
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE   
SOUTIEN 
LA GARDE NATIONALE 

Lille, le 05 octobre 2022 
 

Le Ministère des Armées et l’Université 
Catholique de Lille annoncent la signature 
conjointe d’une convention de soutien à la 
politique de la réserve opérationnelle le 11 
octobre 2022 à Lille. 

 

 

L’UCL favorise la création de liens solides et durables avec le ministère des armées afin d’atteindre les trois 

objectifs rappelés ci-dessous : 

- Université pluridisciplinaire, de nombreux cursus de formation et de recherche traitent de sujets de 

relations internationales, de prospective et d’éthique pour lesquelles les questions de défense et d’action 

militaire sont très présentes. A ce titre, des relations suivies avec les armées peuvent lui apporter un 

regard et une expertise nécessaire à la bonne compréhension des problématiques étudiées.  

- Présente dans son temps, l’UCL favorise l’engagement de ses membres dans les actions au service de 

la société. Les possibilités offertes par la réserve militaire s’inscrivent totalement dans cet esprit de 

participation citoyenne. 

- Enfin, l’UCL souhaite entretenir des relations avec toutes les composantes de l’écosystème régional 

dont fait pleinement partie le ministère des armées et notamment les différents organismes militaires 

présents à Lille.  

 
Dans ce contexte, la signature d’une convention de soutien à la politique de la réserve militaire marque une étape 
supplémentaire à la pérennisation du partenariat que l’UCL a développé avec le ministère des armées. Ce projet 
s’inscrit également dans la volonté de l’UCL d’œuvrer pour la promotion des principes de citoyenneté et de 
civisme et de favoriser le libre engagement au service de son pays.  
 
Créée en 2016 en réponse aux attentats, la Garde nationale rassemble plus de 77 000 réservistes opérationnels 
des Armées, directions et services, de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale. Plus de 6 000 femmes 
et hommes sont employés au quotidien. Chaque jour, ils participent activement à la sécurité et à la défense des 
Français.  
 
La Garde nationale répond à trois objectifs : 

- Créer une dynamique qui dépasse les réserves opérationnelles de chaque composante ; 
- Faciliter les possibilités d’engagement notamment de la jeunesse ; 
- Valoriser cet engagement en favorisant la cohésion nationale et le développement de l’esprit de 

résilience. 

 
www.garde-nationale.gouv.fr 
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