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PRÉSENTATION
DE L’UNIVERSITÉ
Créée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un établissement
pluridisciplinaire qui fédère 5 Facultés, 20 Écoles, Grandes Écoles et Instituts
(EDHEC, ICAM, IÉSEG, Junia (anciennement Yncréa Hauts-de-France), ESPOL,
ESPAS-ESTICE, ISTC, ...), et un groupement hospitalier. L’Université Catholique
de Lille fonde ses actions dans le champ de l’enseignement supérieur et de la
recherche et celui du soin. Elle offre une formation intégrale, à la fois scientifique,
technique, professionnelle, humaine et spirituelle. Tout est fait pour que les
étudiants puissent construire leur projet professionnel mais aussi leur projet
personnel, leur projet de vie. L’Université Catholique de Lille accueille 34 600
étudiants dans 270 filières de formation :
• Droit, Économie, Gestion, Management,
• Sciences Politiques, Relations Internationales,
• Lettres et Sciences humaines, Théologie, Éthique, Pédagogie,
• Santé, Social,
• Sciences, Technologies, Numérique,
• Innovation & Design Thinking.
UNE VISION STRATÉGIQUE VIA DES GRANDS PROJETS
Face aux nouveaux enjeux sociaux, techniques ou environnementaux, l’ambition
est de faire de l’Université un lieu apprenant où les étudiants, les enseignants, les
chercheurs, les personnels, les entreprises co-construisent de nouvelles formes
de coopération entre les individus. Les projets portés par les établissements
montrent que cette construction prend forme et que tous les acteurs de
l’Université innovent de multiples manières pour porter le projet d’un monde
plus durable, plus responsable et soucieux de prendre soin.
UNE OUVERTURE À L'INTERNATIONAL
Avec plus de 6000 étudiants partants et près de 6300 étudiants internationaux
reçus, l’Université Catholique de Lille est l’une des universités françaises les
plus internationalisées. En partenariat avec 546 universités dans le monde, elle
contribue au rayonnement international et à l’attractivité de notre région.
Les établissements de l’Université Catholique de Lille sont labellisés EESPIG (Etablissement
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général).

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET MÉDICO-SOCIAUX

• Les Facultés de l’Université Catholique de Lille

• Groupement des EHPAD et plateformes de répit –
Association du Centre Feron-Vrau

- Faculté de Droit Lille - Issy-les-Moulineaux
- Faculté des Lettres & Sciences humaines (FLSH)

• Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique
de Lille (GCS-GHICL)

- Faculté de Médecine & Maïeutique (FMM)
- Faculté de Gestion, Economie & Sciences (FGES) /
Institut Supérieur d’Expertise et d’Audit (ISEA)

- Hôpital Saint-Philibert, Lomme

- Faculté de Théologie

- Clinique Sainte Marie, Cambrai

- Hôpital Saint-Vincent de Paul, Lille

- ESPOL (European School of Political and Social
Sciences)

• ITEP Etienne Leclercq (DITEP Croix (Dispositif
Thérapeutique Educatif et Pédagogique) et SESSAD
(Service de Soins Spécialisés A Domicile))

- USchool Management de l’Innovation
• EDHEC Business School

SERVICES AUX ÉTUDIANTS

• ESPAS Business & Biosciences /
ESTICE International Management

• All, tous les services de la vie étudiante

• Groupement des écoles ISL / IU2S (GESS)

• Aumônerie

- ISL - Institut Social de Lille

• Bibliothèque Universitaire Vauban

- IU2S - Institut Universitaire Santé Social

• Campus créatif

• ICAM LILLE (Institut Catholique d’Arts et Métiers)
• ICM (Institut Communication Médicale)

Des entités et services de l’Université Catholique de
Lille ont également contribué à ce livret en partageant
leurs temps forts, coups de cœur ou initiatives de
l’année universitaire :

• IESEG School of Management
• IFMK (Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie)
/ IFPP (Institut de Formation en Pédicurie Podologie)

• Maison des chercheurs
• Direction des Relations Internationales et de la
Communication
• Fondation de la Catho
• Hémisf4ire Design School
• Ensembll (Living Labs)
• MediaLab

• IFP (Institut de Formation Pédagogique)
• IFSANTÉ (Institut de Formation en Santé)
• IJTM – Institut du Journalisme Tous Médias /
ESJ Paris – Grand Lille
• ISTC (Institut des Stratégies et Techniques de
Communication)

Nous remercions les équipes des établissements,
entités et services de l’Université pour leurs
contributions à ce livret. Il n’aurait pu exister sans
leur collaboration et reflète toute la diversité
des projets et des talents au sein de l’Université
Catholique de Lille.

• Junia (anciennement Yncréa Hauts-de-France)
• Pôle IIID – Digital & Creative School

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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L’UNIVERSITÉ
EN CHIFFRES

34 600

270

2

étudiants
à la rentrée 2020

filières de formation
ouvertes aux étudiants

écoles de commerce
triple accréditation

6 242

6 077

546

étudiants internationaux
accueillis sur le campus

étudiants en séjour
d’étude ou stage
à l’étranger

universités partenaires
à l'international

5 000 m2

2 100 m2

17

d’écosystèmes innovants
dédiés à la pédagogie
expérimentale

de panneaux
photovoltaïques
installés sur le campus

plateformes
et ressources
pour la recherche

700

15

15

enseignants-chercheurs
et 220
doctorants
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

unités et instituts
de recherche

6

chaires
de recherche
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200

associations
étudiantes

7 150

Plus de
participants aux
évènements Culturel

2 500

500

repas servis
au restaurant
universitaire

étudiants accompagnés
par la Mission Accueil
Handicap

6 HA

42

dédiés aux activités
sportives

partenaires
de notre campagne
de mécénat

Et pendant la crise sanitaire… données août 2020

200

200

étudiants en médecine
volontaires

étudiants aidés chaque
semaine par All

1 316

513

personnes prises
en charge Covid-19
au sein du Groupement
des Hôpitaux de l’Institut
Catholique de Lille
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

naissances dans
nos maternités

1 000

lits d’hôpital
+ 500 lits
en EHPAD

3 structures dédiées

à l’accompagnement
des personnes en situation
de handicap
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INTRODUCTION

UN CŒUR BATTANT…
par Jérôme Vignon,
Administrateur général de l’Université Catholique de Lille

L’

idée d’alliance avait irrigué l’année académique 2018-2019 de
la fédération de notre université, avec ce qu’elle suggère de mise
en commun entre des partenaires
de taille et de capacité très diverses,
en vue d’accomplir un rêve, un idéal
qu’ils partagent en le parant de
sensibilités différentes : ingénieurs,
soignants, éthiciens, économistes,
juristes, théologiens, journalistes…
La recherche à
l’Université en
avait été le fil
conducteur.

“

faiblesses et de nos manques, plus
que dans l’énoncé de nos succès.
Cette manière de remise en question collective pouvait donner le
courage d’aller de l’avant, face aux
difficultés multiples que doivent
assumer des responsables en situation d’incertitude face à l’inquiétude
des étudiants. Si je devais mentionner un coup de cœur, il irait au témoignage que nous donnèrent les
établissements
hospitaliers
u n i ve rs i t a i re s
et les EHPAD
membres
de
notre
fédération. Ils étaient
le cœur battant de notre corps
meurtri. La promptitude de leur
adaptation à la situation inédite qui
s’abattait sur eux et sur nous tous
avait quelque chose d’incroyable
et l’on ne pouvait qu’éprouver une
profonde gratitude en constatant
leur engagement dans cette crise
sanitaire. Ils nous ont appris à laisser
de côté les hargnes et les prétentions qui dominaient l’espace médiatique. Leur performance à l’aune
des vies sauvées et respectées fut
remarquable. Cette réussite relative
était due à une évidence oubliée
au cœur de notre vie sociale : nous
avons besoin de règles communes,
jamais parfaites ; leur succès résidera dans notre volonté personnelle de
les transposer
avec
intelligence et avec
cœur ici et
maintenant,
dans la situation qui nous
est propre.

Nous n’avons pas
rêvé l’alliance, mais
nous l’avons faite.

Pour l’année
2019-2020, le
terme d’alliance reste d’une parfaite
actualité. Nous ne l’avons pas rêvée,
mais nous l’avons faite, en vue de
préserver dans la crise l’essentiel
de notre idéal : la protection des
plus faibles, le respect dû à leur
vulnérabilité. En cela nous avons
découvert à des degrés divers,
tant étudiants que professeurs ou
responsables administratifs, notre
propre vulnérabilité : l’impossibilité
d’être à nous seuls la réponse aux
urgences et la confiance qui naît
d’être un maillon dans une chaîne de
coopération. C’est ainsi que l’on peut
interpréter les nombreux coups de
cœur manifestés dans cette édition
2019-2020 de nos « Temps forts ».
Ils pointent tous ce paradoxe d’une
perte apparente de maîtrise de soi
débouchant sur des opportunités
de créativité et d’ouverture et sur
des horizons inconnus. On parle
beaucoup d’un avenir nouveau : il se
jouait déjà dans ce présent.
Comme administrateur général
ayant eu l’occasion de participer
« à distance à l’aide du numérique »
à plusieurs réunions du Conseil de la
Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de Lille (FUPL), il m’a semblé que les temps fort résidaient
dans la mise en commun de nos
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

”

“

On parle beaucoup
d’un avenir nouveau :
il se jouait déjà dans
le présent.

Je retiens aussi de ces échanges
au Conseil d’administration de la
FUPL en situation de crise, que la
période de sortie du confinement,
celle que nous vivons actuellement,
sera plus compliquée que le confi8

nement n’avait pu l’être. L’économie, c’est-à-dire la vie commune,
reprend ses droits. Elle oblige à inventer des réponses nouvelles et
nuancées à des situations durablement complexes. Celles-ci mettent
à l’épreuve les sujétions de locaux,
les limites financières, les possibilités de distanciation, les contraintes
propres aux étudiants, à leurs familles, aux professeurs et aux agents
qui font vivre au quotidien l’Université. L’idée d’alliance reprend ici
tout son sens. Mais c’est aussi l’occasion pour moi de rendre hommage à la manière exemplaire dont
s’est accompli l’autre grand temps
fort de cette année universitaire :
la transmission d’un Président-Recteur, Pierre Giorgini, à son successeur, Patrick Scauflaire. Il faut saluer
comment les
deux
capitaines se sont
relayés
sur
la passerelle
du navire par
gros temps..
Les
modalités qu’ils ont
choisies ensemble avec le soutien
plénier de leurs équipes comme des
instances de l’Université pour assurer rapidement l’accomplissement
de cette transition relèvent d’un
sens élevé de notre bien commun.

”

D’UNE RENTRÉE À L’AUTRE 2019-2020

MESSAGE DE L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

RETOUR SUR L’ANNÉE
ACADÉMIQUE 2019-2020
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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CAMPUS
ENGAGÉ
L’ENGAGEMENT EST CE
QUI ANIME L’UNIVERSITÉ
DEPUIS SON ORIGINE ;
UN ENGAGEMENT ENVERS
LES PLUS VULNÉRABLES,
UN ENGAGEMENT HUMANISTE,
POUR LA DIVERSITÉ SOUS
TOUTES SES FORMES ET POUR
UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE,
ET UN ENGAGEMENT FORT,
EN PHASE AVEC SES VALEURS,
EN TEMPS DE CRISE COMME À
L’ORDINAIRE.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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CAMPUS ENGAGÉ

> ÉVÉNEMENT COUP DE

♥

DES ACTIONS SOLIDAIRES
PENDANT LE CONFINEMENT

P

endant la période de confinement,
l’Icam site de Lille a créé, via sa
« pl@teform’Icam », près de 500
visières de protection réutilisables.
Celles-ci ont été ensuite remises à des
professionnels de santé du Centre
Hospitalier Universitaire de Lille, du
Centre d'Action Médico-Social Précoce
de Roubaix et de l'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Saint Jean de Lille.
Sept étudiants, accompagnés du fab
manager de l’Icam site de Lille se sont
ainsi mobilisés pour concevoir puis
fabriquer ces objets. Il a fallu près de 800
heures d’impression pour réaliser ces
500 visières dont le modèle a lui-même
d'abord été validé par le CHU de Lille.

> ÉVÉNEMENT COUP DE

Cette action n'aurait pu être réalisée sans
la coopération du Groupe Yncréa Hautsde-France, Polytech Lille, Centrale Lille et
d’entreprises comme l’Inria ou Dagoma.
Des initiatives de ce type, adaptées
au contexte local, ont également été
portées par les autres sites Icam. A titre
d'exemple, le site de Toulouse a ainsi
développé des poignées de coude, tandis
que le site de Bretagne a mis en œuvre
la fabrication de visières de protection
et a mis à disposition sa machine de
découpe laser pour l'élaboration de
masques en tissu. Il s’agit d’une belle
fierté pour l’Icam d’avoir pu contribuer
de cette manière à la lutte contre la
Covid-19.

♥

ENGAGEMENT VOLONTAIRE DES ÉTUDIANTS
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET MAÏEUTIQUE

D

ès la fermeture des locaux et la
réorganisation de l’ensemble de
l’enseignement, les étudiants de
la Faculté de Médecine et Maïeutique se
sont immédiatement portés volontaires,
avant même d’être potentiellement
réquisitionnés, pour aider sur le plan
sanitaire dans son ensemble.

D’une part, les promotions d’externes
(4ème à 6ème année), qui disposent de
connaissances médicales soutenues, ont
été mobilisées à hauteur d’environ 200
étudiants parmi les différents services
du Groupement des Hôpitaux de
l’Institut Catholique de Lille, notamment
pour identifier et orienter les patients
suspectés
d’être
atteints de la Covid-19,
mais
également
au
SAMU
d’Arras,
pour prendre part
à la régulation des
nombreux
appels
reçus.

pour seconder des professionnels de
SOS médecins, ou pour assurer des
permanences d’aides-soignants partout
en France.
À cette mobilisation en secteur
hospitalier s’est ajoutée celle en EHPAD,
durement touchés par la Covid-19, où
le remplacement du personnel aidesoignant et infirmier a pu être effectué
par certains étudiants de la Faculté de
Médecine et Maïeutique.

D’autre
part,
les
promotions
de
2ème et 3ème année
se
sont
portées
volontaires pour la
garde d’enfants du
personnel soignant,

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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CAMPUS ENGAGÉ

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

©Joaquim Dassonville Collectif-DR

CRISE SANITAIRE : LE GROUPEMENT DES
HÔPITAUX DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
DE LILLE SE RÉORGANISE

I

nédite, la crise sanitaire de la Covid-19
a impulsé une réponse dans l’urgence
et mobilisé activement les équipes
du Groupement des Hôpitaux de
l’Institut Catholique de Lille. Médecins,
soignants, personnel technique, services
administratifs, logistiques, d’entretien et
maintenance, direction… en quelques
jours, l’organisation nécessaire à la
prise en charge des malades et à la
protection générale des patients et des
collaborateurs a été mise en place et
réajustée au plus près des besoins au jour
le jour. Elle a impliqué la réorganisation
du quotidien des trois établissements
aussi bien pour créer les services de
prise en charge des patients atteints
de la Covid-19 que pour maintenir
l’activité indispensable pour le soin de la
population.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

« Nous avons réussi à nous mettre
en ordre de bataille très rapidement,
de manière collective, coordonnée et
structurée. Ce fut un brassage et une
intelligence collective phénoménale »
explique docteur Amélie Lansiaux,
Médecin, présidente de la commission
médicale d'établissement de Lille.
Une prise en charge immédiate
Prenant les devants sur les indications
de l’Agence Régionale de Santé, les
cellules de crise se sont mises en place.
Les services des urgences des deux
établissements de la métropole se sont
réorganisés de manière à gérer les flux
des malades à suspicion de la Covid-19 et
les autres. Le service réanimation a très
vite été renforcé en passant de 12 à 18 lits.

12

Les établissements se sont réorganisés
en espaces à haute et basse densité
virale. En 24 heures, l’unité Risque
Epidémique et Biologique a été
aménagée dans l’Hôpital Saint Philibert,
en place de l’hôpital de jour. Deux autres
unités complémentaires ont rapidement
été créées pour satisfaire les besoins. Sur
l’Hôpital Saint Vincent de Paul, deux
circuits patients spécifiques (haute
densité et basse densité virale) ont été
organisés. A la clinique Sainte Marie, 8
lits en surveillance continue et 8 lits en
hospitalisation conventionnelle ont été
dédiés à la Covid-19. Au total, de mars à
juin 2020, 1 316 personnes atteintes de la
Covid-19 ont été prises en charge au sein
des trois établissements.

D’UNE RENTRÉE À L’AUTRE 2019-2020

CAMPUS ENGAGÉ

Au sein des maternités de Lille et
Cambrai, les partis pris ont été d’adapter
les circuits, d’imposer des règles strictes
de présence du papa et surtout de
rassurer.

Entre les affectations aux services
dédiés à la Covid-19, sur la base du
volontariat, l’annulation des actes,
les déménagements de services, les
réaffectations, il a fallu une grande
flexibilité des plannings et parer à
l’urgence. Il en restera une mobilisation
générale d’une grande solidarité et un
brassage des équipes sans équivalent.

En effet, face à la crise, les professionnels
ont tous répondu présents, qu’ils soient
soignants,
techniciens
ou
encore
administratifs. Qu’il s’agisse des services
« Covid », « non Covid » ou fonctions
supports, tous se sont adaptés aux
contraintes imposées. Poussés dans
leurs retranchements, nos équipes
et nos établissements ont montré de
quoi ils étaient capables. « Chacun s’est
dépassé, tous les corps de métier se sont
unis », relate Philippe Cabaret, médecin,
responsable de l’unité transversale
d’infectiologie.

©Joaquim Dassonville Collectif-DR

Une mobilisation de tous
à tous les instants
« Les mots d’ordre pendant la crise :
réactivité,
flexibilité,
tolérance
et
compréhension.
Les
décisions
bougeaient sans arrêt » explique
Laurent Delaby, directeur général. En
quelques jours, des services complets
ont été recréés, composés de leurs
équipes médicales et non médicales,
les procédures de soins ainsi que les

protocoles thérapeutiques ont été
adaptées et malgré les pénuries, le
Groupement des Hôpitaux de l’Institut
Catholique de Lille a toujours assuré
ses approvisionnements et su trouver
des solutions concernant le matériel
indispensable aux soins.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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CAMPUS ENGAGÉ

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

ÉLANS DE GÉNÉROSITÉ !

L

e 15 mars dernier, l’Université s’est
confinée et l’habituelle campagne
de rentrée de la Fondation de la
Catho dédiée aux bourses au mérite
a été abruptement stoppée, faute de
disponibilité des services de la Poste. Face
à cette crise sanitaire, les établissements
de santé et médicosociaux de l’Université
(le Groupement des Hôpitaux de
l’Institut Catholique de Lille, les EHPAD
et le Dispositif Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique) et les étudiants
confinés ont dû faire face à une situation
d’urgence inédite. La Fondation s’est
alors mobilisée pour monter une
campagne d’appel à soutien de grande
ampleur à destination des étudiants
confinés et des établissements de santé

> ÉVÉNEMENT COUP DE

et médicosociaux et pour répondre
aux nombreuses manifestations de
générosité des partenaires extérieurs et
des équipes internes. La Fondation est
entrée dans une période très animée
mêlant la gestion des messages de
soutien provenant de toute part, la
logistique de distribution du matériel
donné (masques, blouses, …) et la collecte
financière pour alimenter des fonds
d’urgence. Une campagne de marketing
(print, radio et digitale) s’est montée en
8 jours, ainsi que de nombreux dossiers
de demande de fonds d’urgence pour
faire entendre les besoins du « terrain »,
solliciter les « amis de la Catho », les
entreprises et organismes prêts à soutenir
ceux qui sont « sur le front ».

♥

LA CRÉATIVITÉ DÉPLOYÉE
PENDANT LE CONFINEMENT

D

ès l’annonce de la fermeture
des universités, l’équipe de
l’aumônerie s’est mobilisée pour
mettre en place une aumônerie en ligne.
Sur notre page Facebook, très suivie, une
grille hebdomadaire de propositions
s’est vite dessinée, avec des rendezvous quotidiens tels que la méditation
matinale de la Parole de Dieu ou l’Angelus
et des activités régulières comme le
chapelet en ligne, le topo du mercredi
(d’abord en podcats audio, puis en vidéos
enregistrées et enfin en direct) ou encore
la méditation guidée. La messe a été
diffusée en semaine depuis la chapelle
de la Maison St-André (où réside le Père
Charles-Marie, aumônier) sur les ondes
et via Facebook, en partenariat avec la
radio RCF. Les étudiants et les aumôniers
se sont investis pleinement pour garder
le lien avec toute la communauté des
étudiants habitués à prier ensemble et à
se retrouver à l’aumônerie.
Le Carême a rimé cette année
avec
quarantaine.
La
Semaine

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

Sainte, malgré l’impossibilité de se
retrouver physiquement, a été un
moment
intense
de
communion,
avec de très beaux temps forts.
Ainsi, du Jeudi saint au Vendredi saint a
été vécue la « nuit de Gethsémani » : une
Adoration nocturne du Saint-Sacrement
filmée depuis la Maison St-André, que
chacun pouvait rejoindre au créneau
souhaité, pendant la nuit, en suivant de
chez lui l’animation. Le Vendredi saint à
15h, un chemin de croix a été médité en
ligne. Pendant le Temps Pascal, c’est-àdire les cinquante jours après Pâques, une
neuvaine (prière de neuf jours) a été priée
pour les vocations pour se préparer au
« Dimanche du Bon Pasteur ». Et avant
la Pentecôte, ce sont les étudiants du
Bureau de l’aumônerie eux-mêmes
qui ont animé, chacun à leur tour, la
« neuvaine à l’Esprit Saint ». Le lundi de
Pâques, les étudiants ont pu suivre en
ligne une messe célébrée en plein air
au cours de laquelle ils ont découvert
les visages de la nouvelle équipe de
l’aumônerie,
appelée
pendant
le

14

confinement et prête à affronter les
défis de l’année 2020-2021. Tout au long
de cette période, les aumôniers ont
soutenu les étudiants qui en avaient
besoin (écoute, accompagnement... par
téléphone ou messages) et ont été aussi
les témoins de beaux engagements
étudiants tels que l’initiative « une lettre,
un sourire », destinée à rompre la solitude
dans les EHPAD. Oui, le Seigneur a été
présent dans cette épreuve et a inspiré
les gestes et les paroles qui convenaient.
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All, AU CŒUR DU CAMPUS
PENDANT LE CONFINEMENT

D

ès le début de la crise sanitaire,
le “All, tous les services de la vie
Étudiante" (cf. AEU devient All
p.33) a mis tout en œuvre pour maintenir
un lien avec les étudiants encore en
résidence et sur le campus, grâce à
différents canaux de communication.
Des questionnaires ont été envoyés
à chacun d’eux afin de mieux cerner
leurs conditions de vie et de travail, leurs
difficultés et leur niveau d’isolement.
Les résultats obtenus ont mis en lumière
les difficultés de certains, mais ont
également rassuré sur le moral des
autres. Près de 30% des étudiants ont
mentionné des problèmes financiers
ou liés à l’alimentation, des étudiants
internationaux ont subi la forte
dépréciation de la monnaie de leur
pays d’origine, et donc de leurs bourses
locales ou de leur soutien familial. Ces
chiffres ont conforté le All dans sa volonté
d’accompagner les étudiants sur le sujet
alimentaire avec l’aide des différents
établissements de l'Université.

Un partenariat entre le All et SOGOOD
a également vu le jour pendant le
confinement. Tous les étudiants encore
sur le campus ont pu commander
des repas sur le site internet de cette
chaine de restauration, et bénéficier
de 60% de réduction sur le prix public
grâce à un code promotionnel. Cette
réduction a été rendue possible par la
participation financière du All à chaque
commande passée par un étudiant de
l’Université Catholique. L’ensemble des
étudiants a ainsi pu bénéficier d’une
offre complémentaire payante, mais
accessible - car proche du montant
du ticket RU - en complément des
distributions de denrées alimentaires
plus ciblées pour les étudiants en grande
difficulté.

En outre, le CPSU (Centre Polyvalent
de Santé Universitaire) a accompagné
les étudiants du campus pendant cette
période inédite. Chacun des étudiants
ayant
mentionné
des
difficultés
psychologiques, d’isolement, ou de
stress à l’occasion des distributions
alimentaires a été immédiatement dirigé
vers les médecins et psychologues du
CPSU qui ont assuré un suivi à distance.
Les étudiants en difficultés financières
ont été suivis et accompagnés dans
leurs démarches par l’assistante sociale
du CPSU tout au long, et au-delà, du
confinement. Enfin, les médecins
sont restés disponibles et à l’écoute de
tous ceux qui en ont eu besoin, écoles,
associations ou étudiants, pendant cette
crise sanitaire unique.

Pendant plusieurs semaines, les équipes
du All ont organisé des distributions
alimentaires
gratuites,
dans
les
résidences universitaires et en plein
cœur du campus pour tous les étudiants
qui en ont eu besoin. Environ 200
étudiants ont été aidés chaque semaine.
Ces actions de solidarité ont été rendues
possibles par le soutien de différents
partenaires, des entreprises privées,
des établissements de l’Université et
du CROUS de Lille. Le All a ainsi assuré
le maintien d’une de ses missions
principales : permettre aux étudiants de
s’alimenter.
En complément de ces distributions
alimentaires, la Fondation Auchan est
venue en aide aux étudiants en situation
de grande précarité au travers de la
Fondation de la Catho. Ce soutien, sous
forme de don, a permis de soulager
financièrement tous les étudiants en
situation délicate à l’aide de paniers et
d’aides alimentaires fournies par le All.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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UN SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
RÉORGANISÉ AUTOUR DU CENTRE FERON-VRAU

L

e 1er janvier 2019, dans le cadre de la
structuration du secteur médicosocial de l’Institut Catholique de
Lille, les Ehpad Saint François de Sales
(Humanicité) et Notre Dame de l’Accueil
(Faubourg de Roubaix), précédemment
établissements du Groupement des
Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille,
ont rejoint l’association Centre FeronVrau, membre de l’Université.
Les activités de Feron-Vrau sont
principalement orientées vers la prise
en charge de la personne âgée et
s’inscrivent dans le développement
de la loi ASV (Adaptation de la Société
au Vieillissement). Le Centre assure
aujourd’hui la gestion de 471 lits d’Ehpad
(319 à Saint Antoine, 82 à Saint François
de Sales et 70 à Notre Dame de l’Accueil),
d’un accueil de jour, des plateformes de
répit de Lille et Roubaix, d’un service
de relayage (Bulle d’air) et d’un Service
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d’Accompagnement au Vieillissement
en Logements Adapté (SAVELA).
Si les Ehpad assurent l’hébergement
des personnes dépendantes, les services
externes
développent
l’adaptation
de la société au vieillissement en
proposant et développant des solutions
pour les aidants et les familles des
personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Alors que la population française devrait
s’accroître entre 2020 et 2050 de 11.5
millions d’habitants, les projections
Insee nous disent que l’augmentation
la plus forte s’observera sur les plus de
65 ans, ce qui portera le nombre de
cette population de 12.4 millions à 20.1
millions. Les plus de 75 ans quant à eux
passeront de 6.2 millions à 12.1 millions
entre 2020 et 2050.
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C’est dire combien il est important
de réfléchir aux sujets induits par le
vieillissement de cette population, ses
conséquences, les comportements de
santé à encourager, la télémédecine,
les solutions nouvelles de prise en
charge des personnes âgées (dont nous
pourrions pour certains d’entre nous
faire partie) et l’aide aux aidants familiaux
ou professionnels à expérimenter.
Les multiples contacts pris et à
développer au sein de l’Université
(facultés, écoles, services supports,
Groupement des Hôpitaux de l’Institut
Catholique, ALL-Santé) nous laissent
percevoir un potentiel extraordinaire de
partenariats, source d’apprentissages
pour toute la communauté éducative
que nous représentons.
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L’IÉSEG REÇOIT LE LABEL « BIENVENUE
EN FRANCE » PAR CAMPUS FRANCE

L

a France, qui se classe parmi les 5
premiers pays d’accueil en terme
d’étudiants internationaux, a mis
en œuvre une stratégie d’attractivité
s’articulant
autour
d’un
dispositif
complet incluant notamment la création
d’un label « Bienvenue en France » via
Campus France.
Avec la note maximale de 3 étoiles,
l’IÉSEG fait partie des 89 établissements
labellisés parmi les 183 engagés dans la
démarche (à fin mai 2020).
Le label « Bienvenue en France »
démontre la qualité de l’accueil des
étudiants internationaux au sein de
l'École.

Le Label « Bienvenue en France »
distingue en effet les établissements
d’enseignement supérieur français qui
ont développé des dispositifs d’accueil
spécifiques mis à disposition des
étudiants internationaux.
Le label a pour objectifs d’informer
les étudiants internationaux sur les
conditions concrètes d’accueil au sein des
établissements, d’attester de la qualité
d’accueil et de valoriser les initiatives des
établissements français en la matière,
de promouvoir la diffusion d’une culture
de l’accueil au sein des universités et
des écoles. Il renseigne également
sur les actions mises en œuvre par
les
établissements
d’enseignement

supérieur pour répondre aux besoins
des étudiants internationaux dans les
domaines suivants : qualité et accessibilité
de l’information, qualité et accessibilité
des dispositifs d’accueil, accessibilité et
accompagnement des enseignements,
logement et qualité de la vie de campus,
qualité de suivi post-diplômant.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

LA CHAIRE ENFANCE ET FAMILLES
DE LA FACULTÉ DE DROIT

C

ette année universitaire a marqué
l’évolution de la Chaire consacrée à
la protection, aux droits et à l’intérêt
supérieur de l’enfant : la Chaire Droits et
Intérêt supérieur de l’enfant, créée en
2010, est devenue la Chaire Enfance et
Familles.
Si les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant
restent au centre de ses préoccupations, la
Chaire Enfance et Familles met davantage
en exergue l’attention portée à l’enfance
au cœur des structures familiales, dans

une société en constante mutation.
L’intitulé même de la Chaire amène à
s’interroger sur la place de l’enfant au sein
de la famille et sur ce qui « fait famille »
dans la société actuelle. Ses réflexions
incluent également les enfants pour
qui la famille n’est pas ou n’est plus un
espace de développement suffisamment
protecteur. La Chaire développe ses
activités scientifiques autour de trois
axes de recherche : l’enfance en danger ;
enfance, famille et justice ; éthique et
familles.

La transformation de la Chaire a permis
d’enrichir les contributions de juristes
par les apports d’autres disciplines.
Des projets sont en cours avec les
philosophes éthiciens et les économistes
du laboratoire de recherche ETHICS, en
particulier l’équipe Influenthics, avec les
sociologues de l’Institut Social de Lille,
avec les théologiens de la Faculté de
Théologie, etc.. La Chaire a de nombreux
partenaires tels que le Défenseur des
droits, l’Ecole nationale de la magistrature
ou l’Observatoire national de la protection
de l’enfance.
Un Master 2 Droit de l’Enfance et de la
Famille a ouvert en septembre 2020. Il vise
à l’acquisition et à l’approfondissement
des connaissances et des compétences
relevant
des
différents
champs
disciplinaires susceptibles d’être mobilisés
pour l’exercice des professions en lien avec
les enfants et les familles.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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LE DIPLÔME GRANDE ÉCOLE HEI VALORISE
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF DE SES ÉTUDIANTS
GRÂCE À DES PROJETS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

C

haque année, les étudiants
du Cap’Solidaire, le Bureau
d’associations humanitaires d’HEI,
réalisent des campagnes de financement
solidaires en collaboration avec des
associations locales de la Métropole
Lilloise. Une démarche soutenue et
valorisée par Junia (anciennement
Yncréa Hauts-de-France) dans son
programme d’enseignement, à l’image
“de l’opération HEI Bénin” qui a financé
cette année l’installation de panneaux
photovoltaïques au village de Zê, au
Bénin.
Grâce à des actions et des recherches
de financement, les étudiants du
programme
Grande
École
HEI
apportent leur soutien aux projets
d’aide humanitaire dans des zones
en situation de précarité. A ce soutien
s’ajoute un voyage dans le pays en
question pour apporter une aide
opérationnelle sur place. Dans ce cadre,
Junia (anciennement Yncréa Hautsde-France) accompagne les étudiants
dans leurs démarches de financement,
dans leurs relations avec les associations
locales et leur met à disposition son
réseau (alumni ou partenaires lillois et
dans les pays aidés).
Opération HEI Bénin, focus
sur la livraison des panneaux
photovoltaïques
Présent depuis 2015 auprès du village
de Zê, Opération HEI Bénin, a mis
en place plusieurs actions solidaires
avec l’association lilloise ASE : centre
d’alphabétisation, centre de lecture… Des
moyens pour faire face à la situation de
précarité du petit village béninois.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

Cette année a été l’augure de la résolution
d’un nouveau besoin : l’électrification.
Avec les nuits qui tombent tôt (entre
16h et 17h), les jeunes élèves du village
n’avaient pas la possibilité d’étudier à
la fin de la journée. Ils avaient besoin
de lumière et par conséquent de
dispositif
énergétique
efficace,
le
système électrique local ne permettant
pas d’amener une énergie suffisante
jusqu’au village. En partenariat avec
l’ASE, il a été décidé que la solution la
plus performante était d’installer des
panneaux photovoltaïques. Une action
qui s’est inscrite dans la Mobilisation
pour l’Afrique organisée par la Région
Hauts-de-France, qui souhaite aider
au développement de l’énergie sur ce
continent.
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Opération HEI Bénin a donc mis en place
plusieurs opérations de financement
pour aider à l’envoi et l’installation
des panneaux photovoltaïques à Zê.
Inventaire, vente de papier cadeau ou de
photos de classe… les élèves ont donné
de leurs temps à travers des actions
pour obtenir les premiers apports
financiers. Avec le soutien de Junia
(anciennement
Yncréa
Hauts-deFrance) et de Cap’Solidaire, les étudiants
ont également monté des dossiers de
projet d’aide à l’international pour obtenir
des
subventions
supplémentaires,
notamment auprès du Ministère des
Affaires Etrangères.
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DÉMÉNAGEMENT DE L’AUMÔNERIE
À LA MAISON DE L’ÉTUDIANT

L’

année de l’aumônerie a été
incontestablement
marquée
par son déménagement, au
cours du premier semestre. Celle-ci est
en effet passée de son emplacement
historique, 2 rue Norbert Ségard, à la
« Maison de l’étudiant », qui a fait peau
neuve pour l’accueillir. Après des mois
de préparation et de concertation pour
trouver un nouveau lieu d’implantation,
après des mois de travaux dans les
entresols haut et bas du 67 boulevard
Vauban, c’est un déménagement assez
épique, mais aussi très émouvant qui
a eu lieu les 7 et 8 novembre 2019. Le 7,
les étudiants volontaires engagés dans
l’aumônerie ont déménagé à pied tous
les cartons et les meubles les plus légers,
dans une ambiance bon enfant. Et le
8, des professionnels ont déménagé le
mobilier le plus lourd avec un fourgon.
A midi, une dernière messe a été dite
dans la chapelle souterraine St-Albertle-Grand - chapelle dans laquelle ont
prié des générations d’étudiants, et c’est
en procession qu’ont été portés le Saint
Sacrement, l’autel, la croix, le tabernacle
et les bancs jusqu’au tout nouvel oratoire
du 67. Après deux semaines d’installation,
le 26 novembre, l’aumônerie a été
officiellement inaugurée et bénie, en

> ÉVÉNEMENT COUP DE

présence du Chancelier de l’Université,
Monseigneur
Laurent
Ulrich,
du
Président-Recteur
Monsieur
Pierre
Giorgini ainsi que de nombreux invités. La
soirée s’est terminée par la traditionnelle
messe à la bougie, fréquentée comme
toutes les semaines par de nombreux
étudiants, dans la Chapelle universitaire.
La nouvelle aumônerie est désormais

située juste en face de ladite chapelle,
au cœur du campus, soulignant ainsi le
caractère catholique de l’Université. La
chapelle se refait à son tour une beauté
et devrait bientôt briller de mille feux
pour inviter chacun à la prière et à la
contemplation. In fide ad scientiam* !
* Dans la foi vers la science, devise de l’Université

♥

UN PARTAGE
INTERGÉNÉRATIONNEL
JUSQU'EN CUISINE

L

a résidence universitaire Marguerite Yourcenar, gérée par le All-logement, partage un bâtiment avec
la Maison des Aidants. Cette proximité a inspiré les deux entités. Le 6 mars
dernier, le All, la Maison des Aidants et
l’EPHAD St Antoine de Padoue ont organisé ensemble un repas intergénérationnel. La recette est simple : rassembler en
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cuisine et autour de la table étudiants,
résidents d’Ephad, aidants familiaux
et équipes et laisser agir la convivialité.
Le menu, validé par les animateurs de
l’EPHAD et concocté à partir de produits
locaux, fut élaboré avec des mets polonais, du fait des origines communes de
certains étudiants, résidents de l’EPHAD
et animateurs.
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SUPAIRAIDANT : UN ACCOMPAGNEMENT
D’AIDANT PROCHE À AIDANT PROCHE
MENÉ EN DÉMARCHE LIVING LAB

E

n mars 2019, l’unité Ensembll
(anciennement « Les Ateliers
Humanicité
»
cf.
p20),
originellement installée dans un tierslieu dans le quartier Humanicité, a
ouvert son nouveau Lab dans le quartier
Moulins, situé au rez-de-chaussée de la
résidence Marguerite Yourcenar avec
pour colocataires et parties prenantes
la Maison des Aidants (Feron-Vrau) et la
résidence étudiante (ALL).
Le 4 octobre 2019, l’ouverture officielle
du Lab Moulins s’est faite autour
d’une table-ronde intitulée « Dans une
démarche d’innovation sociale, un autre
regard sur le vieillissement » avec les
parties prenantes et ayant pour objectif,
entre autres, de présenter l’application
de la démarche Living Lab pour la
thématique du « Bien vieillir ensemble ».
Le Lab Moulins répond ainsi à un enjeu
sociétal et de santé publique en lien
avec, pour et par les acteurs concernés.
SUPAIRAIDANT est le premier projet du
Lab Moulins, il est porté par Ensembll
et la Maison des Aidants de Feron-Vrau,
et financé par le Département du Nord.
La Maison des Aidants accompagne les
aidants depuis 2008 par du soutien, du
répit, de l’information, de la formation,
des activités et des rencontres.
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Dans l’accompagnement, les aidants
disent avoir besoin d’échanger et
d’apprendre d’autres personnes vivant
ou ayant vécu une situation similaire à la
leur, dans un souci de prendre du recul
et de réfléchir sur son vécu d’aidant.
SUPAIRAIDANT est ainsi né avec un
double objectif. D’une part, imaginer un
accompagnement de pair à pair, d’aidant
proche à aidant proche pour répondre
aux besoins exprimés, et d’autre part
penser cet accompagnement dans une
perspective de participation sociale et de
solutions co-construites avec les aidants
eux-mêmes.
Qui est le supairaidant ? C’est une
personne ayant vécu une situation
d’aidance et qui viendrait partager
son histoire, son parcours, pour servir
de modèle d’identification, offrir de
l’inspiration, du soutien, de l’information
à des personnes qui vivent des situations
similaires.
Concrètement,
un
premier
cycle
d’expérimentation a été mené entre
mars 2019 et mars 2020, au Lab Moulins :
l’accompagnement pair à pair a été
pensé à travers l’adaptation d’une
méthode d’analyse de pratique, le codéveloppement, pour les situations
spécifiques des aidants familiaux. Dans
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une première phase, des supairaidants
ont été recrutés et formés aux techniques
de
co-développement,
d’écoute
active et d’animation de groupe. Dans
la seconde phase, des séances de
groupe de co-développement ont été
proposées aux aidants, animées par un
binôme supairaidant/professionnel de
l’écoute. Toutes ces étapes ont nécessité
des ajustements copilotés avec les
supairaidants eux-mêmes.
Les premiers résultats sont aujourd’hui
essentiellement
qualitatifs
:
les
supairaidants disent être ravis de
transmettre
leur
expérience,
de
continuer à se sentir utile et de continuer
à avancer sur leur deuil ; les aidants
perçoivent
davantage
d'éléments
positifs dans l’accompagnement de leur
proche aidé. Ces constats méritent d’être
renforcés et c’est l’objet du cycle 2 prévu
à partir de septembre 2020 au travers
d’une validation de la méthodologie
réalisée et un passage à l'échelle pour
une évaluation statistique quantitative
et qualitative.
Ainsi,
dans
ce
premier
cycle
d’expérimentation,
les
applications
pratiques, de formation mais aussi de
recherche ont été révélées, le tout mené
dans une démarche Living Lab.
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LE BUS DE L’ACCÈS AU DROIT

N

é d’un partenariat avec l’Ordre des
Avocats du barreau de Lille, le Bus
de l’Accès au Droit apporte une
aide juridique gratuite aux personnes
vulnérables en sillonnant les territoires
dépourvus de permanences juridiques. Il
permet ainsi de lutter contre l’exclusion
de certains justiciables, notamment
du fait de contraintes territoriales et de
barrières économiques, en apportant
un accompagnement de proximité et
de qualité dans le cadre de démarches
souvent
complexes
juridiquement.
L’universalisme du projet tient également
au fait que les consultations recouvrent
l’ensemble des branches du droit : le
travail, la consommation, la famille, le
logement, le pénal, le surendettement,
le handicap, l’immobilier, la santé ou le
séjour par exemple.
Depuis son inauguration, en novembre
2019, près de 50 permanences ont
été tenues dans plus d’une dizaine de
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communes des Hauts-de-France. De
Comines à Wahagnies, en passant par
Marquette-lez-Lille et Leers, le bus a
déjà permis à plus de 300 personnes de
recevoir un conseil juridique gratuit.
Au-delà de la dimension humaine, le
Bus de l’accès au droit est une véritable
innovation pédagogique puisque les
étudiants de la Faculté de Droit sont
pleinement intégrés au dispositif :
ils peuvent en effet assister aux
permanences au sein du Bus et tenir
une consultation en binôme avec un
avocat. En complément de la technicité
qu’ils doivent acquérir tout au long de
leurs études, ils sont ainsi confrontés
à la réalité et à la pratique du métier
d’avocat. Ils apprennent les savoirs-être
du juriste et acquièrent les compétences
permettant d’être en capacité de
comprendre et de répondre au besoin
juridique du justiciable. Ce projet
rencontre un véritable engouement
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auprès des étudiants : près de 250
d’entre eux se sont portés volontaires
pour participer aux consultations.
Dispositif solidaire, le Bus de l’Accès au
Droit fédère autour de lui les avocats,
les enseignants, les étudiants, le monde
associatif et les justiciables au travers de
valeurs et principes forts d’égalité, d’aide
de proximité, d’altruisme et de justice.
La Faculté répond ainsi à sa triple
mission : l’enseignement, la recherche
et le service à la société. Cette dernière
est entendue de manière totalement
désintéressée et vise à apporter du
sens au futur métier de juriste que les
étudiants en droit exerceront demain.

D’UNE RENTRÉE À L’AUTRE 2019-2020

CAMPUS EN
MOUVEMENT
ET OUVERT À
L’INTERNATIONAL
L’UNIVERSITÉ SE DISTINGUE
PAR LA PART D’INNOVATION, DE
CRÉATIVITÉ ET D’EXPÉRIMENTATION
QUI HABITE SES PROJETS, À
L’ÉCHELLE LOCALE AUTANT
QU’INTERNATIONALE. EN
MUTUALISANT LES SYNERGIES,
EN OFFRANT DE NOUVELLES
FORMATIONS ET EN INTÉGRANT
ENCORE DAVANTAGE LES
ÉTUDIANTS ET LES PARTENAIRES,
L’UNIVERSITÉ AFFIRME SA
POSITION DE CAMPUS INNOVANT,
PRODUCTEUR DE SENS.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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LE CONFINEMENT, UNE OPPORTUNITÉ POUR
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
ET LA TRANSDISCIPLINARITÉ

Q

uinze jours, à peine après le
début du confinement généralisé, l’équipe pédagogique de
l’ISTC organisait une web conférence
transdisciplinaire à destination des
étudiants de Licence 3, sur le thème
« Propriété intellectuelle et audiovisuel ».
Qui aurait pu imaginer que l’histoire de
l’Art, le Droit et l’Audiovisuel puissent

faire
l’objet
d’un
commun ? Et, en visio !

enseignement

La transdisciplinarité a été mise en
scène autour d’histoires de contrats
signés par deux peintres célèbres du
20ème siècle, l’un, Georges Rouault, avec
un marchand d’art parisien et l’autre,
Mark Rothko, avec un des plus grands
cabinets d’architecture aux États-Unis.

L’interaction entre Me Platel (Intervenant
en Droit), Valérie Buisine (Enseignante
en histoire de l’Art), Sylvain Razemon
(Intervenant en audiovisuel) et quelques
permanents de l’ISTC (qui se sont prêtés
au jeu de rôle) a permis de donner, de
manière ludique, les bases juridiques
en matière de droit d’auteur, de droit
à l’image et de droit de la propriété
intellectuelle.
Cette web conférence ouverte aux
étudiants et à l’équipe de l’ISTC a été
diffusée grâce à l’outil Livestorm. Cet
outil permet de faire participer les
auditeurs à un tchat ou à des sondages
en temps réel. La méthode innovante,
très appréciée des étudiants, sera
développée avec d’autres disciplines
dans les années à venir.
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LA RADIO, LE MÉDIA DU SENS
ET DU LIEN PAR EXCELLENCE

L

e confinement a plongé tout le
monde dans une situation inédite.
L’équipe de Radio UCLille a décidé
de tenir son rôle malgré la distance
en créant l’émission hebdomadaire
« Home office ». L’objectif était de rester
en contact les uns avec les autres, de
verbaliser des émotions, des ressentis,
de se sentir solidaires les uns des autres
et de se donner des conseils. Radio
UCLille a bien démontré que même
hors les murs, étudiants et personnels
forment toujours une communauté très
unie et très attachée à l’Université.
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#BUSINESSHACKATHON
UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
À DISTANCE PENDANT LE DÉCONFINEMENT

L

ors de cet événement exclusif à la
formation ESPAS, école de Business
& Biosciences, qui s’est tenu en juin
dernier, les étudiants ont pu apporter
leurs compétences pour répondre aux
différents enjeux de six entreprises
locales : MOHA, Tape à l’œil, Lesage,
Batka, Shareajob et The Lighthouse.
Le thème était celui du « post-covid »
et l’objectif était de leur proposer un
plan d’action. Le but de cet événement,
organisé en lien avec le Réseau Alliances
et le Clubster NSL - Nutrition, Santé,
Longévité, était d’aider des entreprises,
de créer un réseau et de monter en
puissance en mode collaboratif.
Les résultats de cet évènement se
sont révélés très bénéfiques pour les
entreprises. Certaines d’entre elles, en
quête d’échanges intergénérationnels,
ont assuré effectuer une mise en action
concrète des idées phares apportées
suite à l’investissement des étudiants.
Au menu, de nombreuses problématiques concrètes telles que le climat
social, le renouveau, l’engagement
des collaborateurs, les dynamiques
commerciales marketing, le sentiment
d’appartenance, les études de produits,
le développement de la communauté, la
gestion de crise ou encore de nouveaux
concepts comme les solutions « phygitales ».
Depuis plusieurs années au sein de
la formation ESPAS, les étudiants
travaillent sur des demandes réelles
d’entreprises dans le cadre de différents
cours : comme le marketing, les achats,
les ressources humaines ou les études
de marché par exemple. Cela permet
d’allier la théorie, la pratique et la réalité
du terrain des entreprises.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a
fortement perturbé l’obtention de stages
au niveau national et international.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

▼

Participants du Business Hackathon organisé sous format distanciel ESPAS, Juin 2020

D’autre part, beaucoup d’entreprises
subissent aussi une période trouble
sans précédent. L’idée est alors devenue
évidente pour l’équipe pédagogique
de l’école : proposer la disponibilité des
étudiants à des entreprises pour rebondir
face à cette crise sanitaire. Intervenir
dans un cas de rebond « post-covid », et
sur une base de volontariat inter-promo,
était une nouveauté exclusive.
En quête d’expériences professionnelles
et de pratique du terrain, les étudiants
ont été remotivés en s’impliquant avec
des entreprises. Ils se sont retrouvés
sous un format distanciel, afin de livrer
un pitch comprenant leur partage de
recommandations à l’entreprise en
fin de semaine. Malgré la séparation
physique, pour certains à l’étranger,
ils sont parvenus à créer du lien et à se
connecter ensemble tout au long de
l’expérience.
L’apport pédagogique est d’autant
plus important après une longue
période d’enseignement à distance.
Les étudiants ont saisi l’opportunité de
développer leur posture de consultant
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durant 120 heures avec des entreprises
engagées au niveau régional, en portant
un nouveau regard sur un business
model, une stratégie, ou encore des
habitudes prises en entreprises.
C’était un événement unique qui a réuni
pour la première fois des promotions
différentes et des horizons variés dans
le but de partager les connaissances et
les expertises de chacun. Pour certains,
la proximité avec l’entreprise était une
notion nouvelle, notamment pour les
étudiants de première année, qui ont
pu bénéficier des compétences des
étudiants en Master en travaillant avec
eux.
Organiser un tel événement aussi
rapidement, et dans des conditions
sanitaires difficiles dues à la crise de la
Covid-19, montre la confiance et les liens
forts acquis entre l’école ESPAS et les
entreprises. Cette édition du Business
Hackathon est prometteuse pour la suite
et marque probablement le début d’une
nouvelle série.
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UNE APPROCHE TOUTE EN DOUCEUR POUR
LES NOUVELLES URGENCES PÉDIATRIQUES

C

'est dans des locaux totalement
repensés que les urgences pédiatriques accueillent désormais
leurs jeunes patients. Ce changement a
été l'occasion pour ce service féru d'innovations de se remettre en question et de
revoir l’organisation pour une amélioration continue de sa prise en charge.
« C'est stimulant de travailler dans un
nouvel environnement » reconnaît Marie Moukagni-Pelzer, pédiatre urgentiste,
responsable du service des urgences pédiatriques. Les équipes médicales et paramédicales ont été impliquées dès le départ dans les réflexions avec les architectes
et maîtres d’œuvre. Elles ont pu faire part
de leurs souhaits, non seulement pour les
plans, les couleurs des murs et les textures
de sol, mais aussi pour les équipements
médicaux et paramédicaux pour créer
leur propre outil de travail.
Des nouveautés dans le service
Si le nombre de lits et de salles d'examen reste identique, des nouveautés
ont fait leur apparition. Il y a désormais
une salle d'accueil à l'entrée, un bureau
de consultation appelé « salle famille »
séparé pour les urgences pédopsychiatriques et les urgences sociales, une
salle de pré-hospitalisation ainsi que des
salles traversantes. L'une des chambres
est désormais équipée pour les enfants
ou parents porteurs de handicap et une

douche adaptée aux personnes à mobilité réduite a été créée.
Une prise en charge en filière pédiatrique
Le service accueille les enfants de 0 à 15
ans et 3 mois, pour toute urgence médico-psycho-chirurgico-sociale. « Spécificité de Saint Vincent de Paul, nous
assurons une prise en charge en filière
pédiatrique complète, nuit et jour, avec
des professionnels spécialisés en pédiatrie : anesthésistes, chirurgiens et médecins » rappelle Marie Moukagni-Pelzer.

La réalité virtuelle pour distraire les
enfants
La philosophie du service ? « Nous faisons très attention à la douleur du patient et à celle que l'on cause. Toute
l'équipe est formé à la distraction de
l'enfant : manipulation de divers outils
(machine à bulle, kaléidoscope, livres
en relief…), façon de se positionner, vocabulaire… avant, pendant et après le
soin » précise Françoise Nowakowski. Le
dernier outil en date est un casque de
réalité virtuelle. L'enfant choisit l'un des
multiples scénarios disponibles, du fond
contemplatif : fonds marins ou paysages
par exemple, à l'action : descente dans
le train de la mine. Les parents suivent
sur une tablette ce que vit l'enfant pour
interagir avec lui. Utilisé surtout pour les
prises de sang, le casque permet parfois
d'éviter des techniques sédatives et fait
l'objet d'un projet de recherche pour
évaluer son efficacité.

©François Moreau

Innover pour progresser
Réalité virtuelle, mais aussi hypno analgésie, Lean management, le service
aime l'innovation ! Mais toujours dans
le même objectif : progresser, mettre le
patient au centre de l'activité, améliorer
sa prise en charge, sa sécurité. « Les urgences pédiatriques sont la porte d'entrée de l'hôpital pour la pédiatrie. Inscrits
dans notre environnement proche, nous
rendons un vrai service dans notre quartier», conclut Marie Moukagni-Pelzer.
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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LES ATELIERS HUMANICITÉ
DEVIENNENT ENSEMBLL

S

ept ans après leur ouverture, les
« Ateliers Humanicité » ont changé
de nom au mois de septembre.

Tout d’abord, un peu d’histoire !
Au début des années 2000, l’Université
Catholique de Lille s’est engagée, en lien
avec la Métropole Européenne de Lille et
les villes de Lomme et Capinghem, dans
l’aménagement du quartier Humanicité.
À travers l’aménagement de ce quartier,
l’Université a souhaité apporter des
réponses aux problématiques liées au
vieillissement et aux situations multiples
de handicap et promouvoir ainsi un bien
vivre ensemble harmonieux. Pour ce faire,
l’Université a pensé un aménagement
reposant sur des îlots mixtes sur le
plan des fonctions (du logement, des
activités économiques et des structures
sanitaires, sociales et médicosociales)
et aussi une démarche permettant
de favoriser le-vivre ensemble par
l’engagement des acteurs eux-mêmes :
la démarche Living Lab.
Les Ateliers Humanicité ont été créés en
2013. Ils étaient d’abord chargés d’animer
et de soutenir la démarche Living Lab
conduite à l’échelle du quartier, avec
ses acteurs. Dirigé par Stéphane Soyez,
expert en démarche Living Lab, l’équipe
concentrait au départ son activité dans
le développement d’une démarche
participative à l’échelle de ce territoire qui
avait pour vision la co-élaboration d’un
bien-vivre-ensemble, en mixité sociale,
avec l’inclusion de personnes fragiles.
Les premières années, les Ateliers
Humanicité
accompagnaient
ainsi
l’émergence d’un vivre-ensemble en
accompagnant des collectifs d’habitants
et de salariés à la co-élaboration de
projets tels qu’un jardin partagé, un

salon du livre, un journal participatif…
Ils créaient, pilotaient et animaient une
démarche d’innovation sociale à l’échelle
d’un territoire.
Très vite, les Ateliers Humanicité ont développé une formation, unique en France,
aujourd’hui certificat universitaire :
la formation continue « Créer, piloter, et
animer un Living Lab ». La formation est
animée par des équipes de recherche
de l’Université et des intervenants
nationaux et internationaux. Les Ateliers
contribuent également à des articles de
recherche et proposent des prestations
d’accompagnement à l’innovation en
démarche Living Lab à des entreprises
et des institutions.
En 2019, l’Université s’est implantée
dans le quartier Moulins, à proximité
de l’EHPAD Saint Antoine de Padoue
(Feron-Vrau),
dans
la
résidence
Marguerite Yourcenar, avec pour volonté
d’y proposer également une démarche
d’innovation sociétale, cette fois sur la
thématique du « bien vieillir ensemble ».

Ensembll, unité d’apprentissage
en Living Lab
L’équipe est dorénavant présente
sur deux territoires différents, le nom
« Ateliers Humanicité » ne pouvait donc
plus convenir pour dénommer celleci. L’identité du quartier Humanicité
étant forte, il était aussi nécessaire de
distinguer le nom du territoire de notre
cœur de métier : l’apprentissage et le
développement de la démarche Living
Lab.
C’est pourquoi nous lançons la
marque « Ensembll » pour parler de
l’Unité d’apprentissage en Living Lab
de l’Université qui forme étudiants
et professionnels, qui contribue à la
recherche, et qui intervient sur deux
territoires, à travers deux tiers-lieux :
le Lab Humanicité et le Lab Moulins.
Cette évolution est nécessaire pour le
bon développement de son activité et
être en cohérence avec les missions de
notre Université : Formation, Recherche,
Service à la Société.

Ensembll & les Labs
Ensembll est l’Unité d’apprentissage en Living Lab de l'Université Catholique de Lille, qui développe trois activités (formation,
recherche, facilitation).
Le Lab Humanicité est le tiers-lieu du quartier Humanicité avec une thématique du bien vivre ensemble où se développent des
projets collectifs d'habitants, de salariés, d'étudiants... utilisant la méthode Living Lab et accompagné par Ensembll.
Le Lab Moulins est le tiers-lieu partagé avec la Maison des Aidants de Feron-Vrau , avec une thématique du bien vieillir ensemble,
où se développent des projets collectifs entre des aidants et des étudiants, utilisant la méthode Living Lab et accompagné par
Ensembll.
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DES MASTERS EN LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
QUI OUVRENT AUX MÉTIERS 2.0

A

près l’ouverture d’un Master en
communication
numérique
en 2018, la Faculté des Lettres
et Sciences Humaines poursuit son
développement et crée de nouvelles
formations qui ouvrent aux métiers 2.0 :
Les Masters Ecritures, lettres et éditions
numériques en septembre 2019 et
Valorisation et gestion numérique des
patrimoines culturels et immatériels en
septembre 2020 complètent ce pôle des
« Humanités numériques ».

d’Aliocha
Wald-Lasowski,
aborde
les aspects techniques et littéraires,
avec notamment l’intervention de
professionnels de l’édition qui donnent
des cours ajustés au monde du travail.
Il est aujourd’hui aussi important de
connaître les grands auteurs classiques
que de savoir gérer les réseaux sociaux.
Le salon du Livre en Poche à Humanicité,
auquel nos étudiants ont participé cette
année, pourrait bien avoir lieu en version
digitalisée l’an prochain !

Blogs, éditions de livres numériques,
web journalisme, réseaux sociaux,
le secteur des Lettres est en pleine
mutation et le Master Ecritures, lettres
et éditions numériques propose à ses
étudiants de s’ouvrir aux nouveaux
métiers de l’édition et de développer
leur créativité. Le programme du Master,
sous la responsabilité pédagogique

Réalité augmentée, tablettes et écrans
tactiles sont les nouveaux outils du
secteur du patrimoine. Le Master
Gestion et valorisation numérique des
patrimoines culturels et immatériels
invite ses étudiants à s’ouvrir aux
nouvelles cultures numériques. La
formation théorique et universitaire, est
complétée par une approche pratique

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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et technique (sous la responsabilité
pédagogique de Philippe Diest et Zineb
Majdouli).
Un exemple de projet inspirant ? « Il y a
une chercheuse à Lyon qui est en train
de reproduire les sons des rues du Paris
du XIVe siècle », raconte Philippe Diest,
quoi de mieux pour une ballade immersive dans le passé ? Les régisseurs
d’œuvres, médiateurs, guides conférenciers devront être de plus en plus créatifs et à l’aise avec les outils numériques
pour penser et valoriser les patrimoines.
Les sciences humaines au service
du numérique, c’est tout un monde
de connaissances qui s’ouvre aux
professionnels comme aux publics… et
aux étudiants de la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de La Catho !
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LANCEMENT DES TRAVAUX
D’EXTENSION ET DE RÉNOVATION
DE L'HÔPITAL SAINT PHILIBERT

L

e 11 décembre, l’hôpital Saint Philibert célébrait une nouvelle étape,
celle de son renouveau. La cérémonie présidée, par Pierre Giorgini, Président-Recteur de l’Université et le Docteur Jacques Richir, Président du GHICL
a réuni de nombreuses personnalités ;
Martine AUBRY, Maire de Lille, Roger
VICOT, Maire de Lomme, Etienne Champion, Directeur général de l’ARS, le Père
Bruno Cazin, Vicaire général du Diocèse
de Lille, Thérèse Lebrun, Président-Recteur délégué Santé-Social de l’Université,
Amélie Lansiaux, Présidente de la CME et
Philippe Fauchoit, Directeur de l’Hôpital.

Extension, restructuration, rénovation
Ce sont les trois mots clés qui cadrent
ce schéma directeur. Devant un grand
nombre d’invités Laurent Delaby,
Directeur général du GHICL a ouvert la
cérémonie en présentant l’hôpital de
demain, « la conception de ce projet,
souhaité dans l’intérêt des patients
et des professionnels a pris du temps
tant il est difficile de vouloir étendre,
puis restructurer et enfin rénover en
profondeur un hôpital tout en assurant
la pleine continuité des soins ».
« Un hôpital vit avec et pour ses patients,
mais aussi les aidants et leurs familles»,
rappelle Amélie Lansiaux, « L’hôpital
qui se dessine sera exemplaire afin de
préparer les professionnels de santé
de demain et les accompagner tout
au long de leur carrière. Notre exercice
évolue sans cesse. Des semaines
d’hospitalisation
d’autrefois,
nous

proposons aujourd’hui des actes et
interventions sans hospitalisation et avec
les meilleurs résultats thérapeutiques
possibles. Il nous importe la proximité
de vie qui nous lie aux patients et à son
médecin de famille, de rester dans nos
valeurs humaines ».

©François Moreau

Une « première pierre » mais pas tout
à fait
Comme l’a présenté Jacques Richir, « Au
lieu de poser une première pierre, nous
allons planter un arbre. Un arbre a un
avantage, il a des racines, nous en avons
quelques-unes également, il grandit, il
se développe, on peut s’y nourrir. Chacun pourra venir y prendre ce qu’il souhaite y trouver. Les fruits que cet hôpi-

tal va donner, notre objectif, c’est qu’ils
soient partagés par tous. ».

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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LE HANG’ART CREATIF,
UN BÂTIMENT À LA CROISÉE DE L’ART
ET DE L’ENTREPRENEURIAT

L

e 16 décembre 2020, les équipes
d’HEMiSF4iRE et du Campus
Créatif emménageront au HangArt
Créatif. Pensé pour susciter la créativité,
ce tiers-lieu offre aux porteurs de projet
de la Design School et aux étudiants
du campus de nouveaux espaces et
activités pour créer du partage.
Du sous-sol au toit, c’est l’esprit
créatif, entrepreneur et artistique
qui est mis à l’honneur : un studio
d’enregistrement audiovisuel et de
répétition pour les musiciens en
devenir comme les plus expérimentés,
une salle de danse ouverte aux étudiants
aux horaires d’ouverture du bâtiment,
une salle d’expression scénique qui
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accueille les ateliers de théâtre, les
Renc’Arts du Campus et les ateliers de la
Design School, les salles d’arts plastiques
et de modelage.
L’incubateur est localisé au 1er étage.
Aménagé comme un open-space,
il s’agrémente d’une salle pour les
chercheurs, de deux salles de réunions et
d’un FabLab pour maquetter les projets.
Imaginé comme un lieu flexible, chacun
l’utilise comme il le veut. Travail debout
ou sur un bureau, réunion classique
ou sur un canapé, tout est pensé pour
chacun des besoins spécifiques qui
concernent l’incubateur.
Mais que serait un bâtiment sans les
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personnes qui l’habitent ? Le HangArt
se définit comme un endroit créateur
d’échanges et d’opportunités. Ainsi,
l’équipe d’HEMiSF4iRE (communication,
entrepreneuriat, pédagogie, design
thinking, recherche) est en contact
régulier avec les porteurs de projet pour
les aider à booster leur projet.
En plus d’être dédié à l’art, l’innovation
et l’entrepreneuriat, ce bâtiment occupe
un quartier vivant, où de nombreux
projets pourront être envisagés. Parmi
eux, un partenariat pour la découverte
de pratiques artistiques et la culture de
l’entrepreneuriat dès le plus jeune âge
avec les écoles du quartier semble être
déjà une première piste à explorer.
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QUAND LES INGÉNIEURS S’ENTENDENT
AVEC LES CRÉATEURS DE JEUX VIDÉO !

À

la rentrée de septembre, le programme Grande école JuniaISEN et Pôle 3D Digital & Creative
School, a ouvert une nouvelle formation
commune entre ingénierie et conception de jeux vidéo. Les étudiants du
programme Grande école Junia-ISEN
et de Pôle 3D collaborent désormais
autour d’un tout nouveau parcours pédagogique de niveau Bac +5. Mêlant enseignement de l’ingénierie et développement de jeux vidéo, cette formation
commune inédite dans les Hauts-deFrance permet de former des ingénieurs
créateurs en leur proposant une nouvelle spécialité fortement recherchée
dans de nombreux secteurs. L’objectif

est d’offrir aux ingénieurs une formation
différenciante à des métiers en forte demande, liés aux
mondes virtuels
et à l’« Entertainment », grâce à
la transversalité
du programme
Grande
École
Junia-ISEN & de
Pôle 3D. Ce partenariat est soutenu par une collaboration avec la
Faculté de Gestion, Economie et
Sciences, grâce à

laquelle des champs complémentaires
du numérique sont construits.
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ÉCOLE DE JOURNALISME :
RECONNAISSANCE DU DIPLÔME D’ÉTAT
POUR L’IJTM-ESJ PARIS GRAND LILLE

S

ituée au cœur d’un pôle média
innovant brassant les univers journalistiques, culturels, audiovisuels
et musicaux (BFM Grand Lille, Melody
TV, Melody d’Afrique, Melody Radio, myZen TV, Museum Channel, Metropolys…),
l’Institut de Journalisme Tous Médias (IJTM
- ESJ Paris Grand Lille) forme des journa-

listes opérationnels et polyvalents, prêts à
incarner l’avenir de la profession.
Créée en 2015, l’école a poursuivi son
développement à grands pas : elle a
intégré l'Université Catholique de Lille en
2018 et inauguré ses nouveaux locaux au
sein du groupe Secom à Villeneuve d’Ascq

l’année suivante. En 2020, elle a franchi un
nouveau palier en se voyant reconnaître la
possibilité de délivrer un diplôme d’Etat de
l’enseignement supérieur.
C’est le master « Création Numérique – Design informationnel et journalisme transmédia » qui est désormais décerné aux
étudiants, en partenariat avec l’Université
Polytechnique Hauts-de-France (UPHF).
Grâce à cette reconnaissance, la formation par alternance pourra désormais être
dispensée en apprentissage, contribuant
ainsi au renforcement des liens avec les
entreprises partenaires du secteur.
Ces avancées constituent une étape
décisive dans la vie de l’établissement
et la reconnaissance de la qualité de sa
formation pluridisciplinaire. C’est aussi un
véritable encouragement pour mener à
bien l’ambition de l’équipe pédagogique :
placer le discernement, l’esprit critique et
la bienveillance au cœur d’enseignements
techniques d’excellence.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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LE CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
« PODOLOGIE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
ORTHÉTIQUES »

À

partir de juin 2021, les étudiants
qui obtiendront le DE de Pédicure-Podologue valideront en
même temps le CU Podologie et nouvelles technologies orthétiques.
Ces dix dernières années, l’usage grandissant de l’outil numérique ainsi que la
lecture et l’interprétation de l’imagerie
médicale ont fait évoluer la podologie.
L’utilisation de l’échographie, des plateformes de pression avec ses multiples
mesures goniométriques ainsi que la
réalisation d’orthèses plantaires par fraisage numérique, et aujourd’hui l’imprimante 3D, doivent être maîtrisées par
un professionnel de santé soucieux de la
qualité des soins apportés au patient.
Le C.U. vise à assurer une formation de
qualité élevée et homogène en Concep-

tion et Fabrication Assistée par Ordinateur et échographie du pied à des pédicures podologues et ceci en réponse aux
besoins technologiques de la profession.
L’apprenant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif,
c’est-à-dire un professionnel capable
d’analyser une situation de santé, de
prendre des décisions dans les limites de
son rôle, et de mener des interventions
seul et en équipe pluriprofessionnelle.
L’objectif du C.U. est professionnel, en
proposant un parcours d’enseignement
théorique, pratique et une initiation à la
recherche permettant à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires pour
exercer des fonctions de coordination de
soins allant du soin initial à l’aménagement du cadre de vie, avec une contri-

bution objective à une meilleure autonomie et qualité de vie, tant de la personne
atteinte que de son entourage. L’enseignement fait appel aux professionnels
pour présenter des études de cas, au
travail en groupe pour apprendre la démarche à suivre dans ce type d'activité et
aux travaux d'études personnels.
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MISE EN LUMIÈRE DE LA RECHERCHE
DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

L’

année 2020 marque le lancement
de deux outils de valorisation
pour la Recherche de l’Université
Catholique de Lille :
OPEN LAB, Le Mag : cette nouvelle
revue trimestrielle de la recherche
des établissements de l’Université
Catholique de Lille veut illustrer la
qualité de l’engagement quotidien
de nos 700 enseignants-chercheurs,
chercheurs et hospitalo-universitaires,
impliqués dans nos 15 unités et instituts
de recherche. Ce premier numéro est
le témoin de l’excellence d’agilité qui
fait le pari de la pluralité des regards,
de l’approche globale, propre aux
établissements de l’Université : les deux
écoles d’ingénieur Junia (anciennement
Yncréa Hauts-de- France) et ICAM Lille ;
les deux Business Schools, ayant toutes
deux la triple accréditation EQUIS, ACSB
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et AMBA : l’EDHEC Business School
et l’IÉSEG School of Management ; le
coeur facultaire et ses établissements
conventionnés (ISTC, ESPAS-ESTICE,
IKPO…)
;
l’ensemble
hospitalouniversitaire, le Groupement des
Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille,
et Feron-Vrau, l’ensemble d’EHPAD.
recherche.univ-catholille.fr :
l’ambition de ce site web est d’avoir
une vue complète sur nos forces en
matière de recherche, et surtout de
présenter exhaustivement la recherche
développée au sein et entre les entités
qui composent l’Institut Catholique
de Lille. Ce site constitue également
une
plateforme
de
consultation
d’informations et de dépôt de dossiers :
demandes
de
fonds
fédératifs,
candidatures aux postes académiques,
réponses aux appels à projets internes…
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UN EXERCICE COLLECTIF DE VISION
POUR DÉFINIR LA STRATÉGIE DE L’ÉCOLE

F

ort de 30 années d’expérience dans
la formation et l’accompagnement
vers l’emploi de jeunes managers
de la communication globale, l’ISTC
(Institut des Stratégies et Techniques de
Communication) a entamé en 2020 un
très ambitieux exercice collectif de vision
pour définir la stratégie de l’école à 5-10
ans, dans un monde en effervescence
permanente où tout est communication.
Pour accompagner cette trajectoire,
l’ISTC s’appuie sur une gouvernance
renouvelée
autour
d’un
nouveau
Président, Sébastien Duprez (Directeur
de la Communication d’Entreprises
et Cités), et sur une nouvelle Direction
Générale confiée à Piero Turchi, qui a
rejoint l’écosystème de l’enseignement
supérieur riche d’une expertise de 20
ans en communication, marketing,
commerce et IT, développée dans le
monde de l’entreprise.
Alors que les grandes lignes de la vision
stratégique à 10 ans sont attendues
pour la fin de l’année, l’ISTC a déjà
réalisé plusieurs pas significatifs vers un
changement de dimension. La Direction
des Etudes a vu son organisation
s’étoffer et se structurer avec le triple
objectif de renouveler l’expérience
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offerte aux étudiants, de capitaliser
sur les avancées majeures réalisées
durant le confinement en matière
d’enseignement à distance, et d’insuffler
et d’accompagner la mise en œuvre de
dispositifs innovants au sein des équipes
enseignantes.
Par ailleurs, déjà contributeur à plus
d’un titre sur l’axe de recherche de
la communication citoyenne, l’ISTC
réaffirme l’activité de recherche comme
élément fondamental de la démarche
d’amélioration continue de la qualité
de ses enseignements. D’un point de
vue purement scientifique, il s’agira
d’adopter un regard critique inédit
sur les phénomènes de nos sociétés
contemporaines et d’explorer les enjeux,
les dimensions et les conséquences
de la transformation digitale, à la fois
sur le plan micro des individus et
sur le plan macro des groupes, des
réseaux, des sociétés. L’analyse de notre
environnement national et international
devra permettre de mieux comprendre
et mieux faire comprendre un monde
où les médias sociaux, big data, IA, IoT et
autres nouveaux ressorts technologiques
bouleversent dans une ampleur sans
précédent la vie quotidienne et les
relations économiques et sociales.
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En outre, l’ISTC a déjà tissé depuis de
nombreuses années des liens étroits
avec le tissu économique de son
territoire. Dans les prochains mois,
de nouveaux moyens seront alloués
au développement de partenariats
avec le monde de l’entreprise et à
l’accompagnement des jeunes diplômés
vers l’emploi.
Les relations internationales, enfin,
ne sont pas en reste, puisqu’aux 67
universités partenaires dans le monde
viendront prochainement s’ajouter de
nouveaux établissements universitaires
internationaux, pour offrir aux étudiants
des opportunités académiques inédites,
un enrichissement personnel et une
ouverture d’esprit indispensable dans
une économie toujours plus mondialisée.
Avec ces perspectives ambitieuses
de développement, l’ISTC s’intègre
parfaitement
dans
l’univers
de
compétences de l’Université Catholique
de Lille, au sein d’un réseau dont
les valeurs et la synergie des savoirs
créent
une
source
permanente
d’enrichissement humain et intellectuel
pour tous.
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L’AEU DEVIENT All,
TOUS LES SERVICES DE LA VIE ÉTUDIANTE

A

nciennement nommée AEU,
l’Association d’Entraide Universitaire située en plein cœur du
campus de l’Université Catholique de
Lille, a changé d’identité en 2020, pour
s’appeler « All, tous les services de la vie
étudiante ». C’est dans des conditions
toutes particulières que l’association a
changé de marque, avec un lancement
100% digital au début du mois d’avril.
Plus jeune, plus dynamique, facilement
prononçable
par
nos
étudiants
internationaux, le All signifie à la fois
« tout » et « tout le monde » en anglais.
En français, le « hall » dont il partage la
prononciation, partage aussi le sens
premier du mot : un lieu servant d’entrée
et d’accès à tous les services de la vie
étudiante. C’est une refonte de l’identité
de l’ensemble des services qui s’est
opérée, puisque le All a comme mission
d’accompagner les étudiants dans leur
vie quotidienne à travers cinq pôles
dédiés : la restauration, le logement, la
santé, le social et le sport. Les restaurants
universitaires sont devenus All resto, les
salles de sport sont devenues All sport, les

résidences universitaires sont devenues
All logement, les services de santé
universitaires sont devenus All santé et
les services d'accompagnement sont
devenus All solidarité. Les objectifs du
All sont d’aider l’étudiante ou l’étudiant

à structurer et élaborer son projet de
vie, l'accompagner dans sa santé, lui
proposer une alimentation variée et
équilibrée, lui permettre de s'entretenir
par la pratique sportive, et de se loger en
toute sécurité.
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24 HEURES D'AUDACE ET DE CRÉATIVITÉ
AU COEUR D'UN PROJET RAYONNANT

L

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

©G. Leroy

ouis Nam, étudiant passionné de
radio, a eu l’idée audacieuse de
mettre sur pied un événement inédit :
un direct de 24 heures, de midi à midi les
13 et 14 février derniers, émis depuis les
deux studios de radio de l’Université. Les
plus hautes instances de l’Université lui
ont donné leur confiance et, avec l’aide
d’un collectif de contributeurs de Radio
UCLille et le concours du MediaLab, Louis
a pleinement réussi son challenge. Un
succès qui a valu l’attention des médias
et qui a permis à Radio UCLille de faire
rayonner l’Université bien au-delà de son
campus.
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UNE ENQUÊTE NATIONALE INÉDITE
SUR LE SENS DU TRAVAIL ET LES PRATIQUES
DE MANAGEMENT

L

a Journée de la Chaire Sens & Travail,
chaire d'enseignement et de recherche
de l’Icam site de Lille, qui s'est déroulée le
6 février 2020, a été l'occasion d'annoncer les
résultats de l'enquête nationale sur « le sens
du travail et les pratiques de management »,
réalisée en partenariat avec HEC Montréal et
l’institut de sondage BVA.

dans le domaine, le questionnement
a permis d'étudier en profondeur des
dimensions de la relation au travail
rarement abordées.
• Par le choix des regards croisés : en
confrontant les déclarations des uns aux
perceptions des autres, l’analyse s’est trouvée grandement enrichie.

Dans cette enquête le thème du sens du
travail et de la place qu'il prend dans l'existence est abordé, pour la première fois, avec
les mêmes questions pour toutes les catégories professionnelles, les générations, les
hommes et les femmes, les territoires, du
dirigeant à l’opérateur. L’objectif était de démontrer la variété de sens donné au travail
et les écarts de perception entre managers
et collaborateurs, sur les pratiques de management.

Cette enquête a notamment démontré que
les deux critères qui ont le plus d'effet sur le
sens du travail, l'engagement dans le travail
et le bien-être psychologique sont la satisfaction de la clientèle et la qualité des produits et des services. Contre toute attente, la
qualité de vie au travail comme facteur de
bien-être psychologique n’est arrivée qu'en
troisième position.

Celle-ci a été inédite et originale à au moins
trois titres :
• Par son ampleur : avec environ 1500 personnes interrogées, l’échantillon constitué
était à la fois très solide méthodologiquement et a permis d'entrer dans le détail des
réponses de chaque catégorie de population étudiée.
• Par son questionnement : se basant sur un
corpus de recherche académique éprouvé

Ces résultats ont indiqué que c'est la préoccupation autour du métier et du travail
bien fait qui prime. Pour la Chaire Sens
& Travail, il est donc temps de parler de
« management du travail » plutôt que du
traditionnel management des hommes ou
management des organisations.
Il en ressort que les managers auraient tout
intérêt à s'occuper davantage des difficultés
que leurs collaborateurs rencontrent dans
la réalisation de leur travail. C'est le levier

essentiel pour que chacun assume bien son
poste ou sa fonction.
La seconde enquête réalisée pendant la
période du confinement, cette fois auprès
de 1685 dirigeants et cadres, a renforcé cette
conviction. Il est temps de ne plus se focaliser
sur la tendance des années 2000/2020
qui voit le travail sous le critère principal
de l'individu, de la recherche du bien-être,
voire du bonheur. Il est temps de privilégier
le management du travail. L'année 2020
marque sans doute un tournant.
Ces deux enquêtes apportent également
d’autres résultats et proposent des pistes
pour renouveler les pratiques de management. A découvrir sur www.icam-chairesens-et-travail.fr
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UN SÉMINAIRE DE VISION : L’IFP DANS 20 ANS

L’

Institut de Formation Pédagogique (IFP) forme au métier d’enseignant : préprofessionnalisation,
formation initiale 1er et 2nd degré.
Il assure, par ailleurs la formation
continue des enseignants.
Le 13 décembre 2019, l’IFP réunissait
étudiants, chefs d’établissement et
personnels autour d’un séminaire de
vision pour imaginer les enjeux de l’IFP
dans 20 ans : quelle formation dans 20
ans pour quelle école ?

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

Au terme d’une journée animée par YvesArmel Martin ; entre société inclusive,
écologie intégrale, espace et temps
de formation repensés, prospections,
diversification des offres de formation,
culture du « Care », Laudato Si, hybridation
des formations ; divers enjeux à relever et
de nombreux axes de travail s’ouvraient
à l’IFP. Ces éléments ont inauguré
notamment la mise en place de la
continuité pédagogique que la crise du
Coronavirus a demandé de mettre en
œuvre quelques mois après ce séminaire.
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FAIRE FACE AU « CORONA-MINUS »

L

e Dispositif Thérapeutique Educatif
et Pédagogique (DITEP) de l’Institut
Etienne Leclercq (ex CMP) à Croix accueille 120 enfants, adolescents et jeunes
adultes présentant des troubles du comportement, de l’apprentissage, notamment liés au spectre autistique.
L’arrivée du « Corona-minus », comme l’appellent désormais nos jeunes, a été un véritable tsunami pour des familles et structures d’accueil qui s’appuient en temps
ordinaire sur le DITEP pour les soulager
dans la gestion d’enfants « extra-ordinaires
». Pendant le confinement, nous avons
mis en place une plateforme à distance
de soutien thérapeutique, éducatif et pédagogique (70% des enfants sont en sco-

> ÉVÉNEMENT COUP DE

larisation partagée), ouvert un accueil d’urgence et de répit, et sommes intervenus
à domicile. Notre équipe de professionnels
est restée mobilisée 7 jours sur 7. Fort heureusement, nous avons pu compter sur la
solidarité de l’Université : des écoles d’ingénieur nous ont fourni du gel hydroalcoolique, l’EHPAD Feron-Vrau et le GHICL des
surblouses et des thermomètres. Grace à
l’accompagnement de la Fondation des
Hôpitaux de la Catho et au soutien de la
Fondation du Nord, nous allons ouvrir la
première salle multi-sensorielle pour la
prise en charge des enfants et adolescents
porteurs de troubles du comportement,
ce qui nous permettra de soutenir les aidants dans la gestion des crises, une première dans le Département du Nord.

♥

CRÉATION D’UN PROGRAMME
D’ATELIERS BIEN-ÊTRE

D

epuis de nombreuses années,
ESTICE (école de Management
International) accompagne ses
étudiants à être acteurs de leur parcours
vers le succès et l’épanouissement
personnel et professionnel. Une attention
particulière est portée sur le bien-être

global de l’individu et ESTICE axe une
partie de son programme sur le champ
du développement personnel et des
soft skills de ses étudiants. Cette année,
un programme d’ateliers volontaires,
centrés sur le bien-être professionnel et
personnel, a été instauré à destination

des étudiants et du personnel de l’école.
De cette ambition est née une nouvelle
association étudiante : WeBe (« Well
Being »). Elle assure l’organisation et
la promotion d’ateliers thématiques
sur la nature, le rapport à soi et à notre
environnement, afin de permettre à
chacun de s’ouvrir à des techniques
centrées sur le bien-être. Tout au long
de l’année, avec l’appui d’intervenants
spécialisés, l’association a proposé
des programmes aux formats variés
(ateliers,
conférences,
workshops,
expérimentations et forums) et sur des
thèmes divers (confiance en soi, prise
de parole en public, sommeil, stress,
alimentation, exercices de respiration et
de pleine conscience).
Lors du confinement, la dynamique
s’est poursuivie sous le format digital.
L’association
a
accompagné
les
collaborateurs et les étudiants via des
« daily tips » sur les réseaux sociaux
autour des thèmes de l’alimentation,
des allergies, du fitness, ou encore de la
circulation sanguine.

▼

Atelier WeBe sur le thème des huiles essentielles avec des étudiantes, Février 2020

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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LE PROGRAMME GRANDE ECOLE DE L’IÉSEG
OBTIENT L’ACCRÉDITATION
INTERNATIONALE AMBA

L

e Programme Grande Ecole (PGE)
de l’IÉSEG, a obtenu cette année
la
prestigieuse
accréditation
internationale « AMBA » (Association of
MBAs).
AMBA utilise des critères d’évaluation
rigoureux et n’accrédite pas les
institutions dans leur ensemble mais se
concentre sur les programmes de type
MBA, Masters en management, et DBA.
L’IÉSEG détenait déjà l’accréditation
AMBA (pour la durée maximale de 5 ans)
pour son portefeuille de MBA, son MSc
in International Business (MIB), ainsi que
son nouveau « MIB Tech ».

Cette accréditation pour le Programme
Grande Ecole (Master en Management)
représente
ainsi
une
nouvelle
reconnaissance
internationale
pour
ce programme. Déjà revêtu du Grade
de Master en France, ce programme
figure notamment dans les classements
mondiaux des meilleurs Masters en
management (publiés par exemple par
le Financial Times ou The Economist).
« Nous sommes ravis de recevoir cette
nouvelle accréditation AMBA pour
notre programme historique (PGE)»,
explique
Jean-Philippe
Ammeux,
Directeur de l’IÉSEG. « Depuis 2016,

nous détenons les trois principales
accréditations
internationales
(EQUIS, AACSB et AMBA). Cette
« triple couronne » d’accréditations est
un gage de qualité de nos formations
et renforce leur attractivité en France et
à l’international. C’est également une
source de reconnaissance des efforts
fournis par l’ensemble des acteurs de
l’école ».
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LE COACHING DSCG PAR ISEA ÉVOLUE !

L

e Master Comptabilité Finance
Audit ISEA dispense 5 Unités
d’Enseignement sur 7 nécessaires
pour l’obtention du DSCG (Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion).
Il permet également de renforcer la
préparation à l’obtention des 2 dernières
Unités d’Enseignement.
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Le coaching DSCG par ISEA 2019-2020
En août et septembre 2019, Manon Gernez,
Vincent Ringalle et Thomas Mariage,
alumni ISEA de la promotion de 2016,
ont coaché les jeunes diplômés Master
CCA (Master Comptabilité-ContrôleAudit) 2019 de l’ISEA pour les épreuves
des deux Unités d’Enseignement
"Gestion juridique, fiscale et sociale"
et "Comptabilité et
audit" nécessaires à
l'obtention du DSCG.
Il ne s’agissait pas
d’un cours mais d’un
accompagnement
à la préparation des
UE, avec des conseils,
des entraînements et
de la méthodologie.
Le taux de réussite en
2019 s’est élevé à 77% :
sur 13 diplômés ayant
suivi
le
coaching,
10 ont réussi les
épreuves
et
ont
obtenu le DSCG.
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Pour la rentrée 2020,
ce coaching évolue !
Le coaching deviendra payant et
s'ouvrira aux personnes extérieures à
l’école souhaitant être accompagnées
et travailler en petit groupe. Alumni du
Master CCA ISEA et extérieurs auront la
possibilité de s’inscrire pour bénéficier
de l’accompagnement DSCG, qui
comprend l’accès aux locaux et à la
Bibliothèque
Universitaire
Vauban.
Les épreuves demandant un travail
personnel conséquent pour réussir,
l’accès serait également permis pour
des créneaux de révision. Le coaching
sera toujours assuré par des alumni
(diplômés d’ISEA) qui dispensent ces
entraînements depuis 2 ans et qui ont
eux-mêmes passé ces UE du DSCG.
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LILLE PROGRAMS 2020
500 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
DÉCOUVRENT LES HAUTS-DE-FRANCE,
À DISTANCE !

D

epuis 2001, la Direction des
Relations Internationales et de
la Communication (DRIC) a
développé plusieurs programmes courts
à destination d’étudiants internationaux.
Sous la marque LILLE – “Learn In Lille,
Live Europe”, ces formations proposent
une grande diversité de cours innovants
et centrés sur l’étudiant, et s’adaptent
aux attentes académiques et extraacadémiques. Elles offrent ainsi un
environnement
accueillant
et
un
excellent équilibre entre les études et les
activités culturelles et sociales.
Suite à l’épidémie de Covid-19 et à
l’annulation de son programme phare
LILLE European Summer Program,
dont 2020 marquait la 20ème édition, la
DRIC a décidé d’offrir des cours en ligne
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

gratuits. L’objectif : rester en contact avec
les universités partenaires et donner
envie aux étudiants internationaux
de découvrir les « Hauts-de-France »
ainsi que de venir rencontrer l’équipe
lors d’une prochaine session des LILLE
Programs. Ces cours en ligne —ou ESP
mini-courses— ont rencontré un franc
succès avec plus de 500 inscriptions. Les
étudiants ont pu suivre, à leur rythme, un
ou plusieurs de ces quatre cours sur une
période de trois semaines :
• Overview of art history and architecture
in the museums of Lille
• Truth, history, memory: traces of WWI
in Lille
• Understanding French Culture
• Tradition and Innovation in Lille and
the North of France

37

Avec des participants de plus de 40
nationalités différentes, les ESP minicourses s’inscrivent dans la ligne directrice
des LILLE Programs, qui promeuvent la
diversité. Ainsi, les participants originaires
des Philippines, du Canada, de Turquie,
mais aussi de Russie, d’Angleterre, de
Bulgarie, de Chine, des États-Unis, et
de bien d’autres pays, ont activement
participé à ces cours. La réussite de ce
projet n’est pas uniquement quantitative.
En effet, l’enquête statistique a montré
un taux de satisfaction de 98,64% parmi
les participants. De plus, 99% d’entre
eux ont désormais envie de venir à Lille,
afin de visiter les musées et de découvrir
la région. La majorité d’entre eux (63%)
pense participer à la prochaine édition
du LILLE European Summer Program en
2021 !
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LES PROGRAMMES GRANDES ÉCOLES HEI ET ISEN
PROPOSENT UN CYCLE PRÉPARATOIRE
À L'INTERNATIONAL

D

urant ce parcours préparatoire en
3 ans, les cours se déroulent en
anglais dans les établissements
de Junia (anciennement Yncréa Hautsde-France). En troisième année, une mobilité à l’Université de Conventry, connue
mondialement pour ses programmes
d’ingénierie, donne lieu à l’obtention du
Bachelor BSc informatics ou du Bachelor BSc Applied Mechanical Engeneering, des titres reconnus internationalement. Ce parcours permet une poursuite
d’études dans les programmes Grandes
Écoles HEI ou ISEN Lille, pour obtenir un
diplôme d’ingénieur.
Le déroulement
Les deux premières années sont dispensées entièrement en anglais, en France
dans les locaux de Junia (anciennement
Yncréa Hauts-de-France). La première
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année permet à l’étudiant de construire
un socle de connaissances et de compétences (sciences,
formation humaines,
gestion de projets).
La deuxième année
consolide ce socle
et introduit des modules plus spécialisés en informatique
ou mécanique, pour
acquérir les prérequis au diplôme
d’ingénierie de Coventry. L’étudiant réalise sa troisième
année à l’Université de Coventry, à l’issue
de laquelle il peut obtenir le diplôme Informatics BSc ou Applied Mechanical engineering BSc, donnant par la suite accès

aux cursus de master en Europe, dont le
master britannique (MSci) en 1 an.
L’étudiant a alors la possibilité de
rejoindre les programmes Grandes
Écoles HEI ou ISEN Lille.

♥

15 NATIONALITÉS ACCUEILLIES POUR
LA 4ème SEMAINE INTERNATIONALE DES FACULTÉS

D

u 19 au 22 Novembre 2019, les Facultés de l’Université
Catholique de Lille ont organisé leur Semaine
Internationale. Pour cette 4ème édition, 25 professeurs et
5 personnels administratifs provenant de 25 universités de par le
monde (dont le partenaire privilégié Liverpool Hope University)
ont fait le déplacement.

Dédiée au partage d’expérience et placée sous le thème
« l’internationalisation à domicile », cette semaine a été ponctuée
de nombreuses animations. Grâce à un programme complet
composé de cours, conférences, rencontres, débats, visites et
sessions de divertissements, les participants ont pu découvrir les
enseignements et les méthodes pédagogiques des différentes
facultés et universités partenaires. Cette semaine a été l’occasion
pour eux d’aborder des sujets tels que : « Research funding
opportunity », « Sharing of thematic areas of research », le
programme de Transition énergétique et sociétale de l’Université
« Live Tree », le système académique ou encore la culture française.
Fédérant quatre facultés et une école et symbolisant l’ouverture
internationale des Facultés, ce projet représente l’unité et
la solidarité entre les différents établissements. Il permet de
créer et de renforcer les liens entre les différentes universités,
partenaires ou non partenaires, de partager de bonnes
pratiques et faire naitre de nouveaux projets communs.
Cet événement a été rendu possible dans le cadre de la
participation au programme Erasmus avec le soutien de la
Commission Européenne.
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CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ ISEA SUR L’AVENIR
DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE

C

yril
Degrilart,
ExpertComptable à Paris a animé le
30 janvier 2020 la conférence
ISEA
«
L’Intelligence
Artificielle,
concurrente ou collaboratrice ? »
à l’Université Catholique de Lille. En
introduction Hubert Tondeur, Président
du Conseil Régional de l'Ordre des
Experts-Comptables de Lille, a partagé sa
vision de l’évolution de la profession aux
professionnels présents et encouragé les
étudiants.
Cyril Degrilart a ensuite, à son tour,
partagé son expertise et sa vision du
« cabinet digital ».
Plusieurs points sont tout particulièrement ressortis, notamment l’importance
de la sensibilisation et de la formation
des collaborateurs à cette transformation digitale et aux nouvelles technologies, mais aussi la transformation côté
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client avec l’immédiateté des échanges
et l’accès au données.
De cette conférence
est également ressortie l’apparition de
nouvelles
missions
pour l’Expert-Comptable, avec de nouveaux services, outils
et prestations.
Cette conférence a
été initiée et brillamment co-animée par
trois étudiants de
Licence 3 Comptabilité-Finance-Audit
:
Marguerite-Marie
Viet, Louis Planque et Théo Van Renterghem avec l’aide de l’équipe ISEA.
La soirée s’est clôturée par des échanges

entre étudiants, alumni, professionnels
et collaborateurs autour d’un cocktail
proposé par l’Ordre des Experts-Comptables.

♥

LE CHALLENGE MON MÉMOIRE DE MASTER
EN 180 SECONDES, UN NOUVEL ÉVÉNEMENT
DE LA FLSH RÉVÉLATEUR DE TALENTS

À

la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de la Catho, Le
Challenge Mon mémoire de
Master en 180 secondes a été plébiscité
par les étudiants.

Lors de ce challenge, organisé le 13
février 2020, les étudiants de Master
ont présenté leur sujet de mémoire sur
scène : ils n’avaient que trois minutes
pour convaincre le public et le jury
qui a désigné les gagnants selon
leur aisance à l’oral, leur capacité à
vulgariser et le respect du temps. Ces
« soft skills » ou compétences douces
sont aujourd’hui recherchées par les
recruteurs, et les développer contribue à
la professionnalisation de nos formations
Les trois lauréates sont Domitille (1er prix
du jury), Master Psychologie sociale et
du travail, pour son sujet de mémoire :
« L'impact de la co-construction du
changement organisationnel sur les
préoccupations des acteurs », Sophie
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(2e prix du jury), Master HistoireJournalisme, journalisme international
et investigation, qui a présenté « La
mort de Fred Hampton vue par le New
York Times », Lisa (3e prix du jury), Master
Neuropsychologie et neurosciences
cognitives pour son mémoire sur :
« Validité écologique d'une tâche
d'évaluation cognitive en réalité virtuelle »
et
Léa,
Master
Histoire-relations
internationales qui a remporté le prix du
public pour son sujet « La géo économie
du pétrole iranien ».
Devant la variété des sujets évoqués,
Halima Mecheri, Doyen de la Faculté,
a souligné la pluridisciplinarité et la
richesse des formations en Lettres et
Sciences Humaines.
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©photographies gracieusement offertes par le CIC Nord-Ouest

CHAPELLE 2020, UN PROJET FÉDÉRATEUR

I

nitié en 2017, le projet « Chapelle 2020 » est porté par la fondation
« Les Philiberts » sous l’égide de la Fondation de la Catho de Lille. Cette
initiative revêt un caractère exceptionnel car il correspond à la toute
première restauration de l’édifice depuis sa construction en 1903 et a donc
suscité un vif intérêt aux yeux des « amis de la Catho ». Il a insufflé un élan
de générosité tant de la part d’entreprises mécènes que de donateurs
particuliers, sensibles à la nouvelle dimension donnée à cette chapelle. De
belles histoires se sont tissées autour de ce projet et notamment celle du
nouveau marbre qui provient de l’ancienne façade du siège de la Banque
CIC Nord-Ouest de Lille. Un don en nature unique qui répond également
aux aspirations écologiques du campus Vauban-Esquermes. En
partenariat avec la Fondation du Patrimoine*, une campagne est toujours
en cours pour contribuer au financement de l’orgue de la Chapelle. Nous
espérons pouvoir nous retrouver quand la situation sanitaire le permettra,
pour inaugurer la Chapelle en présence des étudiants et des personnes
qui ont permis la concrétisation de ce projet.

*La Fondation du Patrimoine

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
chapelle-de-l-universitecatholique-de-lille
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YNCRÉA HAUTS-DE-FRANCE DEVIENT JUNIA

F

orte de son expérience de
l’enseignement
supérieur
depuis 1885, adossée à ses
diplômes historiques HEI, ISA et ISEN,
la grande école Yncréa Hauts-deFrance allie science et humanisme
pour former, chercher, innover sur les
enjeux de demain. Pour incarner son
positionnement d’école des transitions,
la grande école d’ingénieurs s’est
réinventée, en se dotant d’une nouvelle
identité : Junia.
La phonétique du nom porte une double
évocation : le génie et la jeunesse. Uni,
dans Junia renvoie également à l’idée
d’union. Uni, c’est aussi une évocation
d’Université.
En s’affranchissant de la mention
“Hauts-de-France”, le changement de
nom traduit le positionnement national
(3 campus en France à Lille, Bordeaux et
Châteauroux) et international (campus
de Rabat, partenariats académiques,
développement en Afrique de l’Ouest...).
Junia porte de façon plus lisible la
diversification de ses offres de formation

(cycles
préparatoires,
partnership
programs, bachelor...), aux côtés des
diplômes historiques, en France et à
l’international. A titre d’exemple, 8 cycles
préparatoires
intégrés
permettent
désormais aux étudiants de s’orienter
vers les cycles ingénieurs de l’école.
Les noms des diplômes historiques
sont maintenus et sont organisés

dans une logique de marque-fille,
systématiquement associée à Junia.
Junia offre un point d’entrée lisible pour
les partenariats avec les entreprises
en quête d’accès aux multiples
compétences des diplômes et expertises
de recherche et affiche une image
unique de sa recherche.
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L’ÉCOLE 360 DEVIENT USCHOOL

À

la rentrée 2020, l’Ecole 360 a
changé d’identité pour devenir
USCHOOL Université Catholique
de Lille et a élargi son offre de formation
École
pluridisciplinaire,
USCHOOL
s’articule autour du noyau dur de
l’innovation,
du
management
et
des techniques d’innovation, de la
conduite du changement, de l’intraentrepreneuriat,
des
enjeux
du
numérique, de l’interculturel, des
langues, de l’art et de la créativité. La
valeur ajoutée de USCHOOL repose
sur un accompagnement sur-mesure
de chaque étudiant afin qu’il devienne
acteur de son parcours et engagé face
aux enjeux sociétaux, grâce à un travail
d’exploration et d’expérimentation.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

En Licence, l’école propose un parcours
"à la carte" en partenariat avec les Facultés
de l'Université Catholique de Lille. Les
étudiants ont ainsi un tronc commun
associé à l'opportunité de découvrir
plusieurs domaines (droit, économie,
management,
sciences
humaines,
etc.) tout en étant accompagnés par
des coachs professionnels certifiés. En
Master, les étudiants ont la possibilité de
préparer un Master en Management de
l'innovation et Design Thinking en 2 ans
ou un double Master parmi les Master
proposés par l'Université Catholique de
Lille en 3 ans.
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2019-2020, L’ART DE S’ADAPTER…

C

omme pour tous, le Campus
Créatif a vécu une année 20192020 quelque peu particulière. La
raison d’être du Campus Créatif étant
la sensibilisation des étudiants à l’art et
la culture notamment par le « faire », sa
dynamique a donc été naturellement
et brutalement freinée par la situation
sanitaire.
L’instauration du confinement fut
malgré tout tardive dans l’année ce qui
a permis à l’équipe de remplir sa mission
d’apprentissage artistique et d’ouverture
culturelle.
Ainsi, plus de deux cents étudiants ont
pu participer aux ateliers artistiques. Les
deux semestres de production ont donné
naissance à des œuvres nombreuses et
variées en sculpture, peinture, street art,
hip-hop, théâtre, photographie…
L’Espace Culturel a quant à lui réussi
à organiser plus de 75 Conférences et
Renc’art écoutés par 1400 personnes
et cinq expositions vues par 2000
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personnes environ. Le Campus Créatif a
également organisé le grand concert de
septembre à la Cathédrale de la Treille
apprécié par plus de 400 personnes
et diffusé sur Grand Lille TV. Et le virus
n’a pas entamé l’inertie culturelle ! La
technologie a permis de maintenir les
Renc’Art suivis à distance à partir de mai
et surtout, de continuer les répétitions
du Chœur universitaire en distanciel !
Une prouesse régionale dont notre
université peut être fière.
Par ailleurs, les étudiants avaient préparé
avec énergie et passion le grand rendezvous annuel du Campus Créatif, la nuit
de la Créativité dont le premier opus avait
obtenu un beau succès. Le confinement
a rendu impossible la réalisation de cet
évènement mais l’équipe organisatrice
saura capitaliser les idées originales
trouvées pour créer à n’en pas douter en
2021 un évènement majeur et réinventé
qui permettra au plus grand nombre de
passer un étonnant moment artistique
et de plaisirs partagés.
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AU COURS DE L’ANNÉE 2020,
NOUS AVONS ACCUEILLI DE NOUVEAUX DIRECTEURS

Thierry Occre
Directeur général de Junia,
anciennement Directeur de l’ISEN Lille et d'Yncréa Maroc

Franck Jimenez
Directeur général d’ICAM
site de Lille

Piero Turchi
Directeur général de l’ISTC

Marie-Pierre Wynands
Directrice de la Bibliothèque Universitaire Vauban
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CAMPUS
DURABLE
SUR SON CAMPUS, DANS
LE QUARTIER VAUBAN ET À
L’ÉCHELLE DE LA RÉGION,
L’UNIVERSITÉ S’ENGAGE
POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET SOCIÉTALE.
PRENDRE SOIN DE NOTRE
MAISON COMMUNE,
C’EST LE FIL ROUGE DES
PROJETS PORTÉS AVEC LES
ÉTUDIANTS, LES ENTREPRISES,
LES INSTITUTIONS, LES
PERSONNELS ET PARTENAIRES
INTERNATIONAUX.
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VISITE DE JEREMY RIFKIN
À L’UNIVERSITÉ

E

n 2019, l’Université a eu le plaisir de
recevoir Jeremy RIKFIN, essayiste
américain
et
spécialiste
de
prospective économique et scientifique.
Sa vision d’une ère économique durable
post-carbone a reçu l’appui de l’Union
Européenne et des Nations Unies et a
été adoptée par les leaders mondiaux.

Depuis 2013, il a accompagné la Région
Hauts-de-France dans le déploiement
de Rev3 – 3ème révolution industrielle
en Hauts-de-France et suit de près le
programme Live TREE. A l’occasion de sa
visite il s’est exprimé sur l’engagement
de l’Université dans la transition
énergétique et sociétale :
Le projet de l’Université Catholique
de Lille est réel. Ils sont passés de la
parole aux actes. C’est très intéressant
et prometteur, et le projet suscite de
plus en plus d’intérêt dans différents
pays du monde. Vous êtes en train de
développer un smart grid extrêmement
sophistiqué et intégré, lié à l’Internet
des Objets, ce que nous appelons une
infrastructure Troisième Révolution
Industrielle intelligente directement au
sein de vos bâtiments universitaires. Cet
environnement peut donc être utilisé

“

directement comme un laboratoire par
les jeunes de la nouvelle génération
numérique pour mieux comprendre
ce nouveau monde vers lequel nous
nous dirigeons. Vous faites également
évoluer les formations pour que
l’enseignement s’adapte à ces réseaux
plus ouverts, horizontaux et distribués
que nous créons. Les nouveaux
enseignements que vous proposez sont
interdisciplinaires et permettent d’avoir
des perspectives différentes sur tous les
sujets abordés. Vous développez des
modules où les étudiants apprennent
en équipe et apprennent les uns des
autres. C’est de l’apprentissage social
et vous partagez vos connaissances
et votre expertise avec le quartier et
les différentes communautés. C’est le
nouveau modèle pour l’enseignement
au 21ème siècle et ce que vous faites est
très prometteur.

The Catholic University’s project is real.
They’ve actually gone from talk to walk.

”

Jeremy Rifkin,
Economiste américain et ambassadeur
de la Troisième révolution industrielle
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1ère ÉDITION DE LA GREEN WEEK FGES

D

u 7 au 10 octobre 2019, la Faculté
de Gestion, Economie & Sciences
a lancé la première édition de sa
semaine RSE, la Green Week ! Quatre
jours rythmés par des conférences,
ateliers, animations par les associations
étudiantes et l’inauguration du bâtiment
démonstrateur le Rizomm. La volonté de
la FGES n’est pas seulement de donner
des cours sur le développement durable,
la Faculté a pour ambition de former des
citoyens responsables et engagés, aptes à
appréhender les enjeux environnement
et sociétaux. L’objectif de cette Green
Week était de marquer l’engagement de
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la Faculté et de sensibiliser les étudiants
et les collaborateurs à une démarche
environnementale et sociétale. Ateliers
&
conférences
Plusieurs
ateliers
(zéro
déchet,
gravure
écologique,
personnalisation de tote bag…) ont
permis d’aborder la thématique de
manière ludique. Pour approfondir le
sujet et les échanges, nous avons eu le
plaisir de recevoir Paul Ardenne, venu
nous parler de son livre « Art écologique :
création plasticienne et anthropocène »
et Aurélien Herquel, venu nous parler
de l’importance de l’Humain au travail à
travers son label HuMan.
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INAUGURATION DU “RIZOMM”,
PREMIER BÂTIMENT INTELLIGENT
SUR LE CAMPUS

V

éritable laboratoire et vitrine de la
Troisième Révolution Industrielle
(Rev3), le Rizomm est un bâtiment vertueux unique porté par les Facultés de l’Université Catholique de Lille.
Ce bâtiment de 6 500 m2 consacré à l’enseignement supérieur et à la recherche

a bénéficié d’une rénovation complète
entre 2016 et 2018. L’intention : réduire
l’empreinte carbone du bâtiment, améliorer le confort des usagers, faire du site
un écosystème apprenant des bonnes
pratiques énergétiques et écologique et
en faire un dispositif de recherche partenariale sur la performance
énergétique. Il s’inscrit
dans la dynamique de
Live TREE (programme
d’orientation de l’Université Catholique de Lille
dans Rev3) et est un des
démonstrateurs du projet
So Mel So Connected de la
Métropole Européenne de
Lille, en partenariat avec
Junia
(anciennement
Yncréa Haut-de-France.
Le 9 octobre 2019 s’est
tenue son inauguration,
lors de laquelle des visites
du bâtiment ont permis
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de découvrir toutes ses spécificités
énergétiques et technologiques et de
retracer la réhabilitation de ce bâtiment,
peu énergivore, producteur et autoconsommateur d’électricité.
Ce bâtiment cumule de nombreux
atouts de l’efficacité énergétique, dont
1200 m² de toiture photovoltaïque et une
gestion automatique de l’éclairage par
exemple. Une attention particulière est
accordée à la prise en compte des besoins
des usagers, depuis la conception des
bâtiments, jusqu’à l’accompagnement
dans la prise en main des innovations
techniques.
NB : Inauguration en présence de Xavier Bertrand,
Président du Conseil Régional des Hauts-deFrance, Martine Aubry, Maire de Lille, Nicolas Lebas,
Vice-Président de la Région Hauts-de-France, les
Représentants de la Métropole Européenne de Lille,
Pierre Giorgini Président-Recteur de l'Université et
Elisabetta Magnaghi, Doyen FGES.
Projet cofinancé par l’Union européenne avec le
Fonds européen de développement régional.

♥

JOURNÉE DÉMONSTRATEURS R&D –
SMARTBUILDINGS, SMARTGRIDS,
SMARTCITIES

L

a « Journée Démonstrateurs R&D – Smartbuildings, smartgrids, smartcities » s’est
tenue le 9 octobre 2019 à l’Université Catholique de Lille. Portée par l’Université
et son programme Live TREE, la journée s’est ouverte sur une réflexion autour
de la « Glocalité » énergétique. Pour appréhender les enjeux environnementaux,
économiques et sociétaux, les visiteurs se sont vus présenter des retours d’expériences
des 1ers démonstrateurs prenant forme sur le campus de l’Université et à l’échelle de la
Région Hauts-de-France. Experts du bâtiment et des réseaux intelligents, sociologues,
économistes, anthropologues, ont animé deux sessions d’échanges thématiques :
« Énergies et réseaux » et « Bâtiments, villes & territoires ». Des visites et démonstrations
ont été proposées (Centre de pilotage internet énergie, inauguration du smartbuilding
« Rizomm »).
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IMPACT SOCIÉTAL, RECHERCHE UTILE ET
NOUVEAUX MODÈLES D’APPRENTISSAGE :
L’EDHEC S’ENGAGE EN FAVEUR DES
GÉNÉRATIONS FUTURES

L’

EDHEC s’engage en faveur des générations futures, au travers de son
nouveau plan stratégique 2020 –
2025 « Impact future generations 2025 »,
dans un contexte où les Business Schools
sont interpellées sur leur véritable utilité
sociétale.
Soutenu par un ambitieux plan d’investissement de près de 230 millions d’euros, le
plan stratégique 2020-2025 porte un projet
de transformation profonde de l’EDHEC :
- par sa recherche, faire de l’EDHEC la référence mondiale en matière de « Sustainable Finance », en démultipliant son
modèle de recherche à fort impact sur
l’industrie pour la société ;
- par ses programmes, former des étudiants et des diplômés toujours plus désireux de s’engager activement au service
des grandes transformations du monde ;
- par son modèle, engager l’EDHEC dans la
révolution technologique et digitale, pour
devenir une plate‐forme de référence de
transmission des connaissances.
Une démarche inclusive inédite :
EDHEC Tomorrow
Pour élaborer ce plan stratégique, l’EDHEC
a adopté une approche résolument ouverte, afin d’intégrer les contributions de
l’ensemble de ses parties prenantes. Cette
démarche revêt une ampleur inédite. Plus
de 750 personnes ont nourri le plan, via des
entretiens et des ateliers, et près de 6000
personnes ont proposé une contribution
sur la plateforme conversationnelle « EDHEC Tomorrow », en particulier des étudiants, des professeurs et des diplômés.
La recherche et l’entrepreneuriat au
service d’une économie responsable
Depuis 15 ans, l’EDHEC mène une stratégie
ambitieuse visant à produire une recherche
à fort impact sur les milieux académiques
et professionnels, tout en générant un
modèle économique vertueux pour l’école.
En janvier 2020, la cession de Scientific
Beta à la Bourse de Singapour pour un
montant de 200 millions de dollars est
venue valider la pertinence de ce modèle,
garant d’une recherche utile aux étudiants
comme aux entreprises.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

L’EDHEC imagine une pédagogie
innovante pour former des profils
hybrides
La capacité d’adaptation, le « savoirapprendre » et le « savoir-penser » seront
les atouts des diplômés de demain.
L’EDHEC a pour ambition d’ouvrir l’horizon
académique de ses étudiants au-delà des
frontières du management. Dans cette
optique, l’école va déployer une pédagogie
innovante, pluridisciplinaire et omnicanale,
à travers plusieurs initiatives fortes.

L’international au cœur de l’expérience
étudiante EDHEC
La stratégie internationale de l’EDHEC
repose sur une réelle exposition des
étudiants à l’altérité, sur les campus
comme en échanges.
L’EDHEC va également renforcer sa
présence à Londres et à Singapour dans
la perspective du développement de sa
stratégie « Scientifics » et constituera un
hub académique dédié à l’innovation en
Californie.

Tech, IA & Humanités : vers un
nouveau modèle de transmission des
connaissances
Si la maîtrise des technologies est
aujourd’hui
un
prérequis,
l’EDHEC
souhaite également inciter ses étudiants
à faire un usage maîtrisé et raisonné des
technologies et de la science des données ;
L’école va donc doter ses étudiants d’une
solide culture technologique et digitale,
via la création d’un centre « Data and AI
for Future Generations » et va par ailleurs
mener plusieurs chantiers prioritaires pour
accélérer sa stratégie « Tech » et déployer
une expérience étudiante d’excellence sur
ses différents campus.

EDHEC For All : une politique sociale
volontariste
L’égalité des chances est une priorité de
l’EDHEC, qui va renforcer sa politique sociale, en accélérant son dispositif « EDHEC
For All ». En coordination avec la Fondation,
le dispositif « EDHEC For All » sera doté de
13 M€ annuels à l’horizon 2025. L’objectif
est de permettre à 40% d’étudiants EDHEC de bénéficier d’une bourse.
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INAUGURATION D’UN MUR VÉGÉTAL

E

SPAS forme des futurs managers
aux métiers du commerce dans
la santé, dans l’agroalimentaire,
et dans les domaines cosmétique
et pharmaceutique. Les étudiants
développent une double compétence
unique en business et biosciences, très
appréciée par les entreprises.
L’enjeu responsabilité sociale est de
plus en plus présente au sein de l’école,
que ce soit au niveau de l’approche
pédagogique à travers une diversité

des programmes, comme le module
électif “Management de la RSE et du
Développement Durable” ou à à travers
des projets portés par les étudiants :
ainsi le pôle Ecofriendly a mis en place
cette année un cycle de conférences
sur les enjeux de l’alimentation. Citons
également les projets :
• Ecotree : à la rentrée 2019, ESPAS a
participé à la plantation de 660 douglas
dans la forêt de Palotas dans la Creuse,
symbolisant ses 660 étudiants.
• Bee City : l'école a parrainé deux ruches

d’abeilles Buckfast à Villeneuve d’Ascq,
afin d’agir sur la biodiversité de la région
Lilloise.
• Earthworm : cette ONG locale qui
propose des solutions durables aux
entreprises locales et internationales
intervient
à
ESPAS-ESTICE
dans
plusieurs modules de cours, de
conférences et de projets de pôle.
Il est important pour ESPAS d’influencer
positivement son environnement. C’est
pourquoi l'école a décidé de concrétiser
son engagement sociétal de manière
visible, avec la construction d’un mur
végétal, d’une superficie de 6m²,
permettant de dépolluer jusqu’à 1 800 m3
d’air à l’intérieur d’un bâtiment : cette
technologie innovante développée au
Canada e s’installe pour la première fois
dans un établissement universitaire en
France.
La stratégie RSE d’ESPAS épouse
parfaitement la vision du programme
Live Tree à laquelle l'école participe
activement au travers de ses évènements
internes et externes, telle que la Semaine
Internationale.

▼

Inauguration du mur végétal à ESPAS, présentée par le directeur Antoine Blondelle,
Février 2020

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

CERTIFICATION ISO 14001, REÇUE 10 SUR 10 !

L

a mi-juin a rimé avec audit externe ISO 14001 (sur le bâtiment
principal ISA et l’aile Norbert Ségard) pour une partie des
équipes RSE/ISO 14001.

Aucune non-conformité, majeure ou mineure, n’a été détectée au
cours des 2 jours d’audit (dont un réalisé en visio) pour le système
de management environnemental de Junia (anciennement
Yncréa Hauts-de-France). Cela signifie donc que le certificat ISO
14001 a été renouvelé !
A noter également que l’empreinte environnementale des
bâtiments s’améliore en continu. Les consommations d’eau, de
gaz et d’électricité de 2019-20 sont, par exemple, au niveau du
bâtiment principal ISA, 30% moindres que celles de 2010-2011,
hors effet confinement.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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UNE COLLABORATION AVEC EARTHWORM
POUR UNE INFLUENCE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

E

STICE,
école
de
Management
International, forme des managers
responsables ouverts sur le monde.
L’école offre une place de plus en plus
importante au développement durable et
à la consommation responsable au sein de
sa formation.
L'école renforce sa collaboration avec la
Fondation Earthworm (anciennement
“The Forest Trust”) qui développe et met
en œuvre des réponses concrètes aux défis
environnementaux et sociaux du monde
contemporain. L’ONG intervient depuis
plusieurs années au sein de l’école dans un
module Master de “Management de la RSE
et du développement durable” et accueille
des étudiants pour des stages ou des
alternances. Afin de marquer ce partenariat,
le directeur du bureau France, Fabien Girard,
a parrainé la promotion ESTICE-ESPAS lors
de la remise des diplômes en 2018.

Cette année, ESTICE a souhaité sensibiliser
ses étudiants aux enjeux de l’agriculture
de masse et de l’alimentation via le projet
des Sols Vivants, en lien avec le pôle
Ecofriendly, une association étudiante.
Ainsi, ESTICE a accueilli Scott Poyntton,
fondateur d’Earthworm ; Naresh Chaudary,
directeur du bureau Earthworm Inde ;
Nathalie Libbrecht, en charge du projet
des Sols Vivants ; Emmanuelle Poujaux,
de l’entreprise Bonduelle pour un cycle de
conférences sur les sujets suivants :
• « Vers une alimentation durable »
• « Introducing the Mitti Bole Project »
• « Le Rôle de la Supply Chain »
• « Sols vivants, une agriculture régénératrice
des sols »
Un voyage apprenant organisé par
Earthworm dans le bassin du Santerre,
une région naturelle située au cœur de la
Picardie, a permis aux étudiants de lier les

enjeux de l’alimentation, de la chaîne de
production et l’importance des sols dans
l’agriculture moderne.

▼

Voyage Apprenant du pôle EcoFriendly
dans le Santerre et rencontre avec Thomas
Leroux, agriculteur, Février 2020

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

NOUVELLE LICENCE : TECHNOLOGIES ET GESTION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L

a Faculté de Gestion, Economie
et Sciences a lancé en 2019 une
licence
pluridisciplinaire
destinée
aux étudiants intéressés par les questions
liées au développement durable, aux
relations entreprises-nature, à l’écologie et
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au déclin de la biodiversité. En convention
avec l’Université Polytechnique Hauts-deFrance, elle délivre un diplôme national.
Au cours de cette licence, les étudiants vont
apprendre à percevoir et analyser les problèmes environnementaux, dans une
perspective de recherche de durabilité. Cette recherche
se fera d’une part
par une approche
pluridisciplinaire, en
respectant toute la
complexité et le dynamisme que ces
sujets induisent, et
d’autre part par une
mobilisation des outils conceptuels et
méthodologiques.
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Ces outils leur permettront d’acquérir des
compétences dans les domaines suivants :
sciences du numérique, biodiversité,
sciences des matériaux, économie-gestion.
Les étudiants sont les architectes de leur
formation : ils construisent leur parcours en
adéquation avec leur projet professionnel.
La licence Technologies et Gestion du
développement durable répond aux
besoins émergents en termes de nouvelles
compétences et de nouveaux métiers :
conseiller en urbanisme, responsable green
marketing, manager de la performance
énergétique, conseiller en management
environnemental, BIM manager, chargé de
projets en éco-construction, …
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MAPEREN, UNE DYNAMIQUE LOCALE
AUTOUR DU MANAGEMENT DE
LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

L

e bâtiment constitue un secteur
important d’émissions de gaz à
effet de serre. En moyenne, 10% des
consommations des bâtiments peuvent
être réduites grâce à ses occupants !
Face à ce constat, l’Institut Catholique de
Lille en partenariat avec Junia, la Ville de
Lille et le bailleur social Lille Métropole
Habitat, ont lancé en novembre le
projet MaPerEn. Ce projet européen
vise à concevoir les outils collaboratifs
du management de la performance
énergétique et à le centrer sur la
coopération pour inciter les usagers des
bâtiments à réduire les consommations
d’énergie. Il sera déployé sur plus de 1600
bâtiments et escompte une réduction
de 9% des consommations de fluides en
3 ans.
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Le collaboratif, élément central
de MaPerEn
La dynamique collaborative est une
condition sine qua non dans la réussite
du projet. Dès janvier, un atelier de coélaboration organisé par Hémisf4aire
(spécialiste du design thinking) a réuni
près de 40 personnes pour échanger
sur les problématiques liées à l’énergie
des bâtiments. L'enjeu : fédérer et
mobiliser les parties prenantes du
projet. D’autres actions s’inscrivent
dans cette dynamique collective : une
plateforme collaborative ouverte au
grand public facilitera la compilation
de ressources et bonnes pratiques,
divers
workshops
organisés
dans
l’année permettront aux élus locaux,
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enseignants-chercheurs,
habitants
et étudiants de revêtir une double
casquette, celle de consommateurs de
services énergétiques devenant acteurs
à part entière d’un projet.
En définitive, MaPerEn est avant tout un
projet qui vise à produire un écosystème
apprenant, au service de la pédagogie et
de la recherche partenariale, mêlant les
approches sociotechnique, économique
et éthique.

Projet co-financé par le Programme Life de l’Union
Européenne
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LE “DD TOUR”,
UNE NOUVEAUTÉ LIVE TREE

E

n 2019, l’Université a rejoint, avec
son programme Live TREE, l’offre
de “DD TOUR, voyages en terre
de transition”, proposés par le CERDD
(Centre Ressource du Développement
Durable). Voyages d’études, les DD TOUR
permettent aux professionnels d’aller à la
rencontre, sur le terrain, des entreprises,
collectivités et associations qui font le
développement durable au quotidien
pour échanger et s’inspirer.
Pour ses premières éditions, l’Université
a
reçu
une
délégation
franco-
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allemande constituée d’experts sur les
sujets d’énergie et de climat auprès
des collectivités et un groupe francojaponais d’universitaires, chercheurs du
CNRS. Elle a également eu l’opportunité
d’intégrer l’édition 2019 du World Forum
for a Responsible Economy.
Le DD TOUR constitue un circuit
autour des projets emblématiques du
programme Live TREE : le smartbuilding
« Le Rizomm », le centre de pilotage de
l’énergie, les initiatives étudiantes, les
projets autour de l’urban farming et de la
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biodiversité. La visite raconte comment
un projet de transition énergétique
devient une colonne vertébrale de
la transition sociétale sur le campus
et le quartier. Elle détaille comment
la conduite du changement vers un
modèle plus durable ne se limite pas à
des installations techniques vertueuses
mais doit être portée humainement
pour qu’une vraie dynamique se crée.
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UN ILÔT VÉGÉTALISÉ
SUR LES TOITS

F

in août, le toit végétalisé du HangArt
Créatif (13, rue Lavoisier) a vu le jour.
Accessible à l’ensemble des salariés
et étudiants de l’Université Catholique de
Lille, cet îlot végétal au coeur du quartier
dispose de plates-bandes destinées à
des cultures de légumes, d’aromatiques,
de fleurs et de fruitiers. Ce projet répond
à plusieurs objectifs environnementaux,
sociétaux et scientifiques.
• Lutter contre l’îlot de chaleur urbain et
la pollution atmosphérique, absorber
les eaux pluviales, développer des
continuités écologiques, etc.)
• Utiliser toutes les surfaces, apporter une
valeur paysagère dans la ville, créer du
lien social, contribuer au bien-être des
usagers…
• Étudier la fonctionnalité du sol,
travailler sur le type de cultures sur toit
et l’appropriation du potager par les
usagers.
Parmi les bacs installés, l'un propose
plusieurs milieux, il se veut expérimental
et intéressera la Recherche. Un autre est
conçu comme une prairie fleurie pour
les insectes colonisateurs. Un dernier bac
sert de potager partagé. Un compost
et du mobilier d’extérieur seront
prochainement implantés.
La démarche est collective. Un
groupe projet constitué des membres
d'HÉMiSF4iRE, de la Faculté de Gestion,
Économie & Sciences, du Campus
créatif, d'étudiants et des jardiniers de
l'Institut Catholique de Lille travaille sur
l'organisation d'ateliers (initiation au
jardinage, médiation etc.) qui seront
proposés à tous les salariés et étudiants
de l’Université Catholique de Lille
courant 2021.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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PASSATION DE FONCTION DE PRÉSIDENT-RECTEUR
ENTRE PIERRE GIORGINI ET PATRICK SCAUFLAIRE

E

n raison du contexte sanitaire, la
Cérémonie de passation prévue de
longue date pour le 8 octobre et à
laquelle devaient assister des centaines
d’invités a dû être annulée. La tradition
a été respectée sous une forme inédite,
avec un nombre d’intervenants restreint.
Cet événement a été enregistré et diffusé
en ligne à l’ensemble de la communauté
universitaire, aux amis et aux partenaires
de l’Université.
Nous reproduisons ci-dessous quelques
extraits des discours prononcés à cette
occasion :

“

J’aime évoquer ce que j’appelle une
tristesse heureuse ou une mélancolie
joyeuse. Un univers d’aventure, de
rencontre, de partage, avec les jeunes,
avec les salariés, une aventure qui n’a
pas toujours été facile, comme toutes
les aventures, mais qui me laisse en
mémoire des moments inoubliables.
Il y a donc forcément une mélancolie,
mais elle est joyeuse car j’ai le sentiment
d’une œuvre accomplie. Cependant,
comme j’aime à le dire, « œuvrer sans
transmettre n’est que vanité » c’est-àdire que la transmission est finalement
aussi importante que l’œuvre, dans une
université en particulier.

”

Pierre Giorgini,
Président-Recteur sortant

▼

Remise de la masse par Pierre Giorgini à Patrick Scauflaire - Octobre 2020

Remerciements à Pierre Giorgini :

“

Vous nous avez montré que nous
étions tous capables d’être à notre
manière acteurs du futur, acteurs d’un
meilleur présent […]. Vous avez semé
des graines ; ce sont maintenant des
hommes et des femmes qui vont
continuer votre travail et qui vont vivre
de cette espérance que vous nous avez
communiquée.

”

“

C’est avec beaucoup d’émotion
que je reçois cette masse, symbole de
la charge de président-recteur. […] A
travers son poids, je mesure encore
mieux l’importance des enjeux de cette
mission : conforter la formidable
dynamique qui a été lancée depuis
plusieurs années et qui fait de notre
université un écosystème si particulier,
rassembler les différentes équipes, les
différentes entités qui portent notre
projet commun.

”

Jérôme Vignon,
Administrateur Général de l’Université
Catholique de Lille

Patrick Scauflaire,
nouveau Président-Recteur

“

Je vous encourage à vouloir une
Université Catholique où les étudiants
rencontrent,
développement,
font
connaître des expériences de vie qui
les construisent et qu’ils construisent
par eux-mêmes, et par lesquelles ils
deviennent chaque jour de plus en plus
animateurs et serviteurs d’un monde
où l’attention aux plus démunis est une
vertu, autant que la protection de la
maison commune où nous vivons.

”

Mgr Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille et Chancelier de
l’Université Catholique de Lille

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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LE PROJET 2020-2025
NOTRE UNIVERSITÉ, UNE CHANCE
AU CŒUR DES TRANSITIONS
par Patrick Scauflaire,
Président-Recteur

PATRICK SCAUFLAIRE,
PRÉSIDENT-RECTEUR
Un parcours scientifique et industriel marqué par l’international
Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique en 1984 et de l’École des
Mines de Paris en 1986, Patrick Scauflaire démarre sa carrière la même
année en tant qu’ingénieur process à la direction technique du groupe
Solvay en Belgique. En 1989, il poursuit son parcours professionnel au Brésil
comme ingénieur de fabrication et ingénieur projets. Il revient en France
en 1995 où il devient Directeur de production en Moselle. En 2001, Patrick
Scauflaire rejoint le groupe BP Chemicals à Bruxelles comme Business
Technology Manager. En 2003, il obtient de nouvelles responsabilités en
tant que Strategy Manager, puis Directeur Recherche et Technologie
Europe au siège de BP Chemicals à Londres.
Une expérience du monde associatif et de l’enseignement supérieur
Patrick Scauflaire fait ensuite le choix d’une orientation plus sociale en
rejoignant la Fondation Apprentis d’Auteuil en 2005. En 2006, il est nommé
Directeur Général Adjoint en charge des Établissements et Projets. En
2015, il prend la direction du site de l’ICAM (Institut Catholique des Arts
et Métiers) de Lille, établissement membre de l’Université Catholique de
Lille. Il achève sa formation de Executive MBA à HEC en 2016. Il devient
Vice-Président de l’Université Catholique en charge de la vie étudiante.
Depuis le 1er septembre 2020, il est Président-Recteur de l’Université
Catholique de Lille.
Des engagements multiples
Titulaire d’une Licence canonique de théologie (équivalent Master 2) de
l’Institut Catholique de Paris, Patrick Scauflaire est diacre permanent
de l’Église Catholique depuis 2002. Il conseille une équipe EDC
(Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens). Il siège au bureau de la CRGE
(Conférence Régionale des Grandes Écoles) et du Centre de Formation
par Apprentissage FormaSup.

Pape François, Extrait du discours aux participants à la conférence internationale
des leaders des universités catholiques, le 4 novembre 2019

“

Le système universitaire est aujourd'hui confronté à de nouveaux défis découlant du développement des sciences, de
l'évolution des nouvelles technologies et des besoins de la société (…). Avec votre ouverture universelle, vous pouvez faire de l'université
catholique un lieu où se poursuivent avec persévérance et professionnalisme des solutions pour le progrès civil et culturel des
individus et de l'humanité, marquées par la solidarité. Les approches interdisciplinaires, la coopération internationale et le partage
des ressources sont des éléments importants qui peuvent permettre à l'universalité de se traduire par des projets partagés et
fructueux en faveur de l'humanité, de tous les hommes et de toutes les femmes, et de l'environnement dans lequel ils vivent et
grandissent. (…). L'éducation en général, mais l'enseignement universitaire en particulier, ne consiste pas seulement à remplir la tête
de concepts. Trois types de langage sont nécessaires : la langue de l’esprit, la langue du cœur et la langue des mains.

”
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NOTRE UNIVERSITÉ :
AU CŒUR DES TRANSITIONS

UNE CONVICTION :
LA CATHO EST UNE CHANCE

Le texte du pape François exprime clairement la dynamique
dans laquelle je comprends les missions de formation, de
recherche et de service à la société de l’Université Catholique de
Lille : une université à la fois ancrée dans une vision chrétienne de
la personne et actrice des transitions du monde contemporain.

J’ai une conviction forte : l’Université constitue une chance pour
tous. Elle est une chance pour les étudiants, pour tous ceux qui
contribuent au projet, pour l’Église et pour la société.
• Une chance pour les étudiants qui, au-delà de leur formation,
sont appelés à une expérience globale qui touche aux
différentes dimensions de leur personne, une expérience de vie.
• Une chance pour les personnels enseignants, chercheurs,
formateurs, soignants, administratifs et techniques ; pour
les bénévoles ; pour les administrateurs ; pour les partenaires
de l’Université, qui se mettent au service d’un projet porteur
de sens et d’espérance.
• Une chance pour l’Église, qui trouve dans l’Université Catholique
une expression signifiante de son action dans le monde.
• Une chance pour la société tout entière, pour ceux qui
bénéficient de son action de soin, pour les acteurs du tissu
socio-économique et associatif, pour les institutions publiques
et caritatives, qui trouvent dans l’université un écosystème, un
laboratoire de valeurs, de pensées et d’actions porteuses de vie.

Dans le prolongement des programmes de Pierre Giorgini,
Osons la confiance et Osons l’espérance, ma vision est que
notre Université a une contribution spécifique à apporter
aux transitions du monde. Ces transitions, nous avons à les
décrypter, à les comprendre, à les anticiper, à y contribuer,
à les vivre ensemble, tous porteurs et acteurs du projet de
l’Université. Dans ce contexte de profonde transformation, de
changement de regard et de pratiques - de conversion -, notre
Université représente une chance, un écosystème favorable.
Nous n’avons pas à subir ces transitions.

> Nous pouvons au contraire anticiper les transitions, les
accompagner, agir sur elles, prendre toute notre part pour les
orienter vers le bien. « Notre Université, une chance au cœur
des transitions », tel est le message sous lequel je souhaite
placer ce mandat.

> Assumer cette mission, c’est pour moi être attentif à ce que
cette chance soit toujours plus présente - et qu’elle le soit
pour tous - ; c’est contribuer à développer encore la qualité et
l’impact de ce projet. C’est être attentif à ce qu’il soit partagé
et porté par toute la communauté de l’Université.





CONFORTER LE POSITIONNEMENT
DE L’UNIVERSITÉ

TRAVAILLER ENSEMBLE : UNE
GOUVERNANCE ATTENTIVE À L’UNITÉ

LES
ORIENTATIONS
MAJEURES
DU MANDAT
2020-2025





PLACER LE PRENDRE-SOIN
AU CŒUR DE NOTRE PROJET

PROPOSER AUX ÉTUDIANTS
UNE RÉELLE EXPÉRIENCE DE VIE
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LES ORIENTATIONS MAJEURES
DU MANDAT 2020-2025

 CONFORTER LE POSITIONNEMENT

Les points auxquels je serai attentif

DE L’UNIVERSITÉ

• Le contexte institutionnel est en pleine mutation. Des
alliances existent avec l’Université de Lille et les autres
universités des Hauts-de-France, qu’il convient de
développer. Dans ce contexte, défendre le positionnement
original de notre Université, au service de l’intérêt général.

L’Université a connu un remarquable développement au
cours des dernières années. Elle bénéficie d’une réputation de
sérieux, de qualité et de modernité, de réactivité et d’innovation,
caractéristiques fondamentales pour les années à venir.
Elle possède de nombreux atouts :
• une formidable diversité d’activités, qui en fait un
écosystème remarquable pleinement intégré dans son
territoire ; l’appartenance à des réseaux d’établissements
d’enseignement supérieur, en particulier d’universités
catholiques ;
• des innovations pédagogiques déployées dans de nombreux
endroits ;
• une ouverture marquée à l’international, qui se traduit
par une importante mobilité des étudiants et la présence
d’une large communauté d’étudiants internationaux sur nos
campus ;
• un lien fort et permanent avec les entreprises et les
entrepreneurs ;
• des programmes de recherche qui se structurent et montent
en puissance ;
• une attention soutenue aux questions éthiques dans les
cursus de formation comme dans la recherche ;
• la qualité de l’accueil, du suivi, de l’accompagnement des
étudiants, en lien avec les valeurs fondatrices de l’université
catholique ; la possibilité qui leur est donnée de formation
humaine, sociale et éthique et d’engagements associatifs et
solidaires variés ;
• des projets fédératifs emblématiques : des Living labs
d’innovation sociétale avec Humanicité et Saint-Antoine ;
les programmes pédagogiques ADICODE, PRéLUDE et
EPHEMER, Techshop, le projet Live Tree, véritable marqueur
de l’engagement de l’Université dans la transition écologique
et sociétale...

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

• Identifier les actions permettant de donner à notre
recherche plus de transversalité et plus de lisibilité ; en
améliorer le modèle économique.
• Développer
notre
dimension
internationale
par
l’internationalisation à domicile, le renforcement de la
visibilité de notre université et le développement de
partenariats internationaux.
• Donner encore plus d’ampleur au projet Live Tree, de
manière à faire de toute l’Université un Living-lab de la
préservation et de la régénération de la maison commune.
• Affronter les enjeux éthiques et sociétaux (vieillissement,
intergénérationnel, Intelligence artificielle et société
digitale, ressources de la planète, dialogue interculturel
et interreligieux…), en y associant nos étudiants ; veiller à
y associer pleinement la théologie, pour permettre aux
ressources de la foi chrétienne d’éclairer ces approches,
mais aussi pour enrichir la réflexion théologique dans la
confrontation à ces enjeux actuels.
• Poser la question de la croissance : il est important de
construire une réflexion collective sur le sens, les enjeux et
les conséquences de cette croissance. À quelles conditions
est-elle cohérente avec notre ambition éducative, nos
exigences de qualité, notre identité ?
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 TRAVAILLER ENSEMBLE : UNE

 PROPOSER AUX ÉTUDIANTS

Le projet de l’Université peut s’appuyer sur un engagement
fort et la qualité des personnes, des équipes et des entités.
Les nouveaux statuts offrent une assise robuste pour le
fonctionnement de la gouvernance. Lors du séminaire du
Conseil d’administration de l’Université de janvier 2019, une
claire volonté d’alliances autour de valeurs partagées a été
exprimée. Ce modèle de l’alliance, favorisant l’engagement
des entités sur des projets en adéquation avec leurs priorités
et stratégies, correspond d’ailleurs à un modèle d’organisation
flexible et adaptable très actuel.

Chaque entité souhaite développer une attention personnelle
envers chaque étudiant. Cela fait partie de l’ADN de notre
Université. C’est une des raisons qui poussent les familles à nous
faire confiance.

GOUVERNANCE ATTENTIVE À L’UNITÉ

UNE RÉELLE EXPÉRIENCE DE VIE

Cette priorité s’énonce principalement comme une attention
marquée à l’expérience étudiante, comprise souvent comme
le prolongement de la vie étudiante hors de la formation (sport,
hébergement, culture, restauration, santé, vie associative, etc.), avec
le risque que cette expérience étudiante apparaisse comme un
ajout à l’essentiel qui serait la formation scientifique et intellectuelle.

Il convient de promouvoir l’implication active de toutes
les entités, si la volonté d’alliance est clairement affichée,
les nouveaux statuts offrent la structure, l’anatomie de
notre organisation. Je souhaite interroger nos modes de
fonctionnement. C’est à cette condition que l’Université sera
pleinement polyphonique.

Or, au nom d’une vision globale de la personne, c’est bien à une
expérience de vie que nous devons convier nos étudiants :
au cours des quelques années qu’ils passent sur nos campus ou
à l’étranger, nous sommes appelés à leur permettre d’engager
toutes les composantes de leur personne dans des activités
intellectuelles, physiques, relationnelles, spirituelles, à ne pas
seulement apprendre et réfléchir, mais aussi à s’engager, agir
et être capables de prendre du recul, de relire et de discerner.

Les points auxquels je serai attentif
Nos projets communs donnent visibilité à notre identité
commune.

Les points auxquels je serai attentif

• Le projet Live Tree a vocation à rassembler les entités de
l’Université sur base de l’engagement dans la transition
écologique et sociétale.

C’est à ce prix que nous honorerons notre ambition
d’éducation intégrale.
• Un des axes de cette expérience de vie est l’engagement
des étudiants dans les projets de l’Université.

• Il importe d’identifier d’autres projets émergents qui
peuvent signifier et renforcer l’unité :
- la Fabrique des futurs souhaitables en est un.
- l’ampleur des projets immobiliers qui seront portés dans
les prochaines années nous oblige également à une
réflexion commune sur l’empreinte de l’Université.

• Il nous faut réussir à mobiliser ces derniers dès la conception
de ces projets, les penser avec et par eux. Nous déplorons
fréquemment la difficulté à mobiliser les étudiants dans la
durée. Mais les projets sont également trop souvent pensés
par l’institution pour les étudiants. Gageons que ces projets
auront alors un contenu différent, peut-être inattendu, et
une attractivité démultipliée auprès de nos jeunes.

• Quels sont les prochains projets qui peuvent nous
rassembler et dire notre identité commune ?

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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 PLACER LE PRENDRE-SOIN
AU CŒUR DE NOTRE PROJET

« Prendre soin » est ici au sens large et intégral du terme. Cette
dimension est déjà présente dans l’action de notre Université. Il
s’agit de l’élargir et de la rendre présente dans les trois missions
de celle-ci : la formation, la recherche et le service à la société.
• Prendre soin des plus démunis, que ce soit en termes
de précarité, d’emploi, de handicap, de migrations… Notre
Université s’implique déjà, au travers de ses enseignements,
de ses recherches, dans l’action d’associations étudiantes, dans
l’insertion et la participation des acteurs… C’est notamment le
cas dans les écosystèmes d’innovation sociétale ou dans des
chaires. Je souhaite développer et inclure davantage dans la
connaissance et l’expérience des étudiants cette dimension du
prendre soin des plus démunis : elle fait partie de l’expérience
de vie que nous souhaitons leur proposer.
• Prendre soin des personnes malades, en situation de
handicap, au grand âge ou en fin de vie. Nous disposons d’un
ensemble hospitalo-universitaire et médicosocial universitaire
reconnu. Lieux de formation et de recherche, d’innovations
et d’expérimentations, ces établissements, outre l’accueil de
formation et de recherche, sont aussi des lieux d’élaboration
de nouvelles approches et de nouveaux modèles dans
les transitions démographiques, intergénérationnelles et
technologiques qui touchent les différents âges de la vie.

Les points auxquels je serai attentif
• Développer le prendre soin de notre société, bouleversée par
les transitions à repérer, comprendre et vivre. Une université
comme la nôtre peut apporter un témoignage, une
contribution, des expériences signifiantes en ce domaine.
Elle doit être attentive à ce que vivent ses membres, euxmêmes parfois bousculés par les mutations pédagogiques,
organisationnelles ou générationnelles. Elle doit aussi
développer cette attention parmi les étudiants, acteurs de
demain du monde professionnel et de la société.

En accord et résonance avec notre tradition chrétienne,
il s’agit dans les cinq ans qui viennent, au cœur des
transitions de notre monde contemporain, de veiller à
mettre « l’Homme, tout l’Homme et tous les Hommes »,
au centre de nos préoccupations universitaires et
sociétales, dans la maison commune à régénérer.

• Amplifier le prendre soin de notre Terre, de notre maison
commune. Il s’agit de poursuivre et d’élargir la percée
stratégique que représente Live Tree dans le domaine
d’un développement intégral, durable et responsable, à
l’ensemble des entités de l’Université.

C’est notre mission d’université, c’est notre responsabilité.
Chacun peut y contribuer, nul ne peut s’abstenir.

• Contribuer ainsi à prendre soin de l’Homme. La sagesse
biblique, rappelée dans Laudato Si’ souligne les trois
relations vitales pour l’existence humaine : la relation avec
Dieu, la relation avec les autres et la relation avec la Terre.
En tant qu’Université catholique, nous pouvons éclairer,
expérimenter, articuler et réfléchir ces trois relations. La
théologie a ici un rôle fondamental à jouer, en dialogue
ouvert avec les autres disciplines et toutes les entités de
notre Université.

C’est ensemble, en conjuguant nos efforts, nos envies,
nos idées, nos engagements, nos réalisations, que nous
pourrons apporter une contribution visible, lisible et
porteuse de sens.

“

C’est ensemble que nous
pourrons faire de notre
Université une chance au
cœur des transitions.

”
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CONCLUSION
par Monseigneur Laurent Ulrich
Archevêque de Lille
Chancelier de l’Université Catholique de Lille

L’

“

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

Crédit François Richir

Université Catholique de Lille est située
dans son environnement économique et
social, celui d’une ville, d’une métropole
européenne et d’une région qui se battent
courageusement dans des circonstances difficiles
pour fournir du travail et des raisons de vivre ici.
Ainsi depuis le début de la crise sanitaire que nous
traversons, ce sont de vrais motifs d’attractivité qui
ont été mis en exergue par les unes et les autres :
notre Université, dans cet environnement urbain et
régional, suscite un engouement justifié pour ses
filières de formation dans tous les domaines. Notre
Université vit cette transition énergétique qui
conditionne des effets importants sur les modes
de vie, sur les rapports sociaux. À l’évidence, nous
entendons l’appel universel que le Pape François a
lancé en 2015 dans son encyclique Laudato si’ pour
la sauvegarde de la maison commune dans laquelle
il exprime l’urgence de se former à des modes de
vie qui soient tout autant respectueux de la terre
que soucieux de réduire les inégalités sociales :
« écouter tant la clameur de la terre que la clameur
des pauvres. » C’est un axe majeur des formations
qui sont données ici : fournir, par l’enseignement,
par les façons de vivre, par les langages véhiculés,
par l’environnement humain, un référentiel de
valeurs de justice et de développement durable.
Nous voulons cela en montrant les sources qui
font vivre ce projet né il y a plus de cent quarante
ans. C’est pourquoi sans vouloir contraindre
aucune conscience, mais également sans nous
cacher, nous avons apposé sur la façade
de l’hôtel académique les portraits des
fondateurs de cette Université et de
deux de leurs successeurs et sommes
prêts à redonner une belle visibilité à la
chapelle universitaire qui est au coeur de
nos bâtiments et anime nos intentions
profondes. L’année universitaire qui s’ouvre avec
l’arrivée du nouveau Président-Recteur, Patrick
Scauflaire, suivant les pas novateurs et entraînants
de son prédécesseur Pierre Giorgini, est pleine de
promesses.

L’année universitaire
qui s’ouvre est pleine
de promesses.

”
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il s nous
so u tiennent

E

n 2020, des entreprises et des fondations ont poursuivi leur engagement aux côtés de L’Université
Catholique de Lille. Dans ce contexte instable, certaines ont souhaité renforcer leur soutien à un acteur
fort de leur région tant sur la dimension pédagogique, sociétale, environnementale que sanitaire.
Nous les remercions pour leur confiance et sommes heureux de les compter parmi nos mécènes.

- EDF
- ENGIE
- FONDATION D’ENTREPRISE
VINCI POUR LA CITÉ
- LA FLANDRE ASSURANCES
- LCL
- M COMME MUTUELLE

- ALIVE
- ATELIERS SANSONE
- BLANCHEPORTE
- CRÉDIT DU NORD
- CRÉDIT COOPÉRATIF
- DEVELOPÉLEC
- DORDEVIC SARL

- MODUO
- PMN
- SARBACANE
- SIA HABITAT
- SMENO
- THEODORE MAISON DE PEINTURE
- UTT – UNION TEXTILE DE TOURCOING

CGI FINANCE - ECOLOPO - FONDATION DU PATRIMOINE - ROCHE DUBAR

Fondation de la Catho de Lille
60 boulevard Vauban, CS40109 - 59016 Lille cedex
mecenat@univ-catholille.fr
03 20 13 40 88
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L’ANNÉE UNIVERSITAIRE
QUI S’OUVRE EST PLEINE
DE PROMESSES
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
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