VIE DU CAMPUS
VIE ETUDIANTE, SPORT, CULTURE, DYNAMIQUE ENVIRONNEMENTALE : UNE VIE DE CAMPUS
MIEUX INTEGREE. LES FORCES CONSIDERABLES DE NOTRE CAMPUS MISES EN SYNERGIE : UN
ENJEU DE QUALITE DE VIE ET D’ATTRACTIVITE
Notre campus de 140 Hectares est un atout considérable. Il doit devenir un élément central de notre activité,
de notre image, un facteur d’insertion et permettre de développer un sentiment d’appartenance fort, une véritable
fierté d’être à l’endroit où, au-delà des études, au-delà de la recherche, quelque chose de central se produit et
s’invente. Mais au-delà, l'université en tant que lieu de savoir et d'ouverture doit contribuer de manière à montrer
les voies du progrès possible, à inventer les modes de vie de demain, doit inciter au débat citoyen. Elle doit être un
démonstrateur des villes de demain, sortir du carbone, inventer une nouvelle manière de vivre dans une société aux
ressources limités. Pour les étudiants, l’immersion dans la culture, le sport, l’action citoyenne permet
l’accomplissement personnel et est un facteur central de réussite. Pour les personnels, le sentiment d’appartenance
et de bien-être est rehaussé par une vie de campus riche et forte. Ces dernières années, notre Université a mené une
politique de la vie du campus aux objectifs très ambitieux. Elle s’est parfois heurtée à des difficultés que nous
voulons lever : le cloisonnement des différents aspects de cette vie de campus et la difficulté à la faire résonner et
apparaître en dehors du campus lui-même, sur toute la cité. La démarche de troisième révolution industrielle,
l’importance de la thématique des campus démonstrateurs et zéro carbone, l’ouverture du bâtiment emblématique
de LILLIAD et la dynamique Université de Lille doivent nous permettre de lever ces blocages et de jouer pleinement
la carte d’un campus attractif.

U N CAMPUS DYNAMIQUE E T ATTRACTIF

− 80 associations
reconnues.
− Plus de 200 projets
financés par an
− Plus de 600
manifestations par an à
la MDE.
− 6000 participants au
festival Mix’Cité
− 154 000€ d’aide aux
projets.

Le cœur du campus a connu en dix ans un enrichissement très fort : la Maison
Des Etudiants (MDE) et LILLIAD sont venus conforter le positionnement central de
l’Espace Culture. Un projet de maison des personnels viendra compléter cette
infrastructure. La résidence REEFLEX alimente en offre hôtelière de cœur de ville.
Mais partant de ces structures il nous faut enrichir l’offre de services, et les lieux de
vie extérieurs et intérieurs.
Une riche vie associative
Un campus dynamique s'appuie sur un tissu associatif dense et surtout actif.
Nos associations, qui sont déjà nombreuses, doivent continuer à se démarquer par
leur diversité et leur créativité. Afin de maintenir cette activité singulière, nous
continuerons à soutenir nos associations via le fonds FSDIE et une politique
volontariste dans le domaine. La Maison Des Étudiants (MDE), qui est essentielle à ce
développement en contribuant efficacement à l'enrichissement de la vie du campus,
sera appuyée dans son modèle de gestion mixte. Ce projet un exemple concret de
l'ouverture de l'université sur la cité. Il continuera à bénéficier d'un soutien financier
à la hauteur des enjeux.
Les composantes représentent d'autres lieux de vie. En effet, la configuration
d'un campus éclaté exige le développement de la vie locale dans une démarche
partenariale avec les composantes par le soutien à la création des associations et des
bureaux des élèves. Pour fédérer l'ensemble, au-delà du festival Mix'Cité, les
initiatives de l’ensemble des acteurs de la vie étudiante, des personnels seront
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Renforcer le label
engagement

fortement soutenues. Ainsi l'engagement pour autrui des étudiants au sein de leur
université pour autrui à l'image des projets humanitaires et solidaires, sportifs, dans
la mise en place du projet d'établissement, sont autant d'exemples qui enrichissent
notre vie universitaire et qui méritent une reconnaissance par notre établissement.
La mise en place du label engagement répond en partie à ce besoin. Via ce
label nous visons aussi à améliorer l’employabilité des étudiants lauréats des labels.
Nous espérons faire reconnaître le label par les entreprises.

Développer les services
au cœur des lieux de
vie de chacun

L'engagement ne concerne pas uniquement les étudiants, mais aussi les
personnels qui animent déjà de nombreux projets. À l'image des étudiants,
l'engagement des personnels sera reconnu (voir vie des personnels).
Cette politique associative doit aussi muer en matière de diversité de l’offre :
peu de services équipent encore notre campus. L’offre de restauration s’est
développée mais reste insuffisante et nous chercherons en partenariat avec le
CROUS à l’augmenter. Des services associatifs (liés à l’économie sociale et solidaire et
à but non lucratif) doivent pouvoir trouver place sur le campus. Il existe déjà une
offre de paniers BIO, des offres de restauration responsable. Des services divers
(coiffure, permanences bancaires coopératives, association de troc de services
culturels, location de vélos longue durée en partenariat avec la MEL…) restent à
imaginer.
P OLITIQUE D ’ ACCUEIL DES ETUDIANTS

- Mise en place d’un
guichet d’information
plurielle.
- Associer REEFLEX et
la nouvelle résidence
Crous (Galois) pour
l’accueil des étudiants
internationaux
- Service de dépôt de
titres de séjours

Pour les étudiants, les opérations en ce domaine sont déjà nombreuses et
étroitement liées à la politique de formation (journées et tutorats d’accueil,
parrainage, Journées d’Immersion et de Vie Etudiante (JIVE), accueil des Etudiants
Internationaux Non Conventionnés EINC,…). Elles sont donc effectuées dans l’objectif
d’assurer la continuité de l’information et des services aux étudiants, depuis leurs
démarches d’orientation active, ou leur demande d’inscription pour les
internationaux, jusqu’à leur accompagnement tutoré à l’arrivée à l’université. Un des
premiers points sur lequel notre collectif prendra appui est la mise en place
progressive d'un guichet unique ou plutôt un guichet d'information plurielle. Un lieu
où les étudiants et les personnels peuvent être accueillis, et orientés (inscription,
logement, action sociale, associations, handicap, restauration, activités festives et
culturelles,…).
L’accueil concerne également l’offre de logement. La réalisation d’un schéma
directeur du logement étudiant, ayant pour ambition, d’une part de positionner
l’offre au standard international pour compenser sa vétusté et son inadaptation et
d’autre part de rattraper le déficit global de l’offre par rapport à la demande, est
nécessaire. La réussite de la résidence REEFLEX avec son mode de gestion flexible et
la reconstruction de la résidence Galois n’enlèvera rien à notre forte volonté
d'avancer sur cette question qui concerne plusieurs acteurs publics (CROUS,
Métropole Européenne de Lille (MEL), Région, Communes,...).
Notre université se démarque par l'accueil d’un nombre important des
étudiants internationaux. C'est pourquoi l'accueil des étudiants internationaux non
conventionnés (45% de l’effectif de l’académie) rentrera dans une nouvelle phase de
réorganisation. Les démarches administratives constituent parfois une entrave au
bon déroulement des études. Dans le cadre de notre partenariat avec la préfecture,
la procédure de dépôt des titres de séjour sera demandée pour débuter en juillet
parallèlement aux inscriptions. Les titres de séjour pluriannuels feront l'objet d'une
insistance auprès de la préfecture pour que le plus grand nombre d'étudiants et de
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chercheurs puissent en bénéficier. L'amélioration de l'accueil de ces étudiants repose
aussi sur la réservation de logements pour les primo-entrants. De manière générale,
la question du logement intéresse toutes les catégories étudiantes.
S OCIAL ET S ANTE , S PORT ET B IEN - ETRE
Le développement de la vie du campus doit s'accompagner d'une politique
volontariste en matière d'aide individuelle aux étudiants et aux personnels en
difficulté. Pour atteindre les objectifs d'intégration des étudiants à l'université et la
réussite dans leur parcours, il faut avant tout garantir et favoriser l’égalité des
chances.
P OLITIQUE S OCIALE ET P OLITIQUE DU HANDICAP
Les étudiants en grande difficulté constituent une catégorie qui fait l’objet
d’une attention particulière. Au-delà du fonds d'aide abondé par l'établissement au
sein de la commission FSDIE, notre politique continuera à s'appuyer sur un fort
partenariat avec le CROUS pour toutes les situations d’urgence (aides spécifiques
annuelles et ponctuelles) et sur le monde associatif pour une action rapide et efficace
afin d'identifier au plus près, les étudiants en difficultés sociales.
- Poursuivre les
objectifs du schéma
directeur de handicap.
- Continuer la politique
d’accueil
et
d’accompagnement
des ESH.
- Renforcer les actions
préventives contre les
addictions

- 6000 étudiants le
sport dans le cadre de
la formation.
- Plus de 450
personnels fréquentent
les installations
- Pratique autonome
organisées par l’AS.
-Activité très variée.
-35 000€ pour les
projets associatifs

Pour faire face à des situations qui requièrent une attention particulière, notre
politique sociale se renforcera davantage dans ce domaine. Tout d'abord, en ce qui
concerne la politique handicap, notre université s'est déjà dotée d'un schéma
directeur de handicap fixant les objectifs et les actions à mener dans ce domaine.
Entre la mise en place en 2011 de la Commissions Handicap Plurielle d'Établissement
(CHPE) pour traiter de manière collective les dossiers des Etudiants en Situation de
Handicap (ESH) et la politique d'accueil et d'accompagnement du relais handicap, les
effectifs ont fortement augmenté en quelques années et la typologie s'est diversifiée.
Malgré le coût que représente cette politique, elle sera maintenue et mieux
encadrée dans le cadre de l'Université de Lille par une mutualisation des ressources.
Depuis sa création en 1997, le centre de santé joue un rôle primordial en
veillant à la santé des étudiants de Lille1 pour qui les actes sont gratuits. Depuis
quelques années, des actions concrètes sont menées pour sensibiliser les étudiants à
la fois aux services proposés au niveau du SIUMPPS mais aussi pour lutter contre
l'alcoolisme et la consommation des drogues. Soutenir les actions des associations
exige une vigilance sur les pratiques, notamment le soir. Avec le SIUMPPS et le
monde associatif, nous continuerons à mener des politiques de prévention sur les
addictions mais aussi à communiquer sur les services du centre de santé, notamment
en ce qui concerne le planning familial. Avec le sport, le SIUMPPS contribue au bienêtre. Ainsi, des journées de sensibilisation regroupant les différents services
(SIUMPPS, SPORT, CROUS) continueront à se développer.
S PORT ET B IEN - ETRE
La pratique sportive est une dimension essentielle de la vie d’un campus. Il
s’agit en particulier d’intensifier la pratique sportive dans le cadre des activités
associatives, mais aussi de mieux l’intégrer aux parcours de formation. Aujourd'hui
quasiment 1/3 d'étudiants fréquentent les installations sportives. L'objectif de 50%
est désormais possible avec la rénovation en cours du parc. En effet, l'activité
sportive à Lille1 a connu ces dernières années un accroissement spectaculaire suite à
la mise en place d'une politique très ambitieuse menée par une équipe volontariste.
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Cette dynamique s'explique, entre autres, par la mise en place de plusieurs
pôles. C'est le cas du pôle animation qui concerne la pratique autonome et
associative avec les pratiques du week-end. Cela s'est accompagné par la création de
l'événement « Jeudis soirs du Campus » dont l'organisation est prise en charge en
grande partie par les associations. D'un point de vue de la pratique liée à la
formation, l'activité a considérablement augmenté. Aujourd'hui, la pratique sportive
ne dépend pas uniquement du corps enseignant, elle est assurée par les étudiants,
les associations étudiantes mais aussi celle des personnels notamment pour les
créneaux du midi. De plus, une attention particulière sera toujours portée à la
pratique du sport de haut niveau.
- Nouvelles
installations
- Objectif 50% des
étudiants pratiquant le
sport
- réalisation d’un grand
tournoi international
dans le cadre de l’UdL
- Pause méridienne et
développement
des
créneaux
communs
personnels/étudiants

Au sein de notre université, les athlètes de haut niveau bénéficient en effet
d’un aménagement d’études et d’emploi du temps afin de concilier formation et
parcours sportif. Le service de sport de Lille1 organise très souvent des événements
pour inciter les étudiants et les primo-entrants à la pratique du sport : semaine
d’intégration, semaine de solidarité au profit d'organisations humanitaires (Secours
Populaire, Téléthon,...), semaine « inter associations » et internationale, coupe
d'Afrique des Nations de Futsal, regroupement national des POLYTECH – ENSCL puis
TELECOM-Lille. Les étudiants en situation de handicap bénéficient quant à eux d’une
ouverture et d’un accompagnement dédié adapté.
Enfin, l'accroissement de l'activité ne concerne pas uniquement les
étudiants : la pratique du sport sur le campus s’est fortement développée chez les
personnels, grâce notamment au dynamisme de l’ASPUL et du service des sports…et
à la mise en place de pratiques mutualisées à la pause méridienne. Cette dernière
fera l'objet d'un travail singulier en raison de ses répercussions au niveau de la santé
et du bien-être des étudiants et des personnels (restauration, activités extrascolaires,
sport,...). Il nous faut garantir à chacun une pause méridienne, temps d’échange et
de développement sur le campus.
La politique des sports, liés à l’animation du campus peut se prolonger en
l’organisation de moment d’échanges festifs, dans un COSEC rénové qui peut
développer une restauration « diététique » et permettre des rencontres
personnels/étudiants, et également entre personnels et étudiants des 3 universités
lilloises (exemple de la journée des personnels). En cohérence avec l’axe « qualité de
vie des personnels », nous faciliterons logistiquement et par des mesures
administratives adaptées (personnels libérés pour ces évènements) la rencontre
autour d’activités sportives.
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L A CULTURE AU CŒUR DU CAMPU S

Une qualité de
programmation
exceptionnelle

La vie culturelle est de longue date une dimension importante de l’Université
Lille 1. L’espace culture est un acteur reconnu non seulement sur notre campus, mais
aussi dans de multiples réseaux de partenaires, par les débats et les expositions qu’il
organise, par ses publications et la pertinence de sa revue « Les nouvelles
d’Archimède ». L’activité déployée par son équipe est d’une grande qualité : à travers
elle, l’université assume pleinement sa mission de partage et de médiation des
savoirs et s’inscrit comme un acteur culturel incontournable de la cité et du
territoire.
L’espace culture et une politique culturelle ambitieuse demeureront bien sûr
au cœur de notre politique, tant en termes d’activités culturelles et artistiques pour
les étudiants et les personnels qu’en termes de mise en culture des sciences et des
technologies pour le plus large public. Il en ira de même pour les politiques de
préservation du patrimoine scientifique qui se sont développées ces dernières
années et qui doivent s’amplifier et se poursuivre en interaction avec Lilliad et les
autres dispositifs de valorisation scientifique comme l’Xperium, la Maison pour la
science, le SEMM. D’une manière générale, nous allons encourager les synergies et
les concertations entre tous ceux qui, sur le campus ou dans son environnement,
souhaitent développer plus encore les actions et les productions culturelles.
Nous veillerons en particulier à ce que notre université soit plus que jamais un
lieu de transmission et de production de savoir, mais aussi un lieu de ressources et de
projets, ouverte à la fois aux dialogues entre technologies et humanités, entre les
diverses cultures du monde, entre société, enseignement et recherche.

L’ESPACE CULTURE : un
lieu majeur de la vie
culturelle
métropolitaine

Dans ce cadre, nous veillerons à améliorer les liens et interactions entre notre
politique culturelle, la vie étudiante et la dynamique créée par Lilliad afin d’impliquer
davantage encore tous les personnels et tous les étudiants, pour porter le débat sur
les grands problèmes scientifiques et sociétaux, pour faire partager l’émotion
artistique en prenant en compte davantage la diversité des pratiques artistiques et
culturelles tout en continuant à mettre en avant l’exigence de la qualité.
Rapidement notre politique culturelle prendra la dimension du nouvel
établissement de l’Université de Lille. Notre campus, notre équipe, notre antériorité,
notre savoir-faire, doivent servir d’aiguillon et de guide pour que cet établissement
rayonne au plan culturel et soit un acteur majeur du territoire sur cet aspect, mais
aussi pour que les usagers et personnels fassent de la culture un lieu d’échange, de
compréhension mutuelle, d’élévation, d’émotions communes.
Notre engagement est clair : maintenir le haut niveau culturel tout en liant
davantage culture, vie étudiante et innovations sociétales avec le maintien
d’engagements élevés en matière de moyens en personnels et budget de manière à
ce que notre université ait les moyens de ses ambitions culturelles. L’espace culture
a vocation bien sûr à renforcer son rôle de lieu de référence de l’Université de Lille au
plan culturel, et devra plus en encore devenir un lieu culturel majeur de la métropole
en synergie avec Lilliad, la vie de campus et notre engagement dans l’invention de la
ville et des territoires de demain.
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U N CAMPUS DURABLE
Notre politique de développement durable, et de soutenabilité
environnementale est forte et ancienne. Nous avons été précurseurs dans ce
domaine et avons investi dans la formation des équipes, la constitution d’une viceprésidence dédiée, l’innovation environnementale dans la gestion des espaces.
Nous voulons désormais, dans le cadre du PACTE, utiliser nos sites comme
laboratoires vivants et quartiers démonstrateurs de la transition écologique :
− Mettre en adéquation nos campus avec nos compétences (recherche,
formations) sur la transition, pour les crédibiliser, les mettre en visibilité et les
soutenir - Enjeux aux échelles régionales, nationales & internationales.
− Mettre en adéquation notre Université avec les changements de la société
civile et le monde socio-économique qui s’engagent d’ores et déjà dans la
transition écologique - COP21, CPU-CGE, démarche régionale TRI, etc.
− Anticiper les grands changements qui nous affecteront financièrement, et en
développant notre attractivité par une mobilité bien pensée, en particulier
dans le contexte de la fusion.
− Assumer notre rôle dans la construction du futur lié à nos compétences
U N BILAN PRECURSEUR
Nous nous sommes investis avant les autres universités dans différents
éléments structurants :

Une multitude
d’initiatives fortes et
innovantes…à
structurer et intégrer
de manière plus lisible

− portage du Bilan carbone 2012 (avec la COMUE), avant obligation
réglementaire
− Diagnostics de Performance Energétique (DPE) Lille 1 sur 34 bâtiments
− Choix d’un contrat de chauffage Lille 1 avec démarche économe de flux (co
génération)
− passage d’une convention CERTINERGY (certificats d’économie d’énergie)
− formation et conduite du bilan 2015 des émissions de gaz à effet de serre
(BEGES) - avec la COMUE puis élaboration d’un Plan de déplacements
universitaire régional Mobilités Urbaines Campus (MUC)- avec la COMUE LNF
et le CEREMA
− Engagements environnementaux ambitieux des futurs ouvrages immobiliers
Plan Campus
− Dossiers FEDER et CDC in-tracting pour rénovation énergétique des
équipements et programmation des bâtiments
− Avec le bureau des temps de la MEL, réflexion sur les rythmes étudiants et la
mobilité, et sur un réseau d'espaces de co working
− Participation à la Charte climat – rédaction d’une fiche action
− Gestion différenciée des espaces extérieurs et protection de la biodiversité,
pâturage écologique, SIG patrimoine arboré,
− Audit Déchet et Poursuite du déploiement du tri sélectif : finalisation du
dispositif test au SUP/SUAIO et en projet sur les bâtiments M3 / SN5 / SH1 /
Espace culture;
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U N ENGAGEMENT ESSENTI EL A STRUCTURER
L’ensemble de notre activité rend nécessaire la création d’une direction DD
Université de Lille renforcée pour faire de la transversalité une force, pour faire vivre
le dialogue et la co-construction, pour faire du DD un des fils de trame du projet
d’une grande université publique tournée vers l’avenir
Faire de notre campus
un site démonstrateur
de la ville de demain :
innover, transmettre,
inventer et rayonner
dans la cité

Cette direction pourra fédérer des projets transversaux (outre ceux déjà cités)
et entrer dans une phase de pérennisation :
− financer des projets ambitieux sur la transition : efficacité énergétique,
mobilités innovantes
− intégrer recherche, formation et gestion de site : PACTE U Lille
− mettre en visibilité : labellisation DD-RS CPU, et inscription dans une démarche
de reconnaissance internationale
Au-delà nous souhaitons faire de cette politique de développement durable un
axe majeur de la vie de notre campus en lien avec la politique patrimoniale. Les
éléments structurants de notre projet PACTE ULILLE / Université Zéro Carbonne
(Projets SUNRISE, CUMIN, APPISENS, POWERAPI, APPOLINE…) nous permettent de
disposer d’un projet unique et novateur pour faire du campus un site démonstrateur
de la ville de demain.

Créer une direction U
Lille du développement
durable

L’enjeu est de taille : au-delà de l’impact environnemental direct, au-delà des
économies générées par cet engagement, nous voulons redonner à l’Université sa
place de leader d’opinion dans les questions liées à l’avenir de notre modèle de
société.
U NE INSCRIPTION DANS LA TROISIEME REVOLUT ION INDUSTRIELLE
Notre fort engagement dans la construction d’une vie de campus organisée
autour du développement durable entre dans le projet régional de « troisième
révolution industrielle » (TRI) : il nous permet ainsi d’entrer en résonnance avec une
dynamique en marche chez l’ensemble des partenaires territoriaux (CCI, MEL,
Région) et de prendre notre place dans ce schéma territorial essentiel pour les
années à venir.
Nous souhaitons ainsi que le campus soit le lieu où chacun sache : étudiant,
personnel, mais aussi l’ensemble de la société civile…que s’y invente le monde de
demain. Un endroit à soutenir et préserver politiquement, pas uniquement comme
lieu de formation et de recherche, mais aussi comme lieu civil et espace social.

~7~

