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Lille – 15/11/2018

Le Professeur Muhammad Yunus à l'Université Catholique de Lille

Lundi 19 novembre, l’Université Catholique de Lille accueillera le
Professeur Mohammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, fondateur
de la Grameen Bank et pionnier du social business, pour une journée
exceptionnelle d’échanges avec les étudiants et les chercheurs sur la
dynamique du social business.
Le fondateur de la première institution de micro-crédit au monde
présentera son parcours et les principes du social business, modèle
économique alternatif pour la construction d'une société plus juste
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et durable, à plus de 400 étudiants de l’Université Catholique de Lille.
Une trentaine d’entre eux participeront ensuite à des ateliers d’intelligence collective sur les
problématiques et enjeux de ce modèle économique alternatif.
L’Université Catholique de Lille est la 1ère étape du Campus Tour de la Yunus & You - YY Foundation
durant lequel le Pr. Yunus interviendra dans 5 écoles et universités françaises. Organisée par le Centre
Yunus Paris, cette tournée a pour ambition de promouvoir le social business auprès du monde
universitaire et principalement des étudiants, leaders et professionnels de demain.
Historiquement tournée vers l’entrepreneuriat social, l’Université Catholique de Lille s’inscrit dans le
mouvement Social Business développé en Région Hauts-de-France sous le nom de « SoBizHub » depuis
le World Forum Lille d’octobre 2014. La journée du 19 novembre sera l’occasion pour Frederik Claeye,
Directeur scientifique, et Emmanuel Pic, Directeur opérationnel de présenter les missions de la chaire
« Entreprise et business à impact social » à Muhammad Yunus.
Créée en mars 2017 par plusieurs établissements membres de l’Université Catholique de Lille (FGES,
ICAM-Lille, IESEG, Yncréa Hauts-de-France, EDHEC et HEMISF4IRE Design School), la chaire vise le
développement d’une économie plus solidaire et plus durable. Tournée vers les besoins des
populations, notamment celles en situation de précarité et de vulnérabilité, elle donne aux étudiants,
aux entreprises et à la société la possibilité de construire des activités économiques et des alternatives
fiables et pérennes. Depuis sa création, la chaire a accompagné 9 porteurs de projet, représentant 6
projets et 4 créations d’entreprise.
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A propos de l’Université Catholique de Lille - L’Université Catholique de Lille est une fédération
pluridisciplinaire qui rassemble, dans un ensemble unique en France, des facultés, des écoles
supérieures, des Grandes Écoles et des Centres de Recherche d’une part, et un groupement hospitalier
d’autre part. A la rentrée 2018, l’Université Catholique de Lille accueille 30.000 étudiants dans plus de
200 filières de formation. L’Université Catholique de Lille est une fédération d’EESPIG (Établissements
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). http://www.univ-catholille.fr/
A propos du Centre Yunus - Le Centre Yunus Paris a été créé fin 2017 à l'initiative du Professeur
Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, fondateur de la Grameen Bank et Citoyen d'Honneur
de la Ville de Paris. A l'invitation d'Anne Hidalgo, le Centre Yunus Paris s'est installé à la Maison des
Canaux pour les économies solidaires et innovantes. A l'image du Yunus Centre (Dakha), le Centre
Yunus Paris est le centre de ressources permanent du social business en France. Il entend promouvoir
une économie à trois zéros : zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émissions carbone.
Contacts Presse:
Centre Yunus Paris
Liza Patris - liza.patris@centreyunus.fr
0646025536
Université Catholique de Lille
Lise Brivot – lise.brivot@univ-catholille.fr
03 59 96 58 28 – 06 59 96 58 28
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