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Alliance entre l’Université Catholique de Lille et l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France 

Suite au décret n°2022-304 en date du 1er mars 2022, publié au Journal Officiel, 
l’Université Catholique de Lille (UCL) est officiellement associée à l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France (UPHF). Cette alliance, conclue pour une période de 
cinq ans, entend mutualiser les compétences des deux universités, sur six volets 
majeurs : la formation, la recherche, l’insertion professionnelle, l’international, les 
relations avec les territoires et entreprises, et la vie étudiante. 

 

A travers cette alliance, l’Université Catholique de Lille et l’UPHF ont pour objectif de 
coordonner leur offre de formation, centrée sur la réussite des apprenants. 
« Sensibiliser », « former » et « accompagner » seront les actions menées 
conjointement par les deux universités pour faciliter l’entrée des étudiants dans la vie 
active.  

Des partenariats régionaux seront par ailleurs engagés afin d’accompagner les 
étudiants dans leurs démarches auprès des entreprises. 

Sur le volet recherche, cette alliance implique « la reconnaissance d'une qualité de 
recherche et d'innovation au meilleur standard international ». Les deux 
établissements déploieront ainsi une politique scientifique commune afin de 
permettre l’émergence de plusieurs pôles d’excellence, à travers la promotion de 
pratiques pédagogiques innovantes.  

Ensemble, L’UCL et l’UPHF ont la volonté de renforcer leur rayonnement à 
l’international. Des échanges avec des universités partenaires permettront de 
recruter des enseignants-chercheurs et des étudiants étrangers. Les deux 
établissements ambitionnent également de travailler à la construction et au 
développement d’une « alliance d’universités européennes ». 
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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 

 

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 ». www.uphf.fr 
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