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L’année universitaire 2021/2022 a été marquée par un retour en nombre des étudiants sur les campus, 
ce qui a montré une nouvelle fois l’attractivité des formations proposées par nos établissements. L’allègement 
des consignes sanitaires a également permis le redémarrage ou l’accélération d’activités et de projets ralentis 
durant l’année précédente. Ce rapport d’activité en est le signe : la diversité, le nombre et la qualité des projets, 
initiatives, expérimentations qui sont présentés donnent une bonne image du dynamisme et de la créativité de 
l’Institut Catholique de Lille. Sans pouvoir être exhaustif, j’en souligne quelques fils conducteurs. 

Pédagogie et recherche en constante évolution
La crise sanitaire que nous avons traversée nous a montré toutes les possibilités offertes par le numérique mais 
aussi ses limites notamment au regard de la nécessité de maintenir des lieux de rencontres pour les personnels et 
étudiants. L’évolution de la pédagogie passera donc nécessairement par de l’hybridation, avec le développement 
de nouveaux outils numériques mais aussi par le développement de nouvelles possibilités (métaverse, expériences 
immersives), tout ceci avec la volonté de rendre l’étudiant davantage acteur de sa formation. Un travail conséquent 
est fait sur un programme “Humanités” et l’apprentissage par le service, favorisant ainsi l’expérience étudiante. 
Notre mission d’enseignement est étroitement liée à la recherche, la nouvelle école doctorale pluridisciplinaire a 
constitué une avancée majeure pour nos établissements et leurs laboratoires. De nouvelles chaires, de nouvelles 
collaborations ont émergé, ouvrant largement le champ des possibles d’une recherche interdisciplinaire en phase 
avec les enjeux de notre monde complexe.

Une transformation durable du campus 
L’Institut Catholique de Lille a la chance d’être présent dans un campus historique et urbain en cœur de la ville 
de Lille, véritable atout pour notre attractivité. Le campus Vauban a poursuivi sa transformation au cours de cette 
année pour permettre d’accueillir un plus grand nombre d’étudiants et d’adapter sa configuration aux nouvelles 
méthodes de travail et de pédagogie. Dans tous ces projets, une attention particulière est portée à l’empreinte 
carbone en respect des engagements pris par l’Institut au regard de la transition énergétique et sociétale.

Une réflexion approfondie sur la vision de l’Institut Catholique de Lille 
Les grands projets structurants de l’Institut Catholique de Lille initiés dans le cadre de l’exercice de vision 2030 et 
les victoires aux appels à projets nationaux dans le cadre de l’alliance stratégique avec l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France sont une chance pour notre Institut. Ils permettent de continuer à adapter en permanence nos 
activités et nos modes d’actions dans un contexte où la société est en pleine transition. Dans cette réflexion sur 
l’adaptation de l’Institut Catholique, sur son avenir, nous identifions une caractéristique déterminante, celle d’être 
un acteur majeur du tiers-secteur non lucratif. L’Institut regroupe en son sein des établissements remplissant des 
missions de service public telles que l’enseignement supérieur, la recherche et le prendre soin, ce qui en fait un 
exemple unique sur le territoire français, et un terreau de créativité et de dynamisme particulièrement fécond. 

Tout ceci est possible grâce à l’engagement de tous : personnels, administrateurs, partenaires 
institutionnels et du monde économique, je profite de ce rapport d’activité pour les remercier.

Patrick SCAUFLAIRE,
Recteur de l’Institut
Catholique de Lille
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À l’honneur 
Nominations

Patrick HAUTECOEUR • Bien-être des étudiants
Doyen de la Faculté de Médecine, Maïeutique, Sciences de la Santé, Patrick HAUTECŒUR est professeur 
et neurologue au sein du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille. Suite à la Conférence 
des Doyens de Médecine en 2021, et jusqu’en 2024, il endosse une nouvelle mission complémentaire : 
la réflexion autour du bien-être des étudiants en médecine. 

Distinctions

Christophe RIBAULT • Président du Conseil d’Administration 
de l’Institut Catholique de Lille
Coopté au Conseil d’Administration de l’ICL en juin 2019, Christophe RIBAULT a été élu Président de 
l’Institut Catholique de Lille, à l’unanimité, pour un mandat de 3 ans renouvelable, entamé en septembre 2021.

Patrick SCAUFLAIRE • Président de l’UDESCA
Patrick SCAUFLAIRE, Président-recteur de l’Université Catholique de Lille, depuis juin 2020, a été nommé 
le 1er juin 2021 président de l’UDESCA (Union des établissements d’enseignement supérieur catholique) pour 
un mandat de 3 ans. L’UDESCA regroupe les Universités et Instituts Catholiques d’Angers, de Lille, de Lyon, 
de Paris et de Toulouse, qui accueillent près de 72.000 étudiants. “En prenant la présidence de l’UDESCA, 
je me mets au service de l’unité des établissements que nous regroupons et de la promotion de leur modèle 
spécifique de formation, de recherche et de services à la société” développe Patrick SCAUFLAIRE. 

Agnès GUCKER-MAILLARD • Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Le 20 octobre 2021, Agnès GUCKER-MAILLARD est distinguée dans l’Ordre National du Mérite par son 
action marquante d’ouverture, d’innovation et de transformation de l’Institut Etienne Leclercq (enfants en 
situation de handicap psychique), en coopération avec de nombreux autres acteurs du domaine et avec 
les autorités de tutelle, mais également pour son engagement et celui de ses collègues de l’IEL pour faire face à 
la crise sanitaire, tout en continuant à suivre les enfants confiés, en lien avec les activités de soins, d’éducation 
et de pédagogie, ainsi qu’avec les familles et les tutelles au quotidien.  

Olivier TRANCHANT • Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Le 9 septembre 2021, Olivier TRANCHANT est distingué dans l’Ordre National du Mérite, au grade 
de Chevalier. Etudiant puis Enseignant-chercheur au sein de l’Université, Olivier TRANCHANT, fonda 
en 1988 l’école ESPAS et dirigea pendant 14 années l’ensemble des 3 écoles ESPAS, ESTICE et ICM. 
En 2012 lui est confiée la présidence de notre Institut Social. Tour à tour, il fut également Doyen de la Faculté 
Libre de Sciences, directeur du groupement de services, puis vice-recteur de l’ICL de 2012 à 2017.  
Il a notamment créé la Mission Accueil Handicap, a été gérant de plusieurs de nos SCI, a suivi les liens 
avec l’enseignement catholique, et a contribué à la structuration de la bibliothèque universitaire.

Jean-Claude THIRIEZ • Chevalier dans l’Ordre de Saint Grégoire le Grand
Le 19 octobre 2021, Jean-Claude THIRIEZ a été nommé Chevalier dans l’Ordre de Saint Grégoire le Grand en 
reconnaissance de son soutien à l’Université et à l’Eglise. Président du Conseil d’Administration de l’Institut 
Catholique de Lille 2008 à 2021, Jean-Claude THIRIEZ a également reçu en 2021 la médaille d’or de 
l’Université Catholique de Lille, pour services rendus de 2003 à 2021 et une implication déterminante depuis 
2009 dans le champ médico-social et la dépendance. Il préside le Centre Feron-Vrau (EHPAD et services 
associés) et la Fondation de la Catho.

Alexis MASSART • Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur
Le vendredi 1er octobre 2021, Alexis MASSART, Directeur d’ESPOL et Maître de conférences en science politique 
s’est vu remettre, des mains de M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur, les insignes de Chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur, saluant ainsi son engagement pour l’éducation. Docteur en Science politique de 
l’Université Lille 2 (1997), Alexis MASSART a d’abord été Doyen des Facultés Libres de Droit de Lille, Paris, 
Toulouse (2002-2014). C’est au sein de la Faculté Libre de Droit de Lille qu’il a créé ESPOL en septembre 2012 
avant de se consacrer pleinement à sa direction à partir de juillet 2014. Alexis MASSART a par ailleurs participé à 
différents comités ou groupes ministériels sur les questions de l’Enseignement Supérieur ainsi que l’employabilité 
des jeunes étudiants. Il est depuis 2017 membre de la commission nationale française pour l’UNESCO.
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Imaginer une vision à 2030
Un exercice de vision à 10 ans a été engagé. Il permettra de définir des axes, des actions 
à mettre en place et les ressources à mobiliser pour accueillir la croissance de l’Institut 
Catholique de Lille. Plusieurs orientations ont été définies dans le cadre de ce “grand 
chantier”.

La vision 2030

À 10 ans, la croissance de l’Institut Catholique 
de Lille interpelle au regard d’une projection 
importante des effectifs étudiants. Dans ce 
contexte, une réflexion sur notre croissance s’est 
imposée : 
 
 Pourquoi la croissance ? 

 Dans quel but ? 

 Et comment ? 
 
En assurant :
• Une qualité préservée : expérience de 
   vie étudiante,
• Une croissance qualitative : l’excellence 
   de nos enseignements, 
• Des infrastructures adaptées : au volume 
   d’activité et d’occupants,
• Et une vision du développement qui répond 
   à la mission de l’Institut Catholique de Lille.
 
De ce fait, une étude prospective, 
développement, croissance impulsée par  
le Conseil d’Administration, a été lancée  
par Patrick SCAUFLAIRE en octobre 2020.
 
Cette étude, menée courant 2021, s’est 
appuyée sur des rapports et de nombreuses 
contributions : consultations, entretiens internes 
et externes, études prospectives des universités 
et socio-économiques, ateliers de co-design...

Des regards croisés 

Les premiers résultats de cette étude ont 
été présentés et approuvés par le Conseil 
d’Administration en octobre 2021 avec 
l’émergence de 7 orientations prioritaires à 
déployer sous la responsabilité de directeurs 
de projet. Ils sont accompagnés de +/- 80 
collaborateurs, mobilisés en équipes projet. 

 
 Former 100% d’étudiants acteurs  
 du monde complexe
 
 
 S’installer comme acteur  
 de dimension européenne 
 & internationale
 
  Déployer une recherche transversale 
 au cœur des transitions

  Inventer le campus intégral, vivant, 
 durable et participatif 

 Adapter en permanence la 
 pédagogie aux besoins des étudiants
 en juste articulation avec le 
 numérique

  Promouvoir l’ouverture et l’inclusion 
 sociale et culturelle

  Renforcer nos relations avec le 
 monde entrepreneurial et tout 
 l’écosystème
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Tous porteurs et contributeurs 
de la Vision 2030 ! 

Un picto fédérateur 
pour accompagner l’exercice 
Vision 2030
 
• Des couleurs franches et vives qui symbolisent 
   la joie de vivre,
• La maison stylisée représente notre Université,
• Le colibri issu de la légende amérindienne 
   “on peut agir” : chacun apporte sa pierre 
   à l’édifice,
• Le picto symbolise l’adaptabilité, la résilience 
   et l’optimisme !

En chiffres

1  équipe pilotage a été constituée sur 
le périmètre de l’Institut Catholique de Lille

13 500 étudiants,

1 100 étudiants internationaux ,

80 programmes d’études,

Plus de 350 partenariats 
à l’international,

850 collaborateurs permanents.

La légende amérindienne 
du colibri

Un jour, dit la légende, il y eut 
un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre 
qui s’étendait sous leurs yeux.
Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le lion, agacé 
par cette agitation qui lui semblait 
dérisoire, lui dit : “Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces 
gouttes d’eau que tu vas éteindre 
le feu !”Et le colibri lui répondit : 
“Je le sais, mais je fais ma part.” 
Pierre Rahbi 
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Une alliance avec 
l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France
Suite au décret n°2022-304 en date du 1er mars 2022, publié au Journal Officiel, 
la FUPL, communément appelée Université Catholique de Lille, est officiellement associée à 
l’Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF). Cette alliance, conclue pour une période 
de cinq ans, entend mutualiser les compétences sur six volets majeurs : la formation, 
la recherche, l’insertion professionnelle, l’international, les relations avec les territoires 
et entreprises, et la vie étudiante.

Pour l’Institut Catholique de Lille, cette alliance 
implique les objectifs suivants :  

• Formation : coordination de l’offre de formation, 
   centrée sur la réussite des apprenants et mise en    
   place de partenariats régionaux.

• Recherche : reconnaissance d’une qualité de    
   recherche et d’innovation au meilleur standard 
   international. Et déploiement d’une politique 
   scientifique commune afin de permettre 
   l’émergence de plusieurs pôles d’excellence, 
   à travers la promotion de pratiques pédagogiques 
   innovantes. 

• International : renforcement du rayonnement 
   à l’international. Recrutement d’enseignants-
   chercheurs afin de permettre des échanges avec    
   des universités partenaires.

EURO-TELL 
retenu dans 
le cadre de l’appel 
à projets PIA 
“ExcellenceS sous toutes 
ses formes” ! 

EURO-TELL est un projet d’innovation 
pédagogique sur les thèmes de la 
transition, porté par l’UPHF associée 
à l’Institut Catholique de Lille, JUNIA 
et IESEG. 

Les objectifs d’EURO-TELL
• Reconnaître l’excellence dans sa diversité.
• Accompagner les établissements 
   d’Enseignement Supérieur et 
   de Recherche porteurs d’un projet 
   de transformation ambitieux à l’échelle 
   de leur site.

Les modalités 
• Le consortium (Institut Catholique de 
   Lille, JUNIA et IESEG) est constitué de 
   trois Hubs thématiques de la transition, 
   croisés avec des facteurs de sens 
   (éthique, discours, sens - patrimoine, 
   territoire, espace - usages, normes, 
   risques).

À ces trois Hubs sont rattachées 
trois Graduate Schools interdisciplinaires 
européennes et un Think-to-Do-Lab 
inspiré du modèle des Think Tanks. 
L’écosystème impliquera ainsi 
les différents acteurs du territoire : 
entreprises, collectivités locales et 
territoriales, associations…

>> Le niveau d’expertise en formation, 
innovation et recherche, sur les théma-
tiques stratégiques, permettra de tendre 
progressivement à un champ d’application 
et de réflexion fondé sur la résolution des 
problèmes relatifs aux objets de transition. 

Silver Society and disability

Humanly smart city, territories 
and mobility

Industry of the future for a 
positive impact on the environment 
and humanity
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Pacte Lille bas carbone : 
l’ICL s’engage aux côtés 
de 100 partenaires  
L’Institut Catholique de Lille, en partenariat avec ESPAS-ESTICE, ICAM,  IESEG et JUNIA, 
a signé le vendredi 18 juin 2021 le “Pacte Lille bas carbone” avec 100 partenaires de 
l’aménagement, de la construction et rénovation. Le fruit d’une démarche collaborative inédite !

Cette signature est une étape de plus vers 
la réduction de l’empreinte carbone de l’Institut 
Catholique de Lille, déjà pleinement engagé 
dans la transition énergétique et sociétale, via, 
notamment, le programme Live TREE de 
l’Université, initié en 2013.

Ce Pacte est fondé sur des engagements 
opérationnels exigeants en faveur du climat, 
de l’environnement et de la santé. 

Il se décline en 6 priorités thématiques définies 
collectivement : 

 • L’énergie et l’eau,
 • Les matériaux bas carbone et 
    l’économie circulaire,
 • La nature, la biodiversité et l’agriculture  
    urbaine,
 • L’adaptation au changement climatique,
 • La mobilité durable,
 • Le bien-être des habitants.

Pourquoi le pacte 
Lille bas carbone ?  

Il s’applique à tous les projets résidentiels et 
tertiaires, publics et privés, d’aménagement, 
de construction et de rénovation. Il vise à 
accélérer et massifier la transition écologique 
lilloise. 

De gauche à droite : Thierry Occre (JUNIA), Thérèse Lebrun (ICL), Christophe Lecroart (ICAM), Philippe Bocquet (IESEG)
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En 2022, une année de mobilisation 
pour le climat  
Conscient de son rôle à jouer pour 
accompagner les transitions, l’Institut 
Catholique de Lille prend pleinement part 
à l’année de mobilisation pour le climat, 
animée à l’échelle de l’Université.

Portée par des étudiants, salariés et entités de 
l’Université, #ClimatIlEstTemps est une opération 
mêlant actions et sensibilisation :  

• Trajectoire carbone des établissements : 
   définition d’une trajectoire de réduction des 
   émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050.
• Organisation d’une Convention Universitaire 
   pour le Climat à l’automne 2022.
• Création d’un MOOC (formation à distance) 
   sur les bases de la transition écologique inspiré 
   du retour d’expérience de l’Université en la 
   matière. 
• Co-construction avec les collectivités et les   
   habitants, d’un schéma directeur sur le quartier 
   Vauban-Esquermes, pour faire de cet environne-
   ment un territoire de référence pour les questions 
   de cadre de vie, de mobilité et d’insertion de 
   l’Université dans la ville. 
• Projections, débats, ateliers, Biennale 
   ECOPOSS… de février à décembre 2022, 
   une programmation événementielle autour des 
   enjeux climatiques est proposée aux acteurs de 
   l’Université. L’ambition : sensibiliser aux enjeux 
   climatiques, imaginer les futurs souhaitables, 
   susciter une montée en conscience éthique et 
   débattre d’un bien commun à construire ensemble. 

L’Accord de Grenoble     

Le 24 janvier 2022, l’Institut Catholique de Lille 
ainsi que 9 autres établissements de l’Université  
ont décidé de signer l’Accord de Grenoble, aux 
côtés des 60 établissements de l’enseignement 
supérieur signataires. En plus des établissements 
de l’enseignement supérieur, les établissements 
hospitaliers et médico-sociaux de l’Université 
s’associent à la démarche. Un acte collectif fort.

La transition écologique 
également en marche dans 
nos établissements de santé !   

De nombreuses idées ont émané des professionnels 
du service des urgences pédiatriques de Saint-
Vincent de Paul et des réflexions menées avec les 
différentes équipes par le biais du lean management 
(méthode de gestion et d’organisation du travail qui 
vise à améliorer les performances d’une entreprise et, 
plus particulièrement, la qualité et la rentabilité 
de sa production). Un travail a été mené avec la 
cuisine pour remplacer le matériel jetable par de la 
vaisselle lavable et recycler les restes des repas des 
patients en vue d’une méthanisation (technologie 
basée sur la dégradation par des micro-organismes 
de la matière organique, en conditions contrôlées et 
en l’absence d’oxygène, à l’inverse du compostage).
Ce service a également supprimé le papier médical 
bleu qui recouvre les brancards et tables de consulta-
tion. Enfin, les urgences pédiatriques ont également 
mis en place une fontaine dans les services menant 
à la quasi disparition des bouteilles d’eau pour les 
patients et le personnel, et des poubelles de tri dans 
toutes les pièces stratégiques. Depuis ces change-
ments significatifs, d’autres services de l’hôpital ont 
contacté les urgences pédiatriques pour s’imprégner 
de leurs idées !
 

L’Accord de Grenoble présente 
11 engagements parmi lesquels :
• la formation des étudiants aux enjeux de 
   la transition socio-écologique,
• leur accompagnement pour un impact 
   positif dans la société,
• la mise en place de politiques humaines et 
   sociales favorisant l’inclusion et la diversité, 
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre   
   sur les campus.
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Une direction dédiée à la RSE
En termes de Responsabilité Sociale et Environnementale, cette année 2022 
est celle du renforcement des ambitions et des ressources de l’Institut au service de 
la transition socio-écologique ainsi que la prise d’engagements forts.

La nouvelle direction RSE réunit des expertises 
spécialisées (carbone, climat, énergie, mobilité, 
déchets, RSE, biodiversité, conduite du change-
ment…), dans le but d’analyser et de proposer 
les décisions et mettre en oeuvre les actions. 
Elle veille à la cohérence globale des engagements 
RSE, renforce l’implication dans les réseaux et 
cultive l’écosystème. 

Au niveau du personnel :
Le 10 mai 2022, plusieurs membres de l’Institut 
ont partagé les travaux et résultats obtenus dans 
le cadre de la Journée Live TREE “De démonstra-
teurs de la transition écologique à la ville
durable et désirable”. En ce qui concerne 
les formations du personnel, la DRSE engage 
plusieurs actions avec la direction des ressources 
humaines : animation d’un cycle du réseau des 
managers avec la RSE comme fil conducteur, 
intégration de formations sur plusieurs 
thématiques pour les salariés, formation 
d’animateurs de fresques du climat.

Des formations adaptées : 
Les formations initiales se développent progressi-
vement, notamment avec la licence technologies 
et management du développement durable de 
la Faculté de Gestion, Économie & Sciences, 
avec des travaux d’étudiants sur la RSE ou des 
engagements associatifs, mais cette dynamique 
est à amplifier. Les évènements (conférences, 
visites, ateliers, fresques du climat, ciné-débats…) 
de la programmation #ClimatIlEstTemps 
participent à la sensibilisation des étudiants et 
du personnel.

En bref :
 
• Création début 2022 de la DRSE - 
   Direction Responsabilité Sociétale 
   et Environnementale, dirigée par 
   Benoit BOUREL - intégrée à la 
   DGDS – Direction Générale du 
   Développement et de la Stratégie.

• Signature de l’Accord de Grenoble 

• Co-organisation au sein de 
   l’Université de la programmation 
   de l’année 2022 de mobilisation 
   pour le climat #ClimatIlEstTemps.

• Réalisation du bilan carbone dans 
   le cadre du groupe de travail 
   “Trajectoire carbone” de l’Université, 
   visant à contribuer à la neutralité 
   carbone mondiale d’ici 2050.

• Et toujours une importante 
   mobilisation dans Live TREE, 
   le programme fédératif de transition 
   énergétique et sociétale du campus.

Life MaPeRen : une cellule RSE 

Début : 01/10/2019 - Fin : 30/09/2023
Financeurs : Caisse des dépôts / Ministère 
du travail – Région HdF – Préfecture HdF
Budget global du projet : 2 115 262 €
Subvention globale : (ICL – JUNIA – Ville 
de Lille et LMH) : 1 163 392 €
Subvention pour ICL : 503 034 €
Résumé : mobiliser les usagers pour réduire les 
consommations d’énergie.

3 objectifs :
• Concevoir les outils collaboratifs du 
   management de la performance énergétique 
   ciblant les usagers des bâtiments tertiaires et 
   résidentiels.
• Centrer le management de la performance 
   énergétique sur la coopération pour inciter les 
   usagers à réduire les consommations d’énergie.
• Consolider et inscrire dans la durée les 
   dispositifs en les intégrant comme orientations 
   des politiques publiques et privées.



LA 
RECHERCHE
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Création de la chaire “Sciences, 
Technosciences et Foi”
La Faculté de Théologie et le laboratoire de recherche ETHICS EA7446 ont inauguré en 
octobre 2021 la chaire Sciences, technosciences et foi. Elle propose notamment d’explorer 
et de repenser la place des technosciences, à l’heure de l’écologie intégrale. 

• Prendre en compte les débats sur la place de 
   la théologie naturelle dans le monde anglo-saxon 
   et le rôle respectif des œuvres de Whitehead et 
   de Teilhard de Chardin. 
• Revisiter le langage de l’annonce de l’évangile, 
   sur fond des sciences du vivant et des 
   technosciences numérisées. 

Réalisations visées
• Un séminaire/colloque annuel.
• Un colloque international au terme des 
   trois ans.
• Quatre groupes de travail thématiques.
• Supervisions de deux thèses et recrutement 
   d’un post-doctorant autour de l’œuvre 
   d’Alfred Norton Whitehead. 
• Mise en place d’une plateforme numérique 
   de communication et de dialogue présentant 
   les résultats de la chaire.
• Publication régulière dans des revues à 
   comité de lecture.
• Ouverture de sessions sur mesure en 
   formation initiale et continue. 

Une première production a vu le jour grâce au financement 
des mécènes : l’ouvrage de Pierre Giorgini et Thierry Magnin, 
Vers une civilisation de l’algorithme ? (Paris, Bayard, 2021). 

Les technosciences 

Les théologiens ont montré des articulations 
possibles entre la théorie du Big Bang et le 
sens biblique de la création, entre évolution 
et création, avec la question du hasard et de 
la nécessité notamment. Ce même travail 
reste à faire avec les technosciences. Les 
technosciences sont les nanotechnologies, 
biotechnologies, sciences de l’information 
et sciences cognitives (NBIC). Associées à 
l’intelligence artificielle, elles transforment 
radicalement toutes nos activités, mais 
aussi nos mentalités, nos modes de vie, notre 
relation au réel et aux autres. Elles soulèvent 
de nouvelles questions d’éthique et de 
rapport à la vérité.

Animateurs 
• Pr. Thierry MAGNIN, docteur en sciences    
   physiques et en docteur en théologie, 
   président-recteur délégué de l’Université,
• Pr. Paulo RODRIGUES, doyen de la Faculté de 
   Théologie, docteur en théologie. 

Membres  
• Philippe GAGNON, chargé de recherche 
   et responsable scientifique du Fonds 
   Vaillant-Whitehead,
• Emmanuel PIC, enseignant-chercheur  
   en économie à la Faculté de Gestion, 
   Économie & Sciences,
• Pierre GIORGINI, président-recteur honoraire 
   de l’Université.
À ce jour, quinze membres sont associés en 
France et à l’international. 

Thématiques de recherche   
• Approfondir l’épistémologie des technosciences 
   numérisées dans leur rapport à la vérité 
   scientifique et au réel. Prendre en compte  
   le paradigme techno-économique, et les 
   conséquences anthropologiques. 
• Articuler les apports de l’anthropologie biblique 
   et ceux des sciences du vivant aujourd’hui. 
• Mettre en valeur l’apport de la pensée 
   d’Alfred North Whitehead (1861- 1947) au 
   dialogue technosciences et foi sur fond 
   d’écologie intégrale, en exploitant le Fonds
   Vaillant-Whitehead.
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L’École Doctorale : 
une école pluridisciplinaire 
à la croisée des universités   
Dans le cadre de l’association entre la FUPL, communément appelée Université 
Catholique de Lille, et l’Université Polytechnique Hauts-de-France, l’École Doctorale 
Polytechnique Hauts-de-France a vu le jour par arrêté du 8 juillet 2021. Pilotée par 
l’UPHF et co-portée avec l’Institut National des Sciences Appliquées, elle accueille 
3 laboratoires de l’Institut Catholique de Lille.

Croiser les disciplines    

Cette nouvelle école opère 
sur 7 domaines scientifiques : 

 • Sciences et Technologies de l’Information  
    et de la Communication 
 • Mathématiques et leurs interactions 
 • Chimie 
 • Biologie, Médecine et Santé 
 • Sciences Humaines et Humanités 
 • Sciences de la Société
 • Sciences pour l’Ingénieur

L’Ecole Doctorale est organisée en deux pôles 
scientifiques : un Pôle Sciences et Technologies 
(PST) et un Pôle Sociétés et Humanités (PSH).

Elle puise sa force dans l’interdisciplinarité, entre 
les disciplines d’un même pôle, mais aussi entre les 
disciplines de deux pôles différents : le croisement 
dit poly-sciences est encouragé.

Concrètement, cela consiste à mélanger 
les disciplines entre elles pour une thèse bien 
spécifique ; on peut allier notamment  la 
Mécanique avec les Sciences Humaines & Sociales, 
ce qui ouvre à 360° le champ des possibles de 
la recherche.

En chiffres

Plus de  160 enseignants-chercheurs 
habilités à diriger leurs recherches,

7 laboratoires d’accueil dont 
3 laboratoires de l’Institut Catholique 
de Lille, 

Plus de  250 doctorants,

45 thèses soutenues annuellement.

 “Dans un premier temps, 3 des unités de 
 recherche de l’Institut Catholique de Lille, 
 dûment évaluées par le HCERES, sont 
 intégrées : le C3RD, unité de recherche 
 en droit ; ESPOL LAB, unité de recherche 
en science politique ; ETHICS - EA 7446, unité de 
recherche pluridisciplinaire, multi-méthodologique 
et structurée autour du thème des transitions 
contemporaines et des questions éthiques qu’elles 
soulèvent.”

Nicolas VAILLANT, Vice-Président, Vice-Recteur en charge 
de la Recherche 
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Distinctions et 
soutenances

Etudiants : prix de thèse 2022 
   
Le 1er prix de thèse 2022 a été décerné à Marion 
ROUSSEAUX, doctorante en 3ème année, pour son 
travail sur : “L’instrumentalisation de l’enfant mineur 
par ses parents”, sous la direction de 
Blandine MALLEVAEY, Enseignant-chercheur,  
professeur à la Faculté de Droit. Elle s’est également 
vue remettre un chèque de 1500 €. 

La portée de ses travaux dans le domaine de la 
protection de l’enfance a séduit le jury, convaincu 
de l’influence des réflexions menées par Marion 
sur de nombreuses problématiques au cœur de 
l’actualité : instrumentalisation de l’enfant dans les 
conflits familiaux, inceste, prostitution des mineurs, 
utilisation de l’image des enfants sur les réseaux 
sociaux, emprise sectaire, soumission de l’enfant à 
des régimes alimentaires extrêmes, etc.

L’Institut Catholique de Lille compte parmi 
ses enseignants-chercheurs deux nouveaux 
collègues habilités à diriger des recherches :

Cathy Leblanc

Professeur à la Faculté de Théologie, 
a soutenu son HDR en philosophie à 
l’Université de Strasbourg le 15 mars 2022, 
sur le thème des barbaries. 
Ses travaux s’inscrivent dans l’axe transversal 
“vulnérabilités, fragilités” de notre ensemble 
facultaire.

Eric Mottet

Maître de conférences à la Faculté des
Lettres & Sciences Humaines et membre 
de l’unité de recherche MUSE, a 
soutenu son HDR en géographie à 
l’Université d’Orléans le 16 mars 2022, 
sur le thème de la géopolitique asiatique. 
Il renforce ainsi l’axe transversal ”risque, 
sécurité, défense, géopolitique”.

Soutenances de HDR (habilitation 
à diriger des recherches)

Soutenances de thèses de doctorat 
2021-2022
Droit public, C3RD
Léa JARDIN
Protection des mineurs non accompagnés en France

Droit, C3DR
Agathe VOILLEMET 
L’usage de la donnée médicale 

Science de gestion, LEM 
(Lille Economie Management)
Edouardo PEREIRA
Acceleration of social entreprises : how interactions 
shape the entrepreneurial concept ? 

Psychologie, ETHICS
Maxime PROST
Comment se représente-t-on ce que se 
représentent les autres ? Entre représentation et 
identité sociale : étude expérimentale autour de 
l’imputation et de la divergence représentationnelle.   

Système de l’Information et de 
la Communication, Hémisf4ire
Benjamin ASTIER
Ecosystème d’innovation et processus info-
communicationnels : enjeux du textile dans les 
Hauts-de-France 

La Recherche en bref 

• 130 enseignants-chercheurs et chercheurs
• 1 Maison des Chercheurs
• 4 plateformes et centres de ressources pour 
   la recherche
• 1 affiliation institutionnelle au LEM – UMR 
   CNRS 9221
• 1 conseil scientifique réunissant les 
   directeurs et responsables des unités de 
   recherche de l’ICL
• 6 unités de recherche (3 unités disciplinaires 
   (droit, science politique, théologie) 3 unités 
   thématiques (humanités, éthique, ville 
   durable) dont 3 affiliées à l’Ecole Doctorale    
   Polytechnique des Hauts-de-France
• 232 publications (ouvrages et articles dans 
   des revues référencées) en 2021-2022. 



LA 
PÉDAGOGIE
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PRéLUDE : une nouvelle façon 
d’aborder les études de licence
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille et l’Université Polytechnique Hauts-de-France  
conduisent depuis 2018 une réflexion commune pour transformer leur offre de formation 
en vue de mettre en place de véritables parcours de réussite intégrant transdisciplinarité et 
approche par compétences. Ensemble, elles ont répondu à l’appel à projet “Nouveau Cursus à 
l’Université” porté par l’Agence nationale de la Recherche  et ont été retenus pour leur projet 
PRéLUDE  (Parcours de réussite en Licence universitaire à développement expérientiel).

Un projet innovant 

Le projet PRéLUDE est une réponse innovante 
et expérimentale supportant le déploiement de 
l’arrêté relatif au diplôme national de licence  
en proposant à la fois un diplôme et un modèle 
de formation en 1er cycle universitaire et en 
accompagnant l’étudiant vers la réussite :

        • en formation initiale
        • en formation continue (ou formation tout 
           au long de la vie)

En effet, grâce à PRéLUDE, l’étudiant est acteur 
de son parcours de licence, à partir des possibilités 
offertes par le système Licence Master Doctorat 
grâce à la modularisation, la gestion des rythmes 
et les certifications.

Déploiement sur 10 ans  

Cette articulation est un véritable levier 
innovant pour la réussite de l’étudiant et conduit 
à différents types de parcours :

        • la licence disciplinaire (par exemple 
           licence de droit, licence biologie sciences 
           de la vie),
        • la licence pluridisciplinaire Projet Personnel 
           (L3P USCHOOL),
        • la licence pluridisciplinaire pré-orientée 
           (orientée vers des champs d’activité 
           émergents, par exemple avec la licence                       
           Management de la RSE et Sciences du 
           développement durable à la Faculté de 
           Gestion, Economie & Sciences, la licence 
           Humanités).

 

Le projet PRéLUDE se déploie sur une durée 
de 10 ans (2018-2027).

En bref  

Début : 2018 - Fin : 2027
Financeurs : ANR (PIA4)
Budget global du projet : 29 956 518 €
Subvention globale : (ICL et UPHF) : 
12 000 000 €
Subvention pour ICL : 6 857 000 €

• Sensibilisation et accompagnement à l’appropriation 
   du modèle pédagogique auprès des équipes.
• Transformation de l’offre de formation : ouverture de 
   la L3P (USchool) en septembre 2020, mise en œuvre 
   depuis la rentrée 2021 des 6 parcours transformés de la 
   licence de droit et de la licence pluridisciplinaire projet 
   personnel - LAS (Licence Accès Santé). 
• Elaboration de modalités inédites d’évaluation des    
   connaissances et de certification des compétences 
   à savoir : progression par étape suivant la trajectoire 
   de développement de la compétence, capitalisation des 
   box, appréciation de la compétence à chaque étape et 
   certification par openbadges.
• Coélaboration et démarrage des activités du Training 
   Hub : à savoir l’accompagnement de l’étudiant pour la 
   construction de son projet et le choix de ses cours. 
   Réalisation de quatre jeux de plateaux (Dimecom, 
   Mim’spire, Picto’job et Map’Ur’Job) servant de 
   support à des ateliers innovants abordant l’orientation et 
   la construction du projet de formation de l’étudiant.
• Constitution d’une trousse numérique dans les 
   environnements numériques de travail des étudiants 
   et des enseignants des établissements.

Avancées / réalisations 21-22  
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L’hybridation 
avec S.A.M.I

Cela repose sur une articulation inédite de type 
OMO (Online Merge Offline) pour l’enseignement. 
Ce dernier renforce l’articulation “présentiel-
distanciel” en inscrivant les apprentissages dans un 
même contexte éducatif. Le projet SAMI, supporté 
par un Observatoire de la transformation numérique 
et pédagogique, proposera alors de nouvelles formes 
d’activités et d’expériences pédagogiques permettant 
aux acteurs de l’ESR de s’engager de façon 
innovante dans les nouveaux parcours hybrides.

Un modèle sur 3 dimensions    

• La mise à disposition et la création de contenus    
   (ressources numériques, Mooc) en veillant à 
   leur accessibilité numérique (dimension 
   informationnelle) ;
• La création d’un dispositif de sphères d’interactivité 
   permettant de créer et d’accompagner les activités 
   hybrides d’enseignement et d’apprentissage : 
   sphère enseignants-enseignants, enseignants-
   étudiants, étudiants-étudiants (dimension 
   interactive) ;
• La création d’un environnement collaboratif 
   d’édition de contenus virtuels et immersifs pouvant 
   alimenter les programmes nationaux sous forme 
   de TD et TP (dimension immersive).

Réalisations

 • Création et équipements de salles 
    physiques pour impulser la co-modalité et 
    la création de contenus virtuels et 
    immersifs.  

 • 3 studios d’enregistrements de capsules 
    vidéo.

 • Co- Création d’un diplôme inter-
    universitaire H2ES (Hybrider ses 
    enseignements pour l’enseignement   
    supérieur), porté par USchool. 
                      Ouverture d’une première promotion 
    en janvier 2022.

 • Création de ressources immersives dont  
    par exemple un TP de biologie moléculaire 
    et tests.

 • Formation au logiciel Sphère et 
    accompagnement d’enseignants 
    chercheurs dans la réalisation de projets 
     de TP immersifs.

 • Mooc (Massive Open Online Course) 
                    sur l’accessibilité numérique.

 • Réalisation de tutoriels sur divers outils 
    numériques (trousse numérique, ...).

En bref  

Début : 17/07/2020 - Fin : 15/11/2022
Financeurs : ANR (PIA NCU 2)
Budget global du projet : 1 992 714 €
Subvention globale : (ICL – UPHF et INSA 
HDF) : 899 000 €
Subvention pour ICL : 308 000 €

24

Lauréat de l’appel à projet Hybridation des formations de l’enseignement supérieur, le projet 
“Système d’Activités Médiatisées et Immersives” (SAMI) porté par l’UPHF, l’Institut Catholique 
de Lille et INSA Hauts-de-France, propose une réponse contributive aux initiatives nationales 
et innovantes sur la création de contenus immersifs et virtuels. 
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CORPUS : 
favoriser la 
réussite des étudiants en santé
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme en santé, l’Institut Catholique de Lille, 
l’Université Polytechnique Hauts-de-France et l’Université de Lille, sont soucieux de 
favoriser l’accès aux études en santé MMOP à un public diversifié d’étudiants (PASS 
(PASS - Parcours Accès spécifique Santé/L.AS - Licence Accès Santé), et de permettre 
la personnalisation et la réussite de leur parcours en santé.

CoRPUS propose la création d’une communauté 
apprenante sous forme d’un écosystème ouvert 
impliquant tous les acteurs (étudiants, tuteurs, 
enseignants, enseignants-chercheurs, personnels
administratifs et professionnels médicaux et
paramédicaux). 

Dans ce cadre, CoRPUS porte sur la mise 
en place des mineures santé de niveau 2 pour les 
étudiants en L.AS-2 leur offrant une “deuxième 
chance”, la mutualisation des ressources pour la 
mineure santé (niveau 1 et 2) et un renforcement 
de l’accompagnement des étudiants (personnali-
sation du parcours, capitalisation et apprentissage 
tutoré et remédiation parcours en santé ou pour 
le parcours disciplinaire) par la création d’une 
communauté apprenante portant sur les études 
en santé. 

Favoriser la réussite des étudiants santé via :
• La mise en place des mineures santé de niveau 2
• La mutualisation des ressources pour la mineure 
   santé (niveaux 1 &2)
• Le renforcement de l’accompagnement des 
   étudiants : tutorat, création d’une communauté 
   apprenante

CorPUS s’appuie sur 4 principes :  

• une communauté favorisant la collaboration    
   entre les différents acteurs de la communauté,
• l’engagement dont la reconnaissance est 
   faite par la valorisation et la capitalisation des 
   compétences,
• la réussite en favorisant la personnalisation, 
   l’intégration et le partage de bonnes pratiques,
• l’amélioration du dispositif de tutorat par 
   l’échange de bonnes pratiques et la mise en 
   réseau des dispositifs de tutorat.
 

En bref  

Début : 01/01/2021 - Fin : 31/12/2023
Financeurs : Fonds pour la transformation 
de l’action publique
Budget global du projet : 1 837 201 €
Subvention globale : (ICL - Université de Lille 
et UPHF) : 1 317 524 €
Subvention pour ICL : 357 864 €

 • Mise en place de la plateforme 
     ”Maison des tuteurs”  
 • Planification d’actions d’animation de 
    la communauté des tuteurs des 
    3 établissements partenaires du projet  
    tout au long de l’année universitaire pour 
    une poursuite en 22/23 
 • Mise à disposition des étudiants des   
    premiers tests de positionnement (SVT,  
    Physique-chimie)

Avancées / réalisations 21-22  
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Création page 
PEIA

26

PEIA : Plateforme d’Expériences 
Immersives Apprenantes
Le plan de continuité pédagogique a engendré une accélération des usages numériques et 
a exposé un déficit d’engagement des apprenants. De nouveaux défis d’apprentissages 
émergent et incitent à poursuivre la transformation des pratiques pédagogiques vers une 
pédagogie numérique plus inclusive, via des environnements virtuels et réalistes 
multiutilisateurs. 

Le projet PEIA (Plateforme d’Expériences 
Immersives Apprenantes) porté par l’UPHF, 
l’ICL, et des EdTech (Start-up françaises dans 
le secteur éducatif), propose des expériences et 
des apprentissages dans des mondes persistants à 
une communauté d’apprenants. 

Véritable saut de création de valeur pédagogique, 
PEIA est une plateforme de l’usage de la 
pédagogie inclusive dans des mondes persistants 
(univers virtuel) permettant de “gamifier” 
des activités d’apprentissage et comprend 
5 dimensions :

        • un environnement d’outils éditoriaux 
           de contenus pédagogiques immersifs 
           gamifiés : la Fabrique,
        • un portail et un catalogue référençant 
           les productions de contenus et de preuves 
           de concepts immersifs labellisés : 
           l’Entrepôt,
        • des mondes persistants, nouveaux lieux         
           d’expériences et d’activités pédagogiques 
           immersives : Play Room et Learning Room,
        • un Immersif Learning Management System         
           (I-LMS) soutenant les activités de la 
           Fabrique, de l’Entrepôt et des mondes         
           persistants,
        • un accélérateur d’innovation en pédagogie         
           immersive avec la création d’une équipe 
           R&D multi-site : MEET (IMmErsive 
           lEarning Team) permettant l’étude et le 
           transfert technologique des usages des 
           pédagogies immersives.  

Le projet, en tant que démonstrateur, 
a vocation à participer à la transformation 
des pratiques professionnelles de la communauté 
éducative, à promouvoir l’usage des environne-
ments immersifs d’enseignements et à proposer 
des solutions pour favoriser l’engagement 
des apprenants dans de nouvelles expériences 
apprenantes inclusives et participatives.

 

En bref  

Début : Février 2022 - Fin : Février 2025
Financeurs : ANR (PIA4 – AMI démonstrateurs 
numériques dans l’enseignement supérieur)
Budget global du projet : 10 300 000 €
Subvention globale : (ICL – UPHF) : 
5 000 000 €
Subvention pour ICL : 1 499 773 €

Ambitions du PEIA
• Elaborer un démonstrateur de l’usage 
   de la pédagogie inclusive dans des mondes    
   persistants pour transformer les pratiques   
   numériques et pédagogiques et favoriser 
   la réussite et l’engagement des apprenants 
   dans de nouvelles expériences apprenantes 
   inclusives et participatives.
• Mettre à disposition de l’ESR une plateforme   
   Immersif Learning Management System en    
   open source.
• Création de “lieux” immersifs d’expérience :
 > Environnements immersifs 
 authentiques à caractère social :   
 mondes persistants. 
 > “Play room”
 - Réalisation d’activités co-
 élaboratives et expériences 
 apprenantes : engagement étudiant ; 
 émergence de la citoyenneté 4.0 
 - Maison immersive des étudiants  
 (interactions sociales, associations, 
 tutorat),
 - Wikifactory (co-construction de  
 projets portant sur les grands sujets  
 sociétaux) ;
 > “Learning room” : mise en   
 contexte d’apprentissage de   
 modules immersifs dans les mondes  
 persistants pour les parcours de   
 formation des apprenants.



LES 
HUMANITÉS
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Lancement de la Wikifactory 
des futurs souhaitables
17 étudiants de l’Institut Catholique de Lille ont participé à la première édition de la 
Wikifactory des futurs souhaitables lancée à la rentrée 2021. Ouverte à partir 
de la Licence 2 dans le cadre du parcours Humanités, la Wikifactory des futurs souhaitables 
permet à des étudiants ICL de réfléchir en équipe, avec des étudiants d’autres établissements 
de l’UCL, sur une question de leur choix, au croisement de l’éthique et de la prospective.

Pour y parvenir, chaque équipe est encadrée 
par un “coach” et guidée par 25 heures de cours 
et TD dans lesquels les étudiants apprennent à 
forger leur meilleure réponse à leur question de 
recherche, au travers de séances de délibérations 
collectives et de rencontres d’“experts”.
Au cours du programme, chaque équipe réalise 
un livrable composé d’une synthèse écrite des 
arguments du débat ainsi que d’une partie créative 
et tournée vers le public (atelier participatif, vidéo, 
podcast etc.).

3 questions à
Julie Alquier, étudiante en

L2 DCJ à la Faculté de Droit

En chiffres

64 étudiants de l’Université  

6 équipes et 6 questions :

• 25h
• Cours et TD en format hybride
• 3 ECTS dans le cadre du parcours 
   Humanités + valorisation propre 
   à chaque établissement
• Coaching par des enseignants chercheurs,    
   délibérations collectives, rencontres 
   d’experts…
• Ouvert à tous les étudiants à partir de la L2

1 / Jusqu’où la lutte contre le 
réchauffement climatique 
peut-elle justifier des restrictions 
aux Libertés individuelles ?
 
2/ Comment les efforts pour lutter 
contre le changement climatique 
doivent-ils être partagés entre pays 
du Nord  et pays du Sud ?

3/ Faut-il autoriser les parents 
à choisir les caractéristiques 
génétiques de leurs enfants ?

4/ Faut-il autoriser les personnes 
qui travaillent pour l’État à afficher 
leur appartenance religieuse dans 
le cadre de leur fonction ?

5/ Faut-il instaurer la parité 
femmes/hommes dans les médias ?

6/ Comment traiter les personnalités 
et les œuvres du passé ayant un lien 
avec le racisme ?

Pourquoi avoir choisi la Wikifactory ? 
J’ai choisi la Wikifactory car le fait de travailler en 
groupe sur un sujet commun semblait intéressant, 
nous étions tous au même niveau de connaissance 
sur ce sujet et le fait d’être d’écoles et de parcours 
différents nous a beaucoup aidé à avancer sur ce 
projet. Nous avons pu évoluer ensemble afin d’avoir 
des connaissances sur le sujet pour aboutir à quelque 
chose de concret. J’ai aussi décidé d’adhérer à la 
Wikifactory car je trouvais intéressant de parler de 
sujets qui sont parfois tabous et qui mènent à débat.
 
Sur quel sujet avez-vous travaillé ?  
Je faisais partie du groupe Bioéthique et Santé 
et nous avons choisi le sujet de l’eugénisme et 
de la détermination des caractères génétiques de 
l’enfant à naître par les parents. Grâce à ce projet 
nous avons pu développer à la fois nos connaissances 
sur la génétique en elle-même mais nous avons 
aussi pu apporter notre esprit critique éthique sur les 
impacts à la fois positifs et négatifs de cette pratique. 
Par mes connaissances en droit j’ai pu apporter 
certains éléments liés à ce sujet et nous avons donc 
pu comparer le droit français à celui des Etats-Unis 
par exemple.

Qu’en avez-vous pensé ?   
Ce qui m’a poussé à faire ce projet est le fait de 
pouvoir décider en groupe sans être contraint par 
le système scolaire du sujet que l’on voulait aborder, 
cela nous a permis à tous d’être très investis”.

“



29RAPPORT D’ACTIVITÉ INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE 2021 - 2022

Service Learning : 
un apprentissage par 
le service solidaire   
L’Institut Catholique de Lille est partie-prenante du projet “Service Learning/Apprentissage 
par le service”.  Un programme international de 20 Universités Catholiques des 5 continents, 
dont fait partie l’Université Catholique de Lille.

Un cours de Service
Learning implique les 
éléments suivants : 

• Une réflexion critique pour atteindre 
   le “learning”.
• Le “service” et le “learning” ont la 
   même importance. La réflexion fait 
   le lien entre le contenu académique, 
   l’expérience personnelle et les 
   perspectives et l’engagement sociaux. 
• Un cours académique intégré dans 
   le programme d’études avec les crédits 
   correspondants.
• Il définit à la fois des objectifs 
   d’apprentissage concrets (connaissances, 
   compétences, attitudes) et des objectifs 
   formatifs plus larges (ex. engagement et 
   responsabilité sociale, empathie,...). 
• Un service social au profit d’un groupe    
   socialement vulnérable. Il doit de 
   préférence partir des besoins formulés 
   par cette communauté ou organisation 
   et servir un objectif social explicite. 
   L’étudiant et la communauté apprennent    
   l’un de l’autre et contribuent ensemble 
   à un objectif commun. 
 

Le Service Learning constitue une méthode 
pédagogique envisagée au cœur même des 
formations universitaires (Licences, Masters, 
parcours écoles…). Il s’agit de concevoir 
certains cours/parcours pour co-développer avec 
les étudiants et les bénéficiaires extérieurs une 
formation métier et une action de service à la 
société, et les mettre en œuvre. 
Il est ensuite proposé aux étudiants un exercice 
de relecture de cette expérience de vie pour 
leur faire prendre conscience de leurs progrès et 
compétences développées, en tant que futurs 
professionnels mais aussi en tant que personnes. 

Formation sociale et personnelle   
Outre la formation théorique et pratique, l’appren-
tissage par le service met l’accent sur la formation 
sociale, personnelle et professionnalisante avec des

éléments tels que le sens de la responsabilité sociale, 
l’engagement, la connaissance de soi, la gratitude et 
la relation avec les autres dans la diversité. 
Les étudiants sont encouragés à contribuer à 
une société durable et solidaire, à la fois du point de 
vue de leur propre discipline et d’une ouverture 
vers d’autres disciplines, en interaction avec les autres. 

Cela inclut une attention à la justice sociale 
(compréhension de l’injustice et de l’inégalité 
structurelles) et à la durabilité, le renforcement 
de la volonté de solidarité et le développement de 
l’empathie pour les plus vulnérables.

Nos 5 projets pilotes   

• Bus de l’accès au droit (Faculté de Droit)
• Licence Technologie et Gestion du 
   Développement Durable (Faculté de    
   Gestion, Economie & Sciences)
• Parcours Travail Social (Institut Social    
   de Lille)
• Licence Pluridisciplinaire Projet 
   Personnel (USCHOOL) 
• Casa (Ensembll) 

En chiffres

80 étudiants ont pris part aux projets :
    • 6 au bus de l’accès au droit
    • 5 en licence technologie et gestion 
       du développement durable (FGES)
    • 60 en parcours travail social
    • 4 en licences pluridisciplinaires projet 
       personnel (USCHOOL)
    • 5 du projet Casa (Ensembll)

10 enseignants
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Un exemple du projet 
Service Learning : le Bus de 
l’Accès au Droit
Né d’un partenariat avec l’Ordre des Avocats du barreau de Lille, le Bus de l’Accès au 
Droit apporte une aide juridique gratuite aux personnes vulnérables en sillonnant les 
territoires dépourvus de permanences juridiques. Il permet ainsi de lutter contre l’exclusion 
de certains justiciables, notamment du fait de contraintes territoriales et de barrières 
économiques, en apportant un accompagnement de proximité et de qualité dans le cadre 
de démarches souvent complexes juridiquement. Les consultations recouvrent l’ensemble 
des branches du droit : le travail, la consommation, la famille, le logement, le pénal, 
le surendettement, le handicap, l’immobilier, la santé ou le séjour par exemple.

Une innovation pédagogique

Au-delà de la dimension humaine, le Bus de 
l’Accès au Droit est une véritable innovation 
pédagogique puisque les étudiants de la Faculté 
de Droit sont pleinement intégrés au dispositif : 
ils peuvent en effet assister aux permanences au 
sein du Bus et tenir une consultation en binôme 
avec un avocat. En complément de la technici-
té qu’ils doivent acquérir tout au long de leurs 
études, ils sont ainsi confrontés à la réalité et à la 
pratique du métier d’avocat. Ils apprennent les savoirs- 
être du juriste et acquièrent les compétences 
permettant d’être en capacité de comprendre et 
de répondre au besoin juridique du justiciable. 

Ce projet rencontre un véritable engouement 
auprès des étudiants : près de 250 d’entre eux 
se sont portés volontaires pour participer aux 
consultations.

Dispositif solidaire, le Bus de l’Accès au Droit 
fédère autour de lui les avocats, les enseignants, 

les étudiants, le monde associatif et les justiciables 
au travers de valeurs et principes forts d’égalité, 
d’aide de proximité, d’altruisme et de justice.

La Faculté répond ainsi à sa triple mission : 
l’enseignement, la recherche et le service à la 
société. Cette dernière est entendue de manière 
totalement désintéressée et vise à apporter du 
sens au futur métier de juriste que les étudiants 
en droit exerceront demain. 

En chiffres
Depuis son inauguration, en novembre 2019, 
plus de 300 permanences ont été tenues 
dans plus d’une dizaine de communes des 
Hauts-de-France. De Comines à Wahagnies, 
en passant par Marquette-lez-Lille et Leers, 
le bus a déjà permis à plus de 3 000 per-
sonnes de recevoir un conseil juridique gratuit. 
Toutes les dates et les destinations sont 
régulièrement mises à jour sur le site internet : 
www.busdelaccesaudroit.fr
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Un anniversaire et 
une inauguration

ESPOL fête ses 10 ans !

L’année 2022 marque les dix ans d’ESPOL. 
Une première dizaine bien remplie pour cette toute 
jeune école de science politique qui a vu le jour au 
sein des Facultés de l’Université Catholique de Lille 
sous la direction d’Alexis Massart. 

L’Ecole du Numérique ouvre 
ses portes à Euratechnologies

Depuis le 13 septembre 2021, la Faculté de 
Gestion, Economie & Sciences a lancé son Ecole 
du Numérique. Située sur le campus WENOV 
à Euratechnologies, elle propose un nouveau 
modèle de formation alliant expertise & humain à 
la dimension expérientielle des écoles d’ingénieurs 
et en intégrant le développement des compétences 
personnelles des écoles de commerces. Il s’agit de 
combiner l’expertise du digital aux soft skills, c’est 
à dire les compétences humaines propres, 
pour former des étudiants à l’apprentissage du 
numérique et à celui de la communication. L’école 
prépare ainsi ses étudiants à des postes de niveau 
cadre nécessitant une compréhension technique 
des données, documents et outils digitaux tout en 
étant capable de les analyser. A partir des 
différentes filières (articulées autour de la gestion de 
projet agile, de la cybersécurité, de l’IA et analyse 
des données, des droits d’internet et des données, 
de la RSE...) et grâce à l’alternance, il est possible 
de réaliser son parcours en double diplôme !  

Wenov

Le campus Wenov qui accueille la Faculté de
Gestion, Economie & Sciences et l’ISTC incarne la 
volonté de l’Université Catholique de Lille d’inscrire 
ses établissements dans le digital et l’innovation. 
Un environnement propice aux étudiants offrant une 
nouvelle approche de formations à la croisée des 
modèles traditionnels et des nouvelles technologies.

En chiffres

2 licences bilingues,

3 Masters enseignés en anglais, 

Plus de  1 000 étudiants issus 
de 37 pays différents.

Elisabetta MAGNAGHI – Doyen de la Faculté 
de Gestion, Economie & Sciences, classée parmi les 
“100 personnalités  qui font bouger la Tech et l’Innovation 
en Hauts-de-France 2022” selon La French Tech Lille. 

Revoir nos amis, nos premières 
promotions et toutes celles et 
ceux qui ont aidé à construire ESPOL 
fut un moment privilégié d’une richesse 
inouïe. Depuis dix ans, nous nous nous 
sommes développés et nous avons grandi 
mais notre vraie réussite est celle d’avoir 
su garder l’esprit pionnier d’ESPOL : une 
école résolument européenne et ouverte 
au monde. Nous vous promettons que 
les dix prochaines années seront à notre 
image : audacieuses et en phase avec 
notre époque.”

Alexis MASSART, Directeur ESPOL

“
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2400m² pour créer, fabriquer, 
partager : bienvenue au TechShop
En février 2021, l’Institut Catholique de Lille prenait le relais de Leroy Merlin France 
comme chef de file du projet TechShop Lille. Il assure aujourd’hui la gestion et le 
développement de cette plateforme pédagogique qui offre à ses membres et aux étudiants 
l’accès à 150 machines et aux formations.

Situé à Lille Bois-Blancs, sur 2400m², 
le TechShop est un des plus grands “makerspace” 
d’Europe, associant espaces de coworking et de 
formation. L’atelier collaboratif propose un parc 
de 150 machines et un large éventail d’outils.

De nombreux makers fréquentent le lieu. 
Il s’agit d’étudiants, de particuliers et de 
professionnels (designers, artistes, artisans, 
auto-entrepreneurs, startups mais aussi petites et 
grandes entreprises…) qui utilisent le TechShop 
comme lieu de création, de prototypage, de 
fabrication et d’innovation.

Le TechShop s’inscrit dans la ligne droite des 
formations que l’Institut Catholique déploie, à 
travers l’approche par compétences en Licences 
mais aussi dans le cadre de nouvelles formations 
innovantes comme U-School.

En chiffres

Plus de 70 ateliers 
dispensés (softskills, 
design thinking, autres…),

soit 280heures réalisées

Plus de 700 heures 
de formation sur les machines 
et logiciels pour les étudiants

560 étudiants accueillis

240 membres dont 
34 membres permanents 
(artisans, autoentrepreneurs 
avec abonnement 12 mois)

63 partenaires, dont 
46 entreprises et 17 startup
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Accompagner les jeunes 
sur le chemin de la réussite
Bourse, accès à un réseau professionnel, coaching… l’Institut Catholique de Lille accompagne 
les jeunes ou futurs étudiants afin qu’ils se construisent un avenir professionnel à la hauteur de 
leurs potentiels et de leurs ambitions.

Réalise tes rêves, 
un programme 100% inclusion 

En 2021-2022, le programme Réalise tes 
Rêves a ciblé 1500 personnes, en particulier 
des jeunes de 18 à 30 ans, et s’est déployé sur 
3 territoires : Lille-Roubaix, Marseille-
Aix-en-Provence et l’Ile-de-France. Porté sur 
le plan national par l’Institut Catholique de Lille, 
Réalise tes Rêves s’inscrit dans le Plan 
d’Investissement dans les Compétences – 
programme 100% Inclusion, financé par le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion. 
Il s’agit d’un dispositif de recherche-action dont 
la vocation est d’encourager les bénéficiaires à 
exprimer leurs aspirations, et de les accompagner 
vers une activité professionnelle épanouissante 
ou la création d’une entreprise durable. 

Ce programme a été conçu pour contribuer à 
une société respectueuse de l’environnement, 
inclusive et créer les conditions d’une justice 
sociale, pour permettre aux personnes les plus 
éloignées de l’emploi, d’entreprendre leur vie. 
En savoir + : 
https://www.univ-catholille.fr/evenement/
ceremonie-de-cloture-realise-tes-reves

L’Institut Catholique de Lille 
et Emergence : une histoire
qui dure !

L’Institut Catholique de Lille est partenaire du 
programme Emergence depuis 2008, et fait 
bénéficier à de nombreux lauréats du programme. 
Tous les ans, une promotion de 30 à 50 jeunes 
bacheliers de la région Hauts-de-France est 
sélectionnée pour rejoindre le programme 
Emergence. Ces lauréats sont invités à 
entreprendre pour les autres, en s’engageant 
dans des actions citoyennes. 

En 2021-2022, 31 lauréats ont étudié dans 
une faculté ou une école de l’Institut, et 
27 d’entre eux ont bénéficié d’une réduction 
des frais de scolarité pour une aide totale de 
69 520 €.
En savoir + : 
https://lesfacultes.univ-catholille.fr/fr/
sinscrire/bourses-les-facultes 

580 K€
d’aides financières sous forme de bourses ont 
été versées aux étudiants pour leur permettre 
de suivre leur scolarité au sein de l’Institut 
Catholique de Lille. Ces bourses sont venues 
en complément du dispositif de barème social 
des Facultés.

En bref  

Début : 01/01/2019  - Fin : 30/06/2023
Financeurs : Plan d’Investissement d’Avenir 
(Caisse des dépôts / Ministère du travail) – 
Région HdF – Préfecture HdF
Budget global du projet : 13 303 747 €
Subvention globale :  (ICL – CHANCE – CRI – 
LICA – Synergie Family – LPI) :  9 574 556 €
Subvention pour ICL : 2 789 610 €

PHASE 1 :
• 562 talents ont été “sourcés”, 466 ont choisi de suivre le 
   programme RtR, 55 d’entre eux ont obtenu le DUCA 
   (Diplôme Universitaire de Créateur d’Activité)  diplôme dont 
   l’accréditation a été obtenue dans le cadre du projet RtR.
• Evaluation et présentation de l’impact socio-économique 
   du programme RtR par la méthode SROI (Social Return On 
   Investment).
• Création à Roubaix, d’un incubateur.

PHASE 2 :
• Extension du projet RtR de 18 mois qui prolonge 
   l’expérience de ce dispositif de recherche-action.
• Diffusion des contenus, des pratiques et des valeurs de 
   RtR sur d’autres territoires (à ce jour, Douai et Maubeuge 
   en plus de Lille et Roubaix).

Avancées / réalisations 21-22
sur Lille-Roubaix  
 

https://www.univ-catholille.fr/evenement/ceremonie-de-cloture-realise-tes-reves
https://lesfacultes.univ-catholille.fr/fr/sinscrire/bourses-les-facultes
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Des campus actifs et vivants

Les événements sur nos campus 

• La Nuit du Campus Créatif
H2O Bleu Indigo, l’eau à l’honneur  
Le 19 mars, a eu lieu la Nuit du Campus Créatif, 
baptisée H2O Bleu Indigo. L’évènement proposait 
une immersion artistique au fil de l’eau en présence 
de danseurs, comédiens, plasticiens, chanteurs…  

• La nuit du droit : une nuit pour réfléchir
Le 4 octobre, les différents acteurs du droit et les 
institutions ont pu « sensibiliser le plus grand nombre 
au Droit », au travers de procès fictifs, de mises 
en scène, de conférences et de débats entre les 
étudiants et les partenaires professionnels.  

Des initiatives 
par et pour les étudiants 

• Le Campus Market   
Le 16 septembre, à l’occasion de la rentrée 2021, 
l’Université Catholique de Lille a accueilli sur son 
campus la 4ème édition de la “Grande Vente de 
Rentrée” de l’association étudiante CAMPUS 
MARKET. L’association qui collecte et stocke les 
meubles des étudiants ayant quitté leur logement, 
les a revendus à prix doux aux nouveaux arrivants.  

• L’Hôpital des Nounours 
Du 14 au 18 mars, les étudiants de la Faculté de 
Médecine, Maïeutique, Sciences de la Santé
ont organisé la seizième édition de l’Hôpital des 
Nounours à destination des enfants du personnel 
du GHICL et de l’Institut Catholique de Lille. 
L’objectif de cet événement : dédramatiser 
l’ambiance médicale. Plus de 250 enfants ont été 
accueillis lors de cette édition.  

• Des conférences à la Faculté de Droit
Les mois de février et mars ont été rythmés par 
diverses conférences organisées par les étudiants. 
Parmi les hôtes reçus au sein de l’Institut : 
Bernard Cazeneuve, Raphaël Glucksmann
Alain Juppé, François Molins.

Mobilisations et actions 
de solidarité 

• Solidarité pour l’Ukraine  
Pour venir en aide aux Ukrainiens, une chaîne de 
solidarité composée d’étudiants et de salariés s’est 
créée. Au total, 131 cartons ont été chargés dans 
2 camionnettes à destination d’EMMAUS, avant 
d’être acheminés  en Ukraine.

• Des repas à 1€ pour les étudiants  
Cette mesure gouvernementale est intervenue pen-
dant la pandémie, alors que les étudiants subissaient 
de plein fouet la crise sanitaire. Cette offre, proposée 
jusqu’alors aux étudiants boursiers une seule fois 
par jour, avait été étendue à tous les étudiants et 
concernait le repas du midi et le repas du soir pris 
dans les restaurants universitaires de l’association All. 
 
• Prix de l’engagement étudiant   
Le 6 avril, l’ACESF (Association Corporative des 
Etudiants Sages-Femmes), association de la Faculté 
de Médecine, Maïeutique, Sciences de la Santé, 
a remporté 3 titres lors du Prix de l’engagement 
étudiant pour ses ateliers bien-être et soin auprès de 
malades du cancer. En plus du premier prix dans sa 
catégorie, elle a reçu le prix Spécial du Jury et le Prix 
Coup de Cœur du public. Porté par la Fondation de 
la Catho, le prix de l’Engagement étudiant récom-
pense les initiatives étudiantes qui portent des projets 
associatifs solidaires, humanitaires ou culturels.
En savoir + : lesfacultes.univ-catholille.fr

H20 BLeu Indigo

Hôpital des nounours

https://lesfacultes.univ-catholille.fr/
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Pôle IIID : le talent de 
nos étudiants récompensé
Nos étudiants ont du talent ! Les films Migrants et Les larmes de la Seine réalisés 
par les étudiants de Pole IIID ont été auréolés à de nombreuses reprises.

Migrants

Pôle 3D a remporté le prix “Effets visuels 
exceptionnels dans un projet étudiant” à Los 
Angeles ! En avril, à Los Angeles aux Etats-Unis, 
le film Migrants a remporté ce qui est considéré 
comme “les Oscars de l’animation”. Le film, déjà 
primé dans une vingtaine de festivals à travers 
le monde (Chine, Suède, Italie, Espagne, France) 
a ainsi décroché sa nouvelle récompense.  
Le film a fait partie de la liste des 18 courts-
métrages d’animation éligibles aux Oscars 2022. 

Le film est réalisé par Hugo Caby, Antoine 
Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte et Zoé 
Devise, étudiants en 5ème année. 

Les larmes de la Seine

Carton plein pour le court-métrage Les Larmes 
de la Seine. Ayant déjà remporté plus de 45 prix 
prestigieux à travers le monde, ils ont été auréolés 
du Yugo BAFTA Student Awards for Animation 
2022 à Los Angeles.
Le court-métrage se retrouve tout simplement 
dans la course pour les Oscars 2023. 

Le film est réalisé par Yanis Belaïd, 
Eliott Benard, Nicolas Mayeur, Etienne Moulin, 
Hadrien Pinot, Lisa Vicente, Philippine Singer 
et Alice Letailleur. 

De quoi ça parle ? 

“Les Larmes de la Seine” raconte l’histoire 
de travailleurs algériens de France qui mani-
festent pacifiquement dans les rues de Paris, 
le 17 octobre 1961. Alors qu’ils s’opposent au 
couvre-feu imposé aux algériens par la 
préfecture de police, une “sanglante 
répression” se met en place. Elle donnera 
lieu à 12 000 arrestations et des dizaines 
de personnes tuées au cours de la nuit.

De quoi ça parle ? 

Le court-métrage raconte l’histoire d’un ours 
polaire en peluche et de son père, obligés de 
quitter leur terre pour en rejoindre une autre, 
et qu’ils espèrent plus prospère. Ce n’est pas 
réellement ce qui les attend... 

En chiffres

192 sélections pour  59 prix  
(film ayant obtenu 3 qualifications pour 
les OSCARS)

En chiffres

303 sélections pour  112 prix  
(film ayant obtenu 2 qualifications pour 
les OSCARS)

En savoir + : pole3d.com/awards

http://pole3d.com/awards/
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                            accompagne des 
étudiants dans leurs projets 
engageants et collectifs
Ensembll accueille et accompagne des étudiants de différentes filières en formation initiale au 
sein de ses Labs et leur offre la possibilité de s’engager dans un projet répondant à des besoins 
concrets identifiés sur les territoires. Ensembll propose aux étudiants de travailler sur les 
thématiques du “bien vivre ensemble” et “bien veillir ensemble”, développées sur les Labs Moulins 
et Humanicité.

Un nouvel aménagement des espaces 
• Modification des bureaux pour rendre plus visible la  
   mission de médiation en proposant un bureau à 
   l’entrée du Lab et refonte de l’espace “Labo” à 
   destination des étudiants.

Evolution de la gouvernance de la démarche 
Living Lab
• Lancement d’une étude ayant pour but de mieux 
   cerner l’idée que se font les entités et institutions 
   présentes à Humanicité sur le “Groupe Mutualisation” 
   et recueillir leurs attentes envers ce groupe ; 
   co-construire ensemble à partir de ces résultats une 
   éventuelle réorientation des objectifs. 
• Animation d’ateliers collectifs. 
• Conception d’un protocole d’animation.
• Organisation de 3 réunions avec comme 
   séquences-clés : “Se connaître”, “S’informer”, 
   “Impulser”.

CASA, vivre et faire ensemble en résidence étudiante : 
une première année d’expérimentation réussie !
Le dispositif CASA a été co-créé avec et par les 
étudiants. Ensembll accompagne les équipiers CASA 
pour qu’ils apprennent à s’organiser, à “faire ensemble”. 

Cette première phase d’immersion et d’exploration 
a été riche d’apprentissages.
• Participation à la fête des voisins pour partager 
   avec les habitants leurs envies et besoins et 
   échanger autour d’actions communes.
• Rencontres entre aidants et étudiants pour explorer 
   des pistes de liens possibles.
• La fête du printemps le 26 mars 2022 : rencontre 
   intergénérationnelle à la Résidence Marguerite 
   Yourcenar, réunissant une cinquantaine de résidents 
   autour de différentes activités : jardinage, jeux de 
   société, déjeuner...

Les projets du Lab Moulins

Faire de la Méditation de Pleine Conscience 
à la Maison des Aidants
Depuis janvier 2021, des séances de Méditation de 
Pleine Conscience sont mises en place à la Maison 
des Aidants, à raison de 2 fois par mois, encadrées par 
6 aidants.  Les séances ont donné lieu à des travaux 
de recherche qui vont être exploités dans les futurs 
mémoires de deux étudiantes en master de neuropsy-
chologie suivis par Ensembll. Ce travail repose sur le 
burn-out des aidants proches.

Les projets du Lab Humanicité 

Cogestion d’un parking partagé 
• Proposition aux institutions et collectivités du 
   quartier d’innover dans une forme nouvelle de 
   gestion collective et partagée : groupes de travail, 
   mise place d’une solution informatique permettant
   de réguler les accès du parking en fonction des 
   besoins et d’un outil permettant de simuler le
   fonctionnement futur du parking.

“Supairaidant” : la suite

“Supairaidant” c’est quoi ? Des espaces de 
paroles pour donner du sens, s’enrichir, prendre 
du recul et se nourrir de l’expérience d’autres 
personnes avec l’appui de “supairaidants”. Le 
financement du projet supairaidant s’est arrêté 
en 2022. Après 3 ans d’expérimentation, les 
premiers résultats issus du projet de pairaidance 
sont encourageants. Le projet a été présenté 
aux séminaires CEM-HADEPAS, ETHICS 
Master Ethique du soin, ainsi qu’au sein du 
Département du Nord (financeur), lors d’une 
conférence sur le répit des aidants destinée aux 
professionnels du terrain.

Un living lab Quésaco ?  

La démarche living lab est une 
méthodologie où citoyens, habitants, 
usagers sont considérés comme des acteurs 
clés des processus de recherche et 
d’innovation.
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Des services multiples 
au sein de notre Institut  

Le CPSU (Centre Polyvalent de 
Santé Universitaire) du All santé 

Afin de répondre à des problématiques de santé, All 
a développé un centre de soins au cœur du campus.
  
Le CPSU (Centre Polyvalent de Santé Universitaire) 
situé 67 Boulevard Vauban, au 1er étage de la 
Maison de l’étudiant, recense aujourd’hui près de 
13 000 consultations par an réalisées par une équipe 
de médecins formés à toutes les pathologies. 
Le centre propose également des consultations 
gynécologiques et psychologiques. 

Deux assistants sociaux sont aussi à l’écoute des 
étudiants et les accompagnent dans leurs démarches 
administratives.
  

Cellule ViolenceS, HarcèlementS, 
DiscriminationS (VHD) 

Le bien-être et la sécurité des étudiantes et 
étudiants sur nos campus constituent une 
priorité partagée par tous. Dans l’optique de 
préserver cette qualité d’accueil, nous mobilisons 
des moyens spécifiques autour des thèmes de lutte 
contre les violences, les harcèlements et les 
discriminations à travers une cellule dédiée.  

Cette cellule offre un service d’écoute, de recueil 
de situations et de soutien personnalisé. Elle est 
mobilisable dans chaque entité avec des rendez-vous 
individualisés ou via une plateforme anonymisée, où 
témoins ou victimes peuvent s’exprimer en toute 
confidentialité. 
 
Deux référents sont dédiés aux étudiants des 
facultés. La cellule reçoit tous les témoignages et 
plaintes et s’oblige à répondre au plus vite. 

En chiffres

2 médecins à temps plein

2 médecins vacataires

1 gynécologue 

3 psychologues 

2 infirmières

1 secrétaire médicale

12 937 consultations en 21-22
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Favoriser l’inclusion
Des mesures spécifiques sont prévues quant à l’accueil et l’accompagnement 
des étudiants en situation de handicap afin qu’ils bénéficient d’aménagements 
préservant toutes leurs chances de succès. L’Institut Catholique de Lille est 
activement engagé dans ces objectifs à travers la Mission Accueil Handicap (MAH).

“DESHMA” : l’expérience du 
handicap au cœur des cours  
Le projet DESHMA (pour : “Développer 
la Sensibilisation au Handicap Mental par 
les Auto-représentants”) a été développé dans 
le cadre d’une campagne de soutien à des projets 
d’innovation pédagogique pilotée par l’Institut 
Catholique de Lille.

Ce projet a permis de mettre en place au sein 
de l’Institut Universitaire Santé Social (IU2S) 
des cours sur la thématique du handicap mental 
et de la déficience intellectuelle avec des 
intervenants. 

L’enjeu d’un tel projet est de soutenir l’accès à 
la connaissance “profane” dans des formations 
académiques classiques, plus souvent focalisées 
sur les savoirs ”experts”. 

Le savoir que les personnes élaborent à partir 
de leur vécu particulier est considéré comme 
essentiel. L’innovation réside également dans 
l’égalité de dignité lors de la formation entre 
personne en situation de handicap et enseignant. 

5ème édition de la semaine 
“Handicap et Citoyenneté”  

La Semaine Handicap et Citoyenneté permet 
des échanges de professeurs et d’étudiants. 
Cette année, la cinquième édition s’est tenue du 
28 mars au 1er avril. Cet événement vise à favoriser 
les rencontres, le dialogue, les partages entre 
des personnes en situation de handicap, 
des professionnels, des acteurs associatifs ou de 
la société civile, des chercheurs, des étudiants. 

La Mission Accueil Handicap 
accompagne les personnes  
en situation de handicap

Une solution intuitive pour 
accéder plus facilement aux cours 
Depuis janvier 2022, une aide spécifique pour 
les personnes malentendantes est déployée dans tous 
les amphithéâtres et salles de cours destinés à 
accueillir plus de cinquante personnes. L’application 
Sennheiser MobileConnect  permet, en quelques 
étapes simples, de se connecter à l’audio d’un cours 
ou d’une conférence. Il suffit de scanner le QR code 
de l’affiche dédiée à l’entrée de la salle avec son 
téléphone pour recevoir le flux audio. Le flux audio est 
envoyé directement sur les smartphones personnels 
des étudiants. MobileConnect convertit les signaux du 
microphone d’un 
conférencier en flux 
audio aisément 
accessibles via le 
système Wi-Fi du 
campus. Les 
utilisateurs de la 
solution sont 
entièrement 
autonomes. Avec 
cette solution, ils 
peuvent se placer 
où ils veulent dans 
la salle.

Ses objectifs : 
 • construire un programme de formation 
    original pour sensibiliser les étudiants à 
    l’expérience de vie des personnes présentant  
    une déficience intellectuelle (leur vécu, leurs 
    capacités, leurs compétences), 
 • créer les conditions d’une participation 
    effective des auto-représentants à la 
    dynamique pédagogique.

Ses missions : 
 • sensibiliser la communauté universitaire   
    au respect des principes de l’accessibilité 
    et de la non-discrimination, 
 • mettre en place des mesures 
    d’accompagnement adaptées aux  
    différentes situations de handicap qu’il 
    soit ponctuel ou durable (adaptation de 
    certaines formations, aides techniques, 
    humaines, aménagements spécifiques), 
 • animer le réseau des référents (correspondants 
    MAH présents dans chacun des établissements),
 • informer les enseignants, les personnels 
    administratifs et les étudiants sur les 
                     dispositifs.
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Le GHICL en pleine transformation
Pour une meilleure prise en charge des patients et des conditions de travail et d’accueil 
améliorées, les trois sites hospitaliers du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique 
de Lille font l’objet de travaux et d’investissements conséquents.

Une meilleure attractivité, 
une augmentation des lits 
d’hospitalisation 

Un second site pour 
Saint Vincent de Paul
L’acquisition de la friche d’Halluin, à deux pas 
de l’hôpital, en mars dernier, offre la perspective 
d’une extension, à terme, de 20 000 m² de 
plancher (55 000 m² pour les locaux actuels).
Le site deviendra à terme un centre de santé ouvert 
aux praticiens du GHICL mais aussi à d’autres 
médecins. Il apportera au quartier une offre de 
soins hors du commun. 

> Mais aussi…  
• La rénovation du service de chirurgie viscérale a 
   été livrée à la mi 2022.
• Le service d’allergologie a récemment doublé 
   ses capacités.
• Une nouvelle salle de bloc opératoire, a été 
   créée pour répondre à la saturation des salles 
   actuelles. 
• Un service ambulatoire adulte et pédiatrique 
   va être créé (travaux fin 2022 et livraison 
   en 2023). 

Nouvelle imagerie à la 
Clinique Sainte-Marie
Depuis 2022, le service de radiologie dispose 
d’un mammographe, de deux salles d’échographie, 
de deux salles de radiologie et d’un scanner. Les 
nouveaux appareils sont en partie dédiés à l’image-
rie de la femme, ce qui renforce le positionnement 
d’excellence de la clinique sur le cancer du sein. 

Un site plus que centenaire 
Fondée en 1870, l’entreprise de négoce d’acier 
D’Halluin quitte son site en 1992 pour de nou-
veaux locaux à Lesquin. Le site est alors racheté 
par le CRTS (Centre régional de transfusion 
sanguine) devenu l’Établissement Français du 
Sang (EFS), jusqu’à sa reprise par le GHICL.

En chiffres

2,4 M€ pour les travaux de 
construction du nouveau service d’imagerie  

Saint-Philibert fait peau neuve 
Depuis 2020 et jusqu’en 2024, l’hôpital Saint 
Philibert connaît un chantier sans précédent depuis 
sa construction. 16 blocs opératoires sont 
opérationnels depuis mai 2022 avec robot de 
chirurgie, scanner et salle hybride. Les travaux de 
façade destinés à améliorer son isolation ont été 
réalisés en 2022. Une rénovation innovante qui allie :
• Des occultations motorisées et pilotées 
   automatiquement en fonction des besoins du 
   bâtiment.
• Une isolation conforme aux standards des 
   bâtiments neufs.
• Une ventilation ajustée aux besoins des utilisateurs.
• Une gestion automatique des consignes 
   permettant de diminuer les consommations 
   non essentielles.
• L’utilisation d’un réseau de chaleur décarboné 
   grâce à une chaudière biomasse.
• Une récupération de la chaleur des groupes 
   froids pour préparer l’eau chaude sanitaire et 
   réchauffer nos bâtiments.

En chiffres

33 M€ pour l’extension,

18 M€ pour les façades,      

19 M€ pour la restructuration du RDC,

13,5 M€ pour l’augmentation du 
capacitaire,

Soit 83,5 M€ d’investissements financés 
par l’ICL et le GHICL

         Fonds européen de développement régional 
         et Fonds Social Europeen pour l’isolation des 
         façades et la rénovation des équipements 
         techniques de l’hôpital St Philibert 

Début : 02/01/2021 - Fin : 31/12/2022
Financeurs : FEDER/FSE 2014-2020 
(Accord ce 24 juin 2022)
Budget global du projet : 6 268 712 €
Subvention pour ICL : 2 552 410 €
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À l’Institut Étienne Leclercq, 
la “salle nuage” est dédiée 
aux enfants autistes
On y pratique l’approche SNOEZELEN, méthode unique permettant d’éveiller 
la curiosité des enfants. Pour lutter contre les troubles du comportement, cette salle 
multi-sensorielle, baptisée “Nuage” par les enfants, propose des activités dans le but
d’améliorer la communication et réduire l’anxiété chez ces jeunes patients, accentuée 
pendant les périodes de confinement.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’auto-
nomie des personnes en situation de handicap et leurs 
aidants, la Fondation du Nord soutient cette initiative 
innovante impulsée par l’Institut Etienne Leclercq. 

Des enfants âgés de 0 à 20 ans encadrés par des 
thérapeutes formés à cette méthode et bientôt leurs 
parents, en bénéficient chaque semaine.

Pour lutter contre les troubles du comportement 
chez les enfants autistes, cette salle multi-sensorielle 
propose des activités pour améliorer la communica-
tion et réduire l’anxiété. 

L’approche SNOEZELEN  
Méthode unique permettant d’éveiller la curiosité des jeunes autistes. Elle consiste en la proposition d’expé-
riences sensorielles variées, vécues dans une atmosphère de confiance et de détente, favorisant la stimulation 
des sens primaires. C’est aussi un lieu de convivialité, d’expression, d’écoute et de respect mutuel.

En chiffres

120 patients de 0 à 20 ans accueillis 
(60 enfants et 60 adolescents présentant 
des troubles du comportement, de la 
personnalité ou du spectre autistique, 
y sont accompagnés),

17 thérapeutes, salariés du centre, formés 
à la méthode  
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Un nouveau directeur 
au sein du Centre Feron-Vrau
Fruit du regroupement de plusieurs entités (EHPAD Notre Dame d’Espérance et 
Marguerite Yourcenar, Groupe Gaston Houzel, EHPAD du GHICL), l’association Centre 
Feron-Vrau est la branche médico-sociale gérontologique de l’Institut Catholique de Lille. 
Au service du bien commun et de la société, l’association accompagne la personne 
âgée dans son parcours de vie et soutient les aidants.

Un nouveau directeur

Bertrand DABAN a rejoint 
l’association le 1er mars 2022 en 
tant que Directeur Général, pour en poursuivre 
la structuration et le développement. Après des 
études en Sciences Humaines, en Droit et en 
Commerce, il a évolué dans les secteurs de la 
grande distribution, de la formation professionnelle 
et dans l’environnement médico-social et sanitaire, 
comme directeur d’EHPAD, de clinique, puis de 
complexe thermal et touristique.
En intégrant l’UCL, il découvre le secteur des 
ESPIC (Etablissements de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif) et la spécificité de l’association 
Feron-Vrau, unique structure d’accompagnement 
du vieillissement rattachée à une université en 
France.

Accompagner la personne âgée 
dans son parcours de vie
 
Cette identité originale (Tiers-Secteur médico-social 
universitaire) qui trouve son origine dans l’histoire de 
l’UCL, se caractérise par des relations fécondes 
avec le monde universitaire et de la formation 
(recherche, thèses, terrain de stage, living lab, 
EHPAD Universitaire, etc.) dont l’objectif est 
la compréhension fine de l’étape du vieillissement de 
la personne dans toutes ses dimensions (spirituelle, 
physique et psychologique) et la proposition de 
réponses évolutives. Cet ancrage favorise la réflexion 
et l’apport de solutions alternatives sur des sujets et 
des enjeux majeurs (comme la fin de vie et le regard 
porté sur la vieillesse ou encore le maintien d’un lien 
social). En tant qu’association du Tiers-Secteur, le 
Centre Feron-Vrau investit ses éventuels excédents 
dans le développement de projets nourrissant le 
dynamisme et le développement des établissements 
et pour le plus grand bénéfice des professionnels et 
des résidents qui leur sont confiés.

En chiffres

5 EHPAD et 3 accueils de jour pour 
un total de 700 lits et places situés sur 
la Côte d’Opale et la Métropole 
Européenne de Lille,

3 plateformes de répit accueillant 
1700 aidants,

1 SAVELA (Service d’Accompagnement 
du Vieillissement En Logement Adapté) 
de 72 logements (MEL),

1 service de relayage à domicile (Bulle 
d’Air),

410 salariés pour un budget de 

40 millions d’euros.
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Des programmes à l’international
Il existe, au sein de l’Institut Catholique de Lille, une multitude de programmes de formation à l’international. 

Les nouveaux programmes 
tournés vers l’international  
• Parcours Marketing management de la mode 
   internationale et du textile du Master Affaires    
   internationales trilingues (FLSH)
• Parcours Environnement et transition du 
   parcours Master Histoire - Relations 
   internationales (FLSH) 
• Parcours Relations internationales de la Licence 
   Langues Etrangères Appliquées (FLSH)
• Master franco-allemand & européen de 
   Droit des affaires en alternance - Campus 
   Issy-les-Moulineaux (FD)

Des programmes de formation 
européens ou internationaux   
En français et en langue étrangère tournés vers 
des thématiques internationales comme par 
exemple :

• Master / International & European Law (FD)
• Licence internationale d’économie et de 
   Gestion (FGES)
• Licence LEA parcours Commerce, tourisme, 
   communication à l’international (FLSH)
• Licence européenne de Science Politique 
   (ESPOL)

Doubles diplômes :
• Master Affaires Internationales Trilingues, 
   parcours Marketing International avec Liverpool 
   Hope University (UK)- (FLSH)
• Licence Économie-Finance / Gestion (avec 
   Juniata College – USA, Liverpool Hope 
   University – GB, avec Università Cattolica 
   del Sacro Cuore- ITA) - (FGES)
• Master Droit international et européen des 
   affaires et de la concurrence (Double diplôme 
   américain avec l’Université Widener 
   (Delaware, USA))- (FD)

• Master Droits de l’Homme, Sécurité & 
   Développement (Double diplôme LL.M 
   américain avec l’Université Widener (Delaware, 
   USA)- (FD)

Des programmes Master 
100% en anglais 
• Master in Food Politics - Politics of food and  
   agriculture (ESPOL) 
• Master International Management (alternance 
   en M2 : professionnalisation) (FGES)

Des programmes sur mesure 
dans nos facultés   
• Villanova (USA) : le programme Villanova-in-Lille a 
   entamé en 2021-2022 sa neuvième année, 
   avec 6 étudiants de niveau Licence au premier 
   semestre et 3 étudiants au second semestre. 
• Kansai-in-Lille : ce nouveau programme, qui a 
   débuté fin avril 2022, a reçu pour cette 
   première édition 5 étudiants en provenance 
   de cette université. 

Lille Short programs     
Les Facultés ont participé activement aux LILLE 
programs (Learn in Lille Live Europe) organisés 
par l’Université. Ces programmes, initiés en 2001, 
sont destinés à favoriser l’accueil d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux pour des séjours courts, 
principalement pendant les universités d’été 
proposées en juin et en juillet. L’édition 2022 
a permis l’accueil de plus de 300 participants 
provenant de 27pays à travers le monde. 
• European Summer Program 
• Short Term Programs 

Le programme ESPOL
Programme in European 
Politics

ESPOL : 
European School 
of Political and Social 
Sciences
FD : Faculté de Droit
FGES : Faculté de 
Gestion Economie 
& Sciences
FLSH : Faculté des 
Lettres & Sciences 
Humaines
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L’expérience étudiante 
à l’international 
Dans nos établissements, les étudiants se forgent une expérience internationale 
tout au long de leur formation. Une réelle valeur ajoutée, prisée par les employeurs.

Mobilité d’étude ou de stage 
Environ 450 Mobilités d’étude ou de stage chaque 
année : la mobilité des étudiants est fortement 
encouragée, voire obligatoire pour certains cursus. 

Accueillir nos étudiants 
internationaux 
Une charte d’accueil des étudiants internationaux 
a été élaborée par l’Institut Catholique de Lille. 
Un partenariat avec LivinFrance (fondée par 
d’anciens étudiants) a été mis en place, proposant 
une plateforme afin de leur simplifier l’installation 
à Lille et le centre de langues Clarife leur offre des 
stages intensifs de prérentrée, des cours de français 
et d’interculturalité. 

Rencontrer les étudiants 
internationaux 
Un programme de parrainage a été créé, pour 
permettre aux étudiants de se rencontrer. 
Une “international welcome session” générale avec 
environ 500 étudiants internationaux est organisée 
à chaque début de semestre.

En chiffres

Plus de  800 étudiants et 
étudiantes en mobilité à l’international

Plus de  350 universités partenaires 
à travers le monde

Près de  1 100 étudiants et 
étudiantes internationaux accueillis

120 associations, bureaux de la vie 
Internationale

125 nationalités différentes

Animation internationale 
du campus
L’internationalisation du campus est animée tout au 
long de l’année via notamment une programmation 
événementielle : la Fête de l’Europe et les Erasmus 
Days.
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Un accueil de qualité 
pour nos étudiants

L’Institut Catholique de Lille s’est vu attribuer 
par Campus France, en avril 2022, le label 
“Bienvenue en France”, niveau 2 étoiles sur 3, 
pour la qualité de l’accueil des étudiants 
internationaux, concernant la période 
2022-2026.

Le label renseigne sur les actions mises en 
œuvre par les établissements d’enseignement 
supérieur pour répondre aux besoins des étudiants 
internationaux dans les domaines suivants :

Nos principaux points forts sont : 
l’accompagnement de l’étudiant (logement, 
emploi, cours de français langue étrangère, 
santé, etc.), nos sites internet et plateformes 
pédagogiques en anglais ou encore 
l’organisation d’activités d’intégration et de 
valorisation.
 

• Qualité et accessibilité de l’information
• Qualité et accessibilité des dispositifs 
   d’accueil
• Accessibilité et accompagnement 
   des enseignements
• Logement et qualité de la vie 
   de campus
• Qualité de suivi post-diplômant

Nouvelle carte étudiante 
En application de la stratégie de la 
Commission européenne sur l’enseigne-
ment supérieur européen, tous les 
nouveaux étudiants de l’Institut 
Catholique de Lille sont maintenant 
dotés d’une carte physique au format 
Européen leur permettant d’être reconnus 
via un QRcode (statut d’étudiant, 
établissement et pays d’origine).

Erasmus Without Paper 
Raccordement de l’ICL au réseau 
d’échanges de données européen 
“Erasmus Without Paper” mis en place 
par la Commission européenne courant 
2021, avec un partage d’expériences 
et de support aux autres établissements 
de l’Université Catholique de Lille.
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IMMOBILIER 
CAMPUS

Bâtiment LOUISE WEISS
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Nos campus voient plus 
grand : une année marquée par 
les chantiers
L’année 2021-2022 a été marquée par la réalisation de nombreux chantiers. Certains 
bâtiments ont déjà fait peau neuve, tandis que d’autres travaux sont encore en cours.

Robert Schuman (58 rue du Port)

Dans le bâtiment Robert Schuman, les travaux 
ont commencé depuis l’été 2021 avec la 
construction de la structure pour la réhausse pour 
accueillir des salles de cours. Les travaux se sont 
poursuivis avec l’aménagement intérieur durant 
l’année scolaire 2021-2022. La mise en service 
de ces deux nouveaux étages a eu lieu en juin 
2022.Une rénovation des 2ème et 3ème étages est 
également en cours.
Montant des travaux : 14 M€ (construction et 
rénovation)

Saint-Michel (86 bd Vauban)

La rénovation a été réalisée en deux étés, 
en vue de pouvoir transformer une partie 
des chambres étudiantes en bureaux pour la 
Faculté de Droit.
Montant des travaux : 850 K€

Louise Weiss (81 bd Vauban)

Ce bâtiment bas carbone permet d’accueillir 
l’école ESPOL et son développement. 
De nouvelles salles de cours, un nouvel amphi-
théâtre, une chambre des communes, une 
cafétéria, de nouveaux bureaux, mais également 
un local pouvant accueillir jusqu’à 60 vélos 
composent ce bâtiment.
Montant des travaux : 14 M€ (construction et 
rénovation)

Hôtel Académique (60 bd Vauban)

Ces travaux ont pour vocation de rénover 
la toiture de l’ensemble de la bâtisse principale. 
Ce vaste chantier devrait durer entre 6 et 8 ans.

Le Medialab, de la Faculté des 
Lettres & Sciences Humaines
Le Médialab est également en cours de travaux 
au premier étage de l’Hôtel Académique. 
Ces travaux permettront d’augmenter la 
capacité d’accueil et de se doter de nouveaux 
équipements. 

Le Career Center
Un nouvel espace sera créé pour accueillir 
plus d’étudiants et de nouvelles fonctionnalités. 

Montant des travaux : 1 M€

L’Hôtel Académique vu depuis la rue du Port

En chiffres

660 m2 d’ardoise et  300 m2 
de zinc/ remplacement de gargouilles 
en pierre

En chiffres

Ajout de 2 étages, construction 
métallique et plancher bois

1 200 m2 de surface créée  

16 nouvelles salles de cours

1 nouvel amphi de 150 places
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Une seconde vie pour la chapelle
Nouvelles peintures intérieures, pause du chauffage et nouveaux vitraux…  
La chapelle a fait peau neuve.

Pendant plusieurs décennies, la Chapelle Saint 
Joseph a notamment servi de salle d’examens. 
L’évolution de l’édifice et de ses autres 
utilisations ont progressivement rendu la chapelle 
inadaptée sur certains points.
  
Parmi les changements notables : 
 • Accès pour les personnes à mobilité réduite 
   simplifié
• Installation d’un nouvel orgue
• Pose d’un sol composé de marbre recyclé 
• Rénovation des peintures
• Changement intégral du mobilier afin d’accueillir 
   événements et concerts
• Installation de nouveaux vitraux et restauration des 
   anciens par des maîtres verriers de la Métropole
• Installation d’un nouveau mobilier liturgique.

Les messes ont pu reprendre avec l’action 
de l’aumônerie des étudiants, qui mobilise jusqu’à 
400 étudiants lors des messes du mardi.

Des travaux financés par 
des mécénats et des dons 

Les travaux ont été presque entièrement financés 
par du mécénat ou des dons, à l’image du sol en 
marbre de carrare qui ornait auparavant la façade 
d’une grande banque lilloise partenaire. 

  

En chiffres

800 m2 de superficie au sol,

109 ans d’histoire (1913 > 2022), 

11 mois de travaux de rénovation 
 1 plaque de marbre = 100 kilos !

6 millions d’euros d’investissement.

L’explication du nouveau vitrail

A gauche et à droite, photos de la chapelle en construction 
entre 1911 et 1924, et au centre le projet final.
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L’Institut Catholique de Lille 
embarque dans son nouveau V-SO
Le V-SO est un bâtiment au style unique. Il représente un bateau et fait office d’attraction 
dans le paysage environnant. Il s’agit du futur campus de la Faculté de Droit d’Issy-les-
Moulineaux pour remplacer le bâtiment actuel, situé rue Gabriel Péri.

L’Institut Catholique de Lille a racheté cette année, 
à la société immobilière SFL, l’immeuble le V-SO, 
situé sur l’Ile Saint-Germain à Issy-Les-Moulineaux, 
pour y aménager l’antenne de sa Faculté de Droit 
déjà implantée dans la ville depuis 2013.

1500 étudiants attendus   

Ce tout nouveau bâtiment représente un défi, à 
la fois via la création d’amphithéâtres pour les étu-
diants dans un lieu qui n’est initialement pas destiné 
à ce type d’espace, mais également par l’aménage-
ment qu’il représente, que ce soit pour les salles de 
cours, ou les accès liés au Multimédia. Il permettra 
à l’horizon 2032/2033 d’accueillir 1500 étudiants, 
dans un espace unique en son genre, et entouré par 
la Seine sur l’île Saint-Germain.

Jean NOUVEL est un architecte contemporain de renommée internationale. Il compte dans ses réalisations 
des projets phares à l’instar de l’Institut du Monde Arabe à Paris, la Fondation Cartier à Paris, Tour Agbar à 
Barcelone, le Musée du Louvre Abou Dabi, le Centre Commercial Euralille, la Philharmonie de Paris. 

Quand ? 
18 mois de travaux qui débuteront à l’hiver 
2022 pour une rentrée à l’horizon 2024
Combien ?  
Un budget de 26 millions d’euros 
Quoi ? 
6300 m² à l’architecture exceptionnelle, 
comme en témoignent notamment sa façade 
atypique et son toit amovible destinés à 
accueillir l’antenne de la Faculté de Droit. 

Ce bâtiment, proposant un cadre et une 
architecture d’exception, permettra à chaque 
étudiant de poursuivre sa formation dans des 
conditions optimales, alliant confort de vie, 
technologies de pointe, enseignement 
d’excellence…  Au sein d’un écosystème fortifié 
par un nœud multimodal complet (RER, bus, 
métro, tramway, ligne Grand Paris Express), 
le bâtiment bénéficie de la proximité de lieux 
de restauration, d’infrastructures sportives, 
d’espaces de détente et de culture.”

           Ioannis PANOUSSIS, 
           Doyen de la Faculté de Droit 

“



ENTREPRISES ET 
PARTENAIRES
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Le Département Entreprises : 
accompagnement et formation 
au service des entreprises
Dans le cadre du développement de partenariats, certaines entreprises souhaitent développer 
des collaborations avec la Direction entreprises de l’ICL. 

entité, ce service propose des formations aux 
étudiants (CV, entretien, connaissance de soi,...) 
un accompagnement à la recherche de stages ou 
d’alternance de façon à appréhender au mieux 
ces étapes déterminantes dans leur projet 
pédagogique et professionnel. Les équipes sont 
au service des entreprises, véritable relais dans 
la recherche de stagiaires et l’accompagnement 
à l’alternance dans les entreprises.

La formation continue

Outil de montée en compétences des équipes et 
des dirigeants.

Le Département Entreprises accompagne 
les entreprises dans cette demande au travers de 
2 dispositifs : 
• des formations certifiantes et diplômantes    
   (plus de 20 certificats et diplômes universitaires) 
   https://lesfacultes.univ-catholille.fr/fr/
   formation-continue 
• des formations sur mesure grâce aux 
   compétences et expertises développées au sein 
   des Facultés. 

Taxe d’apprentissage

Soutenir l’Institut ou de façon spécifique  
une de ses entités au travers de l’orientation  
de sa taxe d’apprentissage.

Le soutien permet aux équipes pédagogiques de 
se renforcer ou de renouveler les équipements. 
Pour l’exercice 21/22, grâce à un travail important 
de présentation de nos ambitions et dispositifs 
avec nos contributeurs habituels, la taxe a connu 
une croissance de 9,5%. Toute contribution des 
entreprises est non seulement perçue comme 
une reconnaissance de la qualité de notre projet 
éducatif mais aussi comme un geste important qui 
permet de contenir la scolarité.

Logistique et évènementiel 

L’Institut est un acteur incontournable du 
territoire. En plus de nombreuses entreprises 
profitent des lieux plein d’histoire et de valeurs 
pour organiser leurs événements.

Que ce soit sur le plan institutionnel où l’ICL 
joue un rôle important dans sa mission à l’Eglise 
(Congrès Mission – 4000 participants, Ecclesia 
Campus – 2000 participants), dans notre 
contribution aux transformations écologiques et 
économiques du monde (Convention des 
Entreprises Citoyennes - 120 entreprises 
partenaires, et Le grand Défi - 120 entreprises).

Career Center

Développer la professionnalisation des étudiants 
et leur employabilité au travers du Career Center.

Véritable outil au service des entreprises en lien 
très fort avec les équipes académique de chaque

Merci à nos  800 entreprises 
partenaires d’avoir versé la taxe 
d’apprentissage.

1 473 étudiants accompagnés dans leur 
projet professionnel

+ 6000 conventions de stage validées

592 contrats d’alternance 

+ 650 visites d’entreprises

+ 40 ateliers animés au sein des facultés 
pour 2000 étudiants touchés

Le Career Center en chiffres

https://lesfacultes.univ-catholille.fr/fr/formation-continue


La Fondation : solidarité et 
innovation au service de l’ICL
La Fondation de la Catho collecte du mécénat auprès des 
entreprises et des dons auprès des particuliers pour financer 
des projets portés par l’Institut Catholique de Lille. Ces fonds 
sont destinés à susciter l’innovation aussi bien sur le plan 
pédagogique qu’en recherche, et à développer la solidarité 
et l’engagement étudiant.

Ils nous font confiance 

ADIM, API, AUCHAN RETAIL, AFM, AG2R LA MONDIALE, ALIVE, CRÉDIT DU NORD, CRÉDIT COOPÉRATIF,  
COUSIN TRESTEC, BANQUE POPULAIRE DU NORD, BLANCHEPORTE, BNP PARIBAS,COFIDIS, CAISSE 
D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE, CGI FINANCE, CLINITEX, CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, CIC, 
DUPONT RESTAURATION, DALKIA, DEVELOPÉLEC, EQIOM, ECOLOPO, ENTREPISES ET CITES, E.LECLERC 
TEMPLEUVE, ENGIE FONDATION ANBER, HARMONIE MUTUELLE, IN GROUPE, LEROY MERLIN, LA FLANDRE 
ASSURANCES, LESAFFRE, LCL, M COMME MUTUELLE, MUTUELLE JUST MALENGÉ, MODUO, MUTUELLE 
SAINT CHRISTOPHE, MALAKOFF HUMANIS, MEERT, MOBIVIA, PMN, PORTAKABIN, RAMERY, REXEL SOCIETE 
GENERALE, SARBACANE, SIRIUS, SIA HABITAT, SONEPAR, THEODORE, ROQUETTE, UNI-PREVOYANCE, 
UTT – UNION TEXTILE DE TOURCOING, VERSPIEREN

Cela permet d’amorcer des projets dans l’attente 
de leur pérennité. Comme par exemple : 

• Le développement de l’école numérique (EDN)
• Les travaux de recherche du laboratoire ETHICS
• Des programmes de recherche sur le vieillissement 
• Un démonstrateur autour de l’inter-générationnel
• Une chaire compliance
• L’atelier collaboratif TechShop

Chaque année, 550 k€ sont versés pour 
l’ICL grâce à plus de 40 entreprises partenaires 
à ce jour. 

En parallèle, la fondation des Facultés, sous 
égide de la Fondation de la Catho, organise 
des collectes de fonds auprès des alumni et 
des parents d’élèves des différentes facultés et 
écoles de l’ICL. Les fonds collectés permettent 
principalement de financer des bourses à 
destination d’étudiants. 

Sur l’année 2021/2022, 190k€ ont été 
distribués à 115 étudiants. 

En savoir + : 
https://lesfacultes.univ-catholille.fr/fr/
fondation-les-facultes
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Alumni : 
nos anciens 
toujours 
aussi fidèles 

Chaque année, plusieurs évènements sont 
organisés en lien avec les anciens étudiants : 
semaine carrières, rencontres alumni, confé-
rences thématiques au sujet de la poursuite 
des études et stages. Le réseau d’Alumni permet 
aux étudiants de garder un lien étroit avec leur 
établissement. 

Le réseau d’Alumni a été créé dès la première promotion 
en 2015 pour permettre aux étudiants de garder le lien et 
l’esprit espolien au-delà de la fin de leurs parcours. 

• 7 conférences thématiques : les domaines de 
   prédilection de nos Alumni
• 2 semaines de relectures des CV et lettres 
   de motivation par nos anciens
• 1 réseau de plus de 1128 anciens
• 1 remise des diplômes 
• 1 plateforme dédiée : https://espol-alumni.com/  
• 2 podcasts dans le cadre d’A(L)TITUDE 

ESPOL

• 1 réseau de 1952 diplômés master (depuis 2005).
• 149 diplômés master en 2021
• 1 plateforme Alumni avec 2125 utilisateurs actifs
   (+43% par rapport à n-1) : https://flsh-alumni.com/
• 2 remises de diplômes
• 1 Garden party
• 2 podcasts dans le cadre d’A(L)TITUDE
• 1 première garden party en juin 2022 qui a 
   réuni 150 alumni 

Faculté des Lettres & Sciences Humaines

• 1 remise de diplôme pour environ 30 sages-femmes.  
• 1 garden party (en septembre 2022) pour fêter les 
   10 ans du passage de l’Examen Classant National 
   de fin de 6e année de la promo P2 2007. 
• 1 réseau de plus de 6000 diplômés 

Faculté de Médecine, Maïeutique,
Sciences de la Santé 

Le réseau FGES ISEA EDN Alumni existe depuis 
1964. En 2022, le réseau a intégré les premiers alumni 
de l’Ecole du Numérique et a ainsi changer de nom. 

• 1 plateforme dédiée aux alumni et étudiants 
   (14 300 comptes / 35% actifs) : 
   https://fges-isea-edn-alumni.com
• 19 Alumni Talks mis en place lors des cours de Licence 
   afin de leur faire découvrir les métiers et entreprises 
• Lancement du Programme de Mentoring Alumni/
   Etudiants en Master : 75 étudiants mentorés sur l’année.
• 2 cérémonies des diplômés pour les Masters et les 
   Licences en avril et mai 2022 (1250 invités dont 650 
   diplômés Promo 21)
• 2 podcasts dans le cadre d’A(L)TITUDE
• Job dating : 33% des stands tenus par des 
   Alumni FGES/ISEA.
• Participation des alumni au Candi’day, forum de 
   préparation au recrutement
• Des partenariats développés avec Alumni For the Planet, 
   AVARAP, Moovijob… 
• 1 Alumni Garden Party, en juin 2022 : 450 participants. 
 

Faculté de Gestion, Economie & Sciences 

Créée en 2013, l’association des Alumni rassemble plus 
de 7 000 professionnels du droit représentatifs de tous 
les métiers de cette discipline : avocat, notaire, huissier, 
magistrat, juriste, responsable ressources humaines, ad-
ministrateur judiciaire, fonctionnaire de police, mandataire 
liquidateur, inspecteur des finances publiques, etc.

• Plus de 900 diplômés en 2021 (licences, masters & DU)
• 3 podcasts dans le cadre d’A(L)TITUDE
• 2 remises des diplômes masters & DU
• 1 envoi de graduation box licences
• 1 alumni garden party
• 1 réseau alumni online https://fld-alumni.com/
• 2 alumni talks (campus Lille)

Faculté de Droit 

On écoute : 
le podcast A(l)titude
Saison 2 : 2021-2022
Les anciens étudiants sont 
également mis en valeur 
dans le cadre de la série 
de podcasts “A(l)titude”
qui présente les parcours 
inspirants des Alumni 
des Facultés et écoles de 
l’Institut Catholique de Lille. 
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VIE
SPIRITUELLE

Chapelle SAINT JOSEPH



60

La foi au cœur de notre Institut

Une rencontre pontificale 
en août  
Le mercredi 24 août, une quinzaine d’étudiants 
se trouvait dans la salle Paul VI au Vatican pour 
assister à l’audience du pape François. 
Le point d’orgue d’un voyage-pélerinage à 
Rome, organisé par les étudiants de l’aumônerie 
de l’Université. Une semaine “pour se 
ressourcer, approfondir sa foi, découvrir les 
grandes basiliques”.

Le chef de l’église catholique y a fait une 
allocution puis a béni la foule. A la fin de la 
cérémonie, les Lillois ont été invités à rester. 
Le Pape François désirait les rencontrer.

En chiffres

2 parcours de réflexion sur 5 semaines

3 week-ends pour étudiants  

1 pèlerinage sur un week-end 

6 soirées festives  

32  répétitions de chorale 

Monseigneur Ulrich nommé 
archevêque de Paris 
  
Le Pape François a nommé Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Paris. Il a rejoint son nouveau 
diocèse lundi 23 mai 2022 au cours d’une 
messe. Chancelier de l’Université durant 14 ans, 
Mgr Laurent Ulrich participait avec joie, 
implication, écoute, simplicité et humanité 
au Conseil Supérieur et à l’Assemblée Générale 
de notre Université. 
Il avait à cœur l’inclusion de notre Université 
dans la société civile tout en sachant mettre en 
relief son histoire, son actualité et son avenir. 
Suite au départ de Mgr Ulrich, le collège des 
consulteurs a élu le père Ivan Pagniez comme 
administrateur diocésain.

Des événements incontournables
Une myriade d’événements a ponctué l’année 
universitaire. Ces derniers sont à destination 
des membres de l’aumônerie et ouverts à tous. 

Un programme riche et varié composé de 
conférences, de célébrations religieuses, mais 
également de moments festifs comme des 
concerts ou des galas… 



Les prières et les messes   
Veillées d’adoration, confessions (tous les jeudis)… 
il y a de multiples propositions, dont la plus 
emblématique est la messe à la bougie qui se tient 
tous les mardis à 22h dans la chapelle. Il y a sept 
ans, lorsque l’initiative a été lancée, ils étaient 
seulement 3… la chapelle se remplit désormais de 
plus de 400 étudiants à chaque célébration.
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L’Aumônerie : un lieu d’église 
ouvert à tous

L’aumônerie est un lieu de rencontre et 
de partage, où les membres sont invités à se 
réunir et se recueillir ensemble. 

Un lieu de rencontre et 
de fraternité
L’aumônerie est ouverte à tous, que l’on soit 
croyant ou non. On peut s’y préparer à un 
sacrement (baptême, communion, confirmation). 
L’aumônerie est également lieu d’écoute où 
il est possible de rencontrer les aumôniers pour 
un entretien individuel (écoute ponctuelle, 
accompagnement spirituel…).

Un nouveau logo en 2022   
En 2022, l’aumônerie s’est offerte un nouveau 
logo : une police modernisée, une nouvelle palette 
de couleur et un texte plus lisible. 

En chiffres

1 temps de prière pour la paix en Ukraine 

86 temps de prière

123 messes de semaine, dont 29 
messes à la bougie

Une chapelle de 400 places assises, 
transept compris
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Les chiffres clés de l’Institut 
Catholique de Lille

> Secteur Enseignement Supérieur 
    et Recherche (EESPIG)

5 facultés &  4 écoles

13 500 étudiants

750 enseignants vacataires

850 salariés permanents

> Secteur santé-social

2 hôpitaux & 1 clinique (ESPIC : Etablissement de 
santé privé d’intérêt collectif)

5 EHPAD & services associés

1 Institut Thérapeutique Educatif & Pédagogique

1 000 places en hôpitaux

120 places à l’Institut Etienne Leclercq

700 résidents en EHPAD 

3 400 salariés  

1 chance pour nos étudiants de la Faculté de 
Médecine, Maïeutique, Sciences pour la santé

> Un secteur recherche important

130 enseignants-chercheurs et chercheurs

1 laboratoire ETHICS-7446

4 plateformes et centres de ressources 
pour la recherche

232 publications (ouvrages et articles
dans des revues référencées)

6 unités de recherche : 3 unités disciplinaires 
(droit, science politique, théologie) et 3 unités 
thématiques (humanités, éthique, ville durable)

> Une ouverture à l’international

Plus de 800 étudiants en mobilité internationale 

1 100 étudiants internationaux accueillis

Plus de  350 universités partenaires 
à travers le monde

> Un réseau entrepreneurial fort

Plus de 40 entreprises partenaires 

800 entreprises en relation avec l’Institut

592 contrats en alternance

Visite virtuelle 
de notre campus
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L’Institut Catholique de Lille, 
acteur majeur du tiers-secteur 
non lucratif
En alliant performance et éthique, réussite et humanité

Depuis 1875, date de la création de l’Université 
Catholique de Lille par des patrons chrétiens 
soucieux de servir le bien commun de tous, l’ICL 
développe une activité de plus en plus importante 
de formation, de recherche, de service à la société, 
de prise en charge des enfants, des malades, 
des personnes fragiles et d’accompagnement du 
territoire. Il le fait en agissant auprès et avec les 
entreprises et les institutions publiques et privées 
pour le développement humain et responsable, pour 
le développement du territoire, pour la recherche de 
chemins pour l’inclusion, l’éducation, la lutte contre la 
pauvreté, pour le service de la France et de l’Europe. 

Cette réalité, l’ICL la déploie en étant un modèle 
associatif, et en assumant être à but non lucratif. 
C’est le marqueur solide d’un engagement social 
au cœur des réalités vécues par nos concitoyens. 
Concrètement, pas un seul euro ne va à un 
actionnaire ou à un fonds de pension. 
Dit autrement, la recherche du meilleur service au 
meilleur coût, celle de l’équilibre financier pour 
garantir la pérennité sont permanentes et les résultats 
sont réinvestis systématiquement pour développer les 
activités et améliorer l’existant au service du projet. 
Ces résultats sont co-portés par l’ensemble des 
équipes de manière à ce que chaque membre soit 
impliqué, directement concerné et ait conscience 
des enjeux et des défis à relever solidairement.

Cette dimension de non-lucrativité n’est pas 
suffisamment connue, l’équilibre économique de 
l’ICL repose sur une gouvernance attentive, sur des 
équipes impliquées, sur des investissements au 
service de l’innovation, sur une gestion rigoureuse, 
agile, et au niveau des produits : 

• pour l’enseignement supérieur et la recherche 
sur des coûts de scolarité portés essentiellement par 
les familles. La part du financement de l’État est très 
faible (moins de 10% des coûts des scolarités), malgré 
une inscription dans les missions d’intérêt général et 
d’utilité publique, et malgré les engagements pris et 
évalués par les autorités compétentes. Cela n’a jamais 
découragé les équipes enseignantes et administratives 
d’offrir aux étudiants des formations innovantes et de 
qualité. Une attention constante est portée à cha-
cun des étudiants accueillis et un accompagnement 
adapté et individualisé est déployé, tout au long de la 
formation, pour la réussite de tous.  

• pour le secteur hospitalier, sur le financement par 
la sécurité sociale secteur 1, aucun dépassement 
d’honoraire n’est pratiqué, conformément au projet 
de soigner tous les malades dont particulièrement les 
plus pauvres, le taux de patients relevant de la CMU 
accueillis dans les hôpitaux de l’ICL est parmi les 
plus important en France.

Un tel secteur efficace humainement et sociale-
ment est mal connu des décideurs, et même des 
étudiants et leurs familles, des malades voire parfois 
des équipes, alors qu’il est non négligeable et offre 
des perspectives avec une production attendue 
de valeurs dans un monde au cœur des transitions 
sociales, économiques, écologiques et sociétales.

Notre pays a besoin de performance en lien avec 
une dimension éthique forte. Avec cette visée, l’ICL 
porte un schéma d’avenir, avec des modèles souples 
pour ceux qui les dirigent, avec des attentions 
humaines et spirituelles dans tous les domaines en 
lien avec la mission de service public assumée tota-
lement. Ce secteur est sans conteste un gisement 
d’efficience au service de la nation. 
 

L’Institut Catholique de Lille est fier d’avoir hérité 
de ce modèle non-lucratif et souhaite que ses 
salariés, les malades dont il s’occupe, ses étudiants, 
toutes les personnes confiées, en prennent soin et 
en soient les ambassadeurs confiants.
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