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Quoi de mieux pour l’avenir de ses produits que de les faire découvrir librement à ses utilisateurs de demain
? C’est ce qu’a imaginé la société roubaisienne OVH.com, leader européen de l’hébergement de données,
qui a signé un partenariat innovant avec Lille 1, à Villeneuve-d’Ascq. Le principe : chaque étudiant
bénéficie d’un compte de 50 Go de sauvegarde de données, auxquelles il peut avoir accès partout. Une
opération gracieuse en échange de laquelle l’ex-start-up de 700 salariés, dont nombre d’anciens élèves de
Lille 1, entend bénéficier des remarques de ces utilisateurs pour améliorer ses produits. Avant de partir à la
conquête des facs d’Europe.

Déjà très lié au campus villeneuvois où ses cadres interviennent à longueur d’année dans quelques-unes des nombreuses
formations en informatique qui y sont dispensées, OVH.com, le troisième hébergeur mondial de données, premier européen, né en 1999 à Roubaix, a renforcé ses liens avec cette forteresse régionale de l’enseignement des sciences et technologies qu’est Lille 1. Depuis une semaine, les 20 000 étudiants, mais aussi les enseignants et les chercheurs de l’université,
peuvent ouvrir un compte individuel de 50 Go de sauvegarde de données qui leur permet d’avoir accès à leurs cours, travaux et autres documents partout où qu’ils soient, sur le campus, dans le train, le métro, où chez eux, sans rien disposer
d’autre que d’un ordinateur portable ou d’un smartphone.
Cette solution de Cloud baptisée hubiC, est mise gracieusement à disposition de Lille 1 par l’entreprise roubaisienne qui
compte bien s’y retrouver malgré tout. « Nous prendrons en compte les remontées des utilisateurs pour améliorer l’interface et plus largement nos produits de manière continue. Nous avons beaucoup à apprendre des étudiants de Lille 1 », explique très directement Adelaïde Moulière, chef de produit hubiC, pour qui ce genre de partenariat est appelé à faire tache
d’huile.
« Cette première collaboration s’imposait car OVH.com est un partenaire naturel de Lille 1, un lieu à la pointe de la formation des futurs développeurs et administrateurs de sociétés telles que la nôtre et d’où sont issus beaucoup de nos salariés. Mais nous envisageons ensuite de généraliser ce système aux autres universités de la région avant d’aller nouer de
relations de ce type un peu partout dans les universités d’Europe », dévoile Adelaïde Moulière.
Philippe Mathieu, vice-président de Lille 1, est lui aussi ravi d’un tel partenariat qui, assure-t-il, coulait de source. « Nous
avions identifié depuis des années le besoin d’un espace de sauvegarde pour nos étudiants et nos enseignants. Un besoin
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plus important avec l’équipement grandissant en informatique nomade. Or, nous connaissons bien et apprécions
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Comme celle de garantir l’hébergement des données en France, entre autres. « Pour nos chercheurs, la confidentialité des
données est un aspect essentiel. » Ou de rendre compatible l’accès à ces comptes depuis n’importe quel périphérique et
avec n’importe quel logiciel. Enfin, « il était important de collaborer avec une entreprise régionale qui intervient déjà
dans nos formations », souligne Philippe Rollet, président de Lille 1, pas peu fier d’avoir vu le campus prendre le virage
de l’université numérique il y a quinze ans, déjà. « Cette orientation continue de porter ses fruits », savoure-t-il. En une
semaine, 1 000 étudiants ont déjà ouvert leur compte.
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