
NOTRE UNIVERSITÉ AU  
CŒUR DES TRANSITIONS 

Défi de l’expérience 
étudiante et de la solidarité
 
• L’Université veut répondre aux enjeux de 
l’accueil de la vulnérabilité et du bien-être 
des femmes et des hommes de demain. Il 
s’agit, aussi, de proposer à nos étudiants une 
expérience de vie, de les accompagner à 
devenir entrepreneurs solidaires et engagés.

• EXEMPLES DE PROJETS : Parcours Santé, 
Accompagnement du handicap, Bourses 
d’études, Prix de l’engagement étudiant, 
Parcours pédagogique Constellation…

Défi de la recherche  
et de l’innovation
 
• À travers la « recherche-action », 
l’Université engage l’innovation : innovations 
pédagogique, technique, économique et 
sociale. C’est aussi par le développement 
de démonstrateurs à l’échelle 1 que nos 
expériences s’inscrivent dans une réalité.

• EXEMPLES DE PROJETS : Usine du futur, 
Fonds « Développement de la recherche », 
Prix Santé Innovation, Licence L3P, 
Hémisf4ire…
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en 6 défis
Des bourses, des prix, des fonds, des 

programmes, des chaires de recherche, 
des demonstrateurs au service d’un projet 

porteur de sens
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Défi du « prendre soin »
 
• L’Université Catholique de Lille est un acteur 
essentiel de la santé et du médicosocial 
dans sa région, tant par la présence de son 
ensemble universitaire d’hôpitaux, d’EHPAD 
et DITEP que par les centres de formation 
sur ses campus (faculté de médecine et 
maïeutique, formation paramédicale et 
sociale, etc…). Une proximité vie étudiante/
organismes de santé unique en France.

• EXEMPLES DE PROJETS : démonstrateur 
intergénérationnel Living-lab Moulins, 
programme de recherche « inclusion et 
société », fonds de recherche médicale…

Défi de la transition 
écologique et sociétale
 
• Le campus de l’Université est un 
démonstrateur pour la transition écologique, 
énergétique, économique et sociétale.  
Il doit être un exemple au service de son 
territoire et de sa région. C’est un terrain 
d’expérimentation pour les étudiants, les 
chercheurs, les collaborateurs, les habitants  
et les entreprises.

• EXEMPLES DE PROJETS : Chaire Explorateurs 
de la transition, Programme LiveTree, 
Démonstrateur Agricultures et alimentations 
de demain, Chaire Sustainability of Business  
in Society…

Défi de l’ouverture et de la 
visibilité à l’international
 
• L’Université Catholique de Lille bénéficie 
d’une dimension internationale qui doit être 
constamment entretenue de manière à être 
toujours attractive et accueillante. Elle se doit 
de proposer à l’ensemble des étudiants une 
ouverture au monde et à ses problématiques.

• EXEMPLES DE PROJETS : bourses d’études à 
l’étranger, bourses de solidarité internationale, 
fonds « conférences et débats / grands sujets 
de société », fonds « développement de la 
culture »…

Défi du sens et de l’éthique
 
• L’Université se caractérise par son apport de 
réflexions pluridisciplinaires sur les questions 
d’éthique pour accompagner le discernement 
et l’esprit critique des étudiants. C’est aussi 
apporter une réflexion « éthique » et pratique 
au cœur de tous les établissements de la 
Catho et sur les questions posées à notre 
société.

• EXEMPLES DE PROJETS : Chaire Sens & 
Travail, programme de recherche ETHICS, 
Chaire Entrepreneuriat et Business à impact 
social, programme de recherche «science 
et foi à l’heure des technosciences et de 
l’écologie intégrale…


