
Université de Lille - 2022 : un projet qui évolue 

Avec le soutien des collectivités territoriales, des organismes de recherche (CNRS, Inserm, Inria), 
du CHU et de l’Institut Pasteur de Lille, exprimé lors du comité de pilotage de la fondation I-SITE 
du 8 février 2021, l’Université de Lille, l’ENSAIT, l’ENSAPL, l’ESJ Lille et Sciences Po Lille ont 
réaffirmé, en présence des représentantes de l’Etat, leur attachement à la confirmation du label 
d’Initiative d’Excellence et à la poursuite de la dynamique ambitieuse de l’enseignement supérieur 
public lillois. Alors que s’ouvre une phase décisive dans la mise en place d’un Etablissement 
public expérimental, plusieurs adaptations du projet Université de Lille - 2022 sont en cours: 
version amendée des statuts, repositionnement dans le projet de l’ENSAIT, prise en compte du 
vote de Centrale Lille et association étroite des élus des instances à la finalisation du projet.

La publication, depuis novembre 2020, d’un avant-projet de statuts et d’un document stratégique 
de l’Etablissement public expérimental a  donné lieu, au sein des établissements, à un débat large 
et vivant, mené au sein des instances représentatives  centrales,  des  conseils  de  composantes  
de  l’Université  de  Lille, d’assemblées générales et de  réunions  d’information  qui  se  poursuivent  
en  ce  début  d’année  2021,  malgré  les  contraintes  inhérentes  à  la  pandémie  de  COVID-19.

Certaines et certains des étudiants et personnels (enseignants, chercheurs et administratifs) 
ont apporté leurs contributions, librement accessibles sur le site consacré au projet, www. 
universitedelille2022.fr, qui ont conduit à des évolutions notables. Les votes exprimés, au cours 
des mois de décembre 2020 et janvier 2021 par les conseils d’administration de l’Université 
de Lille, Centrale Lille et Sciences Po Lille, ont également attiré l’attention sur les nécessaires 
évolutions à apporter au projet, afin de répondre aux attentes et interrogations exprimées.

Les collectivités territoriales ont manifesté, en cette période de réflexion, un appui décisif et ainsi 
rappelé leur attachement à la confirmation du label I-SITE et leur volonté d’accompagner, dans 
les années à venir, la dynamique initiée. Cet appui est précieux et nous engage vis-à-vis de notre 
environnement régional. Il vient conforter l’appui des organismes de recherche, du CHU et de 
l’Institut Pasteur de Lille, qui accompagnent le projet en leur qualité de partenaires privilégiés.

Afin de  répondre aux enjeux de ce moment-clef pour le site lillois, plusieurs adaptations du 
projet vont être mises en œuvre :

• La préparation d’une version amendée des statuts pour la mi-février, tenant
compte des remarques formulées jusqu’à présent et conciliant stratégie commune,
représentativité démocratique et champ d’action des établissements-composantes;

• La prise en compte de la position de Centrale Lille comme associée, qui découle
d’enjeux propres à cet établissement et suppose, d’ici la fin de l’année 2021, la conception
d’une structure de coopération lui permettant de participer à la dynamique scientifique de l’EPE;
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• Le repositionnement, dans le projet, de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
et Industries Textiles (ENSAIT), dont le domaine d’activité est indissociable  de
l’histoire et du développement de notre territoire et dont l’expertise reconnue, dans
le monde professionnel et à l’international, constituera un atout majeur pour l’EPE;

• L’association étroite des élu(e)s des instances à la finalisation du projet au cours
de l’année 2021, avec une attention particulière portée aux élus étudiants, dont la voix
est particulièrement nécessaire pour préciser les attentes relatives à la vie étudiante et
de campus, ainsi qu’aux aspirations qu’ils souhaiteraient voir aboutir grâce à ce projet de
site. La mise en ligne d’un outil participatif, au début de mars, facilitera cette contribution.
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