
 

 

 

 

 

Lille, le 11 octobre 2021 

Création d’une nouvelle instance stratégique de pilotage de la recherche en 
santé à Lille : le Comité de la Recherche en matière Biomédicale et de Santé 

Publique (CRBSP) devient le Comité de Recherche Santé Sport (CORS2) 
 
 

Afin de conforter l’ambition de sa politique de site, le CHU de Lille, l’Université de Lille et 
l’Inserm viennent de créer une nouvelle instance stratégique de pilotage de la recherche en 
santé. Le Comité de la Recherche en matière Biomédicale et de Santé Publique (CRBSP) 
devient le Comité de Recherche Santé Sport (CORS²). Cette instance « nouvelle formule » 
assurera la coordination des activités de recherche en Santé et Sport, en portera la vision 
partenariale et participera à la construction d’une stratégie partagée, d’une politique de site 
coordonnée notamment entre l’Université, l’Inserm, le CHU de Lille ainsi que l’ensemble des 
organismes qui le compose (CNRS, Institut Pasteur de Lille et le CLCC Centre Oscar Lambret). 
La création de cette instance est le résultat d’un travail en commun associant un grand nombre 
des partenaires académiques de la recherche en santé lilloise. 

 
Une nouvelle instance qui accompagne les évolutions de notre campus hospitalo-
universitaire 
 
Inscrit dans une démarche d’Etablissement Public Expérimental– Université de Lille 2022, le 
site hospitalo-universitaire lillois expérimente actuellement de nouveaux modes d’organisation 
et de fonctionnement afin de réaliser un projet partagé d’enseignement supérieur et de 
recherche défini par les établissements qu’il regroupe. La création d’une nouvelle Unité de 
Formation et de Recherche des sciences de santé et du sport (UFR3S), réunissant les 5 facultés 
santé et sport (facultés d’ingénierie et de management de la santé, de médecine, d’odontologie, 
de pharmacie et des sciences du sport et de l’éducation physique) en est notamment le fruit. 
 
Afin de donner la pleine mesure à ces importantes transformations, les partenaires 
académiques de la recherche en santé, CHU de Lille, Université de Lille et Inserm, ont décidé 
de faire évoluer leur instance de réflexion stratégique sur la recherche en santé et de 
coordination. Intégrant l’UFR3S et la nouvelle Université de Lille en construction, le Comité 
de Recherche Santé Sport a été officialisé le 23 septembre 2021. Constituée de 37 membres, 
cette instance plénière accueille 12 membres qualifiés en recherche avec une parité effective 
puisque siègent désormais 6 femmes et 6 hommes. Elu par ses membres, le Président du CORS2 

est le Pr David LAUNAY. 
 
« C’est une grande fierté d’avoir été choisi pour la présidence de cette nouvelle instance. Le CRBSP a 
participé à la priorisation des projets d’envergure tels que les projets de Fédérations Hospitalo-
Universitaires, de Recherches Hospitalo-Universitaires, des Instituts Hospitalo-Universitaires et a 
aussi contribué à la préparation des Contrats Plan Etat Région. Le CORS² rependra et étendra 
davantage toutes ces actions.»  

Pr. David Launay, Président du CORS² 
 
 

https://www.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2501&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cba84946d461b6d2f80292cdaf6e4aff


 

 

Les missions du CORS² : 
  

1. Identifier les enjeux de la recherche en santé et sport pour le campus lillois en lien avec les 
acteurs régionaux ; 

2. Assurer un suivi des projets partenariaux à forts enjeux ; 
3. Assurer un suivi des thématiques à fort enjeux stratégiques : structuration, évolution à prendre 

en compte, accompagnement spécifique ; 
4. Coordonner une réflexion sur la recherche des thématiques émergentes ; 
5. Organiser, partager et articuler les priorités des acteurs de la recherche ; 
6. Créer les conditions favorables au continuum recherche fondamentale, translationnelle et 

clinique ; 
7. Coordonner et instruire les réponses aux appels structurants du site pour la recherche en santé 

et sport ; 
8. Préparer et instruire, en lien avec les partenaires institutionnels concernés, le contrat 

quinquennal des équipes de recherche en santé et sport ; 
9. Coordonner, lien avec les partenaires institutionnels concernés, la réflexion stratégique sur les 

axes transversaux et les plateformes impliquées en recherche en santé et sport ; 
10. Etre un lieu d’échange et de partage avec d’autres acteurs de la recherche en santé et sport 

régionaux, nationaux ou internationaux 
  

 
En articulation étroite avec le comité en charge de l’animation scientifique, le cabinet 
institutionnel, une instance politique, sera en charge d’établir la stratégie et les priorités 
communes pour l’ensemble des institutions membres et leurs partenaires. Ce cabinet se 
compose du Président et du Vice-Président Recherche de l’Université de Lille, du Doyen de 
l’UFR3S, du Directeur Général et du Président de la Commission Médicale d’Etablissement du 
CHU de Lille, du Délégué Régional Inserm, du Délégué Régional CNRS, du Directeur Général 
de l’Institut Pasteur de Lille et du Directeur Général du Centre Oscar Lambret de Lille. 
 
« Avec cette nouvelle instance, le campus santé lillois se dote d’une entité commune de pilotage de 
la recherche. Le CORS2 va jouer un rôle déterminant pour inscrire nos institutions dans un partenariat 
solide et ambitieux en matière de recherche en santé à l’échelle du campus lillois. La proximité qu’il 
contribue à créer entre les acteurs de la recherche en santé est déterminante pour la lisibilité de notre 
campus.»  

Frédéric Boiron, Directeur Général du CHU de Lille 
 
«Le CRBSP a permis de co-construire une politique de site cohérente. Ce comité nouvelle formule 
permettra à l’Inserm de mettre en œuvre ses choix en synergie avec ses partenaires sur le territoire.»  

Samir Ould Ali, Délégué Inserm Nord-Ouest 
 
« Je me réjouis de l’installation de ce Comité Recherche Santé Sport ! Cette évolution est une étape 
importante dans l’histoire de la collaboration entre les acteurs lillois de la recherche en santé. 
L’intégration de l’UFR3S contribuera pleinement aux travaux qui y seront conduits.»  

Dominique Lacroix, Doyen de l’UFR3S 
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