayonner 

davantage sur le territoire, en Europe et à l’international.  

 

Nos engagements pour une politique de FTLV ambitieuse, flexible et attractive 

1. Mieux valoriser et accompagner les enseignants dans leurs investissements et 

innovations pédagogiques (notamment par la création d’une Prime d’Excellence 

d’Encadrement Pédagogique) 

2. Soutenir la réussite étudiante 

3. Favoriser la pluridisciplinarité au sein d’une université omni-disciplinaire 

4. Renforcer la formation à et par la recherche 

5. Accompagner les enseignant.e.s dans leur pédagogie 

6. Construire une gouvernance participative et rigoureuse de la formation 

 

 

SOUTENIR LA REUSSITE ETUDIANTE  

La réussite à l’université est un défi et un enjeu majeur.  

C’est l’épanouissement, l’autonomie et l’insertion professionnelle des étudiant.e.s qui sont 

en jeu. Le socle de notre démarche en faveur de la réussite étudiante sera de permettre aux 

étudiant.e.s d’intégrer, aux différentes étapes de leur cursus universitaire (Bac+1, Bac+3 et 

Bac +4 en particulier), les formations qui correspondent à leur projet personnel et 

professionnel et où ils/elles peuvent réussir, en fonction des compétences qu’ils/elles ont 

acquises au cours de leur parcours de formation.  

Nous œuvrerons ainsi à construire une véritable articulation de Bac -3 à Bac +3 pour 

orienter les étudiant.e.s vers les formations où ils/elles peuvent réussir le mieux. Dans ce 

but, il s’agit de renforcer les dispositifs d’orientation et d’accompagnement des 

étudiant.e.s tout au long de leur parcours, qui sont déjà en place : actions d’information, 
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d’orientation et de réorientation à destination des lycéen.ne.s et des étudiant.e.s ; actions 

menées dans le cadre de Demain l’Université de l’Université de Lille et du PRREL 

(programmes de soutien à la réussite soutenus par la Région des Hauts-de-France) ; 

accompagnement et tutorat par les pairs, etc.  

Nous veillerons également à consolider les nombreux partenariats que nous avons déjà 

avec les lycées (dont les CPGE et le STS) et les autres établissements du post-bac (les Écoles 

notamment), autour d’actions communes (extension des cours d’immersion dès la 1ère, 

modules de formation proposés aux lycéens, passerelles) et par une plus grande cohérence 

des programmes et des approches pédagogiques entre le cycle secondaire et le 1er cycle 

universitaire (formation des enseignant.e.s du secondaire, séminaires communs sur le Bac-

3/Bac+3, etc.). 

● Consolider les partenariats avec les lycées et les établissements du post-bac pour mieux 

toucher et orienter nos futur.e.s étudiant.e.s (Demain l’université, Parcours d’excellence) 

● Diversifier les actions en direction des lycéen.ne.s (Salons, JPO, Soirées Parents, etc.) 

● Renforcer les dispositifs d’orientation active (cours d’immersion, tests d’auto-positionnement, 

modules de formation à distance, etc. 

 

En outre, il s’agira de permettre à chaque étudiant.e de construire son propre projet 

personnel et professionnel, de manière progressive et avec les dispositifs innovants que 

nous pouvons mettre à sa disposition.  

Nous souhaitons ainsi développer des parcours individualisés et flexibles, au sein de 

l’Université de Lille et avec les écoles lilloises, en : 

● Favorisant la création de parcours différenciés dans leur durée et leur finalité 

(propédeutiques, professionnalisants, bi- et pluridisciplinaires, de recherche, 

d’excellence, internationaux) ;  

● Rendant plus visibles et plus fluides les passerelles entre les formations en vue de 

poursuite à Bac +2 par exemple (prépas, passerelles vers d’autres licences et les 

diplômes des écoles) ; 

● Promouvant la modularité des formations ; 

● Incluant dans toutes les maquettes de licence une UE Projet de l’étudiant.e à choix 

multiples : approfondissement disciplinaire, ouverture, engagement citoyen, 

entrepreneuriat, activités physiques et sportives, culturelles, etc. 

 

● Développer les dispositifs de soutien et de remédiation (DU Tremplin) 

● Favoriser les passerelles en vue des réorientations (en particulier de la PACES) 

● Rendre plus visibles les parcours courts (DUT, DEUST, LP) 

 

Enfin, il devient nécessaire de donner aux équipes pédagogiques les moyens pour 

rééquilibrer les rythmes d’études et d’évaluation pour élaborer des emplois du temps 
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cohérents pour les enseignant.e.s et les étudiant.e.s à l’échelle de la journée, de la semaine 

et du semestre de cours. Une réussite que nous souhaitons aussi rendre possible par  

la concrétisation d’un contrat pédagogique entre l’étudiant.e et l’équipe pédagogique (pour 

le semestre, l’année ou le diplôme). 

Toute cette politique sera inclusive, par le développement de l’accès aux formations à tous 

les publics, tels que les apprenant.e.s en situation de handicap, sportif.ve.s et artistes de 

haut-niveau, salarié.e.s et en reprise d’études, engagé.e.s, etc. Dans ce but, il est nécessaire 

d’accompagner le enseignant.e.s pour qu’ils/elles puissent poursuivre l’adaptation des 

méthodes et des modalités d’enseignement à leurs profils et à leurs besoins, par les contrats 

d’aménagement et d’étalement d’études notamment. 

● Construire des emplois du temps qui tiennent compte de la charge de travail encadré et 

personnel de l’étudiant.e 

● Garantir une pause méridienne d’une heure pour les étudiant.e.s et les enseignant.e.s 

● Penser des cadrages d’emplois du temps qui rendent possibles les formations 

pluridisciplinaires 

 

 

FAVORISER LA PLURIDISCIPLINARITE AU SEIN D’UNE UNIVERSITE OMNI-DISCIPLINAIRE  

La construction d’une université omni-disciplinaire comme l’Université de Lille multiplie les 

opportunités de développement d’une offre de formation pluridisciplinaire, tenant compte 

des projets des équipes pédagogiques et des projets personnels et professionnels (PPP) des 

étudiant.e.s et en lien avec les besoins de la recherche et du monde socioprofessionnel. 

C’est une opportunité réelle pour rapprocher les équipes pédagogiques ayant des projets de 

formation similaires ou complémentaires et souhaitant ensemble, en touchant tous les 

domaines scientifiques.  

Dans ce but, il s’agit, pour le nouveau contrat 2020-2024, de poursuivre la diversification de 

l’offre de formation en permettant l’accès en premier cycle, pour les publics qui le 

souhaitent, à une spécialisation progressive structurée en Licence, à travers des portails de 

formation (comme c’est déjà le cas en Sciences Vie de la Terre et Environnement et en 

Sciences Exactes et Sciences pour l’Ingénieur), des formations construites sous forme de 

majeures-mineures, des doubles licences (comme c’est le cas en Arts, Lettres, Langues et 

Sciences Humaines), etc.  

La fusion des trois universités permettra aussi aux équipes pédagogiques de faire émerger 

davantage de cursus bi- et pluridisciplinaires pertinents pour leur projet pédagogique et 

pour le projet personnel et professionnel de l’étudiant.e et répondant aux besoins de la 
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recherche et aux besoins socioéconomiques, socioprofessionnels et socioculturels du 

territoire. Le développement, dans tous les cursus et en particulier dans ceux de licence, 

d’une offre de formation transversale sous forme d’enseignements transversaux et 

d’ouverture pertinents pour chaque équipe pédagogique, pourra favoriser les rencontres 

entre les disciplines et les filières. 

● Rapprocher les équipes pédagogiques ayant des projets proches ou complémentaires 

(notamment entre domaines) et souhaitant construire des formations communes 

● Accompagner les équipes pédagogiques dans l’ingénierie des doubles diplômes, au niveau 

national et international 

● Favoriser la construction de la bi- et de la pluri-disciplinarité pertinente pour les équipes 

pédagogiques, dans une logique de spécialisation progressive structurée en Licence (portails, 

majeures-mineures, etc.) ou d’une bi-diplomation. 

● Renforcer la transversalité dans les maquettes de formation par des choix d’enseignements 

d’ouverture pertinents pour l’équipe pédagogique et pour le PPP de l’étudiant.e 

RENFORCER L’ADOSSEMENT DE LA FORMATION A LA RECHERCHE 

L’articulation entre la formation et la recherche est fondamentale pour la cohérence du 

projet académique et scientifique de l’Université de Lille et pour sa spécificité sur le 

territoire. Les étudiant.e.s en tirent profit en étant formé.e.s à la démarche et aux résultats 

de la recherche scientifique par les enseignant.e.s chercheur.e.s et par des chercheur.e.s. 

L’adossement de l’offre de formation aux axes scientifiques des unités de recherche doit 

être promu dans tous les cycles, même s’il est particulièrement prégnant en master en vue 

d’assurer un continuum entre le cycle de master et le doctorat.  

Pour susciter des vocations de poursuite en master 2 et en doctorat, nous souhaitons prévoir 

des actions de sensibilisation à la recherche dès la 1ère année de Licence (L1), en 

encourageant les séminaires de recherche et les actions communes entre étudiant.e.s 

mastérisant.e.s et doctorant.e.s et en augmentant les financements des doctorats (contrats 

doctoraux, contrats CIFRE, etc.) en lien avec les partenaires socioéconomiques et 

socioprofessionnels. 

La formation par la recherche sera aussi renforcée en donnant aux équipes les moyens de 

renforcer le savoir-faire des étudiant.e.s dans les métiers de la recherche, en les initiant au 

montage de projets et d’événements scientifiques et en augmentant les opportunités de 

stage ou d’expérience professionnelle dans les unités de recherche, au sein des Écoles 

doctorales, à travers l’incubateur doctoral prévu dans l’I-Site ULNE ainsi que les formations 

sur les plateformes technologiques. 

● Mieux articuler master-doctorat par des séminaires et des projets communs 

● Mettre en place des dispositifs de découverte des laboratoires dès le 1er cycle  
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● Mettre en place des projets tutorés d’initiation au montage de projets et d’événements 

scientifiques 

● Proposer des stages/expériences en laboratoire, via l’incubateur doctoral, des formations sur 

les plateformes technologiques 

ACCENTUER LA PROFESSIONNALISATION DES APPRENANT.E.S EN PARTENARIAT AVEC 

LES PROFESSIONNELS DES SECTEURS  D 'ACTIVITE 

La création de l’Université de Lille est l’opportunité de consolider notre place comme le 

premier opérateur national de la formation continue en poursuivant le développement de 

la formation diplômante mais aussi certifiante tout au long de la vie, en lien avec nos 

partenaires socio-économiques et socioprofessionnels. 

Il apparaît ainsi nécessaire de faciliter l’acquisition non linéaire des compétences, 

notamment professionnelles, et des connaissances, par penser une offre de formation 

modulaire et certifiante, à travers des Certificats Universitaires (CU) par exemple. Il s’agit de 

promouvoir une « orientation tout au long de la vie » visant à bien accueillir et à 

accompagner les publics tout au long de leur parcours. Afin de favoriser la reprise d’études, 

il faut promouvoir les dispositifs de Validation des Études, des Expériences Professionnelles 

et des Acquis Personnels (VEEPAP) ainsi que la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).  

Les bons taux d’insertion des formations de l’Université de Lille devront poursuivre leur 

progression. Pour cela, nous préparerons encore mieux à l’insertion professionnelle dès la 

1ère année (L1) en lien étroit avec les partenaires socioéconomiques, à travers les stages, les 

projets tutorés, les immersions en entreprise, etc. 

● Permettre aux divers publics de reprendre des études dans toutes nos formations pour monter 

en qualification et sécuriser les parcours professionnels 

● Faciliter l’acquisition non linéaire des compétences par une offre de formation modularisée et 

certifiante, des dispositifs de validation et de reprise d’études 

● Utiliser pour chaque apprenant.e un portfolio pour capitaliser les compétences acquises tout 

au long de la vie. 

 

En outre, nous proposons de renforcer la professionnalisation des formations dans le 1er 

cycle, en décloisonnant mieux les filières générales (licence) et professionnalisantes (BTS, 

DUT, Licence professionnelle) et en favorisant les passerelles vers les licences 

professionnelles en deuxième année de Licence (L2) à travers une offre adaptée d’UE de 

professionnalisation. Cette action sera conjuguée avec l’augmentation du nombre de 

formations en alternance (en contrat d’apprentissage notamment), en particulier dans des 

domaines nouveaux et en expérimentation. 
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La mission entrepreneuriat de l’Université de Lille devra aussi être consolidée, en lien avec 

la COMUE et en s’appuyant sur le Hubhouse de l’Université de Lille, tout en soutenant des 

formes innovantes d’entrepreneuriat, telles que l’entrepreneuriat féminin et 

l’entrepreneuriat social. 

Dans la continuité des actions menées en faveur de l’internationalisation des formations et 

du développement de la mobilité internationale des étudiant.e.s et des personnels, nous 

nous engageons à poursuivre le développement de l’enseignement-apprentissage des 

langues étrangères et du FLE proposés à l’Université de Lille. Ces enseignements seront 

valorisés comme atout professionnel et comme levier pour augmenter les mobilités 

entrantes et sortantes. Nous offrons ainsi aux étudiant.e.s l’opportunité de les suivre, en 

présentiel et/ou en auto-formation dans tous les cursus de l’Université de Lille, d’avoir accès 

à des modules spécifiques de préparation à la mobilité sortante dans les langues-cibles 

(anglais, chinois, japonais, néerlandais, portugais mais aussi allemand, espagnol, italien) et 

de préparer des certifications en langue(s) étrangère(s). 

Enfin, nous veillerons à systématiser la valorisation des compétences acquises par les 

apprenants lors de leur parcours via les portfolios de compétences tels que le PEC 

(Portefeuille d’Expérience et de Compétences). 

● Inclure une expérience professionnelle en licence et en master 

● Proposer des passerelles vers les licences professionnelles 

● Augmenter et diversifier le nombre de formations en alternance 

● Soutenir l’entrepreneuriat étudiant, en particulier dans des formes innovantes 

(entrepreneuriat féminin, social) 

● Mieux reconnaître et valoriser les compétences acquises en dehors des formations : 

engagement social, expériences professionnelles, stages, jobs d’été, césure 

● Soutenir l’enseignement des langues étrangères en LMD pour améliorer les perspectives 

d’insertion professionnelle et ouvrir les formations encore davantage à l’international 

ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANT.E.S POUR FAIRE  EVOLUER LES PRATIQUES 

PEDAGOGIQUES 

Notre politique de formation ne saurait être réellement ambitieuse et innovante sans une 

réflexion approfondie sur nos pratiques pédagogiques. À travers la création de l’Université 

de Lille, nous proposons de faire évoluer les modèles, les rythmes d’enseignement et les 

pratiques pédagogiques de l’enseignement en présentiel et à distance, pour les adapter 

aux attentes de enseignant.e.s, aux projets personnels et professionnels des étudiant.e.s 

et aux nouveaux publics qui arrivent à l’université.  

Cette démarche s’accordera avec une consolidation de la qualité des formations en 

développant, avec l’appui de l’I-SITE ULNE, des projets de Learning Analytics et d’Adaptive 

Learning et en généralisant les dispositifs d’auto-évaluation des formations et des 
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enseignements et les modalités de prise en compte de leurs résultats dans l’auto-évaluation 

des formations et dans les travaux des conseils de perfectionnement. 

Afin qu’une telle démarche puisse réussir, elle doit s’appuyer sur une politique active de 

formation des enseignant.e.s-chercheur.e.s et des enseignant.e.s aux pratiques 

pédagogiques et numériques innovantes ainsi que sur un accompagnement individuel et 

collectif dans leur réflexion sur leurs pratiques pédagogiques, par des ateliers d’échanges sur 

celles-ci notamment. 

● Fournir aux équipes pédagogiques les outils et l’accompagnement nécessaires pour s’engager 

dans des démarches de réflexion sur et d’évolution de leurs enseignements 

● Proposer aux enseignant.e.s des formations, des échanges de (bonnes) pratiques et des 

espaces de travail collaboratifs 

● Renforcer les évaluations des formations par les apprenant.e.s, les auto-évaluations, les 

travaux des conseils de perfectionnement et des observatoires 

 

Nous avons déjà pris des mesures fortes en la matière à travers la création de la Direction de 

l’innovation pédagogique et le lancement d’appels à projets pour soutenir l’innovation 

pédagogique pour soutenir les projets des enseignant.e.s. Mais nous devons encore mieux 

reconnaître l’investissement des enseignant.e.s et des enseignant.e.s chercheur.e.s dans 

l’amélioration de la qualité des formations par le biais d’une prime d’excellence 

d’encadrement pédagogique (PEDP), de Bonus Qualité Enseignement (BQE) et œuvrer, au 

niveau local et national, à la reconnaissance de l’ensemble des missions pédagogiques des 

enseignant.e.s, notamment celles liées à l’innovation pédagogique et à l’insertion 

professionnelle, dans leur évolution de carrière. 

Enfin, l’autonomie et l’esprit d’initiative des étudiant.e.s, considérés comme des préalables 

indispensables à leur réussite, seront privilégiés à travers une pédagogie par projet, de 

learning by doing, en lien avec nos partenaires socioéconomiques, socioculturels et 

territoriaux notamment, la mobilisation du numérique pour innover et gagner en flexibilité, 

la mise à disposition d’espaces de travail individuels et collectifs, de convivialité et de 

coworking. 

● Mettre à disposition des salles pédagogiques innovantes, accompagner la création des 

ressources en ligne, s’appuyer sur les Learning Analytics 

● Mutualiser les outils et les pratiques, réaliser un guide du responsable de formation, simplifier 

certaines procédures et dématérialiser certaines actions 

● Instaurer des congés formation, des Primes d’excellence d’encadrement pédagogique (PEPD), 

des Bonus Qualité Enseignement (BQE) à partir d’un référentiel clair.  
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CONSTRUIRE UNE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE ET RIGOUREUSE DE LA FORMATION 

Le projet de formation de l’Université de Lille ainsi pensé ne peut se passer de l’organisation 

de véritables équipes pédagogiques au sein de chaque formation, incluant les 

enseignant.e.s-chercheur.e.s et les professionnel.le.s et associant, dans leur domaine de 

compétences respectifs, le personnel d’appui à la formation (en charge de l’orientation-

information des étudiant.e.s, de la préparation de l’insertion professionnelle, de la formation 

à l’entrepreneuriat, de la formation continue et de l’alternance, de la pédagogie 

universitaire, de la documentation et de l’ingénierie de formation), pour l’élaboration 

comme pour la mise en œuvre des projets de formations.  

Une fois en place, les formations doivent disposer d’un véritable lieu de pilotage que 

représente le conseil de perfectionnement permettant ainsi la participation des étudiant.e.s 

(en formation ou anciens) et des professionnel.le.s du secteur d’activité concerné. 

Le pilotage des formations passe aussi par le respect de règles claires et partagées de 

conception et de gestion de l’offre de formation pour concilier au mieux diversité de 

disciplines et de débouchés et soutenabilité financière de l’offre de formation.  

Pour rendre possible ce travail, la gestion et le pilotage des formations au sein de 

l’Université de Lille devra s’appuyer sur une chaîne d’outils numériques cohérente, solide 

et interopérable permettant une gestion fiable et transparente, associant l’ensemble des 

acteurs de l’établissement et permettant de mettre en œuvre une vraie subsidiarité autour 

d’objectifs partagés. 

La gouvernance de la FTLV se structurera, au sein de l’Université de Lille, autour d’une 

équipe politique formée d’une vice-présidente formation, de vice-président.e.s délégué.e.s 

en charge de thématiques transversales, notamment l’innovation pédagogique, la formation 

continue et l’alternance, l’orientation-insertion professionnelle, ainsi que de chargé.e.s de 

mission en charge de thématiques plus restreintes mais tout aussi centrales au projet de 

formation (engagement citoyen, politique des langues, entrepreneuriat, métiers de 

l’enseignement, etc.).  

Cette équipe politique travaillera en collaboration étroite avec les directions de 

composante et les responsables de formation, en instaurant un dialogue permanent pour 

une co-instruction des dossiers en cours (réformes ministérielles en particulier) dans le 

domaine de la formation. Les COM pluriannuels conclus avec les composantes feront l’objet 

d’un suivi annuel rigoureux et constructif pour leur assurer l’accompagnement attentif et 

efficace dont elles ont besoin pour mener à bien leurs missions pédagogiques. 
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UNE UNIVERSITE EUROPEENNE OUVERTE SUR 

L’INTERNATIONAL 

L’ouverture internationale est la condition absolue du dynamisme de l’Université de Lille.  

Elle doit permettre très tôt et tout au long de la carrière de se confronter aux modes de 

fonctionnement des meilleures universités du monde et doit être fondée sur l’accueil de 

collègues étranger.e.s pour des périodes courtes (visiting professor) ou pour tout ou partie 

de leur carrière. L’ouverture internationale doit sous-tendre les deux missions de formation 

et de recherche, car la meilleure formation des jeunes de la région sera celle qui sera 

attractive pour les jeunes du monde entier et la meilleure recherche est celle qui s’insère 

dans des réseaux internationaux dont l’Université de Lille devra revendiquer le leadership 

autant qu’elle le pourra. Toutefois, l’ouverture internationale ne signifie pas des partenariats 

erratiques et ponctuels, mais au contraire une véritable stratégie de ciblage des liens 

internationaux avec des universités étrangères convergentes avec nos objectifs et leur 

inscription dans la durée gage d’un approfondissement et de la richesse des interactions. 

Les trois universités lilloises se sont fortement internationalisées depuis les années 1990. 

Elles se sont, par exemple, toutes fortement impliquées dans les programmes européens 

comme Erasmus ou H2020. Elles sont également attractives puisque 13% de nos 

étudiant.e.s sont étranger.e.s, même si le degré d’internationalisation reste très variable 

d’une composante et d’un laboratoire à l’autre. 

La création de l’Université de Lille représente une double opportunité en termes 

d’internationalisation. En ayant une université offrant la totalité du spectre académique, 

elle nous permet d’avoir une grande visibilité et lisibilité à l’international, ce qui renforce 

notre attractivité. Par ailleurs, l’Université de Lille est l’opportunité d’étendre les bonnes 

pratiques de certaines composantes et laboratoires à l’ensemble de l’université. 

La période 2018-2022 sera celle du prolongement de la stratégie déjà inscrite dans le contrat 

d’établissement. Elle s’inscrit dans une articulation réelle entre recherche et formation à 

l’international et s’articule autour de trois objectifs principaux : 

● Consolider nos partenariats de co-développement (Palestine, Liban, Viêt-Nam ou 

Afrique sub-saharienne et francophone). 

● Renforcer notre coopération en Europe, et en particulier en Europe du Nord, tout en 

continuant à développer des partenariats stratégiques avec un certain nombre de pays 

et d’institutions dans le reste du monde : Amérique du Nord, Brésil, Russie, Japon, Corée 

du Sud, Chine… ; 

● Consolider les coopérations avec des partenaires reconnus pour leur excellence 

d'ensemble ou dans la discipline concernée. 
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Nos engagements pour rayonner au-delà des frontières 

1. Promouvoir la mobilité sortante de nos étudiant.e.s 

2. Améliorer la qualité de l’accueil des collègues et des étudiant.e.s étranger.e.s dans le 

cadre d’un guichet unique d’accompagnement pour l’arrivée, le logement, l’aide aux 

formalités administratives… 

3. Mettre en place un plan de développement rapide de nos formations en langue 

anglaise 

4. Concevoir une structure de coopération universitaire transfrontalière 

5. Créer une commission Relations Internationales 

 

ENGAGER UN PROGRAMME AMBITIEUX DE DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE 

SORTANTE DE NOS ETUDIANT.E.S 

 

Nous mettrons en place un programme ambitieux de développement de la mobilité 

sortante de nos étudiant.e.s avec un objectif de croissance de 10% par an. Il s’agira de 

prolonger l’effort de promotion des opportunités de mobilité internationale dans toutes les 

composantes de l’Université de Lille. Afin de démocratiser la mobilité internationale, nous 

incluons également le développement d’un programme de bourses sur fonds propres en 

articulation avec ceux de l’Union Européenne.  

 

Le développement de notre mobilité sortante nous amène à nouer de nouveaux 

partenariats, toujours dans l’optique de soutenir les échanges d’étudiant.e.s et l’émergence 

de doubles diplômes en adéquation avec les aspirations de nos étudiant.e.s (universités 

anglophones en Europe, au Royaume Uni, en Irlande et en Scandinavie) et en dehors de 

l’Europe (États-Unis, Canada, …).  

 

Nos réflexions en faveur de l’internationalisation de nos formations doivent également se 

corréler avec les affinités et les préoccupations de nos partenaires, afin de renforcer les 

possibilités de stage en entreprise, dans les hôpitaux et les laboratoires de recherche à 

l’étranger pour tou.te.s les étudiant.e.s.  

Cette démarche sera aussi facilitée par une politique de simplification des procédures 

administratives avec la possibilité de signer des conventions de stage dans plusieurs langues 

étrangères (anglais, allemand, espagnol, … 

 

AMELIORER LA QUALITE D’ACCUEIL DES PERSONNELS  
ET DES ETUDIANT.E.S ETRANGER.E.S 

L’amélioration de la qualité de l’accueil des collègues et des étudiant.e.s étranger.e.s est 

une priorité pour l’Université de Lille. Le premier dispositif dont nous devons soutenir la 
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création est le guichet unique d’accompagnement. Ce guichet aura pour mission de faciliter 

l’arrivée des étudiant.e.s étranger.e.s et de les accompagner dans les démarches de 

validation, dans l’aide aux formalités administratives, etc. Un effort particulier sera mené sur 

le logement des étudiant.e.s et des collègues étranger.e.s en partenariat avec le CROUS et 

les autres bailleurs. Le guichet unique donnera également accès à une offre améliorée de 

formation en Français Langue Etrangère. 

Il s’agira également d’amplifier et d’améliorer l’effort déjà conséquent dans le cadre des 

dispositifs de professeur.e.s et conférencier.e.s invité.e.s en intégrant notamment leurs 

séminaires dans les maquettes de formation, et en développant des partenariats dans le 

domaine de la formation.  

Bien sûr, l’internationalisation de la recherche est également un enjeu majeur ; il s’agit pour 

nous de donner une plus grande visibilité à l’internationalisation de la recherche, de 

structurer plus efficacement les partenariats de recherche en les accompagnants au dépôt 

de réponses à des appels à projet internationaux comme, par exemple, H2020. 

DEVELOPPER NOS FORMATIONS EN LANGUE ANGLAISE 

Dans le cadre de la définition de filières internationales de la première année de Licence (L1) 

au doctorat, le développement de nos formations en langue anglaise devient une nécessité 

afin d’attirer les élèves des sections européennes et internationales des lycées de la région 

mais aussi dans un esprit d’accueil d’étudiant.e.s étranger.e.s non francophones et pour 

aboutir à une réelle mixité dans ces filières. 

Cela suppose un accompagnement et une formation continue des enseignant.e.s 

chercheur.e.s et des BIATSS et l’intégration de cette compétence dans une partie des 

recrutements futurs. De plus, les échanges Erasmus devant être équilibrés entre les 

établissements, cela nous permettra d’obtenir plus de places pour nos étudiant.e.s dans des 

universités anglophones en particulier dans les universités du nord de l’Europe. 

 

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT DE BUREAUX DE REPRESENTATION  
DE L’UNIVERSITE DE LILLE 

La politique de développement de bureaux de représentation de l’Université de Lille menée 

depuis plusieurs années doit se concrétiser par la création de nouveaux bureaux. Deux pays, 

où nos partenariats sont déjà nombreux et fructueux, seront ciblés en particulier : le Brésil 

(Belo-Horizonte) et la Chine (Shanghai). Ces bureaux auront une double fonction de 

promotion de l’université de Lille auprès des étudiant.e.s locaux/-les mais aussi d’orientation 

de ces derniers/-ères et serviront également à accompagner nos étudiant.e.s et 

enseignant.e.s chercheur.e.s en mobilité (stage, formation, recherche, …) dans ces pays. 
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UNE UNIVERSITE ACTRICE DE SON ECOSYSTEME 
 

Depuis de nombreuses années, nos universités ont su développer considérablement les 

relations avec le monde socio-économique (entreprises, associations, … structures qui 

innovent et recrutent), le monde académique (COMUE, universités et écoles en région, 

grands organismes de recherche : CNRS, INRIA, INSERM … ) ainsi qu’avec leur environnement 

institutionnel (Europe, Etat, région, département, MEL, villes …) afin de partager et de 

valoriser leurs actions notamment en recherche et en formation. 

Ce maillage est fort dans les composantes, dans les unités de recherche, mais parfois 

hétérogène de par la variété des sujets à développer (formation, recherche, insertion, 

valorisation, alternance, innovation, ressources propres, …) et la richesse du spectre 

thématique de notre Université (Santé, Sciences Humaines et Sociales, Droit Économie 

Gestion, Sciences et Technologies). De ce fait, certains acteurs du monde socio-économique 

et socio-culturel, par exemple, nous connaissent mal et conservent parfois le réflexe de se 

tourner vers d’autres partenaires historiques de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. 

 

En permettant de mettre cet engagement multiple en synergie et en cohérence, l’Université 

de Lille est une grande chance que nous saisirons. Unifiée, plus visible, plus simple à 

appréhender pour nos partenaires, elle sera pleinement actrice de son écosystème et agira 

de concert avec les autres établissements de l’enseignement supérieur du territoire et les 

grands organismes de recherche pour jouer pleinement un rôle moteur pour contribuer à 

développer ensemble le rayonnement international de la recherche régionale. 

 

Nous devons accélérer et structurer ces liens académiques, sociaux, économiques et de 

valorisation avec notre écosystème afin de remplir nos missions efficacement ! 

 

Dans le champ des relations académiques, l’Université de Lille devra mettre en œuvre les 
mesures suivantes : 
 

● Développer et/ou renforcer des liens étroits avec les écoles et les universités 
régionales aussi bien sur les aspects formation que sur les aspects recherche. 
 

● Identifier les domaines d'excellence et d’émergence de chaque université du 
territoire et contribuer au développement de chaque stratégie en cohérence avec 
notre propre vision. 

 

● Bâtir la future demande d'accréditation sur une offre de formation régionale 
cohérente et soutenable pour chacun des établissements. 

 

● Monter des projets de recherche bi ou multilatéraux en mettant en commun nos 
forces et nos moyens. 
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● Apporter des réponses concertées et communes aux appels à projets régionaux, 
nationaux et internationaux ce qui augmentera nos taux de succès. 

 

● Favoriser l'organisation de manifestations régionales impliquant l'ensemble (écoles, 
universités et organismes) ou une partie des acteurs de l'enseignement supérieur et 
de la recherche afin de les rapprocher et de faire émerger de nouvelles actions à 
mener ensemble. 

 

 

Il faut donc créer des solidarités avec les autres leaders de notre écosystème. Cette 

solidarité doit reposer sur la prise en compte des intérêts spécifiques de chacun.e afin de 

tendre vers la convergence d’intérêts. Il ne s’agit pas uniquement de demander un 

financement, une aide ou une contribution mais bien de monter des projets collaboratifs et 

inclusifs qui reposent sur les intérêts spécifiques de chacun.e dans une vision collective. 

 

En ce sens, nous souhaitons passer d’une culture faite souvent de partenariats ponctuels à 

une culture de plus en plus systématique de partenariat et de collaboration sur le long terme 

(comme celui qui unit nos trois établissements à la MEL), de façon parfaitement intégrée aux 

valeurs de l’Université de Lille et à son ambition. 

Notre engagement, notre contribution au dynamisme et au développement du territoire 

passe prioritairement par une politique de partenariats active et in fine par une politique 

forte en faveur de l’insertion professionnelle des étudiant.e.s, du rayonnement académique 

et institutionnel et de la valorisation de la recherche et de l’innovation. 

 

Dans le champ de la valorisation de la recherche et de l’innovation, l’Université de Lille 

doit, par exemple : 

  

● Continuer à développer des partenariats avec les acteurs du monde économique 

mais également avec les acteurs des collectivités territoriales, en couvrant tous les 

domaines, y compris artistiques et culturels; 

● Renforcer la communication auprès des laboratoires et des chercheurs pour inciter à 

valoriser des projets de recherche; 

● Renforcer la détection, au sein des laboratoires, de projets valorisables, notamment 

dans les secteurs peu couverts jusqu’à présent; 

● Organiser des événements à destination des chercheur.e..s et des entreprises pour 

envisager ensemble des modalités de collaboration, à l’image de la soirée 

“partenaires”; 

 

En outre, nous travaillerons en relation forte avec l’I-SITE ULNE, afin d’optimiser les efforts 

de valorisation.  
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Nos engagements pour une université actrice de son écosystème, solidaire des 

développements économiques et territoriaux et engagée socialement et sociétalement 

 

1. Poursuivre le développement des chaires industrielles 

2. Promouvoir le développement des laboratoires communs 

3. Développer l’entreprenariat étudiant 

4. Soutenir les liens avec les pôles de compétitivité 

5. Proposer des CRCT pour la création d’entreprises 

6. Nommer des chargés de mission « Innovation » 

 

 

UN ACTEUR MAJEUR, ENGAGE ET RESPONSABLE DE SON ECOSYSTEME  

 

Nous devons mener une politique ouverte sur l’extérieur pour renforcer l’image et l’impact 

de notre université dans le monde socio-économique, académique, institutionnel et culturel. 

 

Afin de renforcer notre proximité/coopération avec les acteurs territoriaux, nous souhaitons 

développer un pacte métropolitain « Réussir Ensemble ! » avec notre écosystème et 

notamment avec les collectivités locales (villes, métropoles, département, région). 

 

L’Université de Lille, par son caractère pluridisciplinaire, son envergure et sa richesse 

culturelle doit renforcer son engagement et ses responsabilités territoriales. Elle doit 

rayonner et soutenir le développement économique à travers la formation et la recherche 

rendant le territoire attractif pour les industries et entreprises. 

L’Université de Lille sera une université attractive, responsable, engagée sur son territoire, 

qui jouera pleinement son rôle de formation, de production du savoir et de valorisation des 

compétences. 

Notre Université doit oser s’imposer comme un acteur socio-économique et culturel 

incontournable sur le territoire régional, français et européen. 

 

● Pérenniser les principes des groupes politiques ouverts en créant un Think and Do Tank 

Université de Lille & Ecosystème se réunissant chaque mois autour de thématiques précises 

et dans un format nouveau favorisant l’excellence conviviale. 

● Conforter le modèle de valorisation de la SATT et du SAIC, renforcer les intégrations entre 

les structures de valorisation, préciser le rôle de chacun.e, simplifier les procédures. 

● Aider à l’innovation, développer notre réseau interne et externe, valoriser les outils 

innovants tels que LILLIAD et unifier nos points de contact au travers du point d’entrée 

unique U Link.  

● Affirmer et renforcer de notre engagement avec notre écosystème lors d’évènements 

d’ampleurs comme par exemple la Soirée des Partenaires de l’Université. 
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L’UNIVERSITE DE LILLE : UN GENERATEUR DE LIENS DURABLES ET PROFITABLES A 

CHACUN.E 

 

Nous devons renforcer nos liens avec les entreprises et les associations qui recrutent en 

optimisant les partenariats et les initiatives co-construites avec les acteurs du monde 

socio-économique. 

 

Les relations entre les entreprises et l’université sont un facteur clé pour accroître 

l’employabilité de nos étudiant.e.s, promouvoir l’excellence de la recherche universitaire et 

encourager l’innovation. Si l’université permet de rendre accessible les connaissances et de 

diffuser le savoir, l’ouverture sur le monde socio-économique se révèle nécessaire pour 

concrétiser des projets, dynamiser la recherche et contribuer à la professionnalisation des 

formations. 

Le développement des relations partenariales est d’abord le fruit du travail et de 

l’engagement de chacun.e à tous les niveaux.  

L’objectif est bien évidemment de poursuivre et de développer les formes actuelles de 

partenariats : collaborations bilatérales, laboratoires communs, prestations autour des 

plateformes, développement des formations en alternance et tout au long de la vie, co-

construction de formations spécifiques, …  

 

Ces démarches seront complétées par d’autres formes de partenariats comme les chaires 

industrielles, autour de thématiques socio-économiques au cœur des défis sociétaux de 

notre territoire, à l’instar de Rev3. 

 

Le collège doctoral développe de nombreuses initiatives en partenariat avec le monde socio-

économique. Nous apporterons un soutien fort à ces actions et nous nous impliquerons dans 

le développement des dispositifs permettant aux doctorants de mener tout ou partie de leur 

activité en entreprise. 

 

● Développer un CRM (logiciel de gestion des partenaires) ouvert et partagé pour 

accroître les relations et les réalisations de chaque entité universitaire (facultés, 

laboratoires, départements, services …) avec le monde socio-économique. 

● Construire la plateforme Alumni de l’Université de Lille et des composantes pour 

renforcer le sentiment d’appartenance, favoriser l’insertion de nos diplômés, inciter les 

entreprises à se rapprocher de l’Université en utilisant des moyens numériques actuels, 

agiles et efficaces. 

● Mettre en place un modèle incitatif de développement des ressources pour les acteurs 

(recherche, formation, unités de recherche et composantes) permettant de se donner 

un objectif de hausse des ressources propres de 10% par an.  
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L’Université, c’est d’abord une aventure humaine au service de la Formation Tout au Long 
de la Vie et de la recherche. Mais pour être au service des autres, il faut être d’abord être 
conforté dans ses missions et pouvoir s’y épanouir, pouvoir progresser en se formant et en 
étant mobile, bénéficier d’un environnement de travail sûr et durable, être assuré d’une 
juste solidarité dans les moments difficiles.  
 
Un engagement fort dans le dialogue social et la participation favorisera l’adhésion de 
tou.te.s au projet de l’Université de Lille. Cette vision de la vie universitaire a aussi un 
corollaire qui est l’engagement de chacun.e à sa place, sous réserve d’une équité de 
traitement par des procédures claires et transparentes. 
 
L’Université doit aussi être un lieu d’accueil et de vie. D’abord pour les étudiant.e.s qui 
doivent pouvoir en même temps trouver le meilleur enseignement pour leur réussite et 
trouver un lieu d’épanouissement par un accès à la culture ou aux activités physiques et 
sportives. L’Université doit être aussi citoyenne, éclairant, par la diffusion de ses résultats de 
recherche, les grands débats de société ou transmettant les connaissances par une politique 
culturelle ambitieuse. Elle est aussi un démonstrateur du développement durable, 
s’engageant dans une vie collective et patrimoniale respectueuse de l’environnement. Car, 
le service de l’humain, c’est aussi contribuer à l’innovation pour que l’Université soit le 
moteur du développement économique.  
 
L’idéal de solidarité cimente notre culture commune, nous sommes au cœur d’un territoire 
engagé pour la transition écologique, et nous avons, en matière de formation et de 
recherche, une responsabilité toute particulière à l’égard de notre environnement socio-
économique durement touché par la crise du modèle socio-économique industriel des 
trente glorieuses.  
Notre engagement premier sera donc de faire en sorte que notre université réussisse ce 
challenge et devienne sur ce thème un exemple national et international, que cette 
université responsable mobilise et motive tou.te.s les collègues et les étudiant.e.s et 
participe de notre rayonnement international.  
 
Cette responsabilité, elle se joue d’abord sur les conditions de travail des personnels, qui 
sont au cœur de la réussite, et elle se joue ensuite sur une vie de campus engagée 
exemplaire et solidaire. 

 

L’UNIVERSITÉ RESPONSABLE 

ET ATTENTIVE À L’HUMAIN 
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BATIR L’UNIVERSITE DE REFERENCE POUR LES 

CONDITIONS DE TRAVAIL DE SES PERSONNELS 

 

« Il n’est de richesse que d’homme » Jean Bodin 
 
Les personnels font toute la richesse de notre université. Nous sommes la source de son 
développement, de sa capacité d’innovation. Une université forte est donc une université 
dans laquelle il fait bon travailler, dans laquelle tous les personnels, dans leur diversité, 
peuvent s’épanouir 
 
Cet objectif s’articule autour de 4 grands axes :  

 

 Améliorer les conditions de travail 

 Former plus et mieux pour accompagner la mise en place de l’Université de Lille 

 Mettre en œuvre une grande politique sociale autour d’un service commun mieux 
doté 

 Agir sur l’environnement et la qualité de vie au travail 
 
 

Nos engagements pour bâtir l’Université de référence pour les conditions de travail des 
personnels 

 
1. Garantir au plus vite les engagements pris sur une politique indemnitaire améliorée et 

un temps de travail commun plus avantageux. 
2. Assurer une équité de traitement entre personnels et la transparence des procédures 

d’avancement. 
3. Lutter contre la précarité, assurer l’accord entre corps, grade et fonction  
4. Accompagner les mobilités des personnels, et ne jamais les rendre obligatoires 
5. Mettre en place une meilleure politique sociale et augmenter de 50% en quatre ans le 

budget actuel de l’action sociale. 
6. Adapter et améliorer l’environnement de travail ; créer des espaces de travail partagés 

ainsi que des espaces de convivialité attractifs. 
7. Prendre en charge et faciliter les déplacements intra-métropolitains intersites. 
8. Augmenter les moyens consacrés à la formation de tous les personnels. 
9. Développer la participation des personnels aux dispositifs de mobilité internationale. 
10. Organiser le développement du télétravail et affirmer le droit à la déconnexion des 

personnels. 
11. Augmenter le nombre de places en crèche. 
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ASSURER DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL AUX PERSONNELS  

 

De meilleures conditions de travail, cela passe d’abord par une politique d’emplois 

ambitieuse et adaptée à la situation.  

 

Mettre le statut (corps et grade) en accord avec la fonction 

 

Beaucoup d’entre nous sont situés à niveau (corps et grade) inférieur à la réalité de leurs 

missions. Il faut donc une véritable gestion des emplois permettant à chacun.e de progresser 

dans son poste pour que son niveau de rémunération corresponde à ses missions.  

Cela suppose, bien sûr, un fléchage de postes adapté à cet objectif.  Chaque année nous y 

consacrerons une part importante des emplois mis au concours, en les ciblant pour 

permettre à un ensemble de collègues de progresser dans leur carrière, en toute équité et 

transparence par un concours ouvert et un jury professionnel impartial. Ce processus a 

débuté. Il doit se poursuivre.  

 

Résorber la précarité 

 

Parmi nos collègues une part très importante (près d’1/3 en équivalent Temps Plein) est sur 

un statut de contractuel (à durée déterminée, à durée indéterminée ou statutaire - ATER ou 

doctorant- ) ou vacataire (notamment pour les fonctions d’enseignement).   

 

Les « contractuels » statutaires (contrat doctoral ou ATER) répondent à une logique 

d’intégration progressive dans la fonction et relèvent d’un cadre strict national. Nous avons 

beaucoup investi dans leur formation, avec le collège doctoral que nous conforterons. Nous 

avons veillé à leur proposer (dans le cadre des avenants) un exercice d’enseignement 

raisonnable et adapté (en termes notamment d’étalement de la charge). Nous investirons 

dans l’attention portée à leur insertion sur le marché du travail. Des dispositifs de 

reconnaissance des compétences, d’insertion peuvent être plus largement développés sur 

tous les secteurs disciplinaires.  

 

Les collègues vacataires forment une cohorte très diverse. La plupart d’entre eux ont un 

emploi stable à côté de leur intervention à l’Université (condition statutaire). Nous avons mis 

en place un paiement mensuel et facilité les procédures d’acceptation du dossier, mais leur 

accueil peut être amélioré (un accueil en début d’année, une personne ressource pour les 

conseillers etc…). Pour les plus jeunes d’entre eux/elles qui sont étudiant.e.s et vacataires, 

nous avons conçu et mis en place une meilleure rapidité de paiement et la possibilité 

d’avance sur traitement, que nous devons généraliser et améliorer car ce sont les collègues 

les plus en précarité.  
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Les collègues contractuels doivent pouvoir devenir titulaires. Une part des concours doit 

être conçue dans cette optique lorsqu’ils occupent une mission pérenne. Dans l’attente de 

cette titularisation, une charte des collègues contractuels doit être mise au point avec une 

réflexion collective sur des grilles de rémunération et des règles d’avancement qui ne les 

mette pas davantage en difficulté. Ils ont droit à toute notre reconnaissance.  

 

Mise en œuvre au plus vite de l’accord pour des conditions indemnitaires et de temps de 

travail adopté par les instances de nos trois universités.  

 

L’harmonisation par le haut (ou principe de “convergence positive”) a été une constante de 

la fusion. Nous poursuivrons dans cette voie pour tous les personnels. D’une part, les règles 

communes sur le temps de travail alliant souplesse, choix (de badger ou de ne pas badger) 

et égalité de traitement (durée du temps de travail hebdomadaire ; modalité de 

comptabilisation du temps de travail, plafonnement des heures supplémentaires) seront 

garanties. Nous garantissons également l’application du dispositif d’harmonisation 

indemnitaire. L’indemnitaire a déjà connu une nette amélioration. Cela se poursuivra et 

personne ne pourra être lésé. Nous créerons un droit de recours interne au cas où un 

collègue se penserait mal reconnu dans ses fonctions ou un droit d’alerte immédiat pour le 

cas où il verrait (nécessairement par erreur puisque ce niveau est garanti comme un cliquet) 

son niveau d’indemnitaire baisser.  Elles sont le fruit d’un vrai travail collectif, collaboratif 

qui doit être conçu comme une manière intelligente d’avancer ensemble. C’est en toute 

transparence et collégialité que les différentes fonctions seront comparées et donneront lieu 

à une cartographie cohérente des fonctions à l’échelle Université de Lille. 

 

Équité et transparence des promotions  

La transparence et la connaissance par tous des dispositifs d’avancement est un levier 

essentiel pour que chacun.e se sente reconnu.e, accompagné.e, et soutenu.e dans son 

travail.  

Nous veillerons à produire des indicateurs permettant de s’assurer de l’équité : 

● pour les BIATSS, entre branches d’activité professionnelle et entre secteurs d’activités ;  

● pour les enseignant.e.s-chercheur.e.s, entre secteurs disciplinaires. 

Cela dépend d’une meilleure formation des cadres intermédiaires mais aussi d’une 

attention plus forte à l’information de tous sur les conditions de déroulement des 

campagnes d’avancement et un suivi fin des collègues bloqués dans leur carrière pour leur 

permettre de dénouer les freins à la reconnaissance de leur investissement.  

Nous publierons systématiquement des statistiques des résultats des travaux des CPE et 

commission d’avancement et nous informerons les conseillers et les responsables de 
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laboratoire et de composante de leur constitution pour qu’ils puissent librement signaler un 

défaut de constitution (de la parité administrative)   

La procédure d’avancement des enseignant.e.s chercheur.e.s sera laissée entièrement aux 

membres élus des composantes, des laboratoires et du conseil académique de manière à 

assurer l’indépendance et la collégialité des décisions. C’est la logique mise en œuvre par le 

groupe de travail Université de Lille pour l’année 2018. Nous la respecterons et l’adapterons 

si les conseillers le souhaitent. Des rapports anonymes seront rédigés et fournis aux 

candidats qui le demanderont, en leur assurant également une attention particulière à leur 

suivi de carrière s’ils le souhaitent et si leur demande de promotion n’aboutit pas 

positivement.   

Lutter efficacement contre les risques psycho-sociaux.   

Dès les premiers mois du mandat, nous lancerons un plan de prévention concerté avec les 

instances représentatives, en nous appuyant sur les éléments de diagnostic en cours. Nous 

intégrerons également un volet “conditions de travail” dans les “Contrats d’Objectifs et de 

Moyens” pluriannuels. Cette démarche soutiendra l’élaboration de plans d’action en faveur 

de la Santé et de Qualité de vie au Travail (SQVT) dans les composantes de l’Université de 

Lille. Ce volet SQVT permettra, outre d’insérer des objectifs liés à la qualité de vie au travail 

dans les Contrats d’Objectifs et de Moyens, de favoriser et d’accompagner les initiatives 

locales. La politique de SQVT de l’Université de Lille doit se mener en concertation entre les 

services, laboratoires et composantes pour aboutir à la mise en place de réunions régulières 

sur cette thématique et soutenir la création d’indicateurs qualitatifs.   

Penser ensemble un baromètre de la fusion.  

Pour guider notre action nous proposerons aux conseils et comité de construire un 

baromètre avec quelques données clés permettant de mieux percevoir, collectivement les 

points de fragilité du processus et y remédier plus rapidement.  

La médiation au cœur du dispositif 

Améliorer les conditions de travail, c’est aussi éviter que les conflits s’enveniment, que les 

situations de tension ne se règlent pas suffisamment vite ou soient passées sous silence de 

peur de « faire des vagues ». Nous lutterons contre l’habitude du silence et ne tolérons 

aucune forme de harcèlement et aucun pourrissement de situations dégradées. Notre 

politique des relations sociales ne sera pas purement administrative. Elle mettra en son 

cœur la nécessité d’une médiation et d’une attention sociale.  

Nous mettrons en œuvre un dispositif de traitement des situations d’urgence (cellule de 

veille médico-sociale) qui alliera respect de la confidentialité et efficacité, en s’appuyant sur 
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tous les acteurs pertinents (assistantes sociales, médecine de prévention, psychologie, 

membre de la DRH SQVT). 

 La gratuité des frais d’inscription des enfants du personnel, en deçà d’un certain seuil de 

revenu, sera étendu à toute l’université.   

La mobilisation du numérique au service des conditions de travail  

 

En matière de numérique, l’Université de Lille étudiera trois axes majeurs pour la qualité de 

vie des personnels : 

● Mettre en place un véritable droit à la déconnexion. De nombreuses solutions 

existent et peuvent être rapidement mises en place en concertation avec les 

instances représentatives du personnel.  

● Étendre la possibilité du télétravail. Cette voie est à l’étude à Lille Droit et santé et 

sera étendue à toute l’université de Lille, facilitant ainsi le travail à distance et 

réduisant les déplacements inutiles. 

● Dématérialiser certaines procédures administratives. Une charge de travail 

administratif très importante pèse sur les épaules de chacun (personnels 

administratifs, enseignants et chercheurs). Nous mobiliserons le numérique pour 

dématérialiser les procédures administratives qui peuvent l’être dans le respect de la 

vie privée de chacun en généralisant l’utilisation de la signature électronique par 

exemple. Cette dématérialisation sera mise au service de l’amélioration des 

conditions de travail et d’étude et s’appuiera sur l’encouragement des initiatives et la 

concertation avec les personnes concernées, ainsi que la mise en place des 

formations nécessaires. 

 

FORMER ET ACCOMPAGNER LES PERSONNELS ET VALORISER LEURS INITIATIVES 
 

La formation continue des personnels n’est pas seulement un droit.  

 

Elle doit être un vecteur d’évolution, de responsabilisation et d’épanouissement. En vous 

accompagnant et en vous formant, l’Université de Lille vous offrira la possibilité de vous 

adapter à l’évolution de votre métier et/ou à acquérir de nouvelles compétences pour, par 

exemple, faciliter les transitions vers des responsabilités pédagogique et administratives et 

permettre que ces responsabilités « tournent » et soient équitablement réparties entre 

collègues.  

 

Dans le même esprit, nous favoriserons la participation des personnels aux dispositifs de 

mobilité internationale car c’est le cœur du rayonnement de l’Université de Lille et un 

facteur essentiel de qualité de vie des collègues. La ligne « formation des personnels » a été 
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augmentée en moyenne de 5% par an ces dernières années dans nos établissements. Cette 

orientation doit se poursuivre.  

 

La formation, c’est aussi permettre aux collègues d’accéder à des promotions ou des 

titularisations en adaptant le plan de formation à chacun.e et en faisant vraiment de cette 

formation un droit praticable (reconnu sur le temps de travail de tous).  

 

La formation des cadres permettra de veiller à l’équité entre personnels en termes 

d’avancement. En particulier en renforçant de façon pérenne la formation de tous les 

personnels d’encadrement (BIATSS et enseignant.e.s-chercheur.e.s) aux problématiques de 

l’évaluation et de l’avancement. 

 

Former, c’est aussi améliorer la transparence et la diffusion des informations auprès des 

personnels (Lettre d’information régulière sur les initiatives des composantes, unités de 

recherche, …) 

La proximité entre les acteurs universitaires et la bonne diffusion ascendante ou 

descendante des informations est un facteur décisif de l’amélioration de la qualité de vie au 

travail. Il développe l’émergence d’un collectif soudé et permet de prévenir les risques. 

 

De même, la mise en place d’un dialogue social régulier, collectif, plus vivant et plus efficace 

entre la présidence, la direction générale des services et les organisations syndicales 

(GP3CT), dans le respect de l’autonomie de ces dernières, répond à une exigence 

démocratique et permettra à chaque acteur de se rapprocher des préoccupations des 

personnels. Le président recevra chaque trimestre les organisations syndicales de manière 

bilatérale pour échanger sur la mise en œuvre du projet Université de Lille.  

En tant que lieux de débats et de dialogue, et parce qu’elles représentent la voix des 

personnels, les instances élues de représentation des personnels (Comité Technique, 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Commissions paritaires, 

Conseil de consultation des agents non titulaires) doivent bénéficier des moyens 

nécessaires pour jouer pleinement leur rôle. 

 

La formation et l’information, c’est aussi mieux favoriser les initiatives prises par chacun.e 

d’entre nous pour améliorer les procès administratifs et la vie collective. Ce « Bonus Qualité 

Administrative » viendra faire connaître et diffuser les bonnes pratiques, donner les moyens 

à chacun.e de bénéficier de moyens pour diffuser ses suggestions (recyclage des 

équipements, proposition de co-voiturage ou d’activités collectives,). Il pourra donner lieu à 

une reconnaissance exceptionnelle sous forme de prime pour inciter aux initiatives en 

termes d’amélioration de la qualité.  

 

Nous porterons une attention toute particulière toute les initiatives visant à la 

connaissance mutuelle des collègues de l’Université de Lille pour créer un véritable 
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sentiment d’appartenance collectif (évènement festif, visite de campus interactive, 

évènements sportifs communs, …). Nous aiderons à décloisonner les collectifs de travail 

pour leur permettre de respirer pleinement et bénéficier de toutes les synergieS. 

 

 

METTRE EN PLACE UNE GRANDE POLITIQUE SOCIALE 

Une grande université, c’est une grande politique d’action sociale. 

Nous mettrons en place cette grande politique en place, ambitieuse, par le biais du Service 
Commun des Affaires Sociales (SCAS).  

Nous étendrons dès 2018, dans les 3 établissements et à tous les personnels, l’offre de 
service existante dans chacun de nos établissements. Cette hausse immédiate de l’offre 
sociale - qui représente une hausse de 20% du budget de l’action sociale - se poursuivra les 
années suivantes.  

Nous proposons d’augmenter de 50% en 4 ans le budget de l’action sociale.  C’est la 
responsabilité d’une grande université de garantir une véritable action sociale pour ses 
personnels.  

Cette politique comprendra plusieurs axes forts :  
 

● Les prestations et aides sociales pour tous les personnels. Les prestations seront 
identiques pour tous les personnels de l’Université de Lille et reprendront l’ensemble 
des prestations des 3 universités avec une harmonisation positive des critères. Ces 
prestations s’appliquent à tous sans distinction de statut (titulaires, contractuels). Le 
service assurera aussi la mise en paiement des aides sociales accordées par la 
commission sociale d’établissement dirigée par les assistantes sociales.  
 

● La restauration pour tous en garantissant un tarif abordable. Le SCAS assure le 

paiement de la prestation interministérielle (PIM restauration) au CROUS subvention 

obligatoire pour les personnels P1. Une convention signée entre Université de Lille et 

le CROUS, permettra une tarification différenciée suivant l’indice. Elle concernera 

l’ensemble des restaurants Crous accueillant des personnels de l’Université de Lille. 

Le coût induit par cette tarification est pris en charge par le service au titre d’une 

prestation restauration. Dans le cas d’une impossibilité de restauration CROUS, nous 

mettrons en place une solution avec un autre partenaire qui permettra d’assurer 

l’équité entre les personnels. 

 

● Aide à l’enfance. En ouvrant les crèches sur les campus villeneuvois à tous les 

personnels de l’université. En offrant un accueil aux enfants des personnels les 

mercredis et pendant les petites vacances scolaires. Un centre de loisirs sans 
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hébergement existe sur le campus scientifique fonctionnant par ½ journées. L’étude 

de l’ouverture d’un deuxième centre sera envisagée. 

 

● Transport : en engageant une réflexion sur une véritable politique d’aide au 

transport fondé sur le principe d’une gratuité des transports publics professionnels 

(entre les sites de l’établissement) et d’une aide renforcée pour les trajets 

domicile/travail. L'Université de Lille favorisera l'utilisation des déplacements en 

mode doux, mais garantira des possibilités de stationnement sur l'ensemble des 

campus et sites de l'Université de Lille et notamment au futur siège. 

 

● Services à la personne Il faut envisager d’étendre à tous les personnels les services à 

la personne développés sur certains campus. Ces services améliorent la qualité de vie 

au travail des personnels sans pour autant avoir un coût pour l’établissement. 

 

● Favoriser la culture et les loisirs et le sport pour les personnels Dans le domaine 

sportif, culturel et de loisirs, le SCAS mettra en place une politique de soutien 

financier à la culture, aux loisirs et au développement sportif des personnels, sur le 

campus et en dehors par des conventionnements multiples. 

. 

● La fête de Noël et le soutien à une grande association des personnels. La fête de 

noël, mise en place dans toutes les universités, est un symbole fort et fédérateur. Le 

service aidera à sa mise en place, directement ou indirectement. Plus généralement, 

il aidera, matériellement et budgétairement à la mise en place d’une grande 

association des personnels (si tel est le choix fait par les associations actuelles), 

autonome dans son fonctionnement et dans la réalisation d‘objectifs conjointement 

définis. 

● Favoriser le loisir et les vacances. Un grand service d’action sociale peut 

conventionner avec les partenaires et obtenir pour tous des tarifs préférentiels lors 

des activités de loisir, culturel ou autre, en particulier lors des vacances pour que 

tous les personnels puissent bénéficier de véritables vacances et en faire profiter 

leurs enfants.  

 

L’Université de Lille, c’est la possibilité d’un service d’action sociale qui rend au moins autant 

de service qu’un CE d’une entreprise de taille similaire. 

 

AGIR SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DES PERSONNELS  

L’augmentation des effectifs étudiants dans l’enseignement supérieur, la généralisation de 
l’usage du numérique, ou encore l’intégration des problématiques environnementales et 
réglementaires sont autant de défis que l’université se doit aujourd’hui de relever.  
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Cette nouvelle donne constitue une formidable opportunité pour rénover et adapter notre 
patrimoine bâti. Elle nous permettra de répondre aux attentes et aspirations légitimes de 
tous autour de 5 actions patrimoniales structurelles : 
 
● la rationalisation des surfaces existantes (création d’espaces de travail partagés ou co-

working, création de plateaux techniques ou administratifs modulables, mutualisation de 
structures, etc.) ; 
 

● l’amélioration de l’environnement de travail et d’études (poursuite des travaux de 
jouvence des bâtiments, sécurisation des locaux, déploiement du numérique, création 
d’espaces de convivialité, renouvellement du mobilier vétuste, etc.) ; 
 

● la prise en compte systématique des problématiques Hygiène & Sécurité pour réduire 
les risques (renouvellement d’air dans les laboratoires et les locaux techniques, création 
de zones ATEX et Zones à Régime Restrictif, création de salles tampons pour les produits 
chimiques, remplacement de sorbonnes, etc.) et l’application du cadre règlementaire 
(mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité programmé, ergonomie de certains espaces 
de travail) ; 
 

● l’optimisation environnementale pour diminuer la facture énergétique et améliorer le 
confort global (remplacement des châssis de fenêtre simple vitrage, installation de 
dispositifs pour réduire la consommation d’eau et d’électricité, renforcement de 
l’isolation des bâtiments lors de travaux de jouvence, etc.) ; 
 

● la construction de campus agréables à vivre, connectés à la cité (création de terrains 
multisports urbains, création d’espaces de pique-nique, création de zones à mobilité 
douce) et sûrs (renforcement de l’éclairage public, déploiement de dispositifs anti-
intrusions et de la vidéosurveillance). 

Une politique du handicap homogénéisé et étendue. En matière de handicap, L’Université 
de Lille, responsable, prend l’engagement d’atteindre en 4 ans le seuil de 6% de personnels 
RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). Des politiques actives d’aide 
aux personnels en situation de handicap sont menées dans nos trois établissements. Elles 
doivent être rapprochées et systématisées notamment en construisant un guichet unique 
d’accueil, d’accompagnement dans la démarche de reconnaissance et une politique suivie 
d’adaptation des locaux et des conditions de travail. Pour chaque mission, elle cherchera à 
prendre en compte la nécessité d’intégrer des collègues en situation de handicap.  

Une infrastructure numérique et un système d’information au meilleur niveau et sécurisés. 
L’infrastructure numérique (réseau, système d’information, calcul scientifique, salles 
informatiques, etc) est aujourd’hui d’un très bon niveau et la convergence entre les logiciels 
métier de l’université est très fortement engagée. Le défi est de la maintenir à ce très bon 
niveau malgré l’obsolescence rapide en ce domaine tout en gagnant en sécurité pour faire 
face aux cybermenaces qui pèsent sur toute organisation pour protéger notre outil de travail 
et nos données (de la recherche en particulier, mais pas seulement). Nous renforcerons la 
démarche de sécurisation du système d’information de l’université, entre autres, par un plan 
de formation et de sensibilisation. Nous encouragerons les initiatives dans les services, 
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composantes et laboratoires et généraliserons les meilleures pratiques pour faire progresser 
tous les sites de l’université en encourageant la mutualisation des outils au sein de 
l’université de Lille et avec nos partenaires (autres universités, organismes de recherche, 
écoles, etc). 
 

UNE UNIVERSITE ENGAGEE EN FAVEUR DE LA 

RESPONSABILITE SOCIALE ET SOCIETALE 

Notre politique cherchera à bâtir des campus qui innovent en inventant et en accompagnant 
un nouveau modèle de site universitaire durable, avec pour ambition de faire de l’Université 
un démonstrateur pour la transition écologique et sociale, une « ville universitaire » 
intégrative et ouverte.  

L’Université de Lille dispose du potentiel pour être une Université exemplaire et de 
référence pour la Responsabilité Sociale des Universités (RSU). 

Nos actions seront systématiquement évaluées en regard des impacts qu’elles ont sur 
l’environnement et la solidarité. Nous nous engageons pour que notre institution soit un 
acteur engagé, cimentant une communauté universitaire qui est spontanément solidaire et 
responsable si on la laisse s’exprimer.  

La responsabilité sociale s’applique ainsi à l’intérieur de l’université, pour ce qui est des 
conditions de travail mais aussi plus généralement des conditions de vie sur la campus, mais 
aussi « dans la société » car nous avons un rôle moteur à jouer, une place d’aiguillon social 
et d’innovateur à reconquérir au sein de la cité. 

Nos engagements en faveur de la responsabilité sociale et sociétale : 

 

1- Une Université de Lille ouverte et riche de tous les parcours. 

2- Une mobilisation et des engagements au quotidien pour le développement durable. 

3- Soutenir la vie associative étudiante. 

4- Mieux reconnaître et valoriser l’engagement et la citoyenneté au cœur des campus. 

5- Développer des tiers lieux, de nouveaux espaces de vie étudiante et de solidarité. 

6- Amplifier nos efforts en matière de diffusion de l’information scientifique et technique 

et d’évolution des bibliothèques comme lieux d’études et de vie. 

7- Faire de l’offre culturelle de l’Université l’un des marqueurs de son identité. 

8- Consolider une politique sportive pour tous et pour toutes les pratiques. 
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FAIRE DES CAMPUS DES DEMONSTRATEURS DE LA VILLE DE DEMAIN : DURABLE ET 

INNOVANTE 

L’université, par sa taille et le nombre d’usagers qu’elle accueille, est un acteur majeur de 
son territoire métropolitain et euro régional. L’université se doit d’être démonstratrice des 
solutions pour relever les défis environnementaux auxquels notre société est confrontée.  

Si l’insertion urbaine des sites n’a pas toujours été une préoccupation prioritaire, il est 
désormais crucial de développer des actions concertées en matière d’aménagements 
urbains, de gestion des flux (circulation au sein et autour des sites, espaces de 
stationnement, etc.), ou encore de développement de trames vertes pour la reconnecter à 
son environnement. Pour faire sens, ces actions ne peuvent être envisagées sans un étroit 
partenariat avec les collectivités territoriales car l’université est dans la cité. 

Ainsi, l’analyse de la vétusté des locaux et l’identification des déficiences techniques et/ou 

patrimoniales susceptibles d’impacter la bonne réalisation des missions d’enseignement et 

de recherche sont autant d’éléments qui viendront nourrir la réflexion pour envisager la 

rénovation de notre bâti de manière innovante et éco-responsable :   

● Par l’isolation des façades, des toitures, la production et la distribution de flux, la 

mesure des consommations en temps réel, la mise en place d’actions correctives des 

surconsommations ou d’investissements et de travaux de maintenance concourant à 

des économies d’énergie ou à un meilleur pilotage, etc. ; 

● En intégrant des clauses « développement durable » aux contrats pour l’entretien des 

locaux ;  

● En recourant aux matériaux et peintures écologiques. 

Par ailleurs, la construction de bâtiment à énergie positive (ou « BEPOS ») sera privilégiée. 

Au-delà de son patrimoine, en s’appuyant sur ses formations et ses projets de recherche 

innovants, l’Université de Lille s’engage dans une démarche active de développement  

durable avec pour objectifs de :  

● Développer les mobilités douces : vélos, transports en commun, co-voiturage, 

véhicules partagés, mobilité électrique. Cela passera par la construction de garages à 

vélo sécurisés sur tous les sites, la mise en place de l’indemnité kilométrique vélo 

pour les personnels de l'Université de Lille, le développement des zones de recharges 

pour vélos et voitures électriques. 

● Construire, mettre en œuvre et suivre le schéma d’aménagement durable des sites 

sur 5 ans et le plan de rénovation énergétique sur 15 ans. 

● Améliorer et valoriser la qualité écologique, fonctionnelle et paysagère du patrimoine 

naturel et de la biodiversité de ses sites, notamment par le développement de jardins 

partagés, de vergers, de prairies fleuries, etc. 
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● Travailler en lien avec les associations locales et nationales pour développer des 

politiques inédites de développement durable. 

● Réduire les niveaux de pollution sur les sites par le développement de la végétation, 

la réduction des émissions carbone (travail sur les mobilités douces et le bâti – voir 

plus haut), l’optimisation de la gestion des déchets et la généralisation du tri, etc. 

● Faire des campus de l’Université des lieux conviviaux, vivants, d’épanouissement pour 

étudiant.e.s et personnels. 

 

Les campus de l’Université de Lille sont déployés sur une vingtaine de sites géographiques. 

Ils sont des lieux de vie quotidienne et l’Université se doit, avec ses partenaires et dans le 

respect des compétences de chacun.e, de mettre toute son énergie dans l’amélioration des 

conditions de vie des membres de la communauté universitaire. Des campus agréables à 

vivre, connectés à la cité et sûrs pour toutes et tous, seront aménagés :   

● Par la création de terrains multisports urbains, d’espaces de pique-nique, de création de 

zones à mobilité douce sécurisées ; 

● Par l’étude des campus sous l’angle de la sécurité : audits et marches exploratoires pour 

éliminer les lieux peu sécurisants et développer les mesures de correction ou de 

sécurisation (renforcement de l’éclairage public, dispositif anti-intrusions, 

vidéosurveillance) ; 

● En soutenant une diversification de l’offre de logements pour les étudiant.e.s avec tous 

nos partenaires (associations, bailleurs sociaux privés et publics et CROUS en particulier) : 

logements solidaires, adaptés à chacun.e, intergénérationnels, collocations, système 

d’information centralisant ces offres sous forme d’une plateforme de mise en relation ; 

● En travaillant avec le CROUS en particulier, à la diversification de l’offre de restauration : 

équilibre alimentaire, menus végétariens, commission des menus… 

● En modulant les rythmes de la vie universitaire, en lien avec le bureau des temps de la 

Métropole Européenne de Lille, pour éviter les effets d’engorgement aux heures de 

pointe. 

● En consolidant les actions avec les SIUMPPS (Service InterUniversitaire de Médecine 

Préventive et de Promotion de la Santé) dans le travail de sensibilisation et de prévention 

santé et d’accompagnement des étudiant.e.s, en mettant en place un dispositif 

d’étudiant.e.s relais santé. 
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FAIRE DES CAMPUS DE L’UNIVERSITE DES LIEUX CONVIVIAUX, VIVANTS, 

D’EPANOUISSEMENT POUR TOU.TE.S 

L’un des défis majeurs sera d’ouvrir chacun des campus à tou.te.s les étudiant.e.s par le biais 

d’événements partagés et intégratifs.  

En s’appuyant sur le dynamisme, la créativité et la diversité des 150 associations étudiantes 

de l’Université de Lille que nous chercherons à pérenniser et à valoriser, nous soutiendrons 

en lien fort avec le/la Vice-président.e étudiant.e élu.e et la Commission de la Formation et 

de la Vie Universitaire (CFVU) la diversification de l’offre culturelle et sportive. 

● Par une gestion concertée et participative du Fonds de Solidarité et de 

Développement des Initiatives étudiantes (FSDIE) grâce à la nouvelle charte 

d’agrément des associations et au règlement de la commission Projets FSDIE. 

● Par un accueil de proximité au cœur des bureaux de vie étudiante sur chacun des 

campus qui accompagneront, dans le respect de leur liberté, les associations 

étudiantes dans leurs initiatives. 

● En aidant les associations à se structurer dans la durée (adresse générique et espace 

numérique de stockage pour faciliter les transitions d’équipe, semaine d’actions pour 

aider au recrutement de nouveaux membres…) et en leur permettant de disposer de 

locaux adaptés (MDE, ….). 

● En utilisant les réseaux étudiants et associatifs comme relais pour mieux 

communiquer auprès de tous les étudiant.e.s. 

● Par l’aménagement et la création de lieux de convivialité attractifs et fonctionnels. 

Ces nouveaux environnements, parfois hybrides, à mi-chemin entre espace de travail, 

lieu de rencontre, de détente et de restauration. Ils généreront des liens sociaux et 

enrichiront notre établissement et la vie universitaire. 

● Par l’accueil de services élargis sur les campus à destination de tous et fondés sur le 

principe de l’économie sociale et solidaire (jardins partagés, épicerie solidaire, service 

de restauration « spécifique » - bio, vegan, en circuit court…-, maison de vélo…)  

● Par le développement d’événements collectifs ouverts à tou-te-s : Journées 

Immersion Vie Étudiante (JIVE), festivals, concerts… Les manifestations festives, 

sportives et associatives assureront la structuration de l’identité de l’Université de 

Lille dans la communauté étudiante. 
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POUR UNE COMMUNAUTE UNIVERSITAIRE CITOYENNE, ENGAGEE ET SOLIDAIRE 

L’université se doit d’être ouverte à tous les publics étudiants, adaptée à chacun.e, 

respectueuse des diversités, attentive à toutes les discriminations implicites, en particulier 

celles liées au genre.  

Etudiant.e.s en situation de handicap, salarié.e.s, étudiant.e.s parents, sportif.ve.s et artistes 

de haut niveau, étudiant.e.s réfugié.e.s, étrangers, … tous représentent une richesse pour 

l’établissement et doivent y trouver leur voie de réussite :  

● Par la sensibilisation et la formation des personnels aux problématiques du 

handicap, par l’animation d’un réseau de référent-e-s handicap présent au sein de 

tous les composantes et services pour accompagner les étudiant.e.s en situation de 

handicap ; mais aussi par le déploiement d’une politique volontariste en termes de 

recrutement de personnes en situation de handicap avec un objectif de 6% par 

niveau de qualification à horizon 2020 

● Par la poursuite d’une politique d’accueil d’étudiant.e.s réfugié.e.s, pour réaffirmer 

le caractère universel d’une Université actrice face à la crise migratoire 

● En soutenant l’accompagnement par les pairs, les étudiant.e.s tuteurs/-trices, les 

étudiant.e.s médiateurs/-trices pour accompagner les plus fragiles : plus d’un 

étudiant.e sur 10 rencontre des difficultés liées à l’isolement dans son établissement. 

● Par une politique d’accompagnement dans la recherche de jobs étudiants 

compatibles avec les études (ex. Job-dating, partenariats avec les collectivités, 

valorisation des Contrats étudiants région financé par les Hauts de France) 

● Par le déploiement de la commission d’exonération, et le traitement rapide des 

dossiers d’inscriptions pour éviter les prélèvements décalés 

● Par une politique harmonisée, favorisant les premiers cycles, dans l’attribution des 

aides sociales au titre du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 

Etudiantes (FSDIE) 

 

Une politique en faveur de l’engagement étudiant : associatif, humanitaire, citoyen, 

solidaire, culturel ou sportif… 

 

L’investissement doit pouvoir être valorisé et reconnu car il fédère et promeut les valeurs de 

la communauté universitaire. Cette politique volontariste sera menée au travers d’actions 

concrètes :  

● en mettant en œuvre des contrats d’aménagement d’études pour les étudiant.e.s 

engagé-e-s, qui permettent la valorisation de l’engagement des étudiant.e.s 

(reconnaissance par ECTS / UE Projet de l’étudiant et/ou engagement de l’étudiant.e 

/ Label, aménagement de l’emploi du temps, Diplômes Universitaires; 
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● en formant nos élu.e.s étudiant.e.s et en reconnaissant leur travail (contrat 

d’aménagement d’études); 

● en donnant de la visibilité à ces engagements par un Prix collectif annuel de 

l’engagement. 

 

Des volontaires en service civique  

Cette orientation résolue vers l’engagement, la citoyenneté et la solidarité passe aussi par le 

développement de l’accueil de volontaires en service civique. Ces volontaires ont vocation à 

soutenir différentes missions au sein de l’établissement, liées à l’accueil-accompagnement 

des étudiant.e.s, l’animation de la vie étudiante, l’orientation-insertion, à l’ouverture à 

l’international, à l’accompagnement des personnes en situation de handicap, etc. Nous 

pourrons ainsi :  

● profiter de l’énergie et de l’inventivité des jeunes volontaires, source d’ouverture au 

sein des structures administratives et institutionnelles ; 

● accompagner autrement la maturation de jeunes citoyen-ne-s, qu’ils/elles soient 

étudiant.e.s ou pas ; 

● favoriser le lien social en créant des binômes de volontaires, étudiant.e.s et jeunes 

issu.e.s des quartiers de nos campus ; 

● engager notre établissement dans une logique de réseau et de projet avec d’autres 

acteurs accueillant des jeunes en services civiques, tels que le CROUS, l’AFEV et les 

collectivités. 

 

Des tiers lieux, lieux symboliques de la solidarité sur nos campus.  

 

Nous développerons des tiers-lieux, incarnant cette ambition :  

● des lieux accueillant des épiceries solidaires pour lutter contre la précarité ; 

● des lieux au carrefour du développement durable, de l’action solidaire, de la création 

d’activités et d’échanges : permettant des trocs, des gratuiteries, des recycleries, 

système d’échanges locaux, des ateliers d’animations et de sensibilisation(santé, 

environnement, citoyenneté…) par et avec les associations étudiantes ; 

● des lieux ouverts aux étudiant.e.s comme aux membres du personnel (tant comme 

bénéficiaires que comme bénévoles), contribuant à l’approfondissement du lien 

social. 

Enfin, cette politique passe par des partenariats consolidés et généralisés avec les acteurs 

du territoire : en créant des liens avec les associations locales, les réseaux nationaux qui 

structurent l’engagement étudiant et l’ensemble des acteurs de l'Économie Sociale et 

Solidaire. La communauté universitaire doit proposer des modèles de solidarité incitant 

chacun.e à se faire aider mais aussi à aider, cette solidarité s’étendant au territoire de 

proximité de chaque campus. 
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POUR UNE POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE ET INNOVANTE  

Les propositions culturelles de l’Université de Lille doivent devenir le marqueur de son 

identité, soutenues par son offre de formation et l’excellence de sa recherche. La richesse du 

patrimoine culturel et les actions / programmations du service culture seront le terreau de 

notre communauté universitaire. 

Nous devons créer une dynamique culturelle auprès des étudiant.e.s, des personnels, et du 

grand public. 

● Pour promouvoir la création artistique, nous favoriserons la présence d’artistes dans 

l’université en lien avec les formations et la recherche dans le cadre d’une 

programmation ouverte sur les cultures du monde, tout en prenant en compte les 

talents de nos étudiant.e.s. Nos choix soutiendront les créations et médiations 

ouvertes sur l’international, en s’appuyant sur les nombreux étudiant.e.s 

internationaux de l’université.  

● Nous développerons les actions permettant d’offrir à tou-te-s un accès facile, peu 

coûteux à une programmation culturelle ambitieuse qui doit être un des pivots de la 

formation universitaire. Des dispositifs tels que le Pass Culture seront renforcés, 

développés sur tous les campus et étendus aux personnels. 

● Nous poursuivrons également les actions de médiation culturelle qui ont eu un grand 

succès ces dernières années. Nous agirons au plus près des étudiant.e.s en amenant 

l’art dans les lieux de vie des étudiant.e.s (couloir de circulation, lieux de 

restauration, résidences universitaires, bibliothèques etc.).  

● Nous veillerons à valoriser et à entretenir les collections patrimoniales et artistiques 

de l’université. 

● Nous organiserons des expositions d’art et développerons le spectacle vivant sur tous 

les campus, y compris les sites délocalisés, pour la communauté universitaire mais 

aussi pour le grand public, en particulier lycéen. Des manifestations telles que le 

Printemps des poètes, ou le Festival de théâtre universitaire seront présentes, à 

travers différentes actions, sur plusieurs campus, en lien avec la diversité de nos 

formations, la pluridisciplinarité ayant toujours été une des marques de fabrique de 

nos politiques culturelles. La culture permettra de rapprocher les différentes 

formations et de les faire dialoguer. Il s’agira de valoriser les différences culturelles, 

les complémentarités entre les disciplines à travers nos actions culturelles. 

● Nous développerons la présence de l’université de Lille dans les réseaux culturels 

universitaires en France et à l’étranger afin de favoriser les échanges et de faire 

connaître nos actions. 
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DU SPORT POUR TOUTES ET TOUS, POUR LE BIEN-ETRE OU LA PERFORMANCE 

La pratique physique et sportive est un élément majeur de l’intégration et de l’équilibre de 

chacun.e.  

L’activité physique et sportive est un vecteur de lien social, en ce qu’elle permet la rencontre 

des différents usagers des campus et contribuera au renforcement du sentiment 

d’appartenance à l’Université de Lille. La pratique physique et sportive peut aussi être 

source de bien-être et d’équilibre, favorisant ainsi la réussite étudiante, et permet, à un 

autre niveau, d’améliorer la qualité de vie des personnels de l’université. 

Pour les personnels et les étudiant.e.s, le sport bien-être, pour le plaisir et l’équilibre, est un 

facteur de l’Université de Lille, permet un élargissement des possibilités ouvertes à chacun.e, 

étudiant.e ou personnel :  

● L’entretien, l’amélioration, et l’optimisation des équipements sportifs : il n’y a pas de 

pratique sportive de qualité sans installations de qualité. 

● La possibilité pour chaque étudiant.e de choisir de valoriser par des ECTS, s’il/elle le 

souhaite, sa pratique physique et sportive dans sa formation, en lien avec son cursus 

et dans une démarche réflexive. C’est parce que l’activité physique et sportive sera 

présente dans les maquettes de formation dans le cadre d’UE libres ou transversales, 

que les étudiant.e.s pratiqueront une activité physique et sportive ou artistique en 

grand nombre et de façon régulière. 

● Une offre diversifiée, permettant la pratique du plus grand nombre et la participation 

à des pratiques peu accessibles. 

● Le maintien essentiel de propositions de proximité sur chaque campus, en particulier 

pour le sport loisir et bien-être. 

● Proposer une pratique physique et sportive inclusive pour tous les publics, en 

soutenant notamment le sport féminin, l’handisport, et les pratiques handi-valides. 

● Développer le sentiment d’appartenance, en favorisant la création d’équipes de 

sportif-ve-s issu-e-s des différents campus, et en participant avec une équipe 

Université de Lille à des challenges, par exemple le Challenge Du Monde des Grandes 

Écoles et Universités. 

● Le développement de partenariats avec les collectivités en particulier pour les 

campus ne disposant pas d’équipement. 

● L’accompagnement des sportif-ve-s de haut niveau dans leur pratique (licences, 

entraînements, équipements, déplacements …) et l’aménagement de leurs cursus.  

● L’étude de partenariats pour développer un « Pass sport » permettant, sur le modèle 

du « Pass culture », permettant aux étudiant.e.s et personnels de bénéficier comme 

spectateur-trice  d’un accès à de tarifs privilégié pour des matchs, compétitions, etc.  

● Le développement sur les campus de lieux permettant des pratiques physiques et 

sportives libres et non encadrées (Skate parc, mini terrains de baskets…) 



 

 52  
 

UNE GOUVERNANCE EFFICACE ET AGILE  
AU SERVICE D’UN PROJET 

 

 

L’Université de Lille – la seule labélisée au nord d’une ligne Paris/Strasbourg est un 

formidable outil pour réaliser nos rêves.  

 

Sa réussite passe par la création d’un espace de liberté et de responsabilité dans lequel 

l’ensemble des acteurs de l’université trouve épanouissement et bien-être.  

La gouvernance que nous pensons pour cet ensemble part de cette idée fondamentale : une 

grande université n’est pas grande par sa taille mais par sa capacité  à donner aux acteurs 

les moyens de mener à bien  leurs projets, dans le cadre d’une stratégie d’établissement qui 

nous est commune. 

 

Cette capacité suppose une gouvernance fondée sur un pilotage fin et précis, la confiance, 

la délégation de compétences, le respect mutuel des engagements, la simplicité des 

procédures.  

Ces objectifs passent par une gouvernance stratégique, participative et évaluative co-

construite avec les directeurs de composantes et des unités de recherche mais aussi avec 

les représentants de l’ensemble de notre communauté pour que tous nous puissions y 

contribuer.  

 

Stratégique, dans sa capacité à faire des choix en alliant une démarche interne et la prise en 

compte d’exemples extérieurs, pour établir un plan stratégique 2020-2030, intégrant 

l’évolution des composantes dont le projet doit a 

ssurer la visibilité thématique, contribuer à la réussite de l’ISITE et développer les  liens avec 

les écoles et nos partenaires. 

Participative, en conjuguant la préservation d’une autonomie d’initiative à tous les niveaux 

de l’Université et la contribution de tous à la définition de la stratégie de l’Université grâce 

au travail des commissions élues et de groupes de travail thématiques.   

Évaluative, en conjuguant souplesse (tableaux de bords simples et informatifs) et pluri-

annualité, en s’appuyant sur des procédures transparentes et un dialogue permanent, en 

alliant lucidité, pour arrêter progressivement les actions infructueuses et regard extérieur 

par la mise en place d’un conseil stratégique externe nous éclairant dans nos choix (experts 

académiques, industriels, acteurs sociaux).  
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Nos engagements pour une gouvernance efficace et agile : 

 

1- Garantir un pilotage sécurisant et précis par la publication régulière de tableaux de 

bord partagés avec le comité de direction.  

2- Se porter garant des grands équilibres et de la capacité de l’établissement à dégager 

des marges de manœuvre pour financer ses projets d’investissement. 

3- S’engager de manière forte dans une démarche qualité. 

4- Décloisonner et simplifier les procédures de notre organisation générale. 

5- Établir un dialogue permanent, constructif et fluide, fondé sur la confiance, entre la 

présidence et les composantes et les UR. 

6- Définir des modalités d’allocation des moyens justes par le biais de Contrats d’Objectifs 

et de Moyens (annuels et/ou pluriannuels). 

7- Assurer un niveau de subsidiarité suffisant à des composantes bien structurées. 

8- Faciliter l’émergence et le portage de projets innovants en luttant résolument contre 

l’inertie du système. 

 

UNE NECESSAIRE SIMPLIFICATION DES PROCEDURES 

 

Pour être efficace, une grande université doit simplifier ses procédures, informer et 

accompagner ses acteurs à les comprendre rapidement.  

Nous faisons en effet tous le constat d’une grande difficulté à identifier rapidement les bons 

acteurs, les bonnes procédures, de lenteurs et lourdeurs dans les processus administratifs. 

En la matière, la solution ne peut venir que d’une plus forte délégation des prises de 

décisions, dans un cadre clair, à un niveau de gouvernance plus proche des acteurs.  

 

C’est le choix de la simplicité qui a été fait par les conseils et présidence de nos trois 

universités en proposant dans les statuts une gouvernance à deux niveaux qui donne de 

l’agilité aux acteurs - et notamment les composantes et les unités de recherche – dans le 

respect du périmètre de chacun : 

● Le centre pour la stratégie d’établissement; 

● Les composantes pour l’articulation formation/recherche et les laboratoires 

pour la politique de recherche. 

 

Une logique de dématérialisation accrue des procédures doit pouvoir nous aider à mieux 

articuler ces deux niveaux de gestion : les outils numériques seront ainsi pensés pour 

faciliter et fluidifier les démarches des personnels et étudiant.e.s.  
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La principale clé de la simplification est celle de la proximité des acteurs relativement au 

conseil dont ils ont besoin. Cette logique de proximité est vitale dans une université dont la 

taille, qui est un atout, peut aussi être source d’inquiétude. 

Ce sera notre premier chantier sur ces deux axes :  

 

● Développer les outils numériques efficaces pour permettre des procédures simples 

et dématérialisées. 

● S’engager à avoir pour les personnels et les étudiant.e.s des services de proximité 

dans leurs composantes, leur permettant de saisir rapidement la démarche à 

effectuer et habilités à traiter localement la part la plus importante de la procédure 

(recevabilité des dossiers, calendrier des procédures, conseils rédactionnels, prise de 

contact avec les services compétents…). 

● Être à l’écoute : réaliser régulièrement un suivi auprès des personnels et usagers 

pour s’assurer que les procédures sont plus fluides, leur paraissent claires et 

efficaces. 

● Faire en sorte que les différents acteurs aient des interlocuteurs bien identifiés au 

sein des services centraux. 

 

UN PILOTAGE FIN  

 
Une grande université nécessite un suivi quotidien des grands équilibres et une capacité de 

pilotage accru.  

Nous disposons d’une grande capacité à produire des données, dont la mise en cohérence, 

claire et concise sera optimisée. 

 

C’est l’engagement pris par une équipe de direction qui bénéficiera d’une vraie expertise en 

matière de pilotage financier. Cette expertise sera mise au service d’une communication 

plus fréquente et plus précise sur les grands équilibres. 

Un tableau de bord mensuel sera partagé avec le comité de direction élargi de l’Université 

(qui rassemble les directions de composante, le DGS et les DGSA, l’agent comptable, le ou la 

VP étudiant.e et l’ensemble de l’équipe présidentielle). 

L’équipe s’engage également à améliorer la pluri-annualité des engagements réciproques de 

manière à assurer aux acteurs une visibilité accrue sur les périodes futures.  

L’Université de Lille aura une capacité financière accrue, elle bénéficiera des investissements 

réalisés dans tous les domaines mais sans redondance, par les trois établissements.  

Les marges de manœuvre obtenues : 

● par une mutualisation accrue des ressources ; 

● par des capacités de négociation fortement renforcées ; 
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● par le décuplement de notre capacité à générer des ressources propres ; 

● par la mise en cohérence des investissements et des plans de développement de nos 

trois établissements (autrefois en partie concurrents). 

… nous permettront de mieux faire face à nos missions, tout en retrouvant une capacité à 

anticiper leurs évolutions, à investir, à s’adapter en continu. Cette capacité stratégique sera 

vectrice d’économies importantes, tant il est préférable de prévoir pour économiser des 

surcoûts liés à une adaptation trop tardive.  

 

Les fondamentaux de l’Université de Lille sont excellents : la dynamique en matière de 

recherche, d’attractivité des étudiant.e.s et des personnels, de fonds de roulement global, 

de capacité d’appuis aux projets émergents (fondation et ISITE), ... Ces éléments nous 

mettent en capacité de nous projeter sereinement et stratégiquement dans l’avenir : car 

l’Université de Lille décuple nos capacités d’action, pour peu que nous nous appuyons sur un 

pilotage fin et intégré de nos ressources et emplois. 

 

UNE POLITIQUE QUALITE AU CŒUR DU PROJET 

 

La simplicité et la capacité de pilotage dépendent d’une définition claire et connue de tous 
des processus quotidiens de notre établissement.  
Qui fait quoi ?  
Comment ?  
Quelle expérience avons-nous tiré des erreurs constatées ?  
Quelles sont nos démarches d’amélioration continue ? 
 
Nous faisons face à un challenge dont la réussite a été trop longtemps reporté : 
l’Université de Lille sera une université certifiée pour la qualité de ces processus, c’est un 
engagement fort.  
 
Pour ce faire, l’université s’est dotée d’une direction du pilotage et de la qualité. Cette 
direction sera centrale, en proximité de l’équipe présidentielle et au cœur du déploiement 
de l’Université de Lille.  
 
Chacun.e doit en effet être rassuré.e sur son rôle, les démarches à entreprendre, les enjeux 
et sens de ces démarches, en formation, en recherche et au plan administratif.  
 
Cette qualité des processus sera un ferment de la qualité de nos missions, mais aussi de 
nos liens réciproques, d’estime mutuelle, fondés sur une meilleure compréhension du 
travail de chacun.e.  
 
Elle permettra :  
● une meilleure adhésion et mobilisation des composantes et unités de recherche, 

régulièrement réunies en assemblées plénières, tenues au courant et mieux associées 
aux décisions.   
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● une meilleure association des élus grâce à une plus grande fluidité des canaux 
d’information.  

● de sortir du sentiment de l’urgence permanente qui caractérise souvent les procédures 
internes à l’université et nuit à la sérénité de tous.  

 
Elle se fondera sur :  
● un audit systématique des processus. 
● leur repérage, leur simplification, leur formalisation et leur mise en commun.  
● une formation de l’ensemble des cadres à cette logique qualité qui irriguera l’ensemble 

du processus de décision depuis la présidence - qui se devra ici d’être exemplaire – 
jusqu’aux décisions plus locales.  

 
 

Fort d’une expérience antérieure dans la mise ne place d’une politique qualité appréciée de 
tous, le président Jean-Christophe Camart s’engage personnellement, avec à ses côtés une 
vice-présidence dédiée à la qualité, sur cet objectif central.  
 

UNE STRATEGIE GLOBALE DU NUMERIQUE 

Le numérique est un outil et doit le rester. Il est aussi un enjeu stratégique considérable 

dans la perspective d’une grande université tournée vers les innovations pédagogiques.  

L'université doit le mettre au service de ses missions (enseignement, recherche, services 

administratifs, pilotage, …), et au service de ses personnels et étudiant.e.s. 

L’Université de Lille, qui héberge notamment Unisciel (Université des Sciences en Ligne), 

bénéficie à la fois d’un centre de ressources de très haute technicité et d’un service 

d’innovation pédagogique comprenant une dimension numérique a des atouts à faire valoir. 

Au service des usagers, à l’écoute de leurs besoins et de leurs pratiques, la stratégie 

numérique peut aussi faire apparaître des opportunités et ouvrir des possibles. Elle est un 

incontestable facteur de développement et d’image d’une université qui rayonne.  

Cette stratégie numérique a pour principaux objectifs de : 

● simplifier de nombreuses démarches administratives par la dématérialisation : avec un 

usage intelligent des outils numériques (signature numérique, dépôt de documents 

administratifs centralisé, partage d'informations), nous gagnerons en efficacité, en 

conditions de travail et en qualité de service ; 

● améliorer la réussite étudiante (meilleure orientation, moyens de FTLV complémentaires 

au présentiel, innovations pédagogiques) ; 

● développer, de façon raisonnée, les services et outils au sein de l'université et avec ses 

partenaires (organismes de recherche, autres universités, AMUE, ...) avec un 

engagement de mutualisation ; 
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● sécuriser le système d'information de l'université grâce à une analyse de risque, à des 

mesures techniques et à des actions de formation et de sensibilisation des usagers en 

s'appuyant sur les recommandations de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d'Information) ; 

● participer au mouvement d'ouverture de l'université vers la société en promouvant les 

archives ouvertes, les données ouvertes, le logiciel libre (aussi bien comme produit de la 

science que comme outil interne) ; 

● encourager les initiatives (notamment pédagogiques) généraliser les bonnes pratiques et 

renforcer les dispositifs de formation du personnel au numérique ; 

● conserver une infrastructure numérique au meilleur niveau. 

 

 

UNE GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE QUI S’APPUIE SUR SES INSTANCES DANS UNE 

RELATION DE CONFIANCE  

 
Le Président de l’Université est entouré d’une équipe de direction dont les rôles sont clairs 

et décrits dans des lettres de missions consultables.  

 

Les membres de l’équipe de direction ne sont pas élus au sein des instances.  

 

Cette séparation du législatif et de l’exécutif : 

● permet d’assurer une vigilance permanente et objective des élus sur l’équipe de 

direction. En assumant cette séparation, l’équipe synergieS indique sa volonté d’un 

véritable travail législatif et participatif des élus. 

● elle permet également d’élargir la représentation de toutes les disciplines et de 

toutes les diversités de notre université : rassembler plus d’acteurs pour un dialogue 

constructif dans la gouvernance de notre université. 

 

Fondamentalement démocratique, la gouvernance de l’université s’appuie sur ses 

instances centrales : le Conseil d’Administration et le Conseil Académique qui rassemble la 

Commission de la Recherche et la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire.  

 

Les réunions de ces instances sont autant de temps de débats démocratiques sur les 

différents aspects de la stratégie mais aussi de prises de décisions concertées pour le 

fonctionnement optimal de notre Université.  

 

Les calendriers de ces instances seront planifiés à l’année, les documents seront disponibles 

au moins dix jours à l’avance (sauf contingence extérieure à l’équipe de direction), les 

relevés des décisions prises par ces instances seront au plus vite portés à la connaissance de 

tous afin d’assurer leur mise en place efficace.  
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En effet, nous avons la volonté que cette gouvernance soit fluide, qu’elle n’engendre pas 

une inertie du système ni d’incompréhension ou de sentiment de manque d’information. En 

matière de communication, sur le périmètre Université de Lille, nous sommes conscients 

que les marges d’amélioration sont importantes. Une information interne à l’établissement 

simple, rapide et sécurisante sera une priorité.  

 

L’équipe de direction se réunit au sein d’un CODIR (Comité de Direction) associant le DGS (et 

les DGSA) afin d’assurer la mise en œuvre des décisions et le suivi des dossiers transversaux.  

Les doyens et directeurs de composantes sont membres de droit des instances de 

gouvernance avec voix consultative. Néanmoins, le Comité de Direction élargi associant au 

CODIR les directions de composantes ainsi que les représentant.e.s étudiant.e.s et BIATSS, 

est une instance très importante du dispositif de gouvernance, véritable colonne vertébrale 

permettant les échanges indispensables au fonctionnement optimal de l’université. 

 

Cette gouvernance se veut avant tout être représentative et rassembleuse de chacun.e dans 

une démarche participative au service de tous.  

 

Elle ne peut qu’être très attentive et soucieuse aux travaux qu’elle mènera avec la 

Commission Paritaire d'Établissement, avec la Commission Consultative Paritaire pour les 

Agents Non Titulaires, avec le Comité Technique d’Établissement et le Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail.  

 

Véritables piliers de la politique des ressources humaines, les avis de ces instances seront 

entièrement associés à la stratégie et aux décisions relevant des personnels, des 

conditions de travail, de l’évolution des carrières.   

 
 

UNE GOUVERNANCE QUI FAIT DES COMPOSANTES ET DES UNITES DE RECHERCHE LES 

VERITABLES PILIERS DE NOTRE UNIVERSITE  

 
L’Université de Lille va rassembler près de 70000 étudiant.e.s et 7000 collaborateurs/-trices 
au sein des services centraux et des composantes. Véritables piliers de l’édifice, dépositaires 
de nos valeurs communes, nos facultés, écoles, instituts, départements, couvrent l’ensemble 
des champs disciplinaires de l’Université offrant à nos étudiant.e.s, nos enseignant.e.s-
chercheur.e.s et nos personnels une diversité inégalée.  L’université veille au respect des 
équilibres, les différentes composantes y ont la même importance et participent toutes aux 
enjeux communs. 
 
Les relations de confiance entre l’Université, ses services supports et les différentes 
composantes et unités de recherche sont un enjeu majeur. De la qualité de ces relations, 
dépend le bon fonctionnement de l’ensemble de notre écosystème et la mise en place 
opérationnelle de notre stratégie collective. Il est nécessaire que les composantes voient 
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leurs compétences être élargies en matière de RH, finances et scolarité, augmentant ainsi 
leur marge de manœuvre et leurs responsabilités. Cette démarche de décentralisation 
veillera à accorder les moyens humains et matériels pour sa mise en place au sein des 
composantes et des unités de recherche.  
Les composantes mettent en œuvre la stratégie générale de l’université. Cette stratégie 
globale est en amont élaborée avec les doyens et directeurs de composantes et d’unités de 
recherche. Ainsi, chacun.e sera associé.e à cette construction commune dont l’unique 
objectif est de répondre à l’ambition de l’Université de Lille.  
 
Un dialogue de gestion se déroulera annuellement sur l’ensemble des « ressources » 
(financières, patrimoniales et humaines) qui permettent aux composantes et aux unités de 
recherche de déployer leur stratégie (dans la cadre de la stratégie d’établissement).  
Fondé sur un diagnostic partagé (méthodologie des coûts complets) il sera l’occasion d’un 
dialogue approfondi sur les stratégies de développement en recherche, formation, vie des 
personnes, poursuivis par la composante ou l’unité de recherche. Il permettra de constater 
le bon respect des engagements réciproques, de nouer un lien de proximité,  de confiance 
et de compréhension mutuelle de l’université, de ces composantes et de ces unités de 
recherche.   
 
Des Contrats d’Objectifs et de Moyens (annuels et/ou pluriannuels) seront établis avec 
chacune des composantes et des unités de recherche pour correspondre au mieux à leurs 
spécificités et besoins.  
 
Des reporting réguliers pour le suivi de ces contrats permettront de suivre le niveau 
d’atteinte des objectifs. Ces tableaux de bords simples et informatifs seront le socle d’un 
dialogue de gestion transparent et efficient. 
 
Dans ce dialogue l’équipe de direction veillera à l’équité des moyens alloués relativement 
aux missions, charges et performances des composantes et unité de recherche.  
 
Des critères communs d’équité seront déterminés en amont et pour la mandature par les 
conseils centraux. Ils formeront un horizon partagé à atteindre sur l’ensemble de la 
mandature.  

 

FAIRE DE LA STRUCTURATION DES COMPOSANTES UNE OPPORTUNITE POUR TOUS 
  

La cartographie des composantes n’est pas figée dans le temps.  

La création de l’Université de Lille et la dynamique de l’ISITE permettent d’identifier de 

nouvelles opportunités de rapprochement.  

 

Il faut les saisir.  

 

L’équipe de direction y incitera les acteurs, jouant son rôle stratégique et s’emploiera à 

simplifier ces rapprochements et à faciliter les discussions.  
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Cependant la présidence ne sera pas une présidence qui impose et se substitue aux 

acteurs, ni sur ce dossier ni sur d’autres. Ainsi, des évolutions resteront toujours possibles et 

souvent souhaitables en fonction des stratégies qui se dessineront dans l’avenir, mais celles-

ci doivent se baser sur des prérequis importants :  

 

● Les futurs regroupements doivent être le fruit d’un consensus et supposent donc un 

accord des conseils élus des composantes appelées à se réunir.  

● Les évolutions doivent se fonder sur une stratégie cohérente de pédagogie et de 

recherche. 

● Elles doivent apporter une plus-value globale pour les étudiant.e.s et les personnels. 

● La gouvernance doit être équilibrée et partagée entre les différents participants et ne 

pas créer un échelon de gouvernance supplémentaire entre l’université et les 

composantes. Une évolution des structures ne peut se faire que pour répondre à des 

objectifs communs et pour apporter une réelle plus-value à l’ensemble de la 

communauté. 
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LE BEL AVENIR DE L’UNIVERSITE DE LILLE 

L’Université de Lille est née par décret, le 11 septembre 2017, après une très longue 

gestation.  

Elle ne sera cependant vraiment vivante que quand nous aurons élu celles et ceux qui  vont 

nous représenter au sein des conseils centraux.  

 

Ce choix est décisif.  

 

Sa clarté donnera une impulsion décisive au projet d’Université de Lille, une ligne claire, une 

gouvernance solide et un cap commun.  

 

Pour le collectif synergieS, cette clarté mérite une présentation complète à la fois des 

enjeux de cette Université de Lille et de la manière dont nous pensons ensemble et avec 

vous y faire face. Solidement. De manière transparente et démocratique.  

 

Nous croyons en la vertu d’une gouvernance participative, fondée sur l’échange et la 

légitimité démocratique.  

C’est le cœur du principe d’autogestion de l’Université : nous sommes maîtres de notre 

destin ! 

 

Dès lors, si ces quelques pages de programme, perfectibles, imparfaites, mais qui indiquent 

une ligne claire et des engagements concrets vous convainquent : rejoignez-nous !  

 

Venez échanger avec nous, aidez-nous à faire mieux, et, par votre vote, donnez-nous 

l’énergie et la confiance claire nécessaire à avancer ensemble vers notre objectif : la 

réussite de l’Université de Lille pour toutes et tous ! 

 
Jean-Christophe Camart 

 
Eric de Bodt  
Régis Bordet 
Pierre Boulet 
Cécile Cadet 
Séverine Casalis  
Delphine Chambolle 
Vincent Cocquempot  
Ghislain Cornillon 
Damien Cuny 
Kathleen O’Connor 
Clarisse Dhaenens 
Georgette Dal 

Sylvie Delmer  
Lynne Franjié 
Emmanuelle Jourdan 
Murielle Garcin  
Didier Gosset 
Lionel Montagne 
Christophe Mondou  
Nour-Eddine Oussous 
Nicolas Postel  
Christophe Tastet   
Sandrine Rousseau 
Laëtitia Roux 

Philippe Sabot 
François-Olivier Seys  
Nil Toulouse 
Pauline Ravinet 
Patrick Vermersch 
Philippe Vervaecke 
 

…Et l’ensemble du 
collectif synergieS !
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