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Objectifs 

Les projets de fédérations hospitalo-universitaires sont destinés à établir un lien fort 
entre équipes médicales et équipes de recherche, sur des thématiques médicales et 
formant un continuum de la recherche fondamentale au lit du malade. Ils doivent : 

 rassembler au moins une équipe hospitalière et une équipe de recherche d’un 
EPST, principalement Inserm, ou une équipe universitaire, 

 permettre d’atteindre un haut niveau international dans le domaine médical 
abordé, 

 permettre un travail commun qui ne serait pas possible, ou moins efficace, 
sans la mise en place d'une telle structure, 

 intégrer un volet formation. 

Etat des lieux 

Sur la période 2015-2019, l’université de Lille et le CHU avaient soutenus quatre 
projets :  
INTEGRA F PATTOU Maladies métaboliques et 

cardiovasculaires  
1000 JOURS L STORME Prévention et environnement 

périnatal 
VASCOG D LEYS Risques vasculaires, métaboliques 

et troubles cognitifs 
IMMINENT E HACHULA Maladies inflammatoires et 

dysimmunitaires chroniques 

En 2019, ces projets ont  chacun fait l’objet d’une évaluation  externe, internationale 
dont les résultats ont été positifs. 
Ils ont été soutenus chacun à hauteur de 200 000€ par an pendant 5 ans, à parité 
entre le CHU et l’université. 

Nouvel appel à projets : 
 

A l’issue de cette première expérience concluante, un nouvel appel  projets a été 

initié  en fin de l’année 2019 dans un cadre élargi au périmètre interrégional 
réunissant les CHU de Lille, Amiens, Rouen et Caen. 

De nouvelles orientations ont été convenues entre les établissements dans cet 
appel :  

 Impliquer au moins deux établissements de l’inter-région Nord-Ouest (Hauts 
de France et Normandie).  
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 S’inscrire dans la dynamique stratégique des universités en s’orientant vers
des projets qui mettent l'accent  sur  la  transversalité  et  le  décloisonnement
des  disciplines  au-delà  du  secteur  santé (informatique, Sciences Humaines
et Sociales, etc.).

 Développer le continuum scientifique et médical entre la recherche
fondamentale et la recherche clinique afin d’accroître le potentiel de recherche
translationnelle ;

 Développer des enseignements spécifiques en lien avec la problématique
scientifique du projet ;

 Comporter un volet de diffusion des résultats auprès du grand public ;
 Avoir un  effet  levier  en  favorisant  la  soumission  à  des  appels  d’offres

(PIA,  AAP européens…) et en étant attractif pour des collaborations entre le
monde académique et industriel

Le soutien aux projets sélectionnés au cours de cette année 2020 couvrira la période 
2021-2025 à hauteur de 90 000€ par projet de la part des CHU, de 20 000€ par 

l’INSERM et un soutien qui sera décidé en concertation entre les universités (prenant 
en compte le niveau d’implication des équipes) de manière à attendre une parité 
avec les financements des CHU. 

Il est également proposé de labelliser un contrat doctoral sur la période pour chacun 
des projets retenus. 

Il est proposé que ULille finance ces projets FHU avec un budget annuel pour 

l’ensemble des projets retenus de 250k€ maximum, auquel s’ajouteront les 

thèses labellisées. 

En annexe, vous trouverez : 

 Le communiqué
 L’appel à projets FHU 2020.
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