Valenciennes, le 3 janvier 2022

Communiqué de presse
L’Université Polytechnique Hauts-de-France,
l’INSA Hauts-de-France et l’Université Catholique de Lille
partenaires au sein d’une école doctorale commune
Par arrêté du 8 juillet 2021, le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation a accrédité la création de l’Ecole Doctorale Polytechnique Hauts-de-France (ED
PHF n°635).
Portée par l’Université Polytechnique Hauts-de-France, il s’agit d’une école doctorale
commune, conformément à la politique de site, à laquelle l’INSA Hauts-de-France est
établissement co-accrédité et l’Université Catholique de Lille est établissement associé.
L’ED PHF est pluridisciplinaire. Elle couvre 7 domaines scientifiques : Sciences et Technologies
de l'Information et de la Communication ; Mathématiques et leurs interactions ; Chimie ;
Biologie, Médecine et Santé ; Sciences Humaines et Humanités ; Sciences de la Société et
Sciences pour l'Ingénieur.
Elle s’appuie sur 4 laboratoires de l’EPE UPHF et de son établissement-composante INSA Hautsde-France, dont 2 UMR CNRS, et 3 laboratoires de l’Institut Catholique de Lille, établissement
membre de l’Université Catholique de Lille.
« Notre transformation en établissement expérimental et la mise en place d’une nouvelle politique de
sites universitaires territoriaux sous la forme de regroupements, nous ont amené, avec l’Université
Catholique de Lille, à acter une alliance par la signature d’une convention de partenariat. Née de cette
nouvelle structuration territoriale, notre école doctorale Polytechnique Hauts-de-France est l’un des
outils fondamentaux pour développer cette alliance territoriale sur les dimensions recherche, innovation
et formation doctorale, mais également à l’échelle européenne de l’alliance EUNICE dont nous sommes
membre fondateur. » a précisé Abdelhakim Artiba, Président de l’UPHF.
« Cette école doctorale polytechnique offre aux étudiants et partenaires industriels de l'INSA Hauts-deFrance une occasion unique de travailler ensemble autour des objectifs du développement durable dans
le cadre d'une formation doctorale exigeante. » a précisé Armel de la Bourdonnaye, directeur de l’INSA
Hauts-de-France.
« La création de l’ED PHF est une étape historique sur un axe majeur de notre stratégie d’alliance entre
l’UPHF et notre Université. Dans un premier temps, 3 des unités de recherche de l’Université Catholique
de Lille, dûment évaluées par le HCERES, sont intégrées : le C3RD, unité de recherche en droit ; ESPOL
LAB, unité de recherche en science politique ; ETHICS - EA 7446, unité de recherche pluridisciplinaire,
multi-méthodologique et structurée autour du thème des transitions contemporaines et des questions
éthiques qu’elles soulèvent. » a précisé Patrick Scauflaire, Président-Recteur de l’Université Catholique
de Lille.

Plus d’informations sur http://www.uphf.fr/ecole-doctorale
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A propos de l'Université Polytechnique Hauts-de-France
L’Université Polytechnique Hauts-de-France, établissement expérimental, est né de la transformation de l’Université de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis entre deux grands pôles, le pôle « Sciences et Technologies » qui est opéré par son
établissement-composante INSA Hauts-de-France et le pôle « Sociétés et Humanités ». La volonté qui anime le projet
Polytechnique est de développer l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité à la fois en formation et en recherche. L’UPHF accueille
plus de 14 500 étudiants, dont près de 250 doctorants répartis dans 4 grands laboratoires de recherche incluant 2 UMR CNRS.
Sa stratégie Recherche et Innovation est définie par trois hubs stratégiques adressant de grands défis sociétaux en phase avec
les objectifs de développement durable de l’ONU, le programme Horizon Europe et la stratégie régionale Recherche & Innovation
pour une spécialisation intelligente : « Santé et soin du futur » ; « Ville, Mobilité et territoire du futur » ; « Industrie du futur,
matériaux et procédés associés écoresponsables ».
A propos de l’INSA Hauts-de-France
Etablissement-composante de l’EPE UPHF, l'INSA Hauts-de-France propose des formations Bac+2 à Bac+8 dans les champs des
transports et de la mobilité, de l'industrie et de la supply-chain du futur, du numérique et de l'audiovisuel et dans les sciences du
vivant, de l'ingénieur, ou des activités physiques et sportives. L'INSA Hauts-de-France est l'un des 7 Instituts du Groupe INSA :
un réseau unique et singulier, qui forme des femmes et des hommes ingénieurs, mais aussi architectes ou paysagistes, tous et
toutes humanistes et engagés dans la transition climatique. Pour réussir, l'INSA Hauts-de-France s'appuie sur un réseau de 1500
entreprises au niveau national et 250 au niveau international, sur plus de 200 partenaires académiques étrangers et sur 4
laboratoires de recherche dont il partage la tutelle avec l'UPHF.
A propos de l’Université Catholique de Lille
Fondée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire unique en France qui fédère 5 Facultés, 20
Écoles, Grandes Écoles et Instituts (EDHEC, IESEG, Junia, Icam, etc.), avec plus de 38 500 étudiants dans 300 filières de formation
en 2021. L’Université Catholique de Lille intègre également un groupement hospitalier (3 hôpitaux - 1000 lits), 5 EHPAD (700 lits),
un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique et deux quartiers d’innovation sociale. Elle compte 800 enseignants chercheurs
et Hospitalo-Universitaires, 15 unités et instituts de recherche incluant 2 UMR CNRS, une délégation de la recherche clinique et
de l’innovation, ainsi que 15 chaires de recherche. En lien étroit avec ses partenaires, l’Université Catholique de Lille est actrice
des transitions du monde contemporain par ses projets de recherche, d’entrepreneuriat, d’inclusion des populations les plus
vulnérables et de transition énergétique et sociétale. www.univ-catholille.fr

Contact presse :
Université Polytechnique Hauts-de-France - Pascale Frizot - 06 75 32 60 52 - pascale.frizot@uphf.fr
Université Catholique de Lille - Coline Zaghar - 07 88 09 89 94 - coline.zaghar@univ-catholille.fr

