INFORMATION PRESSE : "L'Université Lille 2 investit un million d'euros sur ses fonds
propres pour des équipements scientifiques innovants" (11.04.2014)
Malgré un contexte financier contraint, l’Université Lille 2 Droit et Santé a décidé de lancer
un plan pluriannuel d’investissement pour des équipements scientifiques, consciente qu’il
s’agit d’un enjeu majeur pour ses équipes de recherche, en particulier du secteur santé,
dans la compétition internationale auxquelles elles sont confrontées.
Après une évaluation très stricte et compétitive, l’Université Lille 2 a sélectionné 10
équipements qui seront financés en 2014.
"La sélection n’a pas été facile car nous avions de très beaux projets", précise le Pr. Régis
Bordet, Vice-Président du Conseil Scientifique.
Dans la mesure où il s’agit d’un plan pluriannuel," les très bons projets non retenus cette
année, le seront sans doute l’an prochain", ajoute le Pr. Régis Bordet .
Plusieurs axes scientifiques forts de l’Université Lille 2 vont être soutenus au plan
méthodologique, en complément des 10 postes d’ingénieurs et techniciens mis au concours
en 2014 spécifiquement pour la recherche.
Grâce à ces équipements, la recherche sur des maladies qui touchent particulièrement la
Région (diabète, maladie d’Alzheimer, tuberculose) va se trouver renforcée, de même que la
mise au point de nouveaux traitements. " Tous ces équipements sont intégrés à des unités
de recherche ou des plateformes méthodologiques, situées sur nos deux sites de recherche
en santé que sont le site hospitalier-universitaire et le site de l'Institut Pasteur de
Lille" indique le Pr Régis Bordet .
Les sciences juridiques, politiques et sociales, qui sont porteuses d’avenir en recherche en
raison des demandes de plus en plus fortes de la société civile, bénéficieront d’un dixième
de l’enveloppe pour renforcer leur visibilité internationale. L’Université Lille 2 fait, grâce à cet
investissement financier, un effort tout particulier pour soutenir la recherche au profit de la
population de la métropole lilloise et de la Région Nord-Pas-de-Calais.
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