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Le 7 octobre 2021,

 
Décès de Valentin Gomes

Les 2 et 3 octobre, 400 élèves étaient conviés à participer à un 
week-end de cohésion à Signy-l’Abbaye dans les Ardennes, par 
le bureau des étudiants de Polytech Lille..

Dimanche 3 octobre 2021 matin, malgré les moyens de sécurité 
et de contrôle mis en place sur le site, les organisateurs ont 
constaté la disparition de Valentin Gomes, élève de 5ème année. 

Alertées, la direction de Polytech Lille et la gendarmerie des 
Ardennes et de Reims ont diligenté d’importantes recherches 
et lancé un appel à témoin. En parallèle, la direction de 
l’établissement a mis en œuvre une cellule d’urgence permettant 
de tenir informées les communautés enseignante et étudiante 
et d’être à leur écoute. Une cellule d’assistance psychologique a 
été proposée pour accueillir les étudiants et personnels qui en 
exprimeraient le besoin.

La direction et des membres du bureau des étudiants (dont 
Valentin était membre actif en 2019) se sont tenus à disposition 
et en soutien de la famille de Valentin, présente sur le site dès 
le dimanche soir.

Dans la matinée du mardi 5 octobre, les recherches ont abouti 
à la découverte du corps sans vie d’un jeune homme, à plus 
de cinq kilomètres du lieu de l’événement. Une enquête a été 
ouverte par le procureur de Charleville-Mézières.

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse que 
nous avons eu la confirmation, ce mercredi 6 octobre, qu’il s’agit 
bien de Valentin Gomes. 

Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à toutes celles et tous 
ceux qui l’ont apprécié, côtoyé et accompagné. 
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Dans l’attente des funérailles de Valentin auxquelles, en accord 
avec la famille, une délégation universitaire assistera, les 
événements festifs organisés par les associations étudiantes des 
composantes de l’Université de Lille sont ajournés.

L’ensemble de la communauté enseignante et étudiante est très 
affecté. Pour rendre hommage à Valentin, un alias a été créé 
(hommage-valentin@polytech-lille.fr) via lequel les étudiants 
et personnels peuvent adresser un message de sympathie à la 
famille. 

Un livre de condoléances et un lieu de recueillement sont 
également disponibles dès ce jeudi 7 octobre dans le hall de 
l’école pour les élèves et personnels, ainsi que devant l’entrée 
de Polytech, à destination des personnes extérieures souhaitant 
se recueillir.
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