C OMM UNIQ U É
DE PR E S S E
Lille, le 11 juillet 2016.

L’Université de Lille réserve un accueil
personnalisé, festif et informatif à ses
nouveaux étudiants.
Pour la seconde année, l’Université de Lille accueillera ses
nouveaux étudiants lors des Journées Immersion Vie Etudiante
(JIVÉ) qui se dérouleront sur les différents campus du 1er au 15
septembre 2016.
Des animations seront proposées aux étudiants pour qu’ils puissent découvrir

LIEUX
- Cinéma plein air : campus Pont
de Bois, Rue du Barreau à Villeneuve
d’Ascq (métro ligne 1 - Pont de Bois).
- Village thématique : Place de la République
à Lille (métro ligne 2 - République Beaux Arts).
- Festival Mixcité : campus Cité Scientifique
à Villeneuve d’Ascq (métro ligne 1 - Cité
Scientifique).

leur campus et s’imprégner de leur nouvel environnement universitaire. Ils
bénéficieront d’un véritable accompagnement lors de ces journées durant
lesquelles seront organisées des conférences et notamment un accueil officiel
des Président-e-s et de leurs équipes, des rentrées pédagogiques, des rencontres
avec les associations et les partenaires impliqués dans la vie étudiante.
Trois temps forts marqueront ces JIVÉ.
•

Humaines et Sociales (Pont de Bois), proposera une journée festive
avec un troc spécial « rentrée », des animations sportives et culturelles, des

EN SAVOIR PLUS

jeux de société et une séance de cinéma plein-air. Étudiants, personnels de
l’Université de Lille, familles, habitants du quartier ou de la métropole : le

jive.univ-lille.fr
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Le 13 septembre, le campus de l’Université de Lille – Sciences

campus est ouvert à tous, en particulier pour le cinéma plein-air.
•

Le 15 septembre, l’Université de Lille sera présente, avec ses
partenaires, sous la forme d’un village de 11h à 17h, Place de la
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République à Lille et proposera de multiples activités. Cet espace
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travers une présentation des activités incontournables à Lille.
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sera organisé autour de 3 pôles : sportif, mobilité douce et village
d’informations. Il offrira aux étudiants l’opportunité d’échanger lors de
pratiques sportives, et d’en savoir davantage sur les « mobilités douces » à

En marge de ce village, une ouverture exceptionnelle du Palais des Beaux Arts
permettra aux étudiants de (re)découvrir la collection permanente lors de
visites guidées autour de deux thématiques : la représentation du Corps dans
les œuvre d’Art et la représentation de la Justice dans les œuvre d’Art.
•

Enfin, ces JIVÉ se clôtureront par le grand festival annuel Mix’Cité.
Pour l’occasion, 300 vélos seront mis à disposition de 14h à 15h au départ
de Lille pour rejoindre le campus de l’Université de Lille – Sciences
et Technologies (Cité scientifique). Convivialité, diversité, ouverture
restent les maîtres-mots de ce festival qui accueille chaque année près
de 5 000 visiteurs. Le festival Mix’Cité démarrera à partir de 11h avec
l’ouverture du village associatif animé principalement par les étudiants et
se poursuivra en soirée par un grand concert, où se mêleront artistes et
groupes de renom, à la musique éclectique. Gratuit et ouvert à tous.

