
  
  
 

 

Communiqué de presse 
Lille, le 17 décembre 2020 
 
 

I-Site : Le Conseil d’administration de Centrale Lille souhaite poursuivre sa contribution à 
l’établissement public expérimental en tant qu’établissement associé 

 
 
Réuni le 17 décembre 2020, le Conseil d’administration de Centrale Lille, suite à l’analyse de l’état d’avancement du 
projet du futur établissement public expérimental (EPE), a adopté une motion dans laquelle il est favorable à poursuivre 
sa contribution en tant qu’établissement associé au projet d’I-Site et non en tant qu’établissement-composante.  
 
Très attaché à la création en Hauts-de-France d’un établissement d’enseignement supérieur d’excellence, innovant et 
à rayonnement international, et se réjouissant des succès collectifs déjà acquis dans les thématiques d’excellence 
portées par les hubs, Centrale Lille réaffirme par cette motion son soutien à la construction d’un site lillois fort et 
labellisé, en réponse aux besoins du territoire, tel qu’il avait été défini dans le projet d’I-Site en 2017. 
 
« Par cette motion, notre établissement souhaite donner au comité de projet la possibilité de tenir les engagements de 
soutenance devant le jury à l’automne 2021 en s’appuyant sur les consensus réunissant déjà la majorité des partenaires, 
et ainsi de donner vie à l’I-Site lillois dès 2022. Cela contribue aussi à laisser à l’Université de Lille le temps et l’espace 
nécessaires pour conforter, dans le contexte nouveau de l’établissement expérimental, les considérables avancées déjà 
réalisées quant au rapprochement en cours entre ses facultés », commente Pascal Delorme, Président du Conseil 
d’administration de Centrale Lille. 
 
« L’ambition de l’I-Site ULNE, formulée en 2016-2017 et ayant recueillie un consensus de l’ensemble des institutions 
concernées, est de donner naissance à un nouvel objet universitaire. Innovant dans sa structuration comme dans son 
mode de gouvernance, construit sur une subsidiarité très forte, il doit permettre d’hybrider la puissance d’une grande 
université et l’agilité des établissements-composantes autour de biens communs. Cependant, les documents disponibles 
à ce jour ne nous semblent pas suffisamment refléter cette ambition d’établissement inédit », rappelle Emmanuel Duflos, 
Directeur Général de Centrale Lille. 
 
Pour atteindre l’objectif commun, un travail de clarification reste à faire, notamment en termes de gouvernance et de 
subsidiarité, dans les échéances imposées par le calendrier de construction de l’EPE. Plus particulièrement sur les 
“schools”, les statuts ne font pas référence à la mise en place d’une “School of Engineering”, ni aux liens institutionnels 
entre les acteurs constitutifs de ce pôle. Or l’ambition partagée était qu’avant la fin de l’expérimentation en 2027, 
Centrale Lille devienne la “School of Engineering” en intégrant l’ensemble des activités de niveau gradué liées à 
l’ingénierie. 
 
Sur ces différents points, Centrale Lille a émis des propositions de modifications qu’il a formulées dans un document de 
synthèse approuvé par son Conseil d’administration le 8 octobre 2020 et mis à disposition des communautés sur le site 
de l’I-SITE.  
 
La motion adoptée par le Conseil d’administration de Centrale Lille ce 17 décembre 2020 a été transmise en sortie de 
conseil aux partenaires du projet d’établissement public expérimental. 
 
 
À propos de Centrale Lille :  
Créé en 1854, Centrale Lille est un établissement public qui forme des ingénieurs et des chercheurs de haut niveau. Ses quatre écoles 
d’ingénieurs, l’École Centrale de Lille (ingénieur généraliste), l’ITEEM (ingénieur manager entrepreneur), l’IG2I (ingénieur pour les 
systèmes d’informations et les systèmes industriels innovants), et l’ENSCL (ingénieur chimiste) regroupent environ 2000 étudiants et 
sont aujourd’hui une référence dans le monde universitaire. Centrale Lille c’est aussi 16 parcours de masters dont 6 enseignés 
entièrement en anglais, deux doctorats, sept laboratoires de recherche, quatre laboratoires internationaux associés. Acteur majeur 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, Centrale Lille est membre fondateur de l’I-Site Université Lille Nord-Europe. 
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