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6. Une stratégie internationale et européenne 

Le site lillois se distingue, parmi les grands sites universitaires métropolitains, par un 
positionnement au carrefour de l’Europe du Nord-Ouest, au contact immédiat de 
frontières vivantes, internes ou externes, de l’Union européenne. Carrefour continental, 
l’Europe du Nord-Ouest est aussi, de longue date, un espace ouvert sur le reste du monde, 
depuis les débuts de l’époque moderne. L’Université de Lille - 2022 fait donc de 
l’international et du transfrontalier, dans la continuité de l’I-SITE, un de ses traits distinctifs 
et l’un de ses principaux leviers de développement.  

Sur un plan institutionnel, cette priorité se traduit, par une vice-présidence statutaire en 
charge de l’Europe et de l’International, une formation du Comité de direction en charge 
de l’international et un réseau des référents « International » au sein des composantes. 
Cette équipe fait vivre une 
internationalisation qui s’efforce 
de réinventer les mobilités à 
l’aune des enjeux de transition 
écologique, de développement 
du numérique et de 
démocratisation, dépassant les 
obstacles actuels à la mobilité de 
certains étudiants.  

L’Université de Lille - 2022 
développe une politique 
d’ouverture de nos 
formations à l’international 
basée sur le développement de 
doubles diplômes, de Masters 
Erasmus Mundus et de diplômes 
en langue étrangère ainsi que de 
la mobilité entrante et sortante. 
La formation en langue et la 
mobilité font l’objet de 
programmes d’innovation, pour les adapter pleinement aux réalités de notre région et de 
notre époque. L’enjeu est d’offrir à l’ensemble de nos étudiants une expérience concrète 
de l’international dans le courant de leurs études, que ce soit par des formations partagées, 
des opportunités de mobilité plus nombreuses, l’apprentissage de langues étrangères et 
une vie de campus partagée entre de multiples nationalités. 

L’accueil des étudiants et chercheurs étrangers bénéficie pour sa part de la mise en place 
d’une Maison internationale, située au cœur de la ville de Lille, qui offrira une large 
palette de services, en complément de ceux offerts au sein des composantes et 
établissements-composantes. Cette Maison internationale représente un atout majeur du 
site pour son attractivité internationale.  

En matière de recherche, l’accent est mis sur le développement de projets scientifiques 
structurants qui permettent de tisser des liens durables avec nos partenaires, via les 



	

Document	de	travail	(9	Déc.	2020)	
	

projets de laboratoires internationaux associés (LIA). L’accueil de conférenciers invités et 
les cotutelles de thèse sont pensés à l’interface entre unités de recherches, composantes, 
établissements-composantes et écoles graduées. La mise en place de programmes 
communs de recherche entre unités de recherche partenaires mène à des financements 
nationaux et internationaux. L’Université de Lille - 2022 s’attache notamment à renforcer 
son soutien au montage de projets ambitieux dans le cadre des programmes d’Horizon 
Europe pour développer nos moyens de recherche et renforcer notre insertion dans les 
meilleurs réseaux scientifiques au sein de l’espace européen de la recherche. 

L’Université de Lille - 2022 fait émerger un véritable réseau transfrontalier, composé 
d’établissements de grande qualité en Belgique et au Royaume-Uni, et même au-delà. Pour 
profiter de cette situation géographique privilégiée, le Réseau 3i (Interregional 
Internationalisation Initiative) a été créé avec l’Université du Kent, l’Université de Gand et 
la KU Leuven. L’objectif de ce réseau est de faire travailler ensemble les enseignants-
chercheurs, le monde socio-économique et les autorités locales sur les grands défis 
partagés entre le comté du Kent, la Région Hauts-de-France et la province de Flandre. 

Au-delà de l’Europe du Nord-Ouest, le 
consortium InclusU, créé dans le cadre de 
l’appel à projet Erasmus sur les universités 
européennes, permet de rassembler les 
forces à Lille et chez six partenaires 
européens autour des questions d’inclusion et 
de vulnérabilité. Les financements de l’ANR 
dans le cadre du PIA et du gouvernement 
allemand permettent d’avancer sur le projet 
en synergie avec le Hub « Cultures, sociétés 
et pratiques en mutation » de l’I-SITE. Ce 
consortium dynamique est au cœur des 
projets transdisciplinaires en recherche et en 
formation. 

Hors d’Europe, la mise en place de l’Université 
de Lille - 2022 permet, du fait de 
l’identification plus aisée d’un établissement 
commun, de renforcer et développer des partenariats « prioritaires » avec des 
universités de premier rang à l’échelle internationale. Les membres fondateurs de 
l’Université de Lille - 2022 entretiennent notamment de très forts liens avec la Chine et le 
Brésil. La collaboration historique entre Polytech Lille et l’Université de Hohai à Nanjing par 
exemple s’est concrétisée en septembre 2020 par la création du Hohai-Lille College, 
véritable antenne de l’Université de Lille en Chine. Cette structure gouvernée 
conjointement par les universités de Lille et de Hohai abrite, dans un premier temps, deux 
formations délocalisées d'ingénieurs de Polytech Lille en spécialité Génie Civil et 
Mécanique. Au Brésil, les nombreux projets avec les universités de l’État du Minas Geras 
ont conduit à la constitution en décembre 2019 d’un bureau de représentation à Belo 
Horizonte avec pour objectif l’impulsion de projets et le recrutement d’étudiants. 

 

	 

Focus sur la politique des langues, 
qui consolide l’identité frontalière du site 
lillois, renforce les compétences des 
étudiants et personnels et valorise la 
spécialisation reconnue de longue date 
des établissements lillois en matière de 
langues et cultures étrangères. Les 
langues du voisinage frontalier 
(néerlandais, allemand, anglais), les 
langues renvoyant à l’héritage régional 
(polonais) et les langues rares font 
l’objet d’une mise en valeur particulière, 
dans le cadre d’une politique 
d’excellence encourageant 
l’interdisciplinarité. Celle-ci bénéficie de 
la création d’une grande faculté des 
langues et de l’élargissement des 
activités du Centre de langues de 
l’Université de Lille (CLIL). 


