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Lille, le 27 avril 2015

Le projet IDEX-Université de Lille retenu par le jury de pré-sélection.
Le jury international a annoncé la liste des candidatures présélectionnées pour les Initiatives d’Excellence (IDEX) qui
figureront parmi les universités de recherche du Top 50 des universités européennes.
Le groupement constitué de l’Université de Lille (les trois universités lilloises, dont la fusion interviendra en 2018),
des trois grands organismes de recherche (CNRS, Inria et Inserm) et des huit Grandes Ecoles associées avec leurs
partenaires, dont la Région Nord-Pas de Calais, la Métropole européenne de Lille et le monde économique, fait
partie des trois sites qualifiés à l’issue de cette première étape aux côtés de Grenoble et Nice.
Ce succès constitue une reconnaissance de l’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur dans notre
région. Une nouvelle étape s’ouvre désormais : la sélection finale qui reposera sur un dossier approfondi, une
nouvelle audition, et la décision du Gouvernement qui interviendra en janvier 2016.
La pré-sélection de l’IDEX-Université de Lille atteste de la reconnaissance de l’excellence de la recherche
scientifique, de l’expertise en matière d’innovation pédagogique et de la qualité de la gouvernance.
La sélection finale permettra la mise en œuvre du projet ambitieux reposant en particulier sur la création de
l’Université de Lille, une stratégie de réseaux notamment internationaux et nord-européens en matière de recherche
et l’avènement d’un nouveau modèle pédagogique. La dotation IDEX (15 Millions d’€ par an pendant 10 ans et
environ 600 Millions d’€ à l’issue de cette période) sera un puissant levier de cette ambition collective.
Pour plus d’informations sur les résultats de cette pré-sélection et pour poser vos questions à la délégation qui a
soutenu ce projet le 21 avril dernier devant le jury international, nous vous invitons à la conférence de presse qui
aura lieu le 30 avril à 11H00 au siège de l’Université de Lille, Droit et Santé, 42 rue Paul Duez, Lille.
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