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SUSTAIN & EXPAND

NOS OBJECTIFS
Un projet labellisé en 2017
par l’état dans le cadre du
programme «Investissements
d’avenir» et doté de 15
millions d’euros annuels
pour accompagner la création
de la future «Université
Lille Nord-Europe».
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• Promouvoir la biologie systémique et la médecine de
précision ;
• Catalyser la révolution numérique dans la recherche
biomédicale ;
• Optimiser l’impact pour le patient et la société.
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SUSTAIN & EXPAND

étudiants

entreprises
engagées

science pour une
planète en mutation
• Comprendre et surveiller les changements planétaires ;
• Rechercher des solutions alternatives à l’exploitation des
ressources fossiles ;
• Evaluer l’impact des changements globaux sur l’Homme, la
Terre et les Sociétés.

monde numérique
au service de l’humain
• Concevoir un monde numérique impliquant les sciences humaines et sociales ;
• Créer des concepts innovants pour maîtriser la complexité ;
• Développer des technologies disruptives pour une société en transition.

Soutenir
l’innovation pédagogique
• Centre d’Innovation
Pédagogique et Numérique
• Incubateur Doctoral

Renforcer les
partenariats entreprises
• Laboratoires communs
• Creative labs
• Transfert technologique

Augmenter la
visibilité internationale
• Alliances stratégiques avec
des universités du top 200
• Campus Européen
• Diplômes conjoints et
doubles diplômes

