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L’Université de Lille et Inria renforcent
leur partenariat dans le champ des
sciences et technologies du numérique
Ce mardi 30 novembre, Jean-Christophe Camart, Président de l’Université
de Lille et Bruno Sportisse, Président-Directeur général d’Inria ont signé
un accord-cadre de partenariat stratégique fixant un ensemble d’actions
communes pour former un site de premier plan sur les sciences et
technologies du numérique, au bénéfice de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de l’innovation.
Au travers du « Centre Inria de l’Université de Lille », les deux établissements
s’engagent à accroître leurs synergies en terme de recherche, d’innovation,
de formation... pour contribuer à la souveraineté technologique de la
France, notamment en science des données, intelligence artificielle, génie
logiciel, cyber-sécurité et santé numérique, pour un plus grand impact de
leurs actions conjointes.
Ce partenariat prévoit :
- Une présence renforcée dans les gouvernances respectives
- Un rapprochement entre les deux établissements permettant un
fonctionnement plus efficace, la mise en commun des moyens pour
travailler sur des grands projets et une fluidification de la procédure pour
la création d’équipes-projets communes.
- Une accentuation des liens formation-recherche avec l’implication de
scientifiques Inria dans les formations de l’université à travers les Inria
Starting Faculty Positions, l’ouverture des formations Inria et Université de
Lille aux personnels, scientifiques et ingénieurs des deux établissements.
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- Une mutualisation d’actions de sensibilisation et d’accompagnement
à l’entrepreneuriat avec l’ouverture du dispositif Inria Startup Studio
pour les startups DeepTech numériques aux laboratoires de l’université.
- Une meilleure interaction entre les deux établissements pour le transfert
et l’innovation autour des sciences et technologies du numérique rendant
le site plus attractif.
- Une mutualisation des dispositifs tournés vers l’international pour des
partenariats renforcés.
- Pour Inria, en lien avec l’Université de Lille, un renforcement des
thématiques interdisciplinaires, en particulier dans les domaines de
l’ingénierie ou de la santé.
Ces différents éléments d’une collaboration renforcée donnent son sens

www.univ-lille.fr

à l’évolution de la dénomination du Centre Inria en « Centre Inria de
l’Université de Lille », pour marquer cet alignement stratégique et ce
partage de dispositifs communs pour un plus grand impact.
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L’Université de Lille : Université

pluridisciplinaire

d’excellence

au

cœur de l’Europe du Nord, l’Université de Lille est riche d’un patrimoine
culturel et scientifique exceptionnel inscrit dans l’histoire de la région des
Hauts-de-France.
L’Université de Lille se situe à proximité de plusieurs métropoles et capitales
(Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Anvers, Cologne, Dortmund...).
Adossée à de nombreuses infrastructures de transport au standard
international (notamment les aéroports de Paris-Roissy, Bruxelles et Londres),
elle élargit sa sphère d’influence au monde entier, comme l’attestent ses
collaborations internationales de haut niveau, nouées avec plus de 50 pays.
Forte de ses 74 000 étudiantes et étudiants (dont 9 500 internationaux),
7 200 personnels, 62 unités de recherche et une offre de formation qui
couvre l’ensemble des champs disciplinaires, l’Université de Lille s’impose
comme un acteur majeur de la région pour la formation, la recherche, et
l’innovation et par son engagement sur les questions de société.
www.univ-lille.fr
Inria : Inria est l’institut national de recherche en sciences et technologies
du numérique. La recherche de rang mondial, l’innovation technologique et le
risque entrepreneurial constituent son ADN. Au sein de 200 équipes-projets,
pour la plupart communes avec les grandes universités de recherche, plus
de 3 500 chercheurs et ingénieurs y explorent des voies nouvelles, souvent
dans l’interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires industriels
pour répondre à des défis ambitieux.
Institut technologique, Inria soutient la diversité des voies de l’innovation :
de

l’édition

open

source

de

logiciels

à

la

création

de

startups

technologiques (Deeptech).
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