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Patrick Scauflaire, élu Président-Recteur de l’Université Catholique de Lille 

 

Dès la rentrée prochaine, Patrick Scauflaire succèdera à Pierre Giorgini à la tête de 
l’Université Catholique de Lille. 
  
Patrick Scauflaire a été élu Président exécutif lors du Conseil Universitaire du jeudi 28 
mai 2020. Il a ensuite été agréé par le Conseil Supérieur du 3 juin 2020 présidé par 
Jérôme Vignon, Administrateur Général et confirmé par le Conseil d’Administration de 
l’Institut Catholique de Lille et l’Assemblée Générale de l’Université Catholique de Lille 
en tant que Président-Recteur.   
Patrick Scauflaire a été nommé officiellement Président exécutif de l’Université 
Catholique de Lille ce jeudi 25 juin 2020 par Mgr Ulrich, Archevêque de Lille et 
Chancelier de l’Université Catholique de Lille. 

 
 

 
Patrick Scauflaire, un parcours scientifique et industriel marqué par l’international 
 
Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique en 1984 et de l’Ecole des Mines de Paris (option 
Génie des procédés) en 1986, Patrick Scauflaire démarre sa carrière la même année en tant 
qu’ingénieur process à la direction technique du groupe Solvay en Belgique. En 1989, il 
poursuit son parcours professionnel au Brésil comme ingénieur de fabrication et ingénieur 
projets. Il revient en France en 1995 où il devient Directeur de production en Moselle. 
 
En 2001, Patrick Scauflaire rejoint le groupe BP Chemicals à Bruxelles comme Business 
Technology Manager. En 2003, il obtient de nouvelles responsabilités en tant que Strategy 
Manager, puis Directeur Recherche et Technologie Europe au siège de BP Chemicals à 
Londres. 
 
 



 
 
Une expérience du monde associatif et de l’enseignement supérieur 
 
Patrick Scauflaire fait ensuite le choix d’une orientation plus sociale en rejoignant la Fondation 
Apprentis d’Auteuil en 2005. En 2006, il est nommé Directeur Général Adjoint en charge des 
Etablissements et Projets.  
 
En 2015, il prend la direction du site de l’ICAM (Institut Catholique des Arts et Métiers) de Lille, 
établissement membre de l’Université Catholique de Lille. Il achève sa formation de Executive 
MBA à HEC en 2016. 
 
Des engagements multiples 
 
Titulaire d’une Licence canonique de théologie (équivalent Master 2) de l’Institut Catholique 
de Paris, Patrick Scauflaire est diacre permanent de l’Eglise Catholique depuis 2002. Il conseille 
une équipe EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens). 
 
Il siège au bureau de la CRGE (Conférence Régionale des Grandes Écoles) et du Centre de 
Formation par Apprentissage FormaSup et a été membre du Conseil d’Administration de 
l’ACSC (Association des Cités du Secours Catholique) et de l’UNIOPSS (Union nationale 
interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux). 
 
 
 
 
A propos de l’Université Catholique de Lille  

- Créée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire 
unique en France qui fédère 5 Facultés, 20 Écoles, Grandes Écoles et Instituts, et un 
groupement hospitalier. En 2020, l’Université Catholique de Lille accueille 33 000 
étudiants dans 170 filières de formation, dont 6681 étudiants internationaux.  

- Plus grande Université privée à but non lucratif de France, l'Université Catholique de 
Lille fonde son action dans les champs de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
et celui du soin, sur la proposition des valeurs humaines et chrétiennes qui l'animent 
depuis l'origine. Humaniste et ouverte à la diversité, elle s’inscrit, depuis sa fondation, 
dans un territoire qui la porte autant qu’elle cherche à le faire réussir. 

- Avec la créativité et l’innovation comme fils conducteurs, l’Université Catholique de 
Lille participe, en lien étroit avec ses partenaires, à la construction du monde de 
demain par ses projets de recherche, d’entrepreneuriat, d’inclusion des populations 
les plus vulnérables et de transition énergétique et sociétale. 
 

www.univ-catholille.fr  
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