Lille, le 22 septembre 2015

Communiqué de presse

INAUGURATION DE L’EXTENSION DE L’INSTITUT D’ÉLECTROTECHNIQUE,
DE MICROÉLECTRONIQUE ET DE NANOTECHNOLOGIE






Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord, représenté par
Patrick David, secrétaire général adjoint pour les affaires régionales, a inauguré mardi 22 septembre
2015, l’extension de l’Institut d’électrotechnique, de microélectronique et de nanotechnologie (IEMN).
Il a salué le dynamisme et l’excellence qui font de l’IEMN un acteur reconnu de la recherche sur le
plan national et international.
L’IEMN, situé sur le domaine universitaire scientifique de Villeneuve d’Ascq, est une unité mixte de
recherche (Centre national de recherche scientifique, Université de Lille, Université de Valenciennes
et du Hainaut-Cambrésis, Institut supérieur de l'électronique et du numérique et École centrale de
Lille).
Le coût total de ce nouvel espace, de près de 2 000 m², s’élève à 6 millions d’euros. L’Europe y a
contribué pour moitié au titre du fonds européen de développement régional. Le CNRS a apporté son
soutien à hauteur de 1 million d’euros et les collectivités locales (Métropole européenne de Lille,
Conseil régional Nord – Pas-de-Calais, Conseil départemental du Nord) ont apporté un financement
de 2 millions d’euros.
L’État aux cotés de la communauté scientifique et des collectivités locales
L’extension de l’IEMN s’inscrit dans le plan Campus Grand Lille mis en œuvre par l’État en 2008 et
relancé en 2014. Il vise à faire émerger des campus d’excellence qui seront la vitrine de la France et
renforceront l’attractivité et le rayonnement de l’université française. Il s’agit de faire de la troisième
agglomération étudiante française un pôle européen de la science, de la technologie et de la
recherche au service du progrès et de l'emploi. Ce plan se concrétise par de grands chantiers
représentant un ensemble d’investissement de plus de 450 millions dont plus de 90 millions financés
par l’État.
L’IEMN a permis de faire émerger des projets de recherche valorisés et soutenus dans le programme
des investissements d’avenir (PIA) qui constitue une intervention majeure de la politique du
gouvernement en faveur de l'innovation et de la compétitivité. Les acteurs régionaux réalisent ou
participent à 29 projets lauréats de l’axe « recherche » du PIA, pour un montant total de plus de 310
millions d’euros et l’IEMN est partie prenante à plusieurs de ces projets.
Ce jeudi 17 septembre, le président de la République a annoncé le lancement en 2016 d’un troisième
programme des investissements d’avenir doté d’une enveloppe de 10 milliards d’euros. Cette décision
confirme la poursuite de ce programme dont les chantiers vont durablement marquer l’effort important
d’investissement en matière d’innovation et d’excellence.
Par ailleurs, dans le contrat de plan État région 2015-2020, pour le Nord – Pas-de-Calais, le volet
enseignement supérieur, recherche et innovation mobilise 660 millions d’euros de crédits dont plus
des tiers sera apportée par l’État.
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