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PRÉSENTATION 
DE L’UNIVERSITÉ
Créée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un établissement 
pluridisciplinaire unique en France qui fédère 5 Facultés, 20 Écoles, Grandes 
Écoles et Instituts, et un groupement hospitalier. 

Plus grande université privée à but non lucratif de France, elle fonde son action 
dans les champs de l’enseignement supérieur et de la recherche, et celui du 
soin, sur la proposition des valeurs humaines et chrétiennes qui l’animent 
depuis l’origine. Ouverte à la diversité, elle s’inscrit, depuis sa fondation, dans un 
territoire qui la porte autant qu’elle cherche à le faire réussir.

L’Université Catholique de Lille offre à ses 32 000 étudiants une formation 
intégrale, à la fois scientifi que, technique, professionnelle, humaine et spirituelle 
pour qu’ils puissent construire leur projet professionnel mais aussi leur projet 
personnel, leur projet de vie comme citoyen du monde.

Avec plus de 5 000 étudiants français se formant chaque année à l’étranger et 
l’accueil de près de 5 500 étudiants internationaux, l’Université Catholique de 
Lille est l’une des universités françaises les plus internationalisées. En partenariat 
avec 537 universités dans le monde, elle contribue au rayonnement international 
et à l’attractivité de notre région.

Avec la créativité et l’innovation comme fi ls conducteurs, l’Université Catholique 
de Lille contribue, en lien étroit avec ses partenaires, à la construction du monde 
de demain par ses projets de recherche, d’entrepreneuriat, de participation des 
populations les plus vulnérables et de transition énergétique et sociétale.

L’Université Catholique de Lille est une fédération d’EESPIG 
(Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général).
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Les Facultés de l’Université 
Catholique de Lille

Faculté de Droit

Faculté des Lettres & Sciences 
Humaines (FLSH)

Faculté de Médecine & Maïeutique 
(FMM)

Faculté de Gestion, Économie & 
Sciences (FGES) // Institut Supérieur 
d’Expertise et d’Audit (ISEA) 

Faculté de Théologie

École 360 – Innovation & Design 
Thinking

European School of Political and 
Social Sciences (ESPOL) 

Pédagogie

Institut de Formation Pédagogique 
(IFP) 

Droit, Économie, Gestion

EDHEC Business School

IESEG School of Management

Institut des Stratégies et 
Techniques de Communication 
(ISTC)

ESTICE International Management

ESJ Paris-Grand Lille

Santé, Social

Institut de Formation en 
Masso-Kinésithérapie (IFMK) et 
Institut de Formation en Pédicurie 
Podologie (IFPP)

Institut de Formation en Santé 
(IFsanté)

Groupement des écoles ISL/IU2S 
(GESS)
• ISL – Institut Social de Lille
•  IU2S – Institut Universitaire Santé 

Social

Institut Communication Médicale 
(ICM)

Ateliers d’innovation sociétale et 
living labs
-  Humanicite – Ateliers et Living lab
-  Saint Antoine – Ateliers et Living lab

Groupement des Hôpitaux de 
l’Institut Catholique de Lille 
(GCS – GHICL)
- Hôpital Saint-Philibert, Lomme
-  Hôpital Saint-Vincent de Paul, Lille
- Clinique Sainte Marie, Cambrai
-  Hospitalisation à domicile - HAD 

Synergie

Groupe des EHPAD et plateformes 
de répit – Association du Centre 
Féron-Vrau (Métropole lilloise)
-  EHPAD Saint Antoine de Padoue
-  EHPAD Saint François de Sales
-  EHPAD Notre Dame de l’Accueil
- Maison des Aidants
-  Service d’Aide au Vieillissement 

en Logement Adapté (SAVELA)

CMP de Croix
-  Institut Thérapeutique, Éducatif 

et Pédagogique (ITEP)
-  Service de Soins Spécialisés à 

Domicile (SESSAD)

Groupe Hospitalier Jolimont-Mons 
(Belgique)

Sciences, Technologies, 
Numérique

École Pôle IIID - Digital & Creative 
School

ESPAS Business & Biosciences

Institut Catholique d’Arts et Métiers 
(Icam Lille)

Yncréa Hauts-de-France 
•  Hautes Études d’Ingénieur (HEI)
•  Institut Supérieur d’Agriculture 

(ISA Lille)
•  Institut Supérieur de 

l’Électronique et du Numérique 
(ISEN Lille)

NOS ETABLISSEMENTS 

Nous remercions les équipes des établissements, entités et unités 
de recherche 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.

Les équipes de recherche et 
entités de l’Université Catholique 
de Lille suivantes ont également 
contribué à ce livret en partageant 
leurs temps forts de l’année 
universitaire : 
•  ETHICS – EA 7446 (Ethics on 

experiment, Transhumanism, 
Human Interactions, Care & 
Society)

•  AnthropoLab
•  Centre de Recherche sur les 

Relations entre le Risque et le 
Droit (C3RD)

•  Centre d’Ethique Médicale (CEM )
•  Chaire Entreprise et business à 

impact social 
•  Chaire Explorateurs de la 

Transition (EXTRA)
•  Chaire Ethique et 

Transhumanisme (ETH+)
•  HADePaS (Handicap, Autonomie 

et Développement de la 
Participation Sociale)

•  La Maison des chercheurs
•  HEMISF4AIRE – Design school
•  Les Facultés Entreprise
•  L’aumônerie des étudiants de 

l’Université Catholique de Lille
•  La Bibliothèque Universitaire 

Vauban (BUV)
•  La Fondation de la Catho de Lille
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L’UNIVERSITE ET LA RECHERCHE 
EN CHIFFRES

32 000
étudiants

200
associations 
étudiantes

217
filières de formation 

ouvertes aux étudiants

5 476
étudiants internationaux 
accueillis sur le campus

5 379
étudiants en séjour 

d’étude ou stage 
à l’étranger

1 420 m2
de panneaux 

photovoltaïques 
installés sur le campus

4 700 m2
d’écosystèmes innovants 

dédiés à la pédagogie 
expérimentale

660
enseignants-
chercheurs

220
doctorants

15
nouveaux partenariats 

avec des universités 
étrangères

50
équipes 

de recherche

2
écoles de commerce 
triple accréditation
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15
unités et instituts 

de recherche

21 951 Km
parcourus pour le 

challenge métropolitain 
du Vélo en mai 2019

385 000
repas servis par jour
dans les restaurants 

universitaires

Plus de 7 150
participants aux évènements 

du Centre Culturel

3
structures dédiées 

à l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap

1 000
lits d’hôpital 
sur trois sites

500
lits 

en EHPAD

9
naissances par jour 
dans nos hôpitaux

15
chaires 

de recherche

17
plateformes 
et ressources 

pour la recherche

6 HA
dédiés aux activités 

sportives
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MESSAGE DU PRESIDENT-RECTEUR

MESSAGE DU 
PRESIDENT-RECTEUR

Cette année, le livret des 
temps forts fait la part belle 
aux projets de recherche 
portés par les établissements 
et équipes de recherche 
de l’Université. Quel est 
aujourd’hui le panorama de 
la recherche au sein de la 
Fédération qu’est l’Université 
Catholique de Lille ?

L’Université Catholique de Lille, 
via ses établissements et enti-
tés, dispose d’une activité de re-
cherche, tout à fait conforme aux 
critères académiques. Cette ac-
tivité se développe à un rythme 
croissant depuis une dizaine 
d’années. Une partie est réalisée 
dans le cadre de partenariats 
conclus avec des universités ré-
gionales ou internationales, ou 
encore avec le CNRS. Au total, 
les établissements de l’Universi-
té accueillent plus de 650 ensei-
gnants-chercheurs, chercheurs 
et hospitalo-universitaires, ré-
partis dans 15 laboratoires de  
recherche.

Les thèmes et axes de recherche 
développés dans les différents 
groupements, instituts, écoles 
et facultés sont trop nombreux 
pour être cités de manière ex-
haustive, mais on peut retenir 
que la plupart des sujets trai-
tés concernent l’être humain et 
son inscription dans la société 
contemporaine. Naturellement, 
les champs relevant des axes 
stratégiques de l’Université font 
l’objet d’un soutien particulier. 
En particulier, les travaux de  

recherche de l’axe « Transition 
énergétique et sociétale » sont 
considérés aussi bien dans leurs 
aspects techniques et techno-
logiques, qu’avec le prisme des 
usages et des comportements ; 
les travaux de l’axe « Ethique et 
nouveaux modèles » sont égale-
ment importants et reconnus, et 
plus spécifiquement ceux tou-
chant aux questions éthiques 
soulevées par la technologie : 
transhumanisme, intelligence 
artificielle, Big data, santé nu-
mérique, blockchains, neuros-
ciences, etc.

Quelle est la reconnaissance 
de la recherche développée 
dans les établissements de 
l’Université ? 
Lorsque l’on parle de « la Catho », 
on pense d’abord à la qualité de 
l’encadrement pédagogique et 
des programmes offerts. Néan-
moins, la recherche développée 
par les établissements de l’Uni-
versité jouit d’une notoriété de 
plus en plus importante : ses  
laboratoires sont évalués posi-
tivement par les comités natio-
naux d’évaluation, voire très po-
sitivement quand on pense à la 
recherche médicale du GH-ICL 
et à la recherche en économie et 
gestion développée par l’IÉSEG 
au sein d’un laboratoire CNRS, 
le LEM (Lille-Economie-Mana-
gement) ; il est notoire que la 
recherche en finance à l’EDHEC 
positionne l’école comme un des 
leaders au niveau mondial sur ce 
sujet ; Yncréa Hauts-de-France 
compte parmi ses chercheurs 

un lauréat d’une bourse dite 
ERC, une des plus prestigieuses 
reconnaissances européennes, 
dans le domaine des nanotech-
nologies; le laboratoire pluridis-
ciplinaire en éthique de l’ICL, 
appelé ETHICS, est une des très 
rares équipes « non publiques »  
labellisées par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ; etc.

Quels sont les éléments 
qui font la spécificité de 
la recherche à l’Université 
Catholique de Lille ? 
Dans cette université, on entend 
souvent que l’innovation se niche 
au cœur des rencontres impro-
bables. C’est également vrai 
dans le domaine de la recherche : 
notre capacité à réunir et fédérer 
avec une grande agilité des cher-
cheurs aux profils très différents 
(juristes, biologistes, théologiens, 
chimistes, économistes, philoso-
phies…) est indéniablement un 
atout. Il nous permet de dévelop-
per des projets de coopération 
de recherche innovants, et à fort 
impact sociétal. Une large partie 
de notre recherche est de nature 
appliquée, voire induite par des 
problématiques de terrain, pu-
bliques ou privées.

Finalement, quelle est l’utilité 
pour la Catho et pour ses 
étudiants de développer une 
activité de recherche ?
Il y a de nombreuses raisons pour 
une université telle que l’Univer-
sité Catholique de Lille de déve-
lopper une activité de recherche 
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importante : la recherche nourrit 
la pédagogie et contribue à éle-
ver le niveau de qualité de l’en-
seignement, elle donne une vi-
sibilité internationale propice à 
la coopération et aux échanges, 
notamment aux échanges d’étu-
diants, et elle confère une exper-
tise participant des missions de 
l’université : le service aux entre-
prises, à la société, aux associa-
tions, au patient, aux personnes 
fragiles ou vulnérables, à l’église 
et aux institutions publiques. 
Plus encore, nous pensons que la 
raison supérieure de la recherche 
devrait être de contribuer au dé-
veloppement humain intégral, 
c’est-à-dire le développement de 
« tout Homme et tout l’Homme ».  
C’est l’ambition de notre Univer-
sité.

Cette interview a été réalisée avec le 
concours de Nicolas Vaillant, Vice-Pré-
sident Recherche de l’Université Catho-
lique de Lille.

MESSAGE DU PRESIDENT-RECTEUR

Nous pensons que la raison supérieure 
de la recherche devrait être de 
contribuer au développement humain 
intégral, c’est-à-dire le développement 
de « tout Homme et tout l’Homme ». 
C’est l’ambition de notre Université. 
Pierre GIORGINI

“

”
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LA RECHERCHE POUR L’INNOVATION

Les technologies produites par les 
civilisations humaines sont-elles le 
résultat de nos capacités intellec-

tuelles ou de nos aptitudes d’imitation ?  
D’après une équipe internationale com-
prenant des chercheurs du laboratoire 
ETHICS EA-7446 de l’Université catho-
lique de Lille et du CNRS, avec le soutien 
de TSE de l’Université Toulouse 1 Capi-
tole*, la création de technologies effi-
caces ne nécessite pas forcément leur 
compréhension. Leur étude a été pu-
bliée dans la revue Nature Human Be-
haviour le 1er avril 2019.

Produire des outils complexes et s’adap-
ter à différents milieux : on pense souvent 
que l’être humain a pu y parvenir grâce 
à son imposant cerveau, qui le rendrait 
plus ingénieux et inventif que d’autres 
espèces. Pourtant, l’efficacité de techno-
logies telles que l’arc ou le kayak dépend 
de nombreux paramètres qu’il est en-
core aujourd’hui difficile de comprendre 
et de modéliser, même pour des physi-
ciens. Pour cette raison, certains anthro-
pologues ont suggéré que ces technolo-
gies résultent non pas de nos capacités 
de raisonnement mais de notre pro-
pension à copier les autres membres de 
notre groupe : de petites améliorations 
seraient sélectionnées successivement, 
conduisant à l’émergence de technolo-
gies efficaces et pourtant incomprises 
des individus.

Les chercheurs ont voulu tester cette 
théorie en laboratoire. Pour cela, ils ont 
recruté des étudiants qui devaient op-
timiser une roue afin qu’elle parcoure 
le plus rapidement possible la distance 
d’un mètre sur des rails inclinés (photo). 
Chacun avait cinq essais pour produire 
la configuration la plus efficace, avant 
de répondre à un questionnaire qui tes-
tait sa compréhension des mécanismes 
physiques pouvant influencer la vitesse 
de la roue. Afin de simuler la succession 
des générations humaines, les cher-
cheurs ont créé des chaînes de cinq in-
dividus : chacun avait accès, sur un écran 
d’ordinateur, à la configuration et à l’effi-
cacité de la roue des deux derniers essais 
du participant précédent. 

Tandis que la roue gagnait en vélocité au 
cours des « générations », la compréhen-
sion des individus est restée médiocre. 
En d’autres termes, il n’y avait aucun 
lien entre la performance de la roue et 
le niveau de compréhension des parti-
cipants ! Chaque individu avait produit 
des configurations plus ou moins aléa-
toires et c’est la combinaison entre ces 
essais-erreurs individuels et la copie des 
configurations les plus rapides qui avait 
suffi à optimiser la roue. 

Dans une seconde version de l’expé-
rience, les participants transmettaient à 
l’individu suivant, en plus de leurs deux 
derniers essais, un texte décrivant leur 
théorie sur l’efficacité de la roue. Les 
résultats furent similaires : les roues ga-
gnaient en vitesse mais, là encore, sans 
que les individus comprennent pour-
quoi. La transmission de théories fausses 
ou incomplètes pouvait même empê-
cher les générations suivantes de déve-
lopper une compréhension correcte du 
système, les rendant comme aveugles à 
une partie du problème.  

Cette expérience illustre l’importance 
des processus culturels dans l’apparition 
d’outils complexes : notre aptitude à co-
pier les autres individus permet l’émer-
gence de technologies que nul n’aurait 

su inventer de lui-même. Elle invite à se 
montrer prudent dans l’interprétation 
des vestiges archéologiques en termes 
de capacités cognitives, ces aptitudes 
n’étant pas le seul moteur de l’évolution 
technologique.

*Maxime Derex est chercheur à l’Université d’Exeter et 
membre du laboratoire ETHICS de l’Université catho-
lique de Lille. Jean-François Bonnefon est chercheur 
CNRS au laboratoire Toulouse School of Management 
Research (CNRS/ Université Toulouse 1 Capitole) et 
membre de TSE (Toulouse School of Economics).

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

COMPRENDRE UNE TECHNOLOGIE 
N’EST PAS NÉCESSAIRE POUR L’AMÉLIORER !

Anthropo-Lab
ETHICS - EA 7446
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LA RECHERCHE POUR L’INNOVATION

Les Ateliers Humanicité et l’unité de 
Recherche « HADéPaS » Handicap, 
Autonomie et Développement de la 

Participation Sociale ont écrit un article 
de recherche sur la démarche Living Lab 
dans un ouvrage ayant pour objet « les 
innovations collectives », qui sera publié 
au second semestre 2019 par les Presses 
Universitaires du Québec.

Les Ateliers Humanicité, créés en 2013 
par l’Institut Catholique de Lille (ICL) ont 
en charge d’animer et de soutenir la dé-
marche Living Lab conduite à l’échelle du 
quartier Humanicité. Leurs missions prin-
cipales sont de : soutenir des communau-
tés d’acteurs (dont les habitant•e•s) dans 
leurs projets collectifs visant le bien-vivre 
ensemble à l’échelle du quartier, créer 
des passerelles entre ces communau-
tés et les communautés de l’Université 
(enseignant•e•s - chercheurs•ses et étu-
diant•e•s), partager leurs connaissances 
et savoir-faire par le biais d’actions de 
formation auprès de professionnel•le•s et 
d’étudiant•e•s ; participer aux projets de 
recherche en lien avec les fondamentaux 
de la démarche Living Lab.

L’unité de recherche interdisciplinaire 
HADéPaS, quant à elle, développe un pro-
gramme de recherche en sciences hu-
maines et sociales dans les domaines du 
handicap, du vieillissement et des innova-
tions afférentes. Ses travaux impliquent 
des professionnel•le•s, des personnes ac-
compagnées, des habitant e•s et poten-
tiellement tous types d’acteurs concernés 
par ces domaines, sans exclusive, avec 
une caractéristique méthodologique 
principale : privilégier des recherches de 
nature participative, collaborative voire 
émancipatoire selon les cas.

Depuis 2013, les Ateliers Humanicité 
ont déployé la démarche Living Lab à 
l’échelle du quartier Humanicité, avec et 
par ses acteurs. L’équipe est aujourd’hui 
constituée de Stéphane Soyez (direc-
teur), Isabelle Flamen (chargée de dé-
veloppement de projets), Ingrid Fourny 
(chargée de développement de forma-
tion), Célia Henry (chargée de dévelop-
pement de projets et communication) et 
Catherine Denève (chargée de projets). 

Les membres de l’équipe sont à la fois 
animateurs-facilitateurs et observateurs 
des dynamiques sociales et des projets 
collectifs du quartier. L’équipe HADé-
PaS a aussi pris part à des projets à Hu-
manicité, tels la recherche-action ayant 
conduit à la mise en place d’une émis-
sion de radio, « Laissez-nous penser »,  
créée et animée par des résident•e•s de 
l’ABEJ-Solidarité.

Un travail de recherche associant cer-
tains des membres de ces deux équipes 
a donc tout son sens : une équipe (les 
Ateliers Humanicité), constituée de pra-
ticien•ne•s - expert•e•s de la démarche 
Living Lab, et une équipe de recherche 
spécialisée dans la recherche-action, les 
vulnérabilités et la participation sociale, 
se rencontrent et explorent les fruits de 
plusieurs années d’actions sur le territoire 
qu’est le quartier Humanicité. Un quar-
tier dans lequel l’ICL a souhaité co-éla-
borer avec les acteurs concernés et en 
s’appuyant sur la démarche Living Lab, 
des réponses aux problématiques liées 
au vieillissement et aux situations multi-
ples de handicap, pour promouvoir ainsi  
un bien vivre-ensemble harmonieux. 
Un chapitre d’ouvrage académique est 
ainsi à paraître, qui présentera les pre-
miers fruits de cette co-élaboration ! La 
démarche d’études de cas continue, vers 
un prochain article à publier dans une 
revue scientifique, courant 2019.

Le Forum Ouvert de 2015 a été 
un événement marquant qui illustre 

la démarche Living Lab à Humanicité.

▼

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

CO-ÉCRITURE D’UN ARTICLE DE RECHERCHE 
PAR LES ATELIERS HUMANICITÉ ET HADÉPAS 
SUR LA DÉMARCHE LIVING LAB

L’Unité de recherche interdisci-
plinaire HADéPaS a été créée en 
juin 2010. HADéPaS est le volet  
Recherche de l’Institut Universitaire 
Santé-Social (IU2S), en continuité 
du Pôle Handicaps, Dépendance et  
Citoyenneté.
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LA RECHERCHE POUR L’INNOVATION

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
POLYHANDICAPÉES. ET NOS VOISINS 
BELGES, ESPAGNOLS, SUÉDOIS ET SUISSES, 
COMMENT FONT-ILS ? 

Cette étude, fruit d’un travail 
collaboratif mené entre différentes 
associations partenaires (3 APEI du 

Nord de la France, Association Ressources 
Polyhandicap, Polycap, HADePaS et 
Institut Social de Lille / Institut Catholique 
de Lille) a été réalisée en 2018 dans le 
cadre d’un appel à projets de la Caisse 
Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie 
(CNSA) destiné à fi nancer des missions 

d’étude et d’observation des pratiques 
d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et de perte 
d’autonomie dans d’autres pays européens. 
A l’issue de cet appel, 13 projets de voyages 
ont été retenus. Le projet d’étude porté par 
le GESS a été celui de l’accompagnement 
des personnes polyhandicapées à l’âge 
adulte qui soulève un ensemble de 
questions concernant la nature des soins et 

de l’accompagnement, la reconnaissance, 
la participation et l’accès aux droits de ces 
personnes. Il s’agissait de partir explorer 
dans différents pays les conceptions et 
pratiques et d’extraire de cette étude des 
inspirations importables en France. Ces 
pratiques inspirantes ont été présentées 
lors d’une journée d’étude nationale 
organisée par la CNSA le 29 janvier 2019. Ce 
projet est fi nancé par la CNSA.

Le 30 novembre 2018, la Faculté de 
Droit (FD) s’est associée au Barreau 
de Lille et au Conseil des Barreaux 

Européens (CCBE) pour organiser un col-
loque international sur le thème « Intelli-
gence Artifi cielle – Justice Humaine ». 

Des praticiens du droit, des barreaux et 
des universitaires de toute l’Europe ont 
échangé sur l’impact de ces nouvelles 
technologies sur l’équité des décisions 
entre les justiciables et la Justice.  A l’issue 
de ce colloque, des recommandations 
ont été transmises aux autorités régu-
latrices et aux institutions européennes 
sur l’avenir des professions du droit. 

L’intelligence artifi cielle (I.A.) promet de 
réduire les tâches répétitives et chrono-
phages, d’accélérer les procédures ju-
diciaires, de faciliter la tâche du juge et 
de rendre les décisions judiciaires plus 
fi ables et plus équitables. Mais l’utilisa-
tion d’algorithmes par le système judi-
ciaire, l’exploitation massive des données 
judiciaires ou l’utilisation de systèmes 
d’apprentissage automatique soulèvent 
de nombreuses questions et constituent 
un véritable défi  pour l’institution judi-
ciaire et les avocats.  

Le Centre de Recherche du C3RD (Re-
lations entre le Risque et le Droit) porte 
la thématique des risques émergents 
autour des risques que peut représenter 
la justice prédictive ou l’Intelligence Arti-
fi cielle pour la Justice de manière géné-
rale.

La recherche est multidisciplinaire sur 
l’Intelligence Artifi cielle. Le droit en lui-
même est touché par la dématérialisa-
tion des supports réglementaires et par 
les nouveaux usages d’accès au droit. Il 
s’agit également de revoir la norme au-
tour de l’I.A. sur des champs aussi vastes 
que la santé, le travail, les données per-
sonnelles etc... Le véritable enjeu est de 
travailler à une éthique et à un encadre-
ment législatif des nouveaux usages. 

Le Colloque « Intelligence Artifi cielle 
– Justice Humaine » s’inscrit dans la 
continuité d’un premier événement Re-
cherche sur la Justice Prédictive en 2017 
co-organisé avec le Barreau de Lille, et 
préfi gure le développement de forma-
tions sur les enjeux normatifs entre le 
Droit et le Numérique au sein de la Fa-
culté de Droit.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, JUSTICE HUMAINE : 
L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX OUTILS, 
MAIS POUR QUELS USAGES ? 
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L’innovation méthodologique dans 
l’accompagnement des organisa-
tions de travail est a priori nécessaire, 

afin d’engager mieux et plus les organi-
sations de travail dans la considération du 
travailleur, comme acteur co-actant du 
travail qu’il réalise, lui permettant perfor-
mance et qualité de vie au travail. Aussi,  
les techniques d’intelligence collective, 
le design thinking, les innovations péda-
gogiques et ludiques, etc., constituent a 
priori des méthodologies intéressantes 
et possiblement utilisables dans le do-
maine des organisations de travail : 
•  Elles permettent aux acteurs de discu-

ter, de confronter leurs idées et repré-
sentations, d’élaborer collectivement 
des décisions.

•  Elles mobilisent des pédagogies actives 
usant d’autres artefacts que la parole et 
la discussion pour construire collective-
ment un référentiel commun.

•  Elles génèrent dans leur usage courant 
des interactions entre acteurs, obli-
geant au décloisonnement et à l’élabo-
ration collective des tâches

Mais si le numérique permet une infor-
mation en temps réel, les avancées tech-

nologiques ne fournissent pas toujours 
de vrais outils de mesure, pouvant avoir 
des effets négatifs et poser de vrais dé-
bats déontologiques.  

Ces démarches d’innovation per-
mettent-elles le développement du sens 
au travail et de l’engagement individuel ?  
Le développement de dynamiques 
collectives pour plus de cohésion, de 
coopération ? La gouvernance organi-
sationnelle évoluera-t-elle vers plus de 
considérations mutuelles des parties 
prenantes et leurs effets positifs sur la 
performance collective et la qualité de 
vie au travail ?

Dans le cadre de la Semaine nationale 
de la qualité de vie au travail et en par-
tenariat avec l’ARACT Hauts-de-France 
(Agence Régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail), la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de 
l’Université Catholique de Lille a organisé 
une journée d’étude sur le thème «  Inno-
vation et méthodes nouvelles au service 
de la prévention et du développement 
de la Qualité de Vie au Travail (QVT)» le 
19 juin 2019. 

Professionnels et chercheurs universi-
taires ont pu croiser leurs regards autour 
de conférences-débats et d’ateliers parti-
cipatifs pour discuter de méthodologies 
émergeantes visant à améliorer la QVT. 
Managers, professionnels en Ressources 
Humaines, structures dédiées à la santé 
au travail ou associations, cabinets de 
consultants, étudiants en psychologie du 
travail, en sciences de gestion ou futurs 
managers ont pu confronter leur vision 
de ce secteur d’activité en plein essor. 

Dans cette dynamique, des projets de 
stages ou de recherche-action avec les 
entreprises sont proposés par la FLSH. 
Un DU Santé psychologique au travail, 
conseil, prévention, organisation, est 
également proposé à la rentrée de sep-
tembre 2019 pour les professionnels qui 
souhaitent approfondir la thématique 
par une formation diplômante. 

> En savoir plus : sandrine.schoenen-
berger@univ-catholille.fr – flsh.fr

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

INNOVATION ET MÉTHODES NOUVELLES AU SERVICE 
DE LA PRÉVENTION ET DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
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Cette étude, mobilisant un mo-
del décisionnel novateur, analyse 
le rôle des Openlabs (Fablabs, 

Techshop, Makers space, Living lab…) 
dans un écosystème à travers le regard 
des « acteurs classiques » de l’innovation 
dans l’écosystème. Pour les acteurs clas-
siques de l’innovation l’apport des Open-
labs dépasse les frontières sémantiques 
(Fablabs, Makers space, Techshop…) 
pour se focaliser sur leur valeur opéra-
tionnelle. Cette valeur opérationnelle 
est flexible. La valeur opérationnelle po-
tentielle des Openlabs est souvent sous 
exploitée. Nous avons montré que ces 
derniers peuvent être source de trans-
formation, d’innovation de rupture et 
d’adaptation des entreprises et des or-
ganisations innovantes au sein d’un éco-
système d’innovation. Or, cette valeur 
opérationnelle ne va pas de soi. Il est 
donc vital pour les responsables publics, 
où ceux chargés de la gouvernance de 
l’écosystème territorial, de travailler de 
concert avec les différents Openlabs pré-
sents sur le territoire, en tenant compte 
de leur diversité. Un exemple de rôle 
pertinent des Openlabs dans un éco-
système d’innovation se situe dans leur 
capacité à renforcer le système d’incuba-
tion et d’amorcement afin que les entre-
prises innovantes traversent avec succès 
la « vallée de la mort ».

Cette étude met également en exergue 
l’internalisation du modèle innovant des 
Openlabs dans les entreprises et des or-
ganisations innovantes ou des structures 
d’accompagnement de l’innovation. Si 
cette tendance favorise la créativité et 
l’intelligence collective des entreprises, 
et plus largement des acteurs classiques, 
elle s’avère alors néfaste pour la survie 
des Openlabs qui peinent déjà à trou-
ver un modèle économique soutenable. 
Avec la disparation des Openlabs indé-
pendants, l’écosystème d’innovation se 
priverait de l’inspiration qu’apportent 
certaines fonctions des Openlabs, telles 
que des fonctions de réservoirs d’idées 
nouvelles, d’intégration de talents créa-
tifs marginaux et de laboratoire d’expéri-
mentation et d’innovation sociale.

Enfin nous montrons qu’un processus 
d’information-communication effectif 
serait au cœur du fonctionnement et 
du renouvellement d’un écosystème 
d’innovation cherchant à encourager, à 
rassurer, à orienter des projets d’innova-
tion en vue de diminuer les incertitudes 
liées aux prises de décision en termes 
d’innovation des agents économiques. 
De ce fait, un écosystème doit entretenir 
un processus d’information-communi-
cation qui génère, alimente, voire enca-
dre, des lieux d’échanges, de créativité, 
d’intelligence collective et d’open inno-
vation. 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

OPENLABS : RÔLES ET APPORTS DÉCISIONNELS 
DANS UN ÉCOSYSTÈME D’INNOVATION ? 
Par James BOYER et Benjamin ASTIER
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La C.F.A.O. (Conception et Fabrica-
tion Assistées par Ordinateur) a fait 
son apparition dans le monde de la 

Podologie depuis les années 2010. 

Cette C.F.A.O se décline essentiellement 
sous deux principes : la fraiseuse numé-
rique et l’imprimante 3D.

Depuis les années 1988, l’impression 3D 
par dépôt de matière est maîtrisée dans 
le monde de l’industrie et c’est naturelle-
ment que cette technologie intéresse au-
jourd’hui le podologue. Cette technique 
consiste à déposer couche par couche 
un filament de matière thermoplastique 
fondu à 200°C (en moyenne) qui, en se 
superposant, donne forme à l’objet. La 
tête d’impression se déplace selon les 
coordonnées X, Y et Z (longueur, largeur 
et hauteur) transmises par un fichier 3D.
Ces procédés de fabrication permettent 
au podologue de se libérer du temps 
de fabrication mais aussi d’améliorer 

la précision dans la réalisation des or-
thèses plantaires. C’est dans cet esprit de 
modernité et dans l’exigence d’être en 
phase avec la réalité du monde du tra-
vail dans notre profession, que l’IKPO a 
investi dans une fraiseuse numérique en 
2016 et bien que très peu de Podologues 
utilisent cette technologie pour l’instant, 
l’IKPO a investi en janvier 2019 dans une 
imprimante 3D. 

Dans ce contexte, il est important que 
le Podologue garde la maîtrise du rai-
sonnement clinique indispensable à 
l’efficience de ses orthèses ; ainsi en 
complément des cours traditionnels de 
fabrication de semelles les étudiants sont 
formés de la conception à la réalisation 
de semelles sur fraiseuse numérique et 
sur imprimante 3D. Les étudiants de-
viennent alors acteurs de l’évolution de 
leur propre profession et sont impliqués 
dans l’évolution et la confection des or-
thèses 3D.

Aujourd’hui l’information passe très vite 
et les jeunes étudiants sont très au cou-
rant des techniques utilisées par les pro-
fessionnels. La motivation et l’intérêt que 
porte l’étudiant à sa formation passe par 
la corrélation entre la maîtrise des savoirs 
fondamentaux et le sentiment d’être 
dans un cursus d’apprentissage en rap-
port avec l’évolution des pratiques dans 
son domaine.

Le jeune diplômé doit pouvoir être poly-
valent et être capable de s’intégrer à une 
équipe de praticiens par des connais-
sances adaptées.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

UNE IMPRIMANTE 3D POUR MODELISER 
LES SEMELLES ORTHOPEDIQUES
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Cette année universitaire marque la 
première année d’existence de la 
Chaire Droit et éthique de la santé 

numérique, co-portée par les Pr Lina 
Williatte et Jean-Philippe Cobbaut, de 
même que par Alain Loute. 

Fruit d’une collaboration entre la Facul-
té de Médecine et Maïeutique, le centre 
d’éthique médicale (CEM), la Faculté de 
Droit, le Centre de Recherche sur les Re-
lations entre le Risque et le Droit (C3RD), 
les objectifs de cette Chaire sont triples. 

•  Elle mène tout d’abord des recherches 
interdisciplinaires.  « Normer » et réguler 
la santé numérique soulève de nom-
breux problèmes qui appellent une 
réfl exion interdisciplinaire, articulant 
recherche fondamentale et appliquée, 
que cette Chaire entend mettre en 
œuvre. Si la pluridisciplinarité s’impose, 
c’est parce que les questions norma-
tives induites par le développement de 
la santé numérique sont tout à la fois 
médicales, juridiques, éthiques, déon-
tologiques, techniques et politiques.

•  Elle propose des formations sur les en-
jeux normatifs de la santé numérique. 
Partant de la conviction que la santé 
numérique concerne l’ensemble des 
acteurs du monde de la santé, un Di-
plôme Universitaire « Ethique, droit et 
gouvernance de la santé numérique » a 
été lancé cette année à destination de 
l’ensemble de ceux-ci. 

•  Cette chaire vise enfi n la constitution 
d’un réseau d’expertise sur le thème 
spécifi que des enjeux normatifs de la 
santé numérique. Cette expertise est 
mobilisable pour des projets de dé-
veloppements de dispositifs de santé 
numérique ou auprès d’acteurs profes-
sionnels qui cherchent à se positionner. 
Cette chaire se veut donc également au 
service de sociétés savantes, d’institu-
tions de santé ou de développeurs de 
projets de santé numérique.

Cette première année d’existence de la 
Chaire, riche en activité de recherche et 
de formations, s’est terminée par une 
journée d’étude consacrée au thème de 
« L’évaluation de l’innovation en santé 
numérique ». 

La santé numérique est un secteur in-
dustriel innovant en pleine expansion. 
Pour de nombreux acteurs, elle consti-
tue un élément clé pour répondre aux 
défi s de la santé de demain. Néanmoins 
un premier constat qu’il est d’ores et déjà 
possible de tirer est que ces innovations 
numériques en matière de santé se dé-
veloppent souvent sur un mode quali-
fi é d’« immobilisme hyperactif » (Vialle 
& alii, 2015) : une multiplication anar-
chique d’expérimentations se soldant 
par une certaine incapacité à mettre en 

place des produits utiles, souhaités et 
pérennes. Comment évaluer ces inno-
vations ? Cette journée d’étude enten-
dait explorer cette question en croisant 
le point de vue de l’évaluation écono-
mique, celle produite par les sciences 
humaines et sociales et enfi n le point de 
vue de l’éthique. La journée a eu lieu ce 
6 juin et a rassemblé des experts de la 
santé numérique de différents horizons 
et disciplines. 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA CHAIRE 
DROIT ET ÉTHIQUE DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE

Centre d’Ethique 
Médicale
ETHICS - EA 7446
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L’aventure PREMEVA (Essai endomi-
sé multicentrique pour la préven-
tion de l’accouchement PREMa-

turé par la recherche Et le traitement 
de la VAginose bactérienne au premier 
trimestre de la grossesse) commence 
en 2004. Le Pr Subtil (PU-PH au CHU 
de Lille, Hôpital Jeanne de Flandres) et 
le Dr Gilles Brabant (Maître de confé-
rence, Faculté Médecine et Maïeutique 
et PH Gynécologie-Obstétrique, GHICL) 
ont coordonné cette étude qui évalue 
l’efficacité d’un traitement antibiotique 
(Clindamycine, ATB) dans la prévention 
de l’accouchement prématuré chez les 
femmes enceintes porteuses d’une vagi-
nose bactérienne au premier trimestre. 
Cette étude clinique était randomisée, 
multicentrique en double aveugle et 
comparait la prescription de cet ATB à 
un placebo.

La prématurité constitue la première 
cause de mortalité et de morbidité 
néonatale. Celles-ci sont d’autant plus 
marquées que la prématurité est sé-
vère. Une infection ascendante à point 
de départ vaginal serait responsable de 
cette prématurité dans 20 à 50% des cas. 
La vaginose bactérienne est considérée 
comme un facteur multipliant par deux 
le risque d’accouchement prématuré et 
nous avions imaginé que son traitement 
par clindamycine, instauré au début de 

la grossesse, permettrait de diminuer 
ce risque. A cette période, il manquait 
d’études randomisées traitement versus 
placebo sur de larges populations de pa-
tientes. L’équipe a alors proposé PREME-
VA pour répondre à cette question. PRE-
MEVA était la plus vaste étude au monde 
réalisée sur ce thème.

Il a fallu former les 200 laboratoires 
d’analyses médicales répartis dans le 
Nord - Pas de Calais à la pratique du test 
de dépistage de la vaginose bactérienne 
(Test de Nugent). Il a fallu solliciter tous 
les professionnels de la région pour qu’ils 
incitent les femmes enceintes à prati-
quer le test. Il a fallu solliciter des inves-
tigateurs obstétriciens et pédiatres dans 
les 40 maternités de la région.

Les prélèvements et les inclusions se 
sont déroulés entre 2006 et 2011 avec 
un suivi jusqu’en 2013. Plus de 80 000 
parturientes ont été dépistées par auto 
prélèvement au premier trimestre de la 
grossesse. La fréquence de la vaginose 
bactérienne dans cette population a été 
établie à 7%. Les investigateurs ont alors 
colligé 2869 patientes qui ont reçu soit 
l’ATB (clindamycine) soit le placebo. 

L’étude n’a pas montré de bénéfice du 
traitement par clindamycine sur le risque 
de prématurité. Elle a en plus montré 

qu’un traitement antibiotique favorisait 
la survenue d’effets secondaires indési-
rables potentiellement graves et la sur-
venue de résistances bactériennes.

Ces résultats importants ont été publiés 
en conférence internationale en 2014 
(SMFM, Nouvelle Orléans 2014) et dans 
la prestigieuse revue The Lancet en oc-
tobre 2018. (1).

Aujourd’hui, toutes les sociétés savantes 
comme le Collège National des Gynéco-
logue Obstétriciens de Langue Française 
(CNGOF) peuvent se baser sur ces résul-
tats pour établir de nouvelles recom-
mandations (2).

Les travaux de l’équipe se poursuivent 
notamment sur la recherche de modi-
fications de la flore vaginale en biologie 
moléculaire dans l’accouchement pré-
maturé.

(1)  Early clindamycin for bacterial vaginosis in pre-
gnancy (PREMEVA): a multicentre, double-blind, 
randomised controlled trial

Damien Subtil, Gilles Brabant, Emma Tilloy, Patrick 
Devos, Frédérique Canis, Annie Fruchart, et al.
Published Online October 12, 2018 – DOI: https://doi.
org/10.1016/S0140-6736(18)31617-9

(2)  Vaginose Bactérienne et Prématurité, Recomman-
dations pour la Pratique Clinique (RPC) du CNGOF

Brabant G. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). 2016 
Dec; 45(10):1247-1260. DOI : 10.1016/j.jgyn.2016.09.014. 
Epub 2016 Oct 26. Review. French. PMID: 27793493

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

DES RÉSULTATS MAJEURS POUR LA PLUS 
GRANDE ÉTUDE AU MONDE SUR LES LIENS 
ENTRE ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉS ET 
TRAITEMENT DE LA VAGINOSE BACTÉRIENNE 



19UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE ANNÉE ACADÉMIQUE 2018-2019

LA RECHERCHE POUR L’INNOVATION

Q 
u’est-ce que le programme 
ATOLE© ? 

L’abondance de stimulations et l’inten-
sité des échanges et des informations 
liées à l’utilisation des outils numé-
riques ont conduits le neuroscientifique 
Jean-Philippe LACHAUX et son équipe* 
à s’interroger sur leurs conséquences sur 
l’attention/concentration. 

De ce questionnement est né un pro-
gramme d’éducation à l’attention pour 
les enfants de la maternelle à la sixième : 
ATOLE© (ATtentif à l’écOLE). 

Finalisé depuis août 2018, ce programme 
a pour objectif d’amener les élèves à 
comprendre ce qu’est l’attention, et à 
prendre conscience des forces qui les 
empêchent d’être attentifs en sachant 
les reconnaitre et les nommer dans leur 
vie quotidienne et à l’école. Dans la lo-
gique d’une pratique métacognitive, il 
s’agit d’apprendre à réguler et restabi-
liser leur attention quand celle-ci leur 
échappe. 

ATOLE© est donc une démarche péda-
gogique centrée sur l’apprentissage et 
le développement de compétences at-
tentionnelles chez les élèves, qui n’aura 
de sens que si elle s’inscrit au quotidien 
dans les pratiques de classe, dans les 
postures enseignantes et dans les habi-
tudes de travail des élèves. 

Enjeux de la formation 
des enseignants sur l’attention 
Les demandes de formations continues 
par les enseignants sur les probléma-
tiques attentionnelles des enfants et des 
jeunes sont exponentielles à l’IFP. Il est 
donc nécessaire de répondre à leurs be-
soins et de les former : 
�  à la connaissance des mécanismes 

biologiques de l’attention 
�  à la compréhension et la conscienti-

sation des forces qui conduisent à la 
distraction

�  à la démarche et la progression des 
séquences du programme ATOLE© en 
expérimentant des exercices du pro-
gramme 

�  à exploiter les pistes et les conseils 
donnés dans le programme 

Enjeux de la formation 
des formateurs d’enseignants 
En tant que responsable de formation 
continue à l’IFP Nord Pas de Calais et di-
plômée en neurosciences cognitives, j’ai 
rejoint l’équipe de l’INSERM et travaille 
sur deux projets : 
�  La création d’un Lab’observatoire 

ATOLE© à l’IFP composé de forma-
teurs, de psychologues et d’ensei-
gnants, en vue d’expérimenter les 
séquences et de réfléchir sur la façon 
dont on peut utiliser ce programme 
dans les établissements. 

�  La réalisation d’un kit de formateurs 
ATOLE© pour aider et accompagner les 
formateurs à former les enseignants. 

Nous réfléchissons également à la conti-
nuité du programme pour les élèves des 
collèges et des lycées. Actuellement en 
expérimentation, ADOLE© (ATOLE pour 
les ADO) devrait voir le jour dès la rentrée 
scolaire 2019. 

Un des enjeux de la recherche en neu-
rosciences cognitives est de mieux 
connaître comment l’on fonctionne, 
dans la perspective d’une vie sociale, 
familiale et professionnelle plus harmo-
nieuse. Il s’agit d’un enjeu sociétal de 
taille, dans ce monde où l’abondance 
de stimulations sonores et visuelles rend 
difficile la volonté de ne faire qu’une 
seule chose à la fois et qui plus est, en 
pleine présence.

*Equipe « Dynamique Cérébrale et Cognition »,  
INSERM Lyon et partenaires initiaux : ISFEC St Julien 
Caluire et externat ND Grenoble 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

FORMER LES ENSEIGNANTS AU PROGRAMME 
D’ÉDUCATION À L’ATTENTION ATOLE© 
(ATTENTIF À L’ÉCOLE)
Par Bénédicte Dubois, responsable de formation du pôle éducation inclusive IFP Nord pas de Calais. 
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Historique, état des Lieux, typo-
logie, performances des Tiers-
Lieux et des Espaces de Créa-

tivité et d’Innovation sur la métropole 
lilloise. Cette étude est le fruit d’un long 
travail empirique et de relations avec de 
très nombreux responsables des tiers-
lieux, de ce que nous appellerons lieux 
(collectifs/associatifs/coopératifs et pri-
vés) de travail collaboratif et/ou d’innova-
tion ainsi que des acteurs universitaires 
et institutionnels. La recherche est me-
née dans le cadre d’un partenariat mul-
tidimensionnel avec le Conseil Régional 
des Hauts-de-France qui court depuis le 
janvier 2017. Le partenariat porte sur les 
« écosystèmes innovants » de la Région 
des Hauts-de-France, la question posée 
étant d’en déterminer les forces et les fai-
blesses. L’étude s’est donc réalisée dans 
ce cadre général, mais elle ne procède 
pas d’hypothèses définies par avance. 
Elle s’est structurée comme une étude 
inductive où nous avons inféré notre 
problématique et nos questions de re-
cherche de nos premières visites. L’enjeu 

était initialement de réaliser un descrip-
tif des tiers-lieux et des espaces de créa-
tivité et d’innovation sur Lille et sur sa 
Métropole afin d’identifier le rôle qu’ils 
jouaient – ou non - dans l’écosystème in-
novant de Lille et initier des discussions 
sur leur performance.

The effects of pedagogical approaches 
on behavioral and cognitive engage-
ment of university students (6ème 
Academic International Conference on 
Multi-Disciplinary Studies and Educa-
tion AICMSE 2018 Oxford Conference 
le 16 et 17 août 2018). Le sujet de l’enga-
gement des élèves est devenu de plus 
en plus important chez les enseignants. 
Depuis 20 ans, l’intérêt grandit. Selon 
l’opinion de différents universitaires, 
l’engagement revêt de nombreuses di-
mensions. En se concentrant sur l’enga-
gement cognitif et comportemental, les 
professeurs peuvent comprendre com-
ment apprennent les étudiants et com-
ment ils se comportent pendant le cours. 
Cette étude examinera les approches 

pédagogiques utilisées dans différents 
cours universitaires et leur impact sur 
l’engagement des étudiants. Certaines 
de ces approches sont le « serious ga-
ming », les présentations d’élèves où ils 
ont créé leurs propres sources de lecture 
et les exercices de groupe. À l’aide d’un 
questionnaire, de l’inventaire d’engage-
ment de la classe (CEI) et d’un protocole 
d’observation, l’engagement de com-
portement lié à l’enseignement (BERI), 
cette étude montrera les approches 
alternatives utilisées en classe comme 
alternative à leurs pratiques d’enseigne-
ment traditionnelles. Les résultats de 
cette étude intéressent les étudiants en 
classe. Les recherches futures devraient 
se concentrer sur un engagement plus 
important au niveau de la classe plu-
tôt que de mesurer l’engagement des 
élèves à l’échelle de l’école, ce qui se 
trouve souvent dans la littérature et n’a 
aucune corrélation directe avec ce que 
les enseignants font en classe.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

TIERS-LIEUX ET ENGAGEMENTS DES ACTEURS 
DANS LE TRAVAIL COLLABORATIF
Par June SRICHINDA et Fatma GUNERI
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En 2019 s’achève le projet Européen 
UPTEG (Unconventional Principles 
of ThermoElectric Generation) qui 

portait sur la génération efficace d’éner-
gie thermoélectrique à partir de prin-
cipes non conventionnels. Démarré en 
octobre 2013 pour une durée de 5 ans 
et un budget de 1.5M€ financé par le 
Conseil Européen de la Recherche (ERC), 
ce projet a mobilisé les efforts conjoints 
de l’ISEN et de l’Institut d’Electronique, 
Microélectronique et de Nanotechnolo-
gies (IEMN). Au total 9 personnes ont été 
impliquées dans le projet (illustration) qui 
a permis d’achever six thèses de doctorat, 
de financer 2 post-doctorats et a conduit 
à 12 publications, 23 conférences interna-
tionales et 1 brevet.

Au cœur du projet, la thermoélectricité, 
une méthode de conversion d’énergie 
qui requiert de la part des matériaux des 

propriétés difficilement compatibles entre 
elles. Le bon compromis entre effet See-
beck, conductivité électrique et une bonne 
résistivité thermique est difficile à obtenir. 
Pour illustrer, le matériau thermoélec-
trique idéal devrait avoir à la fois les pro-
priétés électriques d’un métal et les pro-
priétés thermiques d’un verre ! Le but du 
projet UPTEG est de tester deux concepts 
radicalement différents de convertisseurs 
thermoélectriques compatibles avec les 
technologies de la micro-électronique sili-
cium. Premièrement, l’ingénierie de pho-
nons, consiste à structurer à l’échelle nano-
métrique le matériau (illustration) pour 
moduler sans conductivité thermique de 
façon à lui conférer artificiellement des 
propriétés thermoélectriques. La seconde 
approche, dite micro-thermoïnique, 
consiste à fonctionnaliser des électrodes à 
faible travail d’extraction séparées par un 
vide de taille micrométrique. Ce projet a 

permis le développement de nombreux 
procédés de fabrication de membranes 
en silicium pour des applications en ther-
moélectricité avec une conductivité ther-
mique réduite dix fois par rapport au ma-
tériau massif. Des convertisseurs capables 
de générer jusqu’à 2 mW/cm² pour une 
différence de température de 40°C ont été 
prototypés. 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

GÉNÉRER EFFICACEMENT DE L’ÉNERGIE 
THERMOÉLECTRIQUE À PARTIR 
DE PRINCIPES NON CONVENTIONNELS

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

UN EXOSQUELETTE POUR CHANGER 
LE QUOTIDIEN DES ENFANTS ATTEINTS 
DE PARALYSIE CÉRÉBRALE

Présenté dans les locaux d’HEI en 
janvier dernier, le projet « MOTION »  
part d’un constat : un tiers des 

enfants atteints de paralysie cérébrale 
sont incapables de marcher à l’âge de 
cinq ans. Face à cette situation, des 
enseignants-chercheurs HEI travaillent 
depuis une dizaine d’années sur « Motion »,  
un projet qui consiste en la conception 
d’un exosquelette qui pourrait, à 
terme, changer le quotidien de milliers 
d’enfants européens.

Depuis son commencement, on recense 
la réalisation d’un premier prototype fixé 
sur les jambes et doté d’un moteur pour 
actionner l’articulation des genoux et de 
la hanche. La suite du projet permettra 
notamment d’étudier l’acceptabilité 
de la structure par le jeune patient et 

son éventuelle stimulation. En d’autres 
termes, il s’agira de passer de la phase 
recherche à la phase pratique. HEI s’est 
alors associée à plusieurs partenaires 
européens, en vue d’améliorer la 
structure existant, d’y adjoindre 
une combinaison intelligente (en 
collaboration avec le département textile 
HEI) et de débuter les études cliniques, 
d’abord sur des enfants en bonne santé, 
puis sur des patients cérébro-lésés.

Après des années de recherche, le projet 
MOTION entre dans une nouvelle phase 
et implique également de nombreux 
collaborateurs HEI. Nous tenons à 
saluer Laurent Peyrodie (Enseignant-
chercheur - Co-responsable du domaine 
IMS d’HEI) et toute son équipe pour le 
travail accompli et à venir !

♥
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Les Ateliers Humanicité pilotent et 
animent depuis 2013 la démarche 
Living Lab à l’échelle d’un territoire :  

le quartier Humanicité. Cette démarche 
offre une approche de l’innovation dans 
laquelle les utilisateur•trice•s ne sont dé-
sormais plus vu•e•s comme objet d’inves-
tigation mais comme des acteur•trice•s 
clefs et indispensables dans le processus 
d’innovation. 

Les Ateliers Humanicité jouent un rôle 
important dans le rayonnement de 
cette démarche. De leur pratique et ex-
périence de la démarche Living Lab à 
l’échelle du quartier Humanicité, et dans 
une logique de transmission des savoirs, 
les Ateliers ont conçu et animent de-
puis 2014, la formation « Créer, piloter et 
animer un Living Lab ». Cette formation 
unique en France a été reconnue en 2017 
Certificat Universitaire (CU) ; elle a éga-
lement été reconnue par la Commission 
Nationale de la Certification Profession-
nelle (CNCP) et elle est à ce titre éligible 
au CPF (code CPF 236596). 

La formation est animée par des pra-
ticien•ne•s de la démarche Living Lab 
et aussi des chercheur•euse•s dont les 
thèmes sont en lien avec les fondamen-
taux de la démarche Living Lab : Co-élabo-
ration ; Participation sociale ; Gouvernance 

et évaluation de l’innovation responsable ; 
Communautés d’innovation.

Les Living Labs existants ou encore les 
appels à projets nationaux initiés dé-
montrent que la démarche Living Lab 
est adaptée à des domaines très divers et 
constitue une démarche porteuse. L’évo-
lution constatée depuis 2 ans du profil 
des participant•e•s à la formation atteste 
également du caractère adapté et por-
teur de la démarche Living Lab. Aux côtés 
de professionnel•le•s issus de domaines 
d’activités variés (agriculture, sanitaire, 
médico-social et social, aménagement, 
culture…) et d’organisations diverses (Fon-
dations, associations, collectivités, entre-
prises, universités …), des duos profession-
nel•le•s - chercheur•euse•s viennent se 
former pour mener les projets qu’ils dé-
veloppent dans le cadre de programme 
de recherche auxquels ils ont répondu et 
qui s’appuient sur les fondamentaux de la 
démarche Living Lab. 

L’émergence d’une Communauté 
apprenante, levier pour le dévelop-
pement d’axes et de programmes de 
recherche

En février 2019, les Ateliers Humanicité 
ont organisé la 1ère Rencontre apprenante 
des animateur•trice•s/facilitateur•trice•s 

de Living Lab. Cette Rencontre a réuni les 
Alumni du CU « Créer, piloter et animer 
un Living Lab » et aussi les praticien•ne•s 
et les chercheur•euse•s intervenant dans 
la formation.

Lors de cette rencontre, les partici-
pant•e•s ont fait part de leur volonté de 
constituer une Communauté appre-
nante permettant à chacun•e de parta-
ger ses pratiques vertueuses et aussi ses 
difficultés. Depuis la Rencontre, la Com-
munauté apprenante se construit, des 
échanges à distance sont organisés et 
une nouvelle rencontre en présentiel est 
programmée en octobre 2019. 

La Communauté apprenante émer-
gente, par la diversité des écosystèmes 
qu’elle connecte, constitue pour les Ate-
liers Humanicité et les chercheur•euse•s 
et doctorant•e•s des Facultés et équipes 
de recherche de l’Université, une belle 
opportunité de développer des axes de 
recherche appliquée et fondamentale 
sur les écosystèmes d’innovation.  

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

« CRÉER, PILOTER ET ANIMER UN LIVING LAB », 
UN CERTIFICAT UNIVERSITAIRE ANIMÉ PAR 
DES PRATICIEN•NE•S DE LA DÉMARCHE LIVING LAB 
ET DES CHERCHEUR•EUSE•S

♥

▼     Animateur•trice•s/
facilitateur•trice•s, 
praticien•ne•s et les 
chercheur•euse•s réunis 
pour une première 
Rencontre apprenante
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Scientific Beta a remporté le presti-
gieux Risk Award du «Fournisseur 
d’indices de l’Année 2019» (« In-

dexing Firm of the Year 2019 » ) lors de la 
cérémonie annuelle qui s’est tenue le 27 
novembre 2018 à Londres. Les Risk Awar-
ds sont les récompenses les plus an-
ciennes et les plus prestigieuses décer-
nées aux entreprises et aux personnes 
impliquées sur les marchés mondiaux 
des produits dérivés et dans la gestion 
des risques. 

Scientific Beta a été lancé il y a six ans 
avec pour mission de maximiser l’impact 
de la recherche académique de l’EDHEC 
Business School dans le domaine de la 
production d’indices. Les actifs de Scien-
tific Beta en cours de réplication s’éle-
vaient à 43 milliards USD d’actifs sous 
réplication au 31 décembre 2018.

Cet impact commercial d’une entre-
prise académique n’a pas d’équivalent. 
L’EDHEC Business School, dont les for-

mations en finance sont régulièrement 
classées parmi les meilleures, a su mobi-
liser les chercheurs pour aller au-delà de 
l’enseignement et permettre l’adoption 
rapide des résultats de ses recherches 
dans le domaine de l’investissement 
smart beta et factoriel.
 
*Fournisseur d’indices de l’année 2019

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

SCIENTIFIC BETA NOMMÉE «INDEXING FIRM 
OF THE YEAR 2019*» AUX RISK AWARDS 
POUR RÉCOMPENSER L’IMPACT BUSINESS DE 
CETTE INITIATIVE ACADÉMIQUE

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

UN ÉCOSYSTÈME DE RÉFLEXION 
ET D’INNOVATION ENTRE LE CENTRE 
L’ESPOIR ET L’EA ETHICS 7446 
(CHAIRE ÉTHIQUE, TECHNOLOGIE ET TRANSHUMANISMES 
ET CENTRE D’ETHIQUE MÉDICALE)

Depuis deux ans, un groupe de 
réflexion (ERREMO) constitué des 
directions d’établissements du 

Centre l’Espoir et de l’AHNAC, ainsi que de 
chercheurs de l’Université Catholique de 
Lille (Centre d’Ethique Médicale et Chaire 
Ethique, Technologie et Transhumanismes), 
se rencontre sur une base régulière. 

C’est de ces rencontres qu’a émergé l’idée 
de développer un dispositif de recherche 
et de formation destiné à répondre aux 
besoins des professionnels du domaine 
médico-social de rééducation fonctionnelle 
et réadaptation de plus en plus confrontés 
aux enjeux thérapeutiques, sociaux et 
éthiques soulevés par l’émergence de 
nouvelles technologies de soin dans leurs 
différents domaines d’expertise. 

Qu’il s’agisse en effet du numérique, des 
nouvelles pratiques thérapeutiques liées au 
développement du high-tech, ou de l’appa-
rition sur le marché de prothèses de nou-

velle génération (bioniques, connectées, …), 
les développements technologiques fulgu-
rants de ces dernières années investissent 
les champs de la santé et en déstabilisent 
les habitudes.

Tant l’expérience du Centre l’Espoir, que la 
participation des responsables à plusieurs 
séminaire à l’Institut Catholique de Lille, 
que les discussions au sein d’ERREMO et la 
démarche de recherche/formation menée 
durant la première partie de l’année 2018 
ont montré l’intérêt de mettre sur pied un 
dispositif permettant d’identifier, de cerner, 
d’analyser et de mettre en place des outils 
pour faire face à ces nouveaux enjeux et ses 
nouvelles questions.

A la suite de ces différentes démarches, les 
parties impliquées ont considéré qu’il leur 
serait mutuellement profitable de mettre 
en place un partenariat dans la perspective 
de créer un écosystème innovant. Par 
écosystème, il faut entendre ici une 

communauté de personnes et d’activités 
mobilisées par des finalités communes 
dans un environnement favorable à leur 
épanouissement. Les composants de 
l’écosystème développent un réseau 
d’information, d’échanges et d’interactions 
visant le maintien et un développement 
des activités et du milieu qui les porte. 
Dans cette perspective, le partenariat 
entend mettre en place une démarche 
de formation action sur les évolutions 
en matière de soin et d’organisation 
qu’impliquent l’introduction de nouvelles 
technologies dans ces environnements 
de soins, de mettre en place un certificat 
universitaire sur les enjeux philosophiques 
et éthiques des nouvelles prothèses, 
d’initier deux thèses CIFRE sur les enjeux en 
termes de soin, d’éthique professionnelle 
et organisationnelle de l’introduction de 
ces nouvelles technologies, d’une part, et, 
d’autre part,  sur les nouveaux imaginaires 
générés par le développement des 
nouvelles prothèses 

Centre d’Ethique 
Médicale
ETHICS - EA 7446
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Le projet My Anor My Mobility ini-
tié par le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois envisageait de donner 

à chaque habitant d’Anor les moyens 
d’agir pour une mobilité durable. En ef-
fet, en zone rurale, il est souvent difficile 
de se passer de la voiture. Pourtant, en 
un an, les habitants de la ville d’Anor ont 
adopté l’éco conduite et entièrement re-
pensé leur mobilité. Retour sur une ex-
périmentation réussie et 100 % engagée 
pour le climat, coordonnée par la Chaire 
Explorateurs de la Transition. 

13 % d’économies de carburant en un an
Pendant un an, les habitants volontaires 
de la ville d’Anor ont suivi le coaching  
digital d’éco conduite sur l’applica-
tion mobile développée par WeNow 
afin d’éviter le gaspillage de carburant.  
Objectif atteint dès les 6 premiers mois 
d’utilisation du service avec 13 % d’écono-
mies, chiffre qui s’est stabilisé sur toute 
l’année de l’expérimentation. 

Une mobilité plus propre adoptée
L’objectif de l’expérimentation était non 
seulement d’apprendre aux conducteurs 
à éco conduire, mais également leur faire 
tester de nouvelles formes de mobilité : 
train, covoiturage, vélos électriques… Ainsi  
plus de 10 personnes ont testé les vélos 
à assistance électrique disponibles à la 
Mairie d’Anor. En parallèle, une démarche 
d’autostop participatif a été initiée. 

Une réelle prise de conscience de l’im-
pact climat de leurs déplacements 
Lors de l’atelier de clôture, animé par la 
Chaire Explorateurs de la Transition, les 
testeurs ont confié qu’ils pensent davan-
tage à l’impact écologique de chacun 
de leurs trajets. Et avant d’envisager de 
prendre la voiture, ils réfléchissent à la 
possibilité de prendre le vélo, le train ou 
encore le co-voiturage pour limiter le 
CO2 émis. 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

LA CHAIRE EXPLORATEURS DE LA TRANSITION 
ACCOMPAGNE LA MOBILITÉ VERTE EN ZONE 
RURALE : L’EXEMPLE DE LA VILLE D’ANOR 
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Elle est l’un des principaux consti-
tuants des végétaux, du bois ou de 
la paille de blé : avec la cellulose et 

l’hémicellulose, la lignine forme la bio-
masse lignocellulosique, une ressource 
très abondante, renouvelable et non 
alimentaire. Or, si les bioraffineries de 
deuxième génération commencent à  
exploiter la cellulose et l’hémicellulose, 
la valorisation de la lignine présente plu-
sieurs difficultés et fait l’objet de nom-
breuses recherches. De fait, valoriser l’in-
tégralité des plantes utilisées est essentiel 
afin de rendre leur exploitation compéti-
tive par rapport à celle du pétrole. 

C’est pourquoi Clément Dumont, ensei-
gnant-chercheur dans le domaine EEM 
(Énergie, Environnement, Matériaux) de 

l’Icam site de Lille a consacré sa thèse, 
achevée en octobre 2018, aux « Fonction-
nalités catalytiques de la lignine kraft. » 
« La lignine représente 25 à 30 % d’une 
plante », explique celui-ci. « Néanmoins, 
sa structure est complexe et varie à la fois 
en fonction du type de végétaux mais 
également selon l’environnement de 
croissance des plantes. De plus, la lignine 
possède des propriétés mécaniques et 
thermiques très faibles qui la rendent 
peu valorisable en tant que matériau. 
Pour l’employer dans l’industrie, il est in-
dispensable de la transformer. » 

Le chercheur s’est donc penché sur la 
méthode de la catalyse organométal-
lique, générant des réactions chimiques 
plus propres et efficaces que les réac-

tions classiques sources de pollution 
et sous-produits indésirables. “Ces re-
cherches ont permis d’améliorer gran-
dement les propriétés de la lignine », 
poursuit-il. « Je me suis par exemple 
penché sur ses propriétés thermiques 
dans le but de la « fondre » : à l’avenir, on 
pourrait ainsi obtenir des matériaux de 
remplacement aux dérivés du pétrole. » 

Suite à cette thèse prometteuse,  
Clément Dumont poursuit ses travaux à 
l’Icam, en partenariat avec l’UCCS de Lille 1  
(Unité de Catalyse et Chimie du Solide). 
À terme, son but est de concevoir des 
produits finis et de créer des matériaux 
utilisables par les industriels.

LA RECHERCHE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET SOCIÉTALE

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

TRANSFORMER LA LIGNINE 
POUR CRÉER LES MATÉRIAUX DU FUTUR 

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

CAMPUS MARKET

L’association étudiante qui récupère 
les meubles des étudiants chez eux 
et les revend à très bas coût est de 

retour cette année.

Depuis le mois d’avril, Campus Market 
collecte les meubles chez les étudiants 
avec des salariés en insertion du Grenier, 
la ressourcerie du groupe Vitamine T.

Rendez-vous le 5 septembre dès 16h 
au Passage Gérard Lepoutre pour la 
grande vente de rentrée, où les étudiants 
pourront non seulement acheter des 
meubles et de la vaisselle, mais aussi des 
vêtements d’occasion et des plantes.
 

Quelques chiffres :
Depuis décembre 2017, Campus Market 
a aidé plus de 150 étudiants à déménager 
et emménager, et a permis d’éviter plus 
de 5000 kg de CO2.

♥
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Depuis le 1er août 2017, l’ISA Lille et 
le Pôle Légumes Région Nord 
sont partenaires du projet Bio-

4safe-project, coordonné par le Belgian 
Ornamental Plant Research Centre 
(PCS, Gand). Associés à d’autres parte-
naires belges, néerlandais et anglais, ces 
2 structures étudient le rôle des biosti-
mulants combinés à des capteurs de 
surveillance innovants afin de réduire 
de façon significative l’utilisation de nu-
triments et d’eau en horticulture et en 
maraîchage.

La zone des 2 Mers (région côtière à tra-
vers la mer du Nord et la Manche) est 
connue pour son exploitation horticole et 
maraîchère, qui présente des besoins en 
eau et nutriments importants. Plusieurs 
directives européennes visent à protéger 
la qualité de l’eau en empêchant la lixi-
viation* d’azote et de phosphore et aussi 
à améliorer la qualité du sol ou anticiper 
les manques en eau. En plus de ces pres-
sions environnementales législatives, 
des raisons économiques amènent les 
producteurs à réduire leur consomma-
tion d’intrants.

Dans ce cadre, ce projet a pour but de 
réduire l’utilisation d’eau et de fertilisants 
en utilisant des biostimulants (extraits 
d’algues et bactéries), qui améliorent 
l’efficacité d’utilisation des intrants (eau 
et engrais) par les plantes, leur tolérance 

contre le stress abiotique et la qualité des 
récoltes. En associant l’utilisation de bios-
timulants avec des capteurs de surveil-
lance innovants développés par divers 
fournisseurs, les chercheurs espèrent 
réduire l’utilisation d’eau et de fertili-
sants respectivement de 20% et 10%, en 
fonction de la culture. Le projet prévoit 
des expériences de démonstration avec 
différentes cultures horticoles et maraî-
chères des trois pays participants, et ce 
pour toucher différents groupes cibles. 
De plus, le potentiel des biostimulants 
basés sur les algues sera analysé afin de 
créer des opportunités économiques 
pour les producteurs d’algues dans la 
zone des 2 Mers.

Aujourd’hui, chaque état membre a sa 
propre régulation sur la commercialisa-
tion de biostimulants. D’ici 2020, l’Union 
Européenne compte appliquer un cadre 
juridique européen commun pour le 
commerce de biostimulants, mais la fa-
çon de quantifier les effets positifs des 
biostimulants sur l’eau et les nutriments 
reste flou. C’est pourquoi, avec ce projet, 
nous voulons créer un protocole standar-
disé qui peut être utilisé par des labora-
toires accrédités pour évaluer objective-
ment les biostimulants.

Les compétences en nouvelles techno-
logies agricoles et l’expertise technique 
de l’ISA Lille et du Pôle Légumes Région 

Nord seront des atouts non négligeables 
pour mener à bien ce projet.

En outre, le consortium est constitué de 
partenaires de Belgique (PCS Ornamen-
tal Plant Research and CropFit Ghent 
University), des Pays-Bas (Research Sta-
tion Proeftuin Zwaagdijk and North 
Sea Farm Foundation) et de Grande- 
Bretagne (NIAB EMR and Dove Asso-
ciates). Les partenaires consulteront di-
verses parties prenantes pertinentes, 
comme des producteurs de fertilisants 
et biostimulants, des groupes d’intérêt, 
des gouvernements et des instituts de 
recherche, des quatre pays.

Grâce à la complémentarité des connais-
sances et la diversité des groupes cibles 
des partenaires, le projet garantit une 
large diffusion dans le milieu horticole et 
maraîcher.

Le Bio4safe-project s’étend sur une pé-
riode de quatre ans et est subventionné 
par l’Europe via le programme Interreg 
2 Seas.

*Passage lent de l’eau à travers le sol permettant la 
dissolution des matières solides qui y sont contenues. 
Les éléments solubles sont entraînés verticalement 
par infiltration après avoir été dissous. Par exemple, 
l’eau peut se charger en substances toxiques lors de 
la traversée des sols ayant servi de décharges, ou des 
sols contenant des nitrates en quantité. 

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

L’ISA ET LE PROJET DE RECHERCHE 
BIO4SAFE

♥
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> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES VOLAILLES 
ET DES PORCS DANS LES SYSTÈMES D’ÉLEVAGE 
DE PLEIN AIR

Lorsque l’INRA a contacté Yncréa 
Hauts-de-France pour lui proposer  
d’être partenaire de son projet PPI-

LOW (Poultry and Pig Low-Input and  
Organic production systems Welfare) 
qui vise à améliorer le bien-être animal 
dans les systèmes d’élevage, le collectif a  
immédiatement répondu présent.

Au cœur des enjeux actuels en élevage, 
le bien-être animal est devenu une ques-
tion sociétale. Yncréa Hauts-de-France 
montre l’intérêt et le rôle qu’elle veut 
jouer puisqu’elle dédie à la thématique 
une équipe de recherche spécifique : 
c’est l’équipe CASE (Comportement Ani-
mal et Système d’Élevage) de l’ISA Lille 
dont Vanessa Guesdon est responsable. 
Cette dernière travaille tout particuliè-
rement sur l’amélioration des systèmes 
d’élevage, dans un cadre qui reste viable 
pour les éleveurs.

Le soutien d’Yncréa Hauts-de-France (fi-
nancement de Masters 2 et d’une thèse) 
ainsi que la participation à des congrès in-
ternationaux et nationaux, soutenue par 
les Fonds Fédératifs pour la Recherche 
de l’Université Catholique de Lille, a per-
mis de faire rayonner la thématique de 
recherche portant sur l’amélioration de 
l’utilisation de l’espace extérieur par les 
poulets en système d’élevage plein air, 
menant ainsi à la proposition de l’INRA 
de prendre part à son projet PPILOW 
(Poultry and Pig Low-Input and Organic 
production systems Welfare).

PPILOW, le projet à faibles impacts 
environnementaux ou plein air chez 
les volailles et les cochons qui tient 
également compte du bien-être ani-
mal
Financé par l’Union Européenne dans le 
cadre du programme pour la recherche 
et l’innovation H2020, le projet PPILOW 
a pour objectif de co-construire, à tra-
vers une approche multi-acteurs, des 
solutions pour améliorer le bien-être des 
volailles et des porcs dans les systèmes 
d’élevage de plein air.

Le projet est fondé sur une approche 
participative puisque tous les acteurs 
de la chaîne de production sont impli-
qués, des fermiers aux consommateurs, 

citoyens, scientifiques et hommes poli-
tiques, afin d’étudier les leviers d’action 
possibles. L’objectif est de fournir des 
solutions pratiques permettant d’amé-
liorer le bien-être animal avec des ajus-
tements en accord avec le marché eu-
ropéen, les attentes des citoyens et du 
marché cible (législation nationale ou 
préférences des consommateurs).

De façon plus précise, PPILOW va co-
créer, avec les utilisateurs finaux, des 
outils d’auto-évaluation du bien-être ani-
mal et des stratégies et techniques d’éle-
vage innovantes. Elles auront pour but 
d’améliorer le bien-être animal en évi-
tant l’atteinte à l’intégrité des animaux 
et l’élimination des poussins mâles, en 
favorisant les comportements positifs, en 
améliorant la santé et la robustesse de 
chaque espèce. Les solutions innovantes 
vont être testées de façon expérimen-
tale avant que les plus prometteuses ne 

soient testées en conditions réelles dans 
des élevages.

Les impacts économiques, sociaux et 
environnementaux seront mesurés dans 
le cadre du concept « One Welfare » qui 
œuvre en faveur du développement du-
rable et plus particulièrement du bien-
être animal et humain. Des business 
models vont être créés afin d’utiliser des 
produits de haute qualité issus de l’adop-
tion des stratégies PPILOW pour amélio-
rer le bien-être des cochons et volailles 
dans les systèmes d’élevage en plein air. 

Au final, différentes activités (formation, 
vidéos des partenaires…) vont être pro-
posées pour que les utilisateurs finaux 
s’approprient le projet et l’implication 
rapprochée de groupes nationaux d’uti-
lisateurs à travers l’Union Européenne 
vont être formés pour faciliter le change-
ment. 
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ANuER, Approche sociologique 
de la maquette Numérique et 
transition Energétique optimisée 

pour les bâtiments neufs ou Renovés, 
est un projet de recherche multi-acteurs 
initié par l’ICAM et la Chaire Explorateurs 
de la Transition en réponse à un appel à 
Projets de Recherche de l’ADEME.

Les objectifs de performance énergé-
tique des constructions et de mise en 
œuvre de chantiers plus soucieux de 
l’environnement bousculent fortement 
le secteur du bâtiment. Les mutations 
en cours touchent autant les matériaux, 
l’organisation et le fonctionnement des 
chantiers, que les outils utilisés par les 
professionnels. Dans cette révolution, 
le BIM (maquette numérique des bâti-
ments) occupe une place particulière 
au regard de l’importance des attentes 
suscitées : performance énergétique 
facilitée, qualité de construction et ré-
duction des coûts. La recherche ANuER 
avait pour enjeu d’éclairer les conditions 
d’accueil et d’usage de cet outil BIM basé 

sur une modélisation numérique de la 
construction et l’accès à des représenta-
tions 3D détaillées, le tout jusqu’au plus 
petit détail. 

La recherche est aujourd’hui terminée et 
ses auteurs sont en cours de rédaction 
de la synthèse. Parmi les grands ensei-
gnements, on en retiendra en particulier 
trois :
-  Le BIM n’est qu’un outil au service des 

logiques préalables et propres à cha-
cun des acteurs. Il modifie plus les mo-
des de faire que les rapports de pouvoir 
entre acteurs.

-  Il ne faut pas avoir une vision extensive 
du BIM : les approfondissements sont 
réservés aux problématiques sensibles 
à chaque ouvrage (construction et vo-
cation).

-  Les échanges suscités par le BIM re-
posent beaucoup sur les représenta-
tions numériques 3D, entre profession-
nels et surtout, ce qui est plus nouveau, 
en direction des usagers.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

QUAND TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET APPROCHE SOCIOLOGIQUE FONT BON 
MÉNAGE : ANUER

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

LA CHAIRE SBNODESSG, 
POUR DES BÂTIMENTS ÉCONOMES, 
INTELLIGENTS ET CONNECTÉS

La Chaire SBnodesSG est un projet 
de recherche Yncréa Hauts-de-
France, porté majoritairement par 

une équipe de chercheurs HEI.

Le concept de la Chaire SBnodesSG est 
de concevoir des bâtiments intelligents 
et donc de favoriser une participation 
dans l’écosystème énergétique, au-delà 
du simple service au smart grid. Nos 
bâtiments pourront alors s’optimiser à la 
fois individuellement et collectivement 
en interaction avec les occupants, en 

temps réel, et deviendront les nœuds 
d’un nouveau réseau intelligent (concept 
de « building as nodes »).

Novateur, le projet SBnodesSG s’attaque 
également à plusieurs défis scienti-
fiques, techniques, sociétaux et éco-
nomiques tels que l’optimisation de la 
consommation d’énergie des technolo-
gies de l’information en vue de réduire 
son coût environnemental, ou encore 
la géolocalisation des acteurs en temps 
réel au sein d’un îlot de bâtiments.

♥



30UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE ANNÉE ACADÉMIQUE 2018-2019

LA RECHERCHE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET SOCIÉTALE

L’ISA est partenaire de la « Cuisine 
Commune », projet de cuisine par-
tagée sur le site de Fives Cail. Grâce 

à son expertise en agriculture urbaine, 
l’ISA a pour mission la réalisation d’une 
serre urbaine expérimentale, à vocation 
productive, pédagogique et démonstra-
tive. Depuis septembre dernier, ateliers, 
constructions, semis, récoltes et dégus-
tations ont été réalisés avec les habitants 
et écoles maternelles et primaires du 
quartier.

Ateliers, serre, container, chantiers 
participatifs… le projet est bien lancé !
L’ouverture de la cuisine commune est 
prévue pour 2020 mais l’équipe ISA est 
déjà en pleine action ! Plusieurs activités 
ont pris place depuis le lancement du 
projet.
•  La serre : l’agriculture urbaine à por-

tée de tous 
La serre est en cours d’aménagement. 
Elle s’apprête à accueillir des cultures vé-
gétales produites en aquaponie dans des 
systèmes de table à marée, tour verticale, 
gouttières de production et étagères. 
Les poissons y ont déjà pris place. Les 
différentes cultures ont une vocation dé-
monstrative et paysagère. Elles donnent 
un aperçu des différentes façons de faire 
de l’agriculture urbaine.

•  Le container : produire des légumes 
frais pour le quartier 

Un ancien container maritime a été 
isolé en partie et aménagé pour lancer 
la production de champignons (pleu-
rotes, champignons de Paris, shiitaké et 
enfin morilles, si les expérimentations 
de l’équipe d’agriculture urbaine abou-
tissent) et de vers de farine pour alimen-
ter les poissons des systèmes aquapo-
niques. La seconde partie du container 
dispose d’une étagère hydroponique 
équipée de LEDs horticoles destinée à la 
production de légumes et aromatiques 
frais qui serviront à la cantine commune 
et aux cocktails de la Friche Gourmande 
(ré-ouverte depuis peu) mais également 
d’une étagère professionnelle pour la 
production d’endives. Ce second module 
est un support pédagogique à destina-
tion des étudiants ADIMAKER d’Yncréa.
•  Les ateliers : sensibilisation, forma-

tion et co-construction
Depuis septembre, notre équipe anime 
des ateliers auprès d’écoles primaires et 
maternelles pour sensibiliser les enfants 
au cycle de vie des plantes, au potager 
etc..
Plusieurs ateliers et chantiers partici-
patifs sont également proposés à la 
population du quartier (ateliers semis, 
construction de bacs potagers…)

Valorisation des déchets, respect du 
cycle de vie et économies d’énergie 
font partie des priorités du projet. 
Chaque action mise en place est pensée 
de façon durable, responsable et circu-
laire : Par exemple, les déchets de la cui-
sine commune sont récupérés:
•  pour compostage et valorisation du 

compost en tant que substrat pour la 
production des champignons,

•  pour nourriture des vers de farine, qui 
serviront de nourriture aux poissons de 
nos systèmes aquaponiques, dont les 
déjections alimentent nos productions 
potagères

Puis champignons, fruits et légumes 
frais repartent en cuisine, et un nouveau 
cycle de valorisation repart !

L’objectif du projet est de préfigurer le 
fonctionnement et l’exploitation du dé-
monstrateur final qui sera une véritable 
vitrine des différents systèmes d’agricul-
ture urbaine existants. En tant qu’orga-
nisme de formation, l’ISA ne prend pas 
position quant aux productions high 
tech vs low tech ou outdoor vs indoor. 
Notre volonté est de permettre à cha-
cun d’identifier la diversité des systèmes 
existants et d’en comprendre l’utilité et le 
fonctionnement.

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

L’ISA AU CŒUR DU PROJET 
TAST’IN FIVES

♥
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Yncréa Hauts-de-France est por-
teur du projet «Health for Dairy 
Cows» (H4DC) co-financé depuis 

le 1er mars 2019 et jusqu’au 31 août 2022 
par le programme Interreg 2 mers à hau-
teur de 3.7 millions d’euros. Il regroupe 7 
partenaires européens venant de France, 
Belgique, Pays-Bas, et d’Angleterre. Ce 
projet s’attaque au problème posé dans 
les élevages laitiers par un parasite appe-
lé Cryptosporidium. Ce pathogène, ex-
trêmement commun de par le monde, 
provoque des diarrhées responsables 
de retards de croissance, des pertes de 
rendement et de la mort des animaux 
les plus fragiles, source de pertes écono-
miques significatives dans les élevages. 

Ce parasite représente également un 
défi de santé publique. Un animal ma-
lade est capable de disséminer dans l’en-
vironnement des millions de parasites 
par jour, dont certains peuvent infecter 
l’Homme. Rien qu’en Afrique et en Asie, 
Cryptosporidium représentent la deu-
xième cause de mortalité infantile liées à 
des diarrhées sévères chez les enfants de 
moins de 5 ans. 

Ainsi, réduire la dissémination du para-
site dans les élevages aura un impact 
non seulement économique mais aussi 
en termes de santé publique. 

Le projet H4DC va donc s’attaquer au 
problème sous trois angles. Le premier 
objectif sera de limiter les risques de dis-
sémination du parasite dans l’environ-
nement. Pour cela, des fermes pilotes 
seront sélectionnées dans les quatre 
pays partenaires et par une méthode 
de co-élaboration, les éleveurs seront 
amenés à proposer de nouvelles mé-
thodes d’élevage permettant de réduire 
le nombre d’animaux contaminés. La 
stratégie ne sera donc pas de venir avec 
« des solutions miracles » sorties des la-
boratoires et complètement décorrélées 
des réalités du terrain, mais bien de tra-
vailler avec les contraintes des éleveurs 
pour trouver les méthodes les plus adap-
tées. Des études épidémiologiques et 
économiques régulières permettront 
de contrôler l’efficacité des procédures 
mises en œuvre. En parallèle, un outil de 
détection simple d’emploi (à l’image des 
tests de grossesse) sera développé et mis 
à disposition des éleveurs pour contrôler 
la présence du parasite.

Le deuxième objectif sera d’accélérer la 
découverte de nouveaux médicaments 
dirigés contre le parasite. Cette question 
est un vrai défi car l’absence de traite-
ment pleinement efficace contre les 
cryptosporidies s’explique en partie par 
la difficulté d’évaluer l’activité d’un grand 

nombre de molécules rapidement 
et à bas coût. Ce frein technologique 
pourra être levé au sein du consortium 
H4DC grâce au développement d’un 
micro-dispositif basé sur l’analyse de la 
réponse électrique de cellules sensibles 
au parasite et mises en culture sur des 
microélectrodes.

Le troisième objectif sera enfin axé sur 
une étude de marché pour étudier l’adé-
quation entre les solutions proposées au 
cours de ce projet et l’utilisation faite par 
les utilisateurs finaux. Ce dernier volet du 
projet permettra de garantir un transfert 
technologique vers les entreprises du 
secteur ciblé ce qui correspond claire-
ment à l’un des enjeux majeurs des pro-
jets Interreg 2 mers.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

H4DC, UN PROJET EUROPÉEN POUR S’ATTAQUER 
À UN PARASITE AFFECTANT LES VACHES LAITIÈRES

▼   Dispositif électronique 
vu en Fluorescence
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Les réseaux intelligents (smartgrids) 
sont la colonne vertébrale de la 
transition énergétique. Via son pro-

gramme Live TREE, l’Université teste des 
solutions techniques à la croisée des tran-
sitions énergétique et numérique dans 
ses premiers démonstrateurs sur l’îlot 
historique (Rizomm et HEI). En 2018, le 
centre de pilotage énergétique de l’Uni-
versité prend forme ! Cet espace permet 
d’analyser les consommations et produc-
tions d’électricité et à terme de piloter 
en temps réel les flux énergétiques des 
bâtiments de la Fédération. 1400m² de 
panneaux photovoltaïques produisent 
de l’énergie renouvelable sur le campus. 
Cette énergie est autoconsommée par 
les bâtiments et réorientée, en cas de sur-
plus, vers les bâtiments connexes, les 6 
points de charge de véhicules électriques 
de l’îlot historique ou enfin dans des bat-
teries de stockage. Cette gestion intelli-
gente de l’énergie et des infrastructures 
nous permet d’être plus réactifs, plus 
économes, moins polluants… Elle permet 
d’adapter la consommation à la produc-
tion et inversement.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 
du projet So MEL So Connected. Lan-
cée officiellement en janvier 2017, cette 
démarche est portée par un réseau de 
partenaires publics et privés (MEL, Ene-
dis, EDF, Dalkia, Intent, Dalkia, LEM, UCL) 
et financée par l’Ademe dans le cadre du 
Plan d’Investissement d’Avenir 2. Écono-
mies d’énergie, autoconsommation, mo-
bilité électrique, sont autant de facettes 
de ce projet d’ampleur pour le territoire. 
So MEL So Connected doit permettre 
l’évolution des réseaux de distribution 
d’énergie par la mise en connexion des 
infrastructures (équipements publics, 
habitations, bureaux, usines, trans-
ports…). Les objectifs du projet sont mul-
tiples : 

-  Mettre à profit 10 ans d’expérimenta-
tion pour implanter des fonctionnalités 
smart grids (réseaux électriques intelli-
gents) à grande échelle ;

-  Industrialiser les méthodologies expé-
rimentées grâce à l’étude et la mise en 
œuvre de modèles économiques adap-

tés pour démontrer leur rentabilité et 
permettre leur duplication sur le terri-
toire français et à l’export. 

Plus précisément, les expérimentations 
qui seront réalisées au sein du démons-
trateur de l’îlot historique durant l’été 
2019 concerneront un contrôle intelli-
gent de la production photovoltaïque 
excédentaire envoyée sur le réseau de 
distribution. Ce partage de l’énergie vers 
le réseau public nécessitera la mise en 
place d’une communication en temps 
réel, coordonnée entre Enedis et le 
centre de pilotage de l’Université, avec 
l’appui d’EDF.

Au-delà des expérimentations menées 
à l’Université, 14 projets énergétiques 
ont vu le jour dans la Métropole lilloise, 
dans le cadre de So MEL, So Connected, 
qui sont répartis dans 4 cas d’usage : 
l’autoconsommation ; l’énergie locale et 
la flexibilité électrique ; la mobilité élec-
trique ; la lutte contre la précarité.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

#SO MEL, SO CONNECTED : L’UNIVERSITÉ 
EXPÉRIMENTE SUR LES SMARTGRIDS
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ISA-Yncréa, au travers des unités Bio-
GAP (Institut Charles Viollette), LgCGE 
et GRECAT (Groupe de Recherche et 

d’Etudes Concertées sur l’Agriculture et 
les Territoires), et en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, le Pôle Légumes 
Région Nord, la FREDON, l’ITB et le Ly-
cée Agricole de Tilloy-lès-Mofflaines, a 
conduit un projet pluriannuel (2011-2018) 
intitulé « Reconception durable de deux 
systèmes grandes cultures et légumiers 
pour une réduction d’au moins 50 % de 
l’utilisation des produits phytosanitaires »,  
dans le cadre du dispositif national De-
phy Expe Ecophyto. 

Lors de ce projet, l’objectif de réduire 
de 50 % les traitements phytosanitaires 
sur chacun des deux systèmes (grandes 
cultures et légumiers) a été atteint, mais 
avec 10 % de pertes de rendement par 
rapport au système de référence conven-
tionnel. Ces résultats ont été obtenus 
en combinant plusieurs leviers agrono-
miques compatibles avec l’agriculture 
durable (produits de biocontrôle, dés-
herbage mécanique, variétés résistantes, 
outils d’aide à la décision, faux semis, 
décalage de date de semis et rôle des 
auxiliaires). L’impact technico-écono-
mique à l’échelle de l’exploitation et des 
filières restent à ce jour importants et 
seront affinés dans le cadre du projet Mi-
nipest 2018-2024 « Minimisation de l’uti-
lisation des pesticides en systèmes de 

grandes cultures et cultures légumières 
en Hauts-de-France », visant à utiliser les 
produits phytosanitaires uniquement en 
dernier recours, en associant les filières 
concernées.

Les résultats du projet ont démontré la 
performance de plusieurs leviers agro-
nomiques combinés aux systèmes de 
culture étudiés. Certaines combinaisons 
de leviers sont transférables en l’état vers 
les exploitations agricoles de la Région. 
Toutefois, des freins pourraient limiter 
leur déploiement, comme par exemple 
la maitrise technique ou la main d’œuvre 
supplémentaire demandée.

Soutenu à la fois par la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité (FRB, créée 
à l’initiative des ministères chargés de la 
recherche et de l’écologie) et la Région 
Hauts-de-France, ce projet a par ailleurs 
permis de structurer les recherches ré-
gionales sur la diminution des intrants 
chimiques et le développement de 
l’agriculture durable de demain, fédé-
rant ainsi les acteurs régionaux impli-
qués dans ces thématiques. Par leur 
caractère encourageant et prometteur, 
les résultats acquis ont été largement 
communiqués et régulièrement mis en 
avant par la cellule d’animation natio-
nale du dispositif Ecophyto Dephy Expe 
lors de nombreuses manifestations dé-
diées à la thématique.

Ce projet est impactant au niveau ré-
gional, grâce notamment aux acteurs 
réunis autour de la question, mais égale-
ment par sa capacité à analyser l’impact 
socioéconomique et technique sur les 
exploitations agricoles. L’approche filière 
mise en œuvre est également innovante 
puisqu’une restitution a eu lieu à l’en-
semble des filières agricoles, en allant 
du producteur au consommateur. Sur 
la base des résultats acquis et des pers-
pectives envisagées dans Minipest, un 
colloque de restitution auprès des agri-
culteurs et des professionnels du secteur 
sera organisé par les partenaires du pro-
jet en novembre 2019, avec le soutien de 
la Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt Hauts-de-
France (DRAAF) et de la Région Hauts-
de-France.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

LES RÉSULTATS CONCLUANTS DU PROJET 
DEPHY EXPE ECOPHYTO 2011-2018 
POUR LA RÉDUCTION DE L’UTILISATION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
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L’Université Catholique de Lille et 
Liverpool Hope University ont si-
gné une nouvelle feuille de route 

stratégique détaillant leurs plans de 
collaboration en matière de recherche, 
d’enseignement et de développement 
de programmes conjoints. Au cœur de 
l’alliance stratégique se trouve le déve-
loppement de l’Institut Européen, dont 
l’objectif est de fournir un cadre pour les 
projets de recherche interdisciplinaires, 
les publications, les Masters conjoints 
et la co-supervision des doctorants. Les 
travaux de l’Institut s’inscrivent dans 
sept projets universitaires portant sur un 
large éventail de disciplines - la langue 
et la littérature anglaise, les affaires, le 
droit, les études environnementales, la 
politique et les relations internationales, 
l’éducation, les sciences de la santé, la 
psychologie, la théologie et la philoso-
phie. La promotion de nouvelles possibi-
lités d’apprentissage enrichissantes sur 
les plans intellectuel et culturel pour les 
étudiants est une priorité pour les deux 
universités.

Depuis la signature de cette feuille 
de route, plusieurs événements té-
moignent de cette volonté commune de 
dépasser les frontières, de mutualiser les 
ressources. Un des plus marquants est le 
développement des doctorats conjoints 
entre l’Université Catholique de Lille et 
Liverpool Hope University.

Les doctorants font partie intégrante de 
la communauté de recherche de l’Uni-
versité et sont considérés comme des 
partenaires actifs. Ils se perfectionnent 
petit à petit professionnellement dans 
le cadre d’un programme de formation 
en recherche leur permettant à terme 
d’améliorer leur employabilité. La super-
vision est assurée par des enseignants 
français, anglais et internationaux des 
deux universités. Cette pluralité de 
points de vue assure un enrichissement 
multiculturel et renforce les collabora-
tions. Les professeurs aident à accroître 
les connaissances, les compétences et 
partagent leurs techniques et réseaux 
professionnels avec les étudiants. 

Afin de faciliter l’essor de doctorats 
conjoints, Liverpool Hope University offre 
sept bourses doctorales aux étudiants 
qui peuvent porter notamment dans les 
domaines suivants :

� L’avenir de l’Europe
� Les entreprises et la durabilité
�  L’innovation dans les méthodes d’en-

seignement
�  Les soins de santé, la société et les po-

litiques publiques
� La littérature et la culture populaire
� L’herméneutique
�  L’écologie et la gestion de l’environne-

ment

La bourse doctorale conjointe couvre 
la totalité des frais de scolarité pour 
un maximum de trois ans d’études 
doctorales à temps plein (sous réserve 
de preuves de progrès satisfaisants et 
d’examens périodiques jugés appropriés 
par l’équipe de supervision). Nous 
recrutons des candidats novateurs qui 
ont déjà réalisé des projets thématiques 
et interdisciplinaires dans un des sept 
domaines. Les étudiants de ces bourses 
sont inscrits à l’Université de Liverpool 
Hope et supervisés conjointement par 
le personnel académique de l’Université 
de Liverpool Hope et de l’Université 
Catholique de Lille. Les étudiants sont 
français, britanniques, européens et 
internationaux.

Quatre bourses d’études doctorales 
sont déjà ouvertes dans quatre établis-
sements des Facultés de l’Université 
Catholique de Lille : Faculté de Théo-
logie, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Espol, Faculté de Droit dans 
quatre domaines différents (Avenir de 
l’Europe, Soins de santé, Littérature et 
culture populaire, herméneutique, droits 
de l’Homme).

Les dernières bourses sont actuellement 
en discussion pour un démarrage prévu 
en 2019-21.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

DES BOURSES DOCTORALES POUR FACILITER 
L’ESSOR DE DOCTORATS CONJOINTS AVEC 
LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY
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Le 19 novembre dernier, l’Université a 
accueilli dans le cadre de la Chaire 
Entreprise et business à impact 

social, le Prof. Muhammad Yunus, Prix 
Nobel de la Paix 2006. Ce fut un mo-
ment très inspirant pour les quelque 
650 personnes qui ont assisté à sa confé-
rence - table ronde. Parmi elles, une 
très forte majorité d’étudiants venus de 
l’ensemble des établissements de l’Uni-
versité. La journée s’est poursuivie par 
un atelier animé par l’équipe parisienne 
de M. Yunus et réunissant une vingtaine 
d’étudiants autour du social business, 
pour approfondir la compréhension des 
enjeux du social business et faire émer-
ger de nouvelles idées d’actions.

Le succès de cette journée démontre, 
s’il en était besoin, le très fort intérêt 
des étudiants, et de la société plus lar-
gement, pour les nouveaux modèles 
économiques, pour une économie au 
service de l’Humain. Notre université a 
bien entendu une légitimité toute parti-
culière à porter cette thématique au tra-
vers de la chaire.

Soulignons aussi que l’université a dé-
montré une belle capacité de mobilisa-
tion collective, en un temps particuliè-
rement bref, grâce à une équipe soudée 
autour de Thérèse Lebrun.

Une interview du Prof. Yunus réalisée à 
cette occasion est disponible en ligne sur 
la chaîne YouTube du MediaLab.

Depuis novembre du chemin a été par-
couru. À partir de l’atelier, des liens plus 
nombreux se sont noués entre la chaire 
et diverses associations étudiantes pour 
développer de nouvelles actions, notam-
ment sur le plan de la sensibilisation à 
l’entreprise à impact social. L’idée d’un 
Festival du Social Business a notamment 
émergé. Les délais ayant été un peu 
courts pour une mise en œuvre cette an-
née, nous avons espoir qu’une première 
édition pourra voir le jour l’an prochain.

La venue de Muhammad Yunus a égale-
ment été un accélérateur pour la chaire 
qui a créé un « Yunus Social Business 
Center », le 71e dans le monde. Cela nous 
permet de rejoindre un réseau riche et 
dense de partenaires sur lesquels nous 
pourrons également nous appuyer pour 
développer nos actions dans les do-
maines de la sensibilisation, la formation, 

la recherche et l’accompagnement d’en-
treprises à impact social en création ou 
en développement.

Les premiers fruits se manifestent déjà. 
La chaire a été sollicitée par le Yunus 
Center de Dacca pour participer à un 
programme de formation d’entrepre-
neurs sociaux en République Centra-
fricaine sous l’égide de la FAO et de YY 
Ghosti, organisation affiliée au Yunus 
Center de Dacca.

Des contacts pris avec l’Asian Institute 
of Technology à Bangkok, 1er Yunus So-
cial Business Center au monde, ouvrent 
la perspective de collaborations notam-
ment dans la formation d’entrepreneurs 
sociaux, ici et là-bas.

Cette année riche pour la chaire a été 
aussi marquée par la soutenance de 
thèse de Sandra Ramos, le lancement 
de modules de formation, le démarrage 
de travaux sur la mesure et l’analyse de 
l’impact social, etc.

Nous devons à cette occasion remercier 
nos financeurs Mc Cain, Meert et Ramery  
ainsi que Jean Bernou qui nous a offert 
l’opportunité d’inviter le Prof. Yunus à 
l’Université.

Pour suivre l’actualité de la Chaire, abon-
nez-vous à sa nouvelle page LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/
chaire-impact-social/

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

MUHAMMAD YUNUS INSPIRE LES ÉTUDIANTS DE 
L’UNIVERSITÉ ET DE NOUVEAUX PROJETS POUR LA 
CHAIRE ENTREPRISE ET BUSINESS À IMPACT SOCIAL
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Les écoles ESPAS et ESTICE s’en-
gagent dans des problématiques de 
recherche tournées vers la recherche 

de sens dans le développement de com-
pétences managériales. Elles comptent 
deux nouveaux chercheurs en cohérence 
avec les stratégies de recherche de l’Uni-
versité Catholique de Lille, notamment la 
chaire Business à impact social.

Cela concerne des postures managériales 
qui trouvent un écho fort dans les problé-
matiques contemporaines : Le leadership 
bienveillant (Olivier Jupin, Directeur des 
programmes) et La pédagogie de l’en-
trepreneuriat (Helène D’Oliveira, Respon-
sable des programmes Economie & Entre-
preneuriat).

ESPAS et ESTICE poursuivent également 
la formation à la recherche, l’utilisation de 
méthodes pédagogiques suscitant l’enga-
gement cognitif et la motivation avec une 

pédagogie centrée sur le développement 
de compétences et les savoir être. 

Antoine Blondelle est membre du comité 
de lecture de la revue internationale de 
pédagogie de l’enseignement supérieur 
(RIPES) depuis 2015. 

Publications : 
Blondelle, A., Lison C. et Bergier, B. (2019). 
Autodétermination et dynamique motiva-
tionnelle d’étudiants de première année 
de licence. Revue des sciences de l’éduca-
tion, Montréal Canada. 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

ESPAS-ESTICE S’ENGAGE 
POUR DES COMPÉTENCES MANAGÉRIALES 
QUI ONT DU SENS

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

RECONNECT : RECONNECTER LES CITOYENS 
EUROPÉENS ET LEURS INSTITUTIONS

ESPOL-LAB Research Centre for 
European and International Politics 
est partenaire du projet RECONNECT 

(Reconciling Europe with its Citizens 
through Democracy and the Rule of Law). 
Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire de 4 
ans financé par la Commission européenne 
dans le cadre du programme Horizon 2020. 
Le consortium composé de 18 institutions 
académiques de 14 pays et coordonné 
par la KU Leuven vise à comprendre 
et à apporter des solutions aux défis 
récents de l’Union européenne (UE). Le 
faible taux de participation aux élections 
européennes est un indicateur fort de la 
déconnexion des citoyens européens par 
rapport aux institutions. Face à ce constat, 
le Leuven Centre for Global Governance 
Studies a lancé ce projet avec l’objectif de 
reconnecter les citoyens et leurs institutions. 
RECONNECT cherche explicitement à 

renforcer la légitimité de l’UE par le biais de 
la démocratie et de l’état de droit, afin de 
construire un nouveau récit pour l’Europe, 
permettant à l’UE de mieux répondre aux 
attentes de ses citoyens.
Parmi les 16 « work packages » du projet, les 
membres d’ESPOL-LAB participent plus 
particulièrement au work package (WP) 
6 « Practices of Democracy » (coordonné 
par Julien Navarro) et au work package 11  
« Counter-terrorism ».  
Le WP 6 est consacré à l’analyse de 
la participation citoyenne et du lien 
électoral en Europe ; des relations 
interinstitutionnelles au sein de l’UE avec 
un focus sur le Parlement européen et les 
parlements nationaux ; des mécanismes 
de transparence et de responsabilité ; des 
perceptions des réformes par les citoyens 
et les eurodéputés. ‘ESPOL-LAB Research 
Centre for European and International 

Politics’ participe à ce projet, grâce à 
l’expertise de ses chercheurs dans les 
domaines de la qualité de la démocratie, 
des réglementations et les reconfigurations 
de l’international, ainsi que dans le domaine 
du droit et du système politique de l’UE.

♥
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MALYNES : “Migration And Labor 
supplY wheN culturE matterS*” 
est un programme de 4 ans  

financé par l’Agence Nationale de la Re-
cherche (ANR). L’équipe de chercheurs 
est composé d’experts de l’IÉSEG School 
of Management, de l’Ecole d’économie 
de Paris et de l’Université Paris-Sor-
bonne, de l’University of California, de 
l’University of Verona, du Max Planck 
Institute for Demographic Research et 
de l’Université Catholique de Louvain. 

Ce projet, lancé au printemps 2019, a 
pour objectif de créer un cadre pour 
prédire les futurs effets de la migration 
sur l’offre de main d’œuvre dans l’Union 
Européenne, notamment en analysant 
comment les facteurs culturels affectent 
les décisions de travail des migrants. 

Dans un premier temps, les chercheurs 
effectueront une analyse de plusieurs 
scénarios politiques de migration éven-
tuels en Europe. Ensuite, ils utiliseront 
des approches empiriques établies pour 
étudier la littérature et les données afin 
de déterminer les valeurs et préférences 
culturelles les plus importantes (beau-
coup d’entre elles liées aux compor-
tements familiaux) au travers de diffé-
rentes générations / cultures. L’objectif 
est d’étudier les facteurs qui déterminent 
les décisions prises par les migrants en 
ce qui concerne le marché de travail et 
l’emploi. Enfin, ils développeront une 
théorie quantitative qui pourra être uti-
lisée pour prédire l’impact de la migra-
tion sur l’offre de main d’œuvre, ce qui 
sera basé sur un modèle qui intégrera  
des différences culturelles. 

Responsable scientifique :   Dr. Simone 
MORICONI, Associate Professor en Eco-
nomie– IÉSEG
Coordinateur d’une des missions : Dr. 
Thomas BAUDIN, Associate Professor en 
Economie – IÉSEG 
Pour plus d’informations (en anglais) : 
https://www.anr-malynes.com/ 

* La migration et l’offre de main d’œuvre quand la 
culture compte

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

PROJET DE RECHERCHE MALYNES : 
MIGRATION ET OFFRE DE MAIN D’ŒUVRE 
EN EUROPE

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

APPEL À PROJETS POUR UNE RECHERCHE 
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ ET DE L’ÉGLISE, 
DES MASTERS ET DE L’EXPÉRIENCE-ÉTUDIANTS

En 2019, l’Institut Catholique de 
Lille a lancé un appel à projets de 
recherche interne, appelé ERASME :  

Essor d’une Recherche Au Service de 
la société et de l’église, des Masters et 
de l’Expérience-étudiants. Cet appel, 
inédit dans l’histoire de l’ICL, s’inscrit 
dans le premier axe du programme du 
Président-Recteur, « Osons l’espérance »  
(2017 – 2022), fixant comme objectif de 
renforcer et valoriser efficacement la 
recherche dans les Facultés et d’y associer 
le développement des masters. L’appel à 
projets ERASME repose sur 4 principes :
�  Il promeut l’hybridation disciplinaire, 

atout principal de l’ICL en matière de 
recherche ;

�  Il favorise la mise en réseau des 
projets et des équipes en suscitant la 
coopération inter-entités ;

�  Il soutient des projets relevant de 
préoccupations contemporaines, 
considérées dans une approche 
interdisciplinaire ;

�  Il permet de proposer et développer 
des thèmes nouveaux en vue d’une  
« mise sous couveuse ».

Au total, 10 projets ont été déposés 
et soumis à un jury composé de 
personnalités externes : Global ethics 
and political economy (Espol), Chaire 
Ethique de l’influence (ETHICS), Chaire 
Apprentissage en santé (ETHICS), 
Mesures neurophysiologiques pour 
l’étude des décisions éthiques et de la 
cognition (ETHICS), Chaire Enfance et 
familles (Faculté de Droit), Vulnérabilité et 
résilience du territoire (Faculté de Droit), 
Transition collaborative (Faculté Gestion, 

Economie et Sciences), Innovations 
et Méthodes, étudiées Par recherche-
action, sur l’Acteur au Travail (Faculté 
Lettres et Sciences Humaines), Place 
de l’Animal et Dignité Animale (Faculté 
de Théologie), Approches Inclusives en 
Logique Expérientielle Située (HADéPAS).

Ces projets ont été évalués à travers 
leur capacité à satisfaire 8 ambitions, 
soutenant 3 objectifs : la production de 
connaissances ; l’expertise (soutien à la 
mission d’Eglise, de service à la société, 
des entreprises ou des institutions 
publiques ou caritatives) ; la formation 
par la recherche (offre de formation au 
niveau master, expérience-étudiants 
ou auto-réflexivité sur les living-labs de 
l’université). Les dossiers soutenus seront 
implémentés à la rentrée 2019/2020.

♥
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L’Observatoire Collaboratif du 
Terrorisme, de l’Antiterrorisme 
et des Violences (O.C.T.A.V.) 

est un réseau de recherche animé 
par Philippe Bonditti (ESPOL-ICL) 
et soutenu par quatre universités :  
l’ESPOL-ICL, l’Université Paris 8 (CRES-
PPA-LabToP-CNRS) avec Médéric Mar-
tin Mazé, le CERI-Sciences Po avec 
Laurent Bonnefoy et Nadia Marzouki, 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB-RE-
PI) avec Christian Olsson et Chris-
tophe Wasinski. A ces quatre parte-
naires fondateurs sont venus s’ajouter 
cinq nouveaux membres en 2019 :  
Sciences Po Bordeaux avec Catherine 
Hoeffler, le Centre Emile Durkheim (Bor-
deaux) avec Mathias Delori, l’Université 
de Caen avec Thomas Hippler, Sciences 
Po Strasbourg et le laboratoire SAGE 
(Strasbourg) avec Florent Pouponneau 
et l’Université de Rouen avec Antoine 
Mégie. Ces partenaires sont unis par une 
convention Réseau à l’initiative de l’Uni-
versité Paris 8. 

Les chercheurs d’O.C.T.A.V. se proposent 
d’analyser les transformations contem-
poraines de la violence et du politique 
à la lumière des problématiques liées 
du ‘terrorisme’ et de ‘l’antiterrorisme’. 
Ils développent leurs travaux au sein de 
deux plateformes principalement : un 
séminaire de recherche auquel des 
universitaires issus de divers horizons 
disciplinaires sont invités à présenter 
leurs travaux, et des ‘rencontres prati-
ciens’ dans le cadre desquelles des pro-
fessionnels de la sécurité, de la défense, 
du renseignement, de la justice, de l’édu-
cation et du travail social sont invités à 
s’exprimer à propos des difficultés qu’ils 
rencontrent dans l’exercice de leur fonc-
tion. A ces deux plateformes s’ajouteront, 
pour la troisième année d’O.C.T.A.V., des 
journées d’étude thématiques organi-
sées en partenariat avec d’autres pro-
grammes de recherche.  

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

RÉSEAU DE RECHERCHE O.C.T.A.V. : ANALYSE 
DES TRANSFORMATIONS CONTEMPORAINES 
DE LA VIOLENCE ET DU POLITIQUE.

Activités 2018-2019 (Séminaire de recherche, Conférences et Journées d’étude)

06.11.2018 – 14h30-17h00 Séminaire de recherche (6ème séance) : 
ESPOL-ICL   Les relations civilo-militaires à l’épreuve  

de l’antiterrorisme  
avec Grégory Daho (Univ. Paris)

29.11.2018 – 14h00-16h30 Séminaire de recherche (7ème séance) : 
SciencesPo-CERI  L’Antiterrorisme, la sécurité, le politique.  

Par-delà l’exceptionnalisme  
avec Andrew Neal (Univ. d’Edimbourg)

14.12.2018 – 16h00-18h00 Conférence : Antiterrorisme et discrimination
LabToP-CRESPPA- autour du rapport sur l’impact des politiques
Paris8-CNRS  antiterroristes et de déradicalisation sur les populations 

musulmanes en France, avec Francesco Raggazi  
(Univ. de Leiden) et Sarah Perret (ENS)

18.01.2019 – 12h00-14h00 Séminaire de recherche (8ème séance) : 
REPI-ULB  Les racines coloniales de l’antiterrorisme,  

avec Elie Tenenbaum (IFRI)

06.02.2019 – 14h00-16h30 Séminaire de Recherche (9ème séance) : 
SciencesPo Strasbourg,  Lutte contre le ‘terrorisme’ et contrôle
SAGE  aux/des frontières de l’Europe,  

avec Julien Jeandesboz (REPI-ULB)

07.03.2019 – 16h30-19h00 Séminaire de Recherche (10ème séance) : 
Univ. Caen   Dimensions socio-spatiales du discours de l’EI,  

avec Ludovic Jeanne (Ecole de Management de 
Normandie)

04.04.2019 – 14h00-18h00  Demi-journée d’étude : Troubles dans l’étude de la
ESPOL-ICL guerre et les études stratégiques ? 

16.05.2019 – 14h00-16h30  Séminaire de Recherche (11ème séance) : 
SciencesPo Bordeaux,  L’économie politique de la sécurité et 
Centre Emile Durkheim  de la Défense à l’épreuve de l’antiterrorisme,  

avec Claude Serfati (USQV)

05.06.2019 – 14h00-16h30  Séminaire de Recherche (12ème séance) : 
SciencesPo-CERI  La guerre en Islam,  

avec Makram Abbès (ENS Lyon, TRIANGLE)

Pour toute information complémentaire : administration@octav.org
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Le 22 février dernier, Sandra Ramos, 
enseignante de la Faculté de Gestion, 
Économie & Sciences et jusqu’alors 

doctorante en Science de Gestion, a sou-
tenu sa thèse réalisée sous la direction de 
Nicolas Vaillant, en co-direction avec Fre-
derik Claeyé et Marc Jegers.

Il s’agit de la première thèse soutenue 
dans le cadre de la Chaire Entrepreneuriat 
& Business à Impact Social. Découvrez le 
portrait de Sandra et ses travaux de re-
cherche dans cette mini interview. 

Sandra, sur quoi a porté ta thèse ?

En adoptant une approche pragmatique 
et qualitative, mon étude a eu pour objec-
tif de chercher à comprendre le rôle du 
capital humain dans l’échec des entre-
prises sociales. Grâce à une revue systé-
matique de la littérature et à une analyse 
de données empiriques collectées à Nel-
son Mandela Bay, en Afrique du Sud, j’ai 
dans un premier temps analysé les causes 
des échecs. Dans un second temps et sur 
les mêmes bases théoriques et empi-
riques, j’ai étudié le rôle du capital humain 
sur les origines de ces échecs. Les résultats 
de ces deux approches convergent. Les 
déterminants de l’échec organisationnel 
sont caractérisés par leurs multidimen-

sionnalité, complexité et interconnectivité. 
En combinant tous ces résultats, il est pos-
sible de dessiner les grandes lignes des 
échecs organisationnels des entreprises 
sociales, en prenant à la fois en compte les 
environnements internes et externes qui 
sont en constante interaction.

Peux-tu faire le lien entre ta recherche 
et tes cours ? 

J’enseigne le cours de « social business »  
où l’objectif est de permettre aux étu-
diants de connaitre et de comprendre 
d’autres alternatives de business, en met-
tant en place une forte mission sociale 
et environnementale, en plus de la re-
cherche du profit. Ma thèse concerne des 
entrepreneurs sociaux qui ont eu l’audace 
de démarrer une entreprise sociale et 
de partager avec moi leur expérience de 
l’échec. J’utilise ces histoires entrepreneu-
riales en classe pour expliquer le proces-
sus de création d’une entreprise sociale 
et pour démystifier les stigmates liés à 
l’échec. 

L’environnement interne de toute en-
treprise, et donc des entreprises sociales, 
comprend les comportements des dif-
férents acteurs organisationnels, qui af-
fectent leur performance. Régulièrement, 

j’utilise les entreprises sociales étudiées 
dans ma thèse comme études de cas 
pour expliquer certains sujets abordés 
pendant les cours d’«Introduction to or-
ganisational behavior».

De plus, mon travail sur le terrain et, par 
conséquent, l’occasion que j’ai eu d’échan-
ger avec plusieurs parties prenantes du 
domaine d’économie sociale et d’entre-
preneuriat social en Afrique du Sud et en 
France, m’ont permis de connaître plu-
sieurs exemples pratiques que je partage 
avec les étudiants des cours susmention-
nés, et des autres cours comme « Intro-
duction to social economy ».

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

PREMIÈRE THÈSE POUR LA CHAIRE 
ENTREPRENEURIAT & BUSINESS À IMPACT SOCIAL

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

WORKSHOP « BLANCHETTE 
DANS L’ASSIETTE ? PENSER 
ET MANGER L’ANIMAL »

Qu’est-ce qui fait, respectivement, 
le propre de l’humain et de 
l’animal ? Et comment l’articuler 

avec le fait de manger l’animal ? Ces deux 
journées eurent pour objectif de réunir des 
chercheurs et des intervenants concernés, 
à différents niveaux, par la problématique 
du statut et de la place de l’animal. Deux 
grandes questions ont été abordées d’un 
point de vue interdisciplinaire : « Qu’est-
ce qu’un animal ? » et « L’animal comme 
nourriture ». Organisée les 6 et 7 juin 2019 

par un groupe de recherche comptant 
des chercheurs de divers disciplines, 
issus de la Faculté de Théologie, de la 
Faculté Gestion, Economie et Sciences 
et de la Faculté de Droit, cette rencontre 
a constitué avant tout comme une 
occasion d’échanges entre intervenants 
provenant de différents horizons, ainsi 
qu’un espace de réflexion en vue de 
l’organisation d’un Diplôme universitaire 
(DU) sur la place de l’animal dans les 
sociétés humaines.

♥
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Depuis plusieurs années se 
tiennent les Semaines Handi-
cap et Citoyenneté.  Elles sont 

organisées parallèlement en France par 
les équipes de l’Université Catholique 
de Lille (HADéPaS, Centre d'Ethique 
Médicale (CEM), Pôle Handicaps, Dé-
pendance et Citoyenneté (HDC)) et, au 
Québec, par l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Elles prennent place 
dans l’enseignement et la recherche 
sur le handicap qu’organisent ces deux 
universités. Elles permettent aussi des 
échanges de professeurs et d’étudiants. 
Du 18 au 22 mars 2019, la quatrième édi-
tion de la Semaine Handicap et Citoyen-
neté s’est tenue dans les locaux de l’Uni-
versité Catholique de Lille.

Cet évènement vise à favoriser le dialogue 
entre des personnes en situation de han-
dicap, des professionnels, des acteurs 
associatifs ou de la société civile et des 
chercheurs, sur des problématiques rela-
tives à l’exercice des droits fondamentaux, 
la participation sociale des personnes en 
situation de handicap et l’approche inclu-
sive de questions sociétales. 

Cette année, plusieurs temps forts, par 
demi-journées thématiques, ont jalonné 
la semaine :
-  le 18 mars, sur deux recherches portant 

sur la participation des personnes ac-
compagnées à la formation, dont l’une 
avec des personnes ressources concer-
nées ; puis sur l’accès et droit aux soins 
pour les personnes vivant des situations 
de handicap ;

-  le 19 mars, à l’Accueil Marthe et Marie 
(quartier Humanicité), sur : une re-
cherche sur l’accès aux transports, à 
la mobilité menée conjointement par 
des chercheurs et des personnes pré-
sentant une déficience intellectuelle ;  
l’accompagnement au quotidien et 
l’accessibilité dans les pratiques d’un 
SAMSAH (Service d'Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handica-
pés) ; enfin sur Spiritualité et Handicap, 
avec la projection du film documen-
taire « Ma force de vie », suivie d’un dé-
bat en présence de Patrick Talom (au-
teur du livre du même nom );

-  le 20 mars, sur les liens entre une lo-
gique inclusive et la réalité des organi-
sations du secteur du handicap ; puis 

sur handicap, maladies chroniques et 
fin de vie ;

-  le 21 mars, une journée consacrée aux 
savoirs expérientiels, aux effets de la 
participation et ses écueils ; puis une 
conférence de Philippe Aubert, « Contri-
buer activement à la société » ;

-  enfin le 22 mars, sur technologie et 
handicap, autour de l’apport de la tech-
nologie dans le polyhandicap ; et sur le 
rôle du droit dans l’exclusion ou l’éman-
cipation des personnes.

Sur l’ensemble de la semaine, ce sont 
plus d’une centaine de participants qui 
ont croisé leurs analyses et points de vue. 
Cette manifestation scientifique collabo-
rative, entre société civile et milieu aca-
démique, s’est tenue grâce au soutien 
d’Engie. 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

QUATRIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE 
HANDICAP ET CITOYENNETÉ
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Le Département de Recherche Mé-
dicale des Hôpitaux Saint Philibert 
et Saint Vincent de Paul (GHICL) et 

de la Faculté de Médecine et Maïeutique 
a obtenu en mai 2018 le label de Délé-
gation à la Recherche Clinique et à l’In-
novation (DRCI). Après avoir reçu en 2012 
le label de Centre de Recherche Clinique 
(CRC) qui coordonne sur le terrain la 
gestion des essais cliniques, le Départe-
ment de Recherche Médicale (DRM) est 
aujourd’hui reconnu pour le pilotage in-
tégral des projets de recherche clinique :  
depuis leur conception jusqu’à l’archi-
vage, en passant par l’analyse et les pu-
blications.

Délivré par le Ministère des Solidarités et 
de la Santé, ce nouveau statut fait désor-
mais du DRM un acteur incontournable 
de la recherche clinique dans la région. 
En effet, sur les 400 établissements de 
santé en France qui font de la recherche, 
seuls une cinquantaine d’établissements 
ont une DRCI. La Région  Hauts-de-
France en compte désormais quatre. 

Ce label permet d’obtenir davantage de 
moyens pour mieux prendre en charge 
les patients dans les essais cliniques et 
aider les soignants (médecins ou pa-
ramédicaux) à concrétiser et conduire 

leurs projets de recherche. Pour le Doc-
teur Amélie Lansiaux, chef de service 
c’est « plus d’essais cliniques complexes 
pris en charge au GHICL et pour les pa-
tients de la Région mais aussi au niveau 
national. A plus ou moins long terme, 
nous aurons en plus un label national 
de qualité et des unités de soins spéciali-
sées dans la gestion des essais cliniques 
précoces (premières administrations 
chez l’Homme). »   

Le statut de DRCI est attribué aux éta-
blissements de santé qui assurent la pro-
motion d’essais cliniques et qui justifient 
d’un niveau d’activité significatif selon 2 
indicateurs principaux : 
-  le nombre et le type d’essais cliniques, 

en cours, promus par l’établissement.  
-  la réussite aux appels à projets natio-

naux de la DGOS (Direction Générale de 
l’Offre de Soins) sur les trois dernières 
années (Programmes Hospitaliers de 
Recherche Clinique : PHRC-Nationaux). 

La reconnaissance de ses qualités de 
gestionnaire de recherche clinique offre 
à l’établissement une visibilité au niveau 
régional et national, ce qui permet de 
nouvelles perspectives de collaborations.
Ce statut comprend également un sou-
tien financier du ministère des Solidari-

tés et de la Santé. Les subventions ainsi 
obtenues vont permettre de consolider 
l’équipe, de renforcer l’expertise et l’ef-
ficience de la recherche clinique mais 
également d’améliorer le niveau de suivi 
et de qualité des projets.

LA RECHERCHE POUR LA SOCIÉTÉ

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

UNE CONSÉCRATION POUR LA RECHERCHE 
MÉDICALE DU GHICL ET LA FMM

Ses missions :

>  La méthodologie : aide méthodo-
logique, la gestion de données et la 
biostatistique : aide rédactionnelle, 
méthodologie des essais cliniques, 
conception des essais cliniques, 
organisation de la chaîne de trai-
tement des données (gestion de 
bases de données, traitement des 
données, statistiques). 

>  La promotion : organisation, admi-
nistration, gestion, contrôle qualité, 
appui technico-réglementaire de la 
recherche clinique. 

>  L’investigation : aide à l’acquisition 
des données, aides aux cliniciens et 
interface avec les patients (inclusion, 
organisation du recueil des données 
patient, cliniques, biologiques, ima-
gerie, ...).
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En grande partie abandonné et 
constituant désormais des friches 
qui s’ajoutent aux friches indus-

trielles, le patrimoine militaire est un 
concept en complète relecture par les 
sociétés auxquelles les universitaires et 
les professionnels tentent de répondre. Si 
ces immeubles sont très anciens (les ves-
tiges les plus anciens datent de la fin de 
l’Empire romain), ils constituent un enjeu 
pour le futur, émergeant dans le paysage 

plat et humide du Nord-Ouest de l’Europe 
comme des îlots solides sur lesquels se 
sont développées une flore et une faune 
originales et parfois endémiques tandis 
que la valorisation et la reconversion de 
certains sites s’inscrivent dans le dévelop-
pement de la ville durable dont l’existence 
est le fruit d’héritages parfois occultés. Le 
cycle de conférences « Le patrimoine mi-
litaire septentrional du Moyen-Âge à nos 
jours » organisé par Philippe Diest, Doc-

teur en Histoire et Responsable pédago-
gique de la Licence d’Histoire à la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), 
en partenariat avec l’Université de Lille, 
s’intéresse au patrimoine militaire situé 
entre la Seine, la Meuse et le Rhin. Les 
édifices militaires (fortifications, casernes, 
hôpitaux, entrepôts, …) constituent un en-
semble architectural surreprésenté dans le 
vaste couloir d’invasion allant de la Picardie 
aux Pays-Bas où ils matérialisent, en ville 
comme dans les campagnes, la mémoire 
guerrière et les bouleversements culturels 
de ces territoires. 

Le programme est organisé en trois jour-
nées distinctes s’intéressant aux édifices 
intra-urbains (19 octobre 2018), à la percep-
tion des fortifications urbaines (18 octobre 
2019) et au patrimoine rural et littoral (mars 
2020) depuis le Moyen-Âge. Des historiens, 
des géographes, des conservateurs du pa-
trimoine, des architectes et des personna-
lités politiques participent à ces différents 
travaux dont les actes donneront lieu à une 
publication.

> En savoir plus : 
philippe.diest@univ-catholille.fr – flsh.fr 

     Carte postale collection 
personnelle Ph. Diest 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

LE PATRIMOINE MILITAIRE, 
UN CYCLE DE CONFÉRENCES EN PARTENARIAT 
FLSH – UNIVERSITÉ DE LILLE

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

COLLOQUE « VULNÉRABILITÉ 
ET SACRALITÉ DU CORPS 
HUMAIN ET ANIMAL »

Organisées les 21 et 22 janvier 
2019, ces journées s’inscrivent 
dans une réflexion menée par la 

Faculté de Théologie sur la vulnérabilité 
du vivant. Elles ont été organisées en 
partenariat avec l’Université de Liverpool 
(Liverpool Hope University) et sa faculté 
de théologie.

La question du corps, de sa sacralité, de 
sa dignité et de son intégrité, revient au-

devant de la scène avec les violences 
dont le monde est victime au nom d’un 
idéal terroriste pseudo-religieux. La cible :  
les corps. Cette violence nous invite à 
reconsidérer la vulnérabilité et la fragilité 
humaine, mais aussi ce que le corps 
représente en sa sacralité. Une approche 
théorique de la sacralité du corps, des corps 
humains mais aussi animaux s’impose en 
lien avec les grandes questions éthiques 
que notre niveau de technologie suscite. 

♥

▼
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Cette année s’est tenu notre sé-
minaire mensuel, associant à 
chaque séance : étudiants de 

Master, doctorants, professionnels et 
chercheurs. Ces rencontres ont été 
consacrées aux enjeux contemporains 
de la participation. En effet, à l’heure ac-
tuelle la participation des personnes ac-
compagnées par les professionnels de la 
santé et du social, inscrite dans les lois de 
2002, est devenue une condition de plus 
en plus présente de l’accompagnement 
et ses conditions sociales, organisation-
nelles, publiques. Fonder l’action pro-
fessionnelle sur le vécu des personnes 
concernées, qu’il s’agisse de situations 
ponctuelles ou chroniques, est une des 
dimensions désormais incontournables 
de l’évaluation de cette action. Les 
conséquences sont nombreuses : évolu-
tion des pratiques et des formations, cer-
tifi cation des établissements, incidences 
budgétaires… Mais un détournement de 
cette participation reste possible : une 
« injonction » (Carrel, 2017), un « impératif » 
(Blondiaux, 2008) participatifs. 

Il nous paraissait donc important, pour 
de futurs professionnels et pour appro-
fondir nos travaux d’équipes, de nous 
poser ensemble les questions suivantes :
-  « Qui » est autorisé à participer à la 

construction des savoirs et à la  produc-
tion de connaissances au quotidien ? 
Jusqu’où les personnes concernées le 
sont-elles ?

-  Distingue-t-on implicitement de 
« bonnes personnes accompagnées » 
reconnues comme légitimes pour s’ex-
primer et amener leurs connaissances ? 
Sur base de quels critères non formulés ? 

-  Faut-il plutôt expliciter ces critères et al-
ler vers une « professionnalisation » de 
la participation ?

-  Quelle est l’intégration des savoirs des 
patients ou des usagers dans les organi-
sations de santé (savoirs : expérientiels, 
d’usage, de vie, pair-émulation, etc.) ? 
les cantonne-t-on au témoignage d’un 
vécu, d’un ressenti particulier ? 

-  Quelle est leur place dans les disposi-
tifs d’évaluation de ces organisations ? 
La personne accompagnée est-elle 
légitime dans la construction de l’éva-
luation et dans l’évolution d’une orga-
nisation de santé ? Jusqu’où, comment 
et à quelles conditions pourrait-on en-
visager une relation qui expérimente, 
évalue et transforme l’organisation ?

-  Les individus doivent-ils se sentir dès 
lors, en tout temps et en tout lieu, res-
ponsables de ce qui leur arrive, en plus 
de tout ce qu’ils font ?

Plusieurs points importants furent abor-
dés, dont les relations de pouvoir que 
renégocie cette participation ou les liens 
entre pouvoir d’agir et participation, y 
compris un versant plus négatif, proche 
de la manipulation ou de l’instrumenta-
lisation. Notre question essentielle cette 
année fut donc la suivante : depuis la 

nécessité de produire des connaissances 
jusqu’à la transformation des contextes 
(constitution des données, choix des indi-
cateurs, expérimentation, ...), quelle place 
accepte-t-on de laisser aux personnes 
concernées ? Pour y réfl échir, plusieurs 
intervenant.e.s ont partagé avec nous le 
fruit de leurs réfl exions, parmi lesquels : 
Pierre-Yves Baudot, Marion Carrel, Eve 
Gardien, Isabelle Maillard, Pierre-Yves 
Traynard ou encore Joëlle Zask. 

Ce séminaire est l’objet d’une collabora-
tion entre HADéPaS, le Centre d’Ethique 
Médicale (CEM) et l’IU2S.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

INJONCTION PARTICIPATIVE OU 
EMPOWERMENT ? LES ENJEUX 
CONTEMPORAINS DE LA PARTICIPATION 
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
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L’IÉSEG a récemment lancé une 
nouvelle série de vidéos, intitulée 
60 seconds: Inside Research, qui 

présentent les différents aspects de la 
recherche à l’École et les applications 
éventuelles pour les entreprises et orga-
nisations.

Le concept de cette nouvelle série de vi-
déos, réalisées en anglais, est très simple :  
suite à une courte introduction, des pro-
fesseurs de l’École ont environ une mi-
nute pour expliquer leur recherche/étude 
et comment leurs résultats peuvent être 
utilisés ou appliqués par les entreprises 
et d’autres types d’organisations.

Les premières vidéos de cette série se 
concentrent sur trois sujets très diffé-
rents : Les clés pour réussir votre cam-
pagne de crowdfunding (avec le Profes-
seur Mikael PETITJEAN) ; La Logistique 
Verte et le transport des marchandises 
(avec le Professeur Stefan CREEMERS) 
et Comment le consommateur peut-
il se prémunir contre le placement de 

produit ? (avec la Professeur Tina TES-
SITORE). Dans les mois à venir, de nou-
velles vidéos seront publiées régulière-
ment pour traiter de différents sujets de 
recherche à l’Ecole (finance, économie, 
marketing, management, comptabilité 
& audit, négociation, etc.).

L’objectif de ce nouveau format de vi-
déos IÉSEG est de rendre la recherche de 
l’Ecole accessible à un public très divers 

et, plus largement, de mettre en valeur 
le bénéfice potentiel pour le développe-
ment social, culturel et économique.

Ces vidéos sont à découvrir sur la chaîne 
Youtube de l’IÉSEG. 

Retrouvez toutes les actualités sur la re-
cherche à l’IESEG : https://www.ieseg.fr/
news-category/pedagogie-recherche/ 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

60 SECONDS: INSIDE RESEARCH 
POUR COMPRENDRE LES APPLICATIONS 
DE LA RECHERCHE POUR LES ENTREPRISES 
ET LES ORGANISATIONS

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

CROISER LES SAVOIRS ET LES PRATIQUES 
POUR AMÉLIORER L’ACCUEIL ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTRANGERS 
PRIMO-ARRIVANTS

Professionnaliser les acteurs, déve-
lopper et diffuser des outils et des 
méthodologies, favoriser la mise 

en réseau des professionnels et recher-
cher ensemble les leviers pour soutenir 
les personnes dans leur parcours d’in-
clusion… Ces objectifs se situent au cœur 
d’un projet réunissant l’ISL et 13 autres 
instituts de formation et de recherche 

en travail social dans 6 régions de France. 
Pour notre institut, cette action a concer-
né cette année près de 50 professionnels 
du social, du médico-social et de la san-
té, et 160 étudiants des filières de licence 
et master de sociologie et en formation 
d’assistant de service social. Les résultats 
des travaux seront présentés à l’occasion 
d’un colloque conclusif organisé en Rhô-

nes-Alpes, à l’Ecole Santé Social Sud-Est, 
en mars 2020. 

Ce projet est financé par le Fonds Asile, 
Migration et Intégration de l’Union 
Européenne.

♥
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En octobre 2018, l’équipe de recherche 
« Audition et discernement de l’enfant 
devant le juge aux affaires familiales », 

dirigée par Blandine MALLEVAEY, a remis 
son rapport fi nal à la Mission de recherche 
Droit et Justice (Ministère de la Justice – 
CNRS). Porté par la Chaire « Droits et intérêt 
supérieur de l’enfant », ce projet a réuni du-
rant deux années des chercheurs en droit, 
en psychologie, en éthique et en économie 
de la famille de l’Université Catholique de 
Lille et du Département psychologie de 
l’Université de Lille. 

Cette recherche a pour ambition de contri-
buer à l’amélioration de la participation de 
l’enfant aux décisions prises par le juge aux 
affaires familiales (JAF) et relatives à la place 
de l’enfant au sein de sa famille et à ses re-
lations familiales, principalement quant au 
choix de sa résidence après le divorce ou la 
séparation de ses parents. Cette ambition 
s’est déclinée autour de deux objectifs prin-
cipaux, qui ont chacun donné lieu à un axe 
de recherche : l’évaluation de la capacité de 
discernement de l’enfant concerné par une 
procédure devant le JAF et le déroulement 
de l’audition de l’enfant par le JAF. 

Le projet s’est déroulé en trois phases. 
Une première phase de la recherche a été 
consacrée au recueil et à la collecte des 
données, notamment au moyen d’entre-
tiens réalisés avec des JAF sur l’ensemble 
du territoire français métropolitain. La deu-
xième phase de la recherche a consisté à 
analyser de façon pluridisciplinaire les don-
nées préalablement recueillies. Le regard 
porté sur les pratiques en matière d’audi-
tion de l’enfant a conduit, dans la troisième 
phase, à la formulation de 55 recomman-
dations opérationnelles. Ces propositions 
ont été formulées dans le double but d’as-
surer la protection de la parole et de l’inté-
rêt supérieur de l’enfant et d’harmoniser 
les pratiques des magistrats dans le recueil 
de sa parole. 

Une journée de restitution de la recherche 
« Audition et discernement de l’enfant 
devant le juge aux affaires familiales » a 
été organisée le 15 mars 2019 au sein de 
la Faculté de Droit de l’Université Catho-
lique de Lille. Au cours de cette journée, 
les membres de l’équipe de recherche 
ont présenté leurs travaux et recomman-
dations aux professionnels qui pratiquent 

l’audition de l’enfant : magistrats, avocats, 
associations en charge de la protection de 
l’enfance, etc. afi n de diffuser auprès d’eux 
les recommandations formulées au sein 
du rapport fi nal.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

REMISE DU RAPPORT DE RECHERCHE 
« AUDITION ET DISCERNEMENT DE L’ENFANT 
DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES » 

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

UNE PETITE VISITE CHEZ LE DENTISTE ?

Tout comme l’économiste rêve d’un 
homo oeconomicus cohérent et 
souverain dans ses choix, les dentistes 

rêvent d’un homo medicus capable de 
comprendre le discours biomédical, de 
s’en approprier les informations et les 
recommandations. Le comportement 
des français vis-à-vis de leur santé bucco-
dentaire apparait souvent peu rationnel.

Ainsi et selon le dernier baromètre santé de 
2017, moins de la moitié des adultes français 
ont eu recours au chirurgien-dentiste une 
fois par an. En effet, une visite de contrôle 
annuelle est conseillée par les autorités 
sanitaires et remboursée quasiment 
intégralement par la Sécurité Sociale, et ses 
bénéfi ces thérapeutiques sont reconnus. 

Malgré cela, relativement peu de patients 
effectuent cette visite, ou l’effectuent avec 
la régularité souhaitable. Si un certain 
nombre d’obstacles, notamment fi nanciers 
ou géographiques, ont pu être identifi és 
dans le cas de non-recours à des soins (ou 
d’abandon de protocole de soin), peu de 
travaux se sont explicitement intéressés au 
non-recours aux visites de contrôles. L’URPS 
(l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé) chirurgiens-dentistes des Hauts-de-
France s’est donc rapprochée à la fois de 
l’OR2S (Observatoire Régional de la Santé 
et du Social) et de l’Anthropo-Lab, équipe 
de recherche du laboratoire labellisé 
et pluridisciplinaire ETHICS - EA 7446 
de l’Université Catholique de Lille, pour 
mesurer plus précisément l’ampleur du 

phénomène dans la région et aborder de ce 
fait la notion de « recours et de non recours 
aux soins » du point de vue de l’économie 
comportementale et expérimentale. Il 
s’agit de mettre en évidence les obstacles 
psychologiques à une prévention dentaire 
individuelle rigoureuse et surtout proposer 
des interventions pour les contourner. 

Les résultats préliminaires de l’étude 
montrent que la tendance à la 
procrastination (biais pour le présent) et 
un faible locus de contrôle (impression 
d’avoir le contrôle sur les événements 
de sa vie) sont les deux caractéristiques 
psychologiques les plus importantes 
pour expliquer le non recours aux visites 
préventives.

♥
Anthropo-Lab
ETHICS - EA 7446
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Le projet EDUCAT (Empowerment of 
Disabled people through the User 
Coproduction of Assistive Technolo-

gy) vise à développer et fournir des tech-
nologies d’assistance adaptées, ouvertes 
et modulaires. Celles-ci permettront de 
promouvoir l’indépendance et d’amé-
liorer la qualité de vie des personnes at-
teintes d’une déficience motrice et de 
troubles neurologiques. 

Nous focalisons notre travail sur trois as-
pects :
•  Le monitoring de la conduite du fau-

teuil roulant et de certains paramètres 
de l’utilisateur (niveau de stress, posi-
tion de la main, position dans le fauteuil, 
médication) afin d’améliorer l’efficacité 
du traitement de la personne et trans-
former l’expérience de conduite de son 
fauteuil.

•  La mise en place d’un dispositif d’alerte 
d’obstacles pour optimiser la conduite 
du fauteuil roulant lors de la phase de 
rééducation et augmenter le confort 
et la sécurité de l’utilisateur lors de la 
conduite du fauteuil.

•  Le développement d’un système au-
tomatique pour positionner le fauteuil 
lors des transferts qui peuvent s’avérer 
très délicats (par exemple lit-fauteuil).

Pour faciliter la mise en place d’essais cli-
niques sur différents sites distants avec 

différents types d’utilisateurs et rôles, un 
dispositif de collecte de données hétéro-
gènes a été développé. Il permet l’enre-
gistrement en temps réel des données 
provenant des capteurs et des question-
naires, et leur stockage dans le cloud. 
Ces données peuvent être visualisées en 
temps réel sur tablette ou smartphone. 

Dans ce projet, l’utilisateur est mis au 
centre de la démarche du développe-
ment des technologies. Pour permettre à 
n’importe quel utilisateur d’exprimer son 
besoin et le mettre en relation avec un 
réseau d’experts, nous avons conçu une 
plateforme web de co-création des tech-
nologies pour la santé, iTCH (www.let-
sitch.eu). Celle-ci a comme ambition de 
devenir le catalyseur des projets d’open 
innovation dans le domaine des tech-
nologies de la santé. Les contributeurs 
ont des profils très variés et sont inter-
nationaux. La plateforme peut aider les 
chercheurs à développer et tester leurs 
technologies répondant aux besoins de 
tous les acteurs concernés. Les entre-
prises peuvent l’utiliser pour accélérer le 
développement d’un nouvel produit ou 
pénétrer un nouveau marché. Les utili-
sateurs finaux peuvent également pro-
poser des nouvelles idées de produits ou 
exprimer simplement un besoin. Cette 
plateforme transformera complétement 
la façon dont les technologies pour la 

santé de demain seront développées 
en établissant un lien de communica-
tion entre utilisateurs, professionnels de 
la santé, chercheurs et entreprises. C’est 
une des raisons pour laquelle iTCH a été 
récompensée en décembre 2018 par le 
gouvernement français avec le label « 
Tous Concernés, tous mobilisés ». 

Le projet a démarré en septembre 2016 
pour une durée de 4.5 ans. Le budget 
est de 3M€, cofinancé par l’Union Euro-
péenne, via le programme Interreg VA 2 
Mers. 6 partenaires sont impliqués dans 
le projet : 3 partenaires académiques 
(Yncréa Hauts-de-France, University of 
Kent, KU Leuven), 2 hôpitaux anglais 
et une chambre de commerce belge. 
Yncréa Hauts-de-France est le chef de 
file du projet. 

Pour en savoir plus, visitez la page web 
du projet www.educat2seas.eu.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

@Educat_Interreg

/itchplatform

@letsitch

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

TECHNOLOGIES D’ASSISTANCE 
PERSONNALISÉE POUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
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Imaginez-vous en charge de la pro-
grammation des voitures autonomes 
qui arriveront bientôt sur le marché. 

Quelle procédure de décision implé-
menter lorsque toutes les options dis-
ponibles impliquent des victimes ? La 
voiture autonome doit-elle par exemple 
continuer sur sa lancée et tuer un pié-
ton ou bien doit-elle plutôt dévier de sa 
trajectoire et tuer son passager ? Enfin, 
qu’en est-il lorsqu’on fait varier le nombre 
et les caractéristiques des personnes im-
pliquées ? 

▼ http://moralmachine.mit.edu/hl/fr

Cette année, des étudiants de l’ISTC 
ont réfléchi à ces questions ainsi qu’à 
d’autres questions éthiques dans le 
cadre du projet EPHEMER (Ethique et 
Pédagogie Holoptique pour un Ensei-
gneMEnt en Réseau). 

Sélectionné par l’ANR dans le cadre de 
l’appel à projets DUNE pour le dévelop-
pement des universités numériques ex-
périmentales et porté par le laboratoire 
ETHICS EA – 7446, le projet EPHEMER 
consiste à la fois en un mécanisme de 
transformation pédagogique et un ob-
jet de recherche, par les données expé-
rimentales et les mises en situation qu’il 
génère. Le projet repose sur le principe 
d’une mise en réseau holoptique* des 
étudiants dans le but d’intégrer l’éthique 
au cœur des enseignements discipli-
naires ou pluridisciplinaires. 

La technique utilisée pour la mise en 
réseau holoptique des étudiants est ef-
fectuée par l’entremise d’un « jeu expé-
rimental » à grande échelle. Ainsi, dans 
le cadre du projet EPHEMER, chaque 
étudiant participant à un cours concer-
né par le projet est amené à réaliser une 
tâche sur support numérique avec possi-
bilité de voir les réponses des autres étu-
diants, et d’interagir avec eux. A l’issue du 
jeu, l’observation des décisions prises par 
les différents groupes peut être exploi-
tée. 

Dans ce contexte, le projet EPHEMER se 
caractérise par une double innovation 
pédagogique : d’une part, les données 
quantifiées issues du jeu permettent 
d’expliquer aux étudiants les méca-
nismes qui gouvernent leur choix, du 
point de vue d’une ou de plusieurs disci-
plines; elles leurs permettent également 
de les faire réagir face à leurs propres 
comportements et de chercher par eux-
mêmes à les comprendre. D’autre part, 
ces données servent de support à une 
mise en conférence des différents points 
de vue éthiques associés aux décisions 
individuelles et collectives des partici-
pants au jeu. 

Au-delà de la problématique des voi-
tures autonomes, l’expérience retenue 
cette année a permis de faire réfléchir les 
étudiants à toute une série de questions 
éthiques classiques : 

•  La valeur morale d’une action dé-
pend-elle uniquement de ses consé-
quences ?

•  Toutes les vies humaines ont-elles la 
même valeur ?

•  Est-il moralement équivalent de tuer 
autrui et de ne pas empêcher sa mort ?

•  Quelle est la pertinence morale de l’in-
certitude qui entache les résultats de 
certains de nos actes ?

L’année prochaine, d’autres expériences 
seront également réalisées avec les étu-
diants de l’ISTC et elles aborderont la 
problématique des fake news ainsi que 
celle des publicités qui sont accusées de 
racisme ou de sexisme. Comme dans le 
cas de l’expérience réalisée sur les voi-
tures autonomes, il s’agira de se servir 
des choix faits par les étudiants dans un 
cadre expérimental approprié afin de 
les faire réfléchir aux questions éthiques 
sous-jacentes ainsi qu’aux mécanismes 
psychologiques qui influencent nos dé-
cisions et nos actions. Un des enjeux de 
recherche des expériences qui seront 
menées sera notamment de tester l’in-
fluence causale que l’exposition à cer-
taines images ou à certains messages 
a sur notre comportement conscient et 
inconscient - que penser par exemple de 
l’idée que les publicités jugées racistes 
ou sexistes causent des comportements 
racistes ou sexistes chez ceux qui en 
prennent connaissance ?  

*Se dit d'un système conçu pour que les membres de 
ce système soient tous en capacité de voir l'ensemble 
de ce qui s'y passe.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

UN « JEU EXPÉRIMENTAL » 
POUR QUESTIONNER L’ÉTHIQUE ET 
LA MORALE DANS LES DÉCISIONS 
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
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La chaire Sens et Travail, chaire d’en-
seignement et de recherche de 
l’Icam site de Lille, créée en 2016, a 

pour ambition de rassembler les entre-
prises, dirigeants et collaborateurs, cher-
cheurs et étudiants ayant la volonté de 
réfléchir au sens du travail. Très peu de 
recherches aident aujourd’hui à com-
prendre le travail de ceux qui animent, 
pilotent, organisent le travail avec leurs 
proches collaborateurs. 

Dans ce cadre, deux projets de recherche 
arrivent à maturité : 
-  une thèse sur le sens du travail des diri-

geants de start-up du numérique de la 
métropole Lilloise, qui sera soutenue en 
septembre 2019, 

-  un ouvrage sur le thème Bâtisseurs de 
sens : douze dirigeants hors du com-
mun, paraîtra au premier trimestre 
2020 et présentera douze figures em-
blématiques, interviewées et suivies 
durant deux années.

Deux projets complémentaires sont en 
cours de réalisation : 
-  une grande enquête d’opinion natio-

nale sur le sens du travail, réalisée en 
partenariat avec HEC Montréal et l’ins-
titut de sondage BVA et dont les pre-
miers résultats seront connus fin 2019, 

-  une recherche action, réalisée avec 
quelques entreprises de la région qui 
veulent remettre au cœur de leurs pré-
occupations le sens du travail entre ma-
nagers et collaborateurs. 

Cette chaire en management se trouve 
portée par une école d’ingénieurs géné-
ralistes, ce qui constitue une première 
originalité. La seconde se découvre dans 
la composition de son comité scienti-
fique. Il rassemble quatre professeurs 
ou maîtres de conférences en mana-
gement, psychologie du travail, écolo-
gie humaine, théologie. Des disciplines 
qui ne travaillent habituellement pas 
ensemble mais dont les apports théo-

riques enrichissent les réflexions sur le 
sens donné au travail. La troisième origi-
nalité est d’accueillir tous les semestres 
et à temps plein, trois à quatre élèves in-
génieurs de cinquième année qui choi-
sissent de faire l’expérience d’assistants 
de recherche. Ces mois passés avec les 
étudiants donnent l’occasion de déve-
lopper le versant pédagogique de la 
chaire avec en particulier, la création de 
e-learning. 

Actuellement sept personnes travaillent 
dans l’équipe, autour de Laurent Falque 
(titulaire de la chaire), Sophie Izoard 
(docteur en éthique) et François Henry 
(doctorant en sciences de gestion).

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

QUELS SENS LES DIRIGEANTS, MANAGERS ET 
LEADERS DONNENT-ILS À LEUR TRAVAIL ? 
TOUT UN PROGRAMME DE RECHERCHE PORTÉ 
PAR L’ICAM, SITE DE LILLE 
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Le jeudi 4 octobre 2018, le Centre de 
recherche LegalEDHEC a célébré 
la Nuit du Droit en organisant une 

soirée d’expérimentations et de débat 
exceptionnelle sur le thème : « Le Droit  
du Futur vous fait-il peur ? Venez vous 
tester ! ». L’événement était ouvert aux 
étudiants, aux parties prenantes de 
l’EDHEC ainsi qu’au grand public et avait 
lieu sur le campus de l’EDHEC Business 
School de Roubaix.

Les chercheurs ont créé un temps de 
réflexion collective autour des pratiques 
juridiques et de l’éthique confrontées à la 
révolution technologique et digitale qui 
s’est déroulé en 3 parties. 

La première partie de la soirée était 
consacrée à une expérimentation intitu-
lée « Quel pouvoir laisser à la machine » 
co-animée par Emmanuelle Deglaire, 
Professeur Associée et chercheur en Droit 
et Fiscalité, EDHEC Business School et Fa-
brice LeLec, chercheur à l’Anthropo-Lab 
de l’Université Catholique de Lille.

Les deux chercheurs ont invité le public 
à se mettre dans la peau d’un program-
meur de véhicule autonome. L’expérience 
consistait à confronter chaque partici-
pant, via son smartphone, à une série de 
prises de décisions face aux dilemmes de 
réglementation et éthiques que posent 
des situations concrètes de conduite.

Dans la seconde partie de la soirée, Björn 
Fasterling, Frank Fagan, Ammar Sharkat-
li, Professeurs en Droit à l’EDHEC et cher-
cheurs de LegalEDHEC, ont soumis le pu-
blic à une seconde expérimentation leur 
proposant de devenir membres de jury 
dans le cadre d’un procès pour lequel un 
logiciel de justice prédictive proposerait 
des sanctions.

Les résultats des deux expérimentations 
parfois conformes aux hypothèses ou 
au contraire surprenants ont ensuite été 

discutés lors d’un débat animé par Chris-
tophe Collard, Professeur de Droit, en pré-
sence d’acteurs du monde juridique et 
judiciaire :
-  Pascal NORTH, Juge au Tribunal de 

Grande Instance de Lille
-  Blandine POIDEVIN, Avocat au Barreau 

de Lille, Jurisexpert Cabinet d’avocats
-  Philippe TACK, Président de la CAREN 

(Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord)
-  Clementina BARBARO, Administratrice 

de la Commission européenne pour l’ef-
ficacité de la justice (CEPEJ) au Conseil 
de l’Europe, Secrétaire du groupe de tra-
vail « Qualité de la Justice » (CEPEJ-GT-
QUAL).

L’événement enregistré en direct est dis-
ponible en ligne sur la chaîne YouTube 
EDHEC Business School. 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

LA NUIT DU DROIT À L’EDHEC BUSINESS 
SCHOOL : EXPÉRIENCES & DÉBAT AUTOUR 
DU DROIT ET DE L’ÉTHIQUE FACE AUX DÉFIS 
DE L’IA
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ETHICS - EA 7446 et la FLSH se sont 
associés pour organiser ensemble 
sur le site et le campus de notre 

Université le colloque « Posthumanisme 
critique et Transhumanisme : Vers un 
changement de paradigme du posthu-
main ? » qui s’est tenu du mardi 9 au 
vendredi 12 juillet 2019. Il s’agissait du 
11ème colloque du réseau Beyond Huma-
nism, accueilli à cette occasion et auquel 
la Chaire est associée pour l’événement. 
Le colloque auquel prirent part d’impor-
tants chercheurs dans le champ comme 
Katherine Hayles, Dale Herigstad et Leo 
Igwe, a accueilli près de 180 intervenants 
issus de 24 pays différents tous conti-
nents confondus. 8 créneaux de 6 ses-
sions parallèles chacun ont animé en 
anglais et en français les journées du col-
loque, en alternance avec 3 conférences, 
3 tables-rondes, et deux prestations ar-
tistiques en plénière. 

Le réseau Beyond Humanism est un ré-
seau académique international qui per-
met de faire se rencontrer les chercheurs 
portés sur l’analyse du transhumanisme 
et du posthumanisme. Si le transhu-
manisme est bien connu comme cou-
rant de pensée prônant l’usage des 
sciences et des technologies pour mo-
difi er et augmenter l’humain, le pos-
thumanisme fait régulièrement l’objet 
de confusions : on le présente souvent 
dans la littérature francophone comme 
une exagération des thèses du transhu-
manisme. En réalité, dans la littérature 
anglo-saxonne, la pensée posthuma-
niste est en général critique par rapport 
au transhumanisme, et ne considère pas 

la technologie comme son objet de pen-
sée principal. Les posthumanistes an-
glo-saxons s’intéressent plutôt à ce qui 
vient après l’humanisme. Ils s’opposent 
en effet à certaines thèses humanistes 
qui ont positionné l’homme au som-
met de la nature, ont opposé nature et 
culture, nature et artifi ce, ou qui n’ont 
pas suffi samment permis de penser la 
dépendance de l’épanouissement hu-
main au respect de la biosphère et des 
autres êtres vivants. De ce point de vue, 
les posthumanistes militent davantage 
pour un changement de paradigme 
culturel que pour une transformation 
technologique de l’humain. 

Pour la FLSH, l’intérêt du colloque a été 
de rejoindre la dynamique des réfl exions 
artistiques et littéraires présentes à la 
FLSH, qui ont été richement convoquées 
dans le colloque notamment pour leur 
capacité à pousser la pensée hors du 
sentier battu des habitudes cognitives 
et pour l’ouvrir sur des horizons parfois 
inattendus. Le courant posthumaniste 
est en effet un champ de recherche qui 
convoque particulièrement la littérature 
romanesque, les sciences humaines 
et sociales, et l’expression artistique 
pour chercher à penser l’humain dans 
de nouveaux cadres. Pour ETHICS - EA 
7446 et sa chaire Ethique, technologie et 
transhumanismes (ETH+), l’organisation 
du colloque et l’accueil de la commu-
nauté internationale du réseau Beyond 
Humanism a constitué une nouvelle 
étape dans l’internationalisation de ses 
activités et de sa visibilité.

Après la grande réussite en 2018 du col-
loque ETHConference2018, et le succès 
du colloque de cette année, ETHICS - EA 
7446 accueillera et organisera en 2021 le 
Colloque bisannuel de la Société interna-
tionale de philosophie de la technique 
(SPT). Comme l’a souligné l’évaluation 
HCERES des missions d’équipe d’accueil 
d’ETHICS, l’organisation successive de 
ces événements académiques et les pu-
blications qui s’en suivent, contribuent 
à renforcer l’ouverture, la visibilité et la 
réputation académique de l’équipe au 
niveau international. 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

COLLOQUE BEYOND HUMANISM
Ethique, Technologie
& Transhumanismes
ETHICS - EA 7446
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La Bibliothèque Universitaire Vauban, 
c’est 5 campus, 250 000 ouvrages 
de niveau universitaire, des revues 

académiques, des journaux, des bandes 
dessinées (un peu : pour se détendre), un 
fonds patrimonial et ancien composé de 
25 000 documents dont 32 incunables. 
Les collections de la bibliothèque sont 
le fruit de 140 ans d’histoire et d’accom-
pagnement de la pédagogie et de la 
recherche… et cela ne représente qu’un 
tiers de ses ressources. En effet, la grande 
majorité des collections se trouvent 
maintenant en ligne et sont acces-
sibles depuis Library On Line (http://lol.
univ-catholille.fr). Depuis une quinzaine 
d’années, les ebooks, les revues en ligne 
et les plateformes se sont fortement dé-
veloppés, jusqu’à devenir majoritaires 

dans l’offre documentaire (80% du bud-
get aujourd’hui).
 
Début 2019, le portail s’est modernisé 
pour offrir une interface simplifiée et des 
informations plus accessibles. La barre 
de recherche renvoie directement à la 
plateforme Overview, un moteur de re-
cherche puissant offrant de nombreuses 
fonctionnalités. Plus pertinent et plus 
ergonomique, plus facile d’utilisation, il 
permet de rechercher des références bi-
bliographiques quel que soit le support 
proposé par la bibliothèque (imprimé 
ou électronique). Il donne notamment 
accès aux bases de données complètes 
telles que celles de médecine. Il offre la 
possibilité de configurer des veilles et 
permet une analyse bibliométrique :  

les chercheurs pourront ainsi identi-
fier plus facilement le facteur d’impact 
d’une revue ou le nombre de citations 
d’un article. Bien plus qu’une barre de 
recherche, il s’agit d’un outil permettant 
de faciliter la recherche des étudiants, 
des enseignants et des chercheurs à la 
documentation utile et nécessaire aux 
besoins universitaires.
 
Quelques chiffres sur les collections 
électroniques accessibles sur 
Overview :
52 bases de données, plateformes :
•  29 plateformes payantes
•  18 ressources en Open Access
•  26 licences nationales offrant l’accès 

aux archives des plateformes payantes
 
410 860 ebooks (achats, abonnements, 
licences nationales) dont : 
•  50 155 ebooks via les abonnements
•  340 968 ebooks via les licences natio-

nales
•  15 132 ebooks en Open Access
•  4605 ebooks achetés au titre
 
57 086 revues / journaux électroniques 
(présentes aussi dans les bases de don-
nées et plateformes)
•  36 150 revues payantes / journaux (titre 

à titre, disponibles dans des bouquets)
•  8 512 revues (licences nationales)
•  12 424 revues en Open Access

http://lol.univ-catholille.fr/

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHEQUE 
UNIVERSITAIRE SE MODERNISE

♥

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

L’AUMÔNERIE 
INNOVE EN CINQ 
DIMENSIONS

A  l’aumônerie, la Recherche s’écrit en majuscules : la Recherche  
 de Dieu, révélé en Jésus-Christ ! Elle se vit très concrètement  
 à travers cinq dimensions dans lesquelles nous avons inno-

vé cette année : la prière, avec le lancement de messes en anglais ;  
la fraternité, avec la création d’équipes de vie ; la formation, avec le 
KT-étudiants ; le service avec les aumôneries d’hôpital et d’EHPAD ;  
enfin l’évangélisation, avec le parcours « Alpha Campus ». Une 
étoile à cinq branches pour illuminer le Campus !
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> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

LA MAISON DES CHERCHEURS 
CHANGE DE DIMENSION

La création de la Maison des cher-
cheurs est une des 12 propositions 
opérationnelles formulées à l’is-

sue du grand chantier participatif et 
ouvert qui a été conduit entre 2012 et 
2014 au sein de l’Institut Catholique de 
Lille. D’abord installée en 2015 au 5ème 
étage du bâtiment Robert Schuman, 
au-dessus de la Bibliothèque Universi-
taire Vauban (avec un soutien FEDER de  
433 000€), la Maison des chercheurs a 
changé de dimension en déménageant 
au 14 boulevard Vauban à Lille en mai 2019. 

Occupant une surface de près de 1000 m2  
dédiés à la recherche et à ses activités, 
son objectif est de promouvoir la coo-
pération interdisciplinaire, l’accompa-

gnement et le développement de pro-
jets de recherche, ainsi que la mise en 
réseau des enseignants-chercheurs de 
l’université. Elle dispose pour cela d’un 
amphithéâtre de 100 places, de la salle 
d’expérimentation de l’Anthropo-Lab, 
d’une salle de visioconférence, de 8 
salles de réunions, d’espaces de co-wor-
king et de co-design, d’un centre de 
documentation, d’espaces conviviaux 
intérieurs et d’espaces extérieurs végé-
talisés, de salons, d’une cuisine, etc. La 
Maison des chercheurs accueille l’en-
semble des équipes de ETHICS - EA 
7446 et de Hadépas, ainsi que le fond 
documentaire Whitehead. Un espace 
coopératif est dédié à l’Institut Fédératif 
de Recherche PSIS (Prendre Soin, Inclu-

sion & Société) au 14. La MC a vocation a 
accueillir les évènements scientifiques, 
les équipes-projets (EPHEMER…), les 
rencontres formelles ou informelles, ou 
simplement les enseignants-chercheurs 
qui souhaitent se poser, déjeuner, boire 
un café...

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

19 PAYS REPRÉSENTÉS POUR 
LA SEMAINE INTERNATIONALE 
DE L’UNIVERSITÉ ORGANISÉE DANS 
LE CADRE DU PROJET ERASMUS+ MIC

L’Université a organisé, du 4 au 8 mars 
2019, une semaine de découverte 
des axes stratégiques de l’Université 

(le développement durable, l’innovation 
pédagogique et l’internationalisation) 
pour plus de 50 collègues internationaux, 
venus de 28 université partenaires 
dans 19 pays du monde (Finlande, 
Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, 
Pologne, Chypre, Bosnie, Géorgie, Serbie, 
Turquie, Kazakhstan, Ukraine, Russie, 
Mexique, Japon, Chine, Macau, Inde). 
Les partenaires présents ont également 
eu l’opportunité de rencontrer les 
enseignants-chercheurs et responsables 
des relations internationales des facultés, 
écoles et instituts de l’Université et de 
participer aux visites d’Urbawood, du 
Pôle IIID ou encore le TechShop.

Cet évènement a été organisé dans 
le cadre du programme ERASMUS 
+ Mobilité Internationale de Crédits 

(MIC). Déployé en Europe depuis 2015, 
le programme ERASMUS + MIC vise 
à encourager l’internationalisation 
des établissements d’enseignement 
supérieur, favoriser l’attractivité de 
l’enseignement supérieur en Europe et 
promouvoir la coopération avec des pays 
en-dehors de l’Union européenne. Dans 
ce cadre, l’Université Catholique de Lille 
a développé de nouveaux partenariats 
avec trois pays limitrophes de l’Union 
européenne : la Bosnie, la Serbie et la 
Géorgie. Elle a également renforcé des 
partenariats de longue date avec le 
Liban et le Japon.

Au terme de ce projet de 2 ans porté par 
notre Université, 221 participants ont pu 
bénéficier de mobilités internationales :  
68 étudiants étrangers et 19 étudiants 
français ont réalisé un semestre dans 
les universités partenaires. Quant aux 
personnels des 9 universités membres, 

105 enseignants et administratifs 
ont été accueillis à Lille et 32 visites 
(d’enseignement ou de formation) ont 
eu lieu dans les universités sélectionnées 
pour participer à ce projet.

Le projet ERASMUS+ s’intègre dans 
la stratégie d’internationalisation 
de l’Université et contribue à notre 
engagement européen.

♥
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> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

PLUS DE 100 PARTICIPANTS POUR LE WEEK-
END D’ACCUEIL DE L’AUMÔNERIE

Le Week-end d’Accueil (WEA) de 
l’aumônerie (13-14 octobre 2018) a 
réuni plus de 100 participants au 

Château de Ricquebourg (Oise), dans un 
écrin de verdure sublimé par le soleil !  
Deux jours pour faire connaissance et 
lancer une dynamique d’année grâce 
à un cocktail d’activités énergisantes 
telles qu’Olympiades, soirée, course 
d’orientation ; de prière (messe, adoration, 
méditation en plein air...) et de formation 
(enseignement sur le thème d’année). 
Un pari réussi et qui a porté du fruit !

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

QUAND JOUER PEUT S’AVÉRER UTILE POUR 
APPRENDRE LA RECHERCHE D’INFORMATION

La rentrée universitaire 2018 a été le 
théâtre d’une Murder Party à la BUV.
Meurtre à la BU, bâti comme un 

Cluedo auquel les étudiants primo-en-
trants étaient invités à participer, a per-
mis aux nouveaux étudiants de l’Univer-
sité, venus découvrir les collections et les 
services de la BUV, d’apprendre à cher-
cher dans le catalogue de l’Université, 
d’apprendre à utiliser les bases de don-
nées, de créer son compte en ligne sur 
http://lol.univ-catholille.fr, tout en cher-
chant à découvrir le meurtrier du jeu. Au-
tant de compétences informationnelles 
utiles pour démarrer un cursus universi-
taire et réussir ses études.

Les participants ont pu participer au jeu 
concours dont le premier prix, remporté 
par un étudiant des Facultés, était un 
iPad. Les second et troisième prix ont été 
remportés par un étudiant de l’IKPO et 
des Facultés.
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Dans le cadre d’un partenariat 
avec l’association « Ad Lucem » 
et les Relations Internationales 

de la Faculté de Médecine et de Maïeu-
tique de l’Université Catholique de Lille, 
les étudiants en soins infirmiers du se-
mestre 5 ont eu l’opportunité depuis 
deux ans d’effectuer un stage de 5 se-
maines à l’hôpital Louis Paul Aujoulat 
d’Efok, près de Yaoundé au Cameroun.

Cette expérience reste un moment fort 
de leur formation, tant sur le plan pro-
fessionnel que personnel.

Des temps consacrés au briefing et 
débriefing permettent à la fois de se 
préparer à cette aventure humaine et 
également d’échanger à partir de cette 
expérience avec les formateurs et les 
étudiants d’IFsanté.

L’humilité de la population et des soi-
gnants, ainsi que la simplicité des condi-
tions de vie permettent aux étudiants 
de se découvrir et d’aborder l’Homme 
dans une approche soignante et cultu-
relle différente.

Leur projet professionnel se dessine et 
s’enrichit grâce à cette expérience, qui 
depuis ces deux années attire de plus 

en plus de participants motivés par un 
tel projet.

L’engagement de chacun, à la fois en-
cadrants et étudiants a permis de don-
ner sens à cette expérience renouvelée 
chaque année.

Cette opportunité permet de construire 

le professionnel en devenir en lien avec 
le projet de formation d’IFsanté.

L’infirmier de demain s’inscrit donc 
dans cette ouverture au monde !

Groupe Relations Internationales d’IF-
santé : M.Bouten, C.Lefebvre, S.Pavy, 
C.Rouze, F.Wynants

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

LES ÉTUDIANTE.ES EN SOINS INFIRMIERS 
CONSTRUISENT LEUR PROJET 
À L’INTERNATIONAL !

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

CIRCONFLEX MAG REVIENT SUR LE GRAND 
DÉBAT ORGANISÉ PAR LES ÉTUDIANTS 
DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

Coup de cœur côté vidéo : l’organisation d’une émission de télévision, 
Circonflex mag, par les étudiants de la Licence Médias, culture et 
communication, afin de restituer les propositions émises par les 

participants au Grand débat national organisé à l’Université Catholique de Lille. 
Cette émission a permis de faire commenter ces propositions par des profils 
diversifiés et experts, et de braquer les projecteurs sur les deux thématiques 
principalement discutées : la démocratie et la citoyenneté, d’une part, et la 
transition écologique d’autre part. 

♥
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> ÉVÉNEMENT COUP DE 

CHALLENGE DE L’INNOVATION DU CAMPUS DES 
MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS-AUTONOMIE 
LONGÉVITÉ SANTÉ EN HAUTS-DE-FRANCE

IFSanté a participé aux 3 journées de rencontres du « Challenge de l’innovation » 
en octobre et novembre 2018. La thématique « A la rencontre de l’autre » 
rassemblait lycéens, apprenants, étudiants et résidents des foyers d’accueil 

médicalisé Hélène de Raimbeaucourt et Lomme. Le défi commun était 
de résoudre une problématique liée à la mobilité des résidents. Ainsi, les 3 
rencontres regroupant chacune 100 personnes possédant des compétences 
différentes ont permis de co-élaborer 30 projets personnalisés. La dernière 
journée s’est déroulée à IFsanté. Et 30 étudiants en soins infirmiers L2 L3 ont 
relevé le challenge. Bilan positif : « aventure conviviale », « prise de conscience 
des difficultés des gestes de la vie quotidienne » « ne pas faire à la place de.. ».

En octobre dernier, la première 
Plateforme Interne Collaborative 
Y.O.D.A a vu le jour au sein de l’ICL. 

Portée par Les Facultés de l’Université 
Catholique de Lille, celle-ci a pour prin-
cipaux objectifs : informer, fluidifier l’in-
formation entre collaborateurs, créer du 
lien et surtout favoriser le travail collabo-
ratif à l’aide de plusieurs outils.

Ce projet totalement dédié à l’interne 
marque une transition certaine pour 
l’ICL. Avec une moyenne de 430 utilisa-
teurs par mois, la conduite de change-
ment est un axe important à travailler 
pour que cette plateforme soit utilisée 
de façon optimale ! 

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

LANCEMENT DE Y.O.D.A : 
PLATEFORME INTERNE COLLABORATIVE

♥

55 ! c’est le nombre de partici-
pants à la première édition 
de la Matinale de l’orientation 

destinée aux Responsables BDI/CIO, or-
ganisée par l’Université Catholique de 
Lille qui s’est déroulée le 4 octobre der-
nier. Cette première édition a réellement 
été une belle réussite. Rendez-vous le 3 
octobre 2019 pour la prochaine édition !

LA MATINALE 
DE L’ORIENTATION
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Le 9 janvier 2019, le département 
relations entreprises et formation 
continue a organisé un atelier 

avec Hemisf4ire pour brainstormer sur 
son changement de nom. Entreprise & 
Création a donc officiellement disparu 
pour devenir : Les Facultés Entreprises ! 

Voici, en image, le nouveau logo ainsi 
que les 6 missions du département : 

Deux premiers succès ont d’ailleurs 
marqué Les Facultés Entreprises cette 
année : 

1.  Nous sommes Lauréat d’un appel à 
projet Auchan

2.  Nous allons accompagner Décathlon 
sur des problématiques liées à l’impact 
social et au « Learning Expedition » 

Mais ça n’est pas le seul changement 
qui a marqué le service cette année, en 
effet, l’équipe des Facultés Entreprises 
a déménagé le 13 mai 2019 ! Pour les 
trouver, rendez-vous au 5ème étage du 60 
bis rue du Port à Lille (l’ancienne Maison 
des Chercheurs). 

Pour le Career Center, deux espaces sont 
désormais à la disposition des étudiants : 
les bureaux situés au rez-de-chaussée de 
l’hôtel académique et un bureau dans le 
nouvel espace. 

L’ancien Open Space de la Maison des 
Chercheurs va devenir un véritable 
espace de co-working et de formations 
notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre du training Hub de PréLude. 

L’UNIVERSITÉ AU QUOTIDIEN

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

DU NOUVEAU POUR 
ENTREPRISE & CRÉATION !

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

LES GESTES 
QUI SAUVENT

L’IFSI s’est inscrit dans les priorités de la stratégie nationale de santé 
2018-2022. En tant que centre de formation agréé CESU 59, il a 
coordonné la thématique des Gestes Qui Sauvent dans le cadre du 

Service Sanitaire instauré en 2018 2019. Ainsi, en inter professionnalité, les 
étudiants de 4 filières en santé (infirmier, masseur- kinésithérapeute, sage-
femme, médecin) de l’ICL ont sensibilisé les élèves de 24 établissements 
du primaire et du secondaire au secourisme sur les départements du 
Nord et du Pas de Calais. La pédagogie employée a permis aux étudiants 
d’échanger sur leurs compétences, d’adapter leur langage auprès du 
public visé.

♥
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Accompagner les étudiants à 
poursuivre des études d’Art 
avec l’ouverture de la classe pré-

paratoire Art & Design en Septembre 
2018. Le but de cette année de prépa-
ration est d’amener l’étudiant à prendre 
conscience que la réalisation d’une 
œuvre aussi humble soit-elle, passe par 
la tête, le cœur et les mains.

Nombreux sont les profils de bacheliers 
issus d’une filière générale ou profes-
sionnelle à souhaiter intégrer une école 
d’Art. Pour cela, avoir défini son univers 
créatif et constitué un book sont des élé-
ments primordiaux pour y arriver.

Afin de répondre à cette demande, PÔLE 
IIID a installé sur le campus d’Euroté-
léport un atelier de 150 m² totalement 
équipé. L’opportunité pour les étudiants 
de « toucher » à toutes les techniques (es-

tampes, gravure, céramique, laboratoire 
photo, cinéma argentique, sérigraphie…) 
dans un cadre agréable.

La classe préparatoire en Art & Design 
permet cette année à 20 étudiants de 
travailler toutes les techniques liées au 
dessin, à la peinture, à la sérigraphie, à la 
sculpture etc… afin de créer leur univers 
artistique et de réaliser un projet person-
nel d’envergure.

Les étudiants sont amenés à affûter leur 
regard, à observer et à pratiquer tout au 
long de l’année pendant leurs cours. En 
plus des nombreuses sorties organisées 
dans des lieux culturels, des semaines  
« Hors Les Murs » leur offrent la possibilité 
d’aller observer des environnements divers 
et variés : école du cirque, musées, ateliers 
d’artistes, ville… et de pratiquer en toutes si-
tuations en sortant du cadre de l’école.

De la création à l’exposition, le passage 
est toujours un challenge. L’année est 
l’occasion d’exposer les travaux au grand 
public grâce à de nombreux événe-
ments (Journées Portes Ouvertes PÔLE 
IIID, Nuit du Campus Créatif de l’Uni-
versité Catholique de Lille, Showcase 
PÔLE IIID, exposition aux Ateliers Jouret 
à Roubaix…). Cela permet de prendre 
confiance au fur et à mesure des mois de 
son évolution et de présenter son projet 
réalisé au cours de l’année à un Jury de 
professionnels en juin.

Un Summer Camp de deux semaines 
sur la thématique Art & Design est égale-
ment ouvert en juillet aux élèves de 3ème, 
2nde, 1ère afin de leur permettre d’appré-
hender de nombreuses techniques en 
quelques jours.

> ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

TÊTE, CŒUR, MAINS : LE TRIO INCONTOURNABLE 
DE LA PERCEPTION DE L’EMOTION ET DE L’ACTION

> ÉVÉNEMENT COUP DE 

CARTE BLANCHE 
AUX ÉTUDIANTS !

Pour le colloque « Gagner la guerre 
ou gagner la paix », des étudiants 
de Licence de Droit Sciences  

Politique ont exprimé l’envie d’instal-
ler un plateau radio. Cas de conscience 
: fallait-il leur laisser la responsabilité de 
prendre rendez-vous avec des cher-
cheurs prestigieux et leur laisser carte 
blanche pour mener leurs interviews 
? L’accompagnement de projets étu-
diants ayant pour nous une importance 
pédagogique capitale pour favoriser la 
prise d’initiative et l’autonomie, nous leur 
avons fait confiance. Bilan : treize émis-
sions passionnantes !

♥
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32 000
étudiants

Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée 
à émettre des reçus fi scaux à réception des dons

M E C E N A T  –  D O N S  –  L E G S

LA CATHO 
2019 
EN QUELQUES 
CHIFFRES… 20 grandes écoles, 

écoles et instituts
Icam, Edhec, Ieseg, Yncréa…

5 facultés
Droit / Lettres & Sciences Humaines / 
Médecine & Maïeutique / Gestion, 
Économie & Sciences / Théologie

3 hôpitaux / 3 EPHAD
1 000 lits / 500 résidents

50 équipes 
de Recherche

2 quartiers 
d’innovation sociale :
Humanicité (Lomme) & St Antoine (Lille)

SOUTENEZ
UNE INSTITUTION
REGIONALE 
D’EXCELLENCE

SOLIDARITE ETUDIANTE
Bourse aux mérites – Engagement associatif – 

Bourse d’études

RECHERCHE ET INNOVATION
Chaires : Ethique, Sens & Travail, Développement 

Durable, Théologie et Handicap et Dépendance

TRANSFORMATION DU CAMPUS
Restauration & chambres étudiantes – Modernisation –

Pédagogie « Maker »

FORMER
Des étudiants prêts à répondre aux enjeux de demain

CHERCHER
A promouvoir l’excellence et développer 
une recherche au service du territoire 
et de l’entreprise

SERVIR
Le territoire, les acteurs sociaux /
politiques et les habitants

NOTRE MISSION LES PROJETS QUE VOUS POUVEZ SOUTENIR

www.fondation-catholille.fr
Pour toute demande, contactez fondation@univ-catholille.fr ou 03 20 13 40 44
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PRESENTATION 
DE LA FONDATION

Quelle est la part de la re-
cherche dans les projets dé-
fendus par la Fondation ? 

La Fondation a pour vocation 
de soutenir trois grands axes: les 
étudiants, le patrimoine et le dé-
veloppement du campus et la 
recherche. Cette dernière repré-
sente près de 50% des montants 
totaux collectés dans le cadre de 
la campagne de collecte. Il est 
important de préciser que les 
fonds provenant des entreprises 
sont des fonds destinés à l’amor-
çage des projets de Recherche. 
Tel un accélérateur, cela permet 
d’engager des projets avec une 
certaine rapidité, aux chercheurs 
de « livrer » des premiers résul-
tats ou publications permettant 
d’accéder à des fonds publics 
dédiés. Je cite souvent l’exemple 
de la Chaire Ethique et Transhu-
manisme, qui, grâce au soutien 
d’une entreprise, a pu « disposer» 
d’une personne à mi-temps sur 
le sujet alors que le thème n’était 
pas encore d’actualité. Fort de 
cette approche un peu « entre-
preneuriale », les résultats ont 
permis rapidement de déclen-
cher des fi nancements publics 
provenant de la région. 

Dans votre métier, revendi-
quer le soutien à la recherche 
est-il un atout ? 

De prime abord, évoquer la re-
cherche auprès de notre public 
contribue à illustrer le rayonne-
ment de notre institution. Elle 
permet de positionner la Catho 
réellement comme un acteur 
au service de son territoire et de 
la société. Dès lors que les entre-
prises s’intéressent précisément 
à notre action, nous nous aper-
cevons qu’elles ont parfois une 
perception fl oue de la recherche. 
Elles s’attendent à une approche 
de sujets complexes éloignés de 
leur problématique quotidienne, 
de leur culture et de leur ca-
dence. Et pourtant, la plupart des 
exemples de collaborations sur 
des sujets de recherche montrent 
le côté bénéfi que où les deux par-
ties sont largement gagnantes ! 
Dans le développement des par-
tenariats sur des thématiques de 
recherche, la Fondation a un rôle 
d’autant plus important. Comme 
souvent évoqué, nous sommes 
des interprètes sémantiques 
entre le monde de la recherche 
et de l’entreprise et un adapta-
teur temporel entre l’immédia-
teté de l’entreprise et l’éternité 
d’une recherche absolue.  

Concrètement, comment se 
passe la mise en relation entre 
un mécène et un projet de 
recherche/des chercheurs ? 

La réussite d’une collaboration 
repose avant tout sur une 
rencontre entre des hommes 
et des femmes du monde 
universitaire et de l’entreprise. 
C’est la « magie des rencontres 
improbables » où deux univers se 
rencontrent autour d’un seul et 
même sujet, où les deux parties 
souhaitent et veulent travailler 
avec et pour l’autre. Avant d’être 
une relation fi nancière, c’est 
une aventure où chacun des 
participants se pose la question 
de savoir ce qu’il peut faire pour 
l’autre et n’attend pas de savoir ce 
que l’autre peut faire pour lui. Ce 
sont souvent les collaborations 
les plus fructueuses. 

Didier PEILLON est délégué général de la Fondation de la 
Catho de Lille*. En trois questions il nous explique quelle est 
la place de la recherche au sein de la Fondation. 

*La Fondation de la Catho est une 
fondation reconnue d’utilité publique 
depuis le 12 juillet 2012.
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Une Université catholique 
dans sa manière d’être  
par Jérôme Vignon
Administrateur Général de la Fédération

Les « temps forts » rassemblés à l’occasion de 
la clôture de l’année universitaire illustrent 
bien dans leur diversité combien la recherche 
est inhérente à l’esprit universitaire : pas 

d’université sans recherche. 

Mais inversement, au-delà de cette diversité des 
disciplines et des tempéraments, les activités 
de recherche trouvent dans la façon « de faire 
université » une ressource et un élan : pas de 
recherche sans université.  

En quoi consiste cette manière de « faire université » ?  
La réponse m’est apparue lorsque fin janvier 2019, 
les présidents et directeurs des établissements de 
l’Université Catholique de Lille, se sont retrouvés 
pendant deux jours à l’invitation du Président 
exécutif. Il s’agissait de mettre en lumière les 
projets d’alliance qui pourraient justement donner 
chair à notre fédération.  Plutôt que de s’unir autour 
de slogans ou de principes abstraits que chacun 
« décline » ensuite séparément, l’union se réalise 
autour de projets coopératifs qui expriment le désir 
de chacun d’aller, avec l’apport des autres, au-delà 
de ses propres limites. Le « désir d’alliance », selon la 
belle expression de Pierre Giorgini, vise à combler 
un manque que l’on se reconnaît ensemble. 

Les trois manques identifiés lors de ce partage 
frappent par leur pertinence et leur actualité. Ils 
correspondent à des défis manifestes aujourd’hui 
pour notre pays dans les relations entre l’université 
et la société :

•  La première alliance va se construire pour 
mettre en œuvre un corpus de compétences 
éthiques. Elles formeront une sorte de « socle des 
humanités » que devrait comprendre aujourd’hui 
la formation de la conscience de ceux qui aspirent 
à devenir médecin, ingénieur, juriste, responsable 

financier ou commercial. Toutes les disciplines 
de l’université seront appelées à contribuer au 
socle, mais on imagine que le cœur facultaire, en 
particulier la théologie, seront particulièrement 
sollicités. 

•  La seconde intitulée à ce stade « fabrique du 
nouveau monde » vise à mettre en interaction, dans 
une sorte de laboratoire prospectif universitaire, 
les visions du futur que portent nos différentes 
disciplines. L’Université Catholique de Lille s’affirme 
déjà comme un laboratoire où l’on anticipe les effets 
sociaux et sociétaux des révolutions numériques et 
écologiques en cours. Mais comment transformer 
en une vision partagée les leçons concrètes que 
l’on peut tirer des « percées » accomplies autour 
de Live Tree, d’Humanicité ou du laboratoire 
anthropologique ? 

•  La troisième enfin se nouera autour des étudiants 
eux-mêmes et avec eux. Comment vraiment 
entendre leur voix, alors qu’ils ne font que passer ? 
Comment pourraient-ils effectivement habiter le 
lieu qu’est l’Université, alors que leurs regards sont 
tournés vers l’au-delà des amphis et des campus ?  

En faisant vivre ces alliances, nous devenons ce que 
nous voulons être : une authentique fédération. 
Nous comprenons aussi davantage ce que signifie 
le caractère catholique dans un monde marqué 
par le pluralisme et le doute : une volonté de ne 
pas réduire la complexité à des enjeux techniques, 
mais bien d’y lire une histoire pleinement humaine ;  
la disponibilité à se rendre ensemble attentifs au 
futur, manière de reconnaître humblement que 
nous n’en sommes pas les maîtres ; enfin le désir 
jamais achevé d’être au service d’une communauté 
étudiante.
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Chercher, c’est aimer ! 
par Monseigneur Laurent Ulrich
Archevêque de Lille
Chancelier de l’Université Catholique de Lille

Quand les hommes et les femmes d’une 
université cherchent, ils font leur métier, 
et il n’est pas inutile de rappeler que 
l’enseignement universitaire se nourrit 

constamment de la recherche. Dans l’université, 
la recherche n’est pas une option pour ceux qui 
en auraient le goût ou le loisir. Elle appartient 
à son essence et elle est complètement vitale. 
Enseigner sans chercher pourrait laisser croire que 
l’enseignement pourrait n’être que répétition d’une 
vérité déjà établie et close. Or la vérité est toujours 
en avant de nous ! Certes il faut régulièrement se 
retourner pour engranger la sagesse du passé, 
mais pour être dans le sens du vrai, il n’y a pas 
d’autre voie que de chercher, encore et toujours, 
loin devant ! 

A lire les contributions rassemblées dans ce 
florissant recueil, je relève combien ces recherches 
s’élaborent à partir de la perception d’un besoin 
de l’homme, parfois basique mais non encore bien 
satisfait, parfois immensément complexe au point 
que diverses sciences sont ensemble convoquées. 
De quoi ton frère a-t-il besoin ? L’amour de l’autre 
avec ses besoins suscite la recherche et la stimule. 
Chercher, c’est aimer plus, c’est aimer mieux ! 
L’avez-vous déjà pensé ainsi : la recherche est une 
modalité de l’amour ? 

Personne ne s’étonnera que je le dise ici : à lire les 
évangiles, je m’émerveille toujours du fait que Jésus 
soit constamment attentif aux besoins de celles et 
ceux qu’il rencontre. Il les perçoit et leur propose 
de les exprimer : « que veux-tu ? ». L’écoute de 
l’homme vulnérable en ses besoins est au cœur de 
son attention, de sa prière, de son action. A  partir 
de là, il développe un programme transcendental 
pour faire face aux besoins de ses contemporains, 
transcendental en ce qu’il appelle en même temps 
l’agir divin et la coopération multiforme du peuple. 

Comme chancelier de l’université, je remercie tous 
les acteurs de la recherche : ils contribuent à ce que 
notre université soit vraiment catholique, en ce 
qu’elle ouvre à tous les hommes les voies concrètes 
d’un amour plus précis et plus efficace. Car le « 
plus » est le refrain de l’amour comme celui de 
la recherche. En ouvrant ainsi nos esprits, je crois 
que Dieu exerce sa providence, et c’est pour le bien 
commun de toute l’humanité. 
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