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Direction Générale déléguée à la FTLV et Vie Etudiante
Direction de la Scolarité

Direction de la Scolarité

Contact :
scolarite-direction@univ-lille.fr






Missions principales
Organ isation générale (cadrage - modal ités – calendri ers) des/du :
Campagnes d admissions
Campagnes d insc ripti ons adminis tratives
Règl ement et guide des études
Déroulement de l année uni versitaire
Editi on des diplômes et parchemi ns
Harmonisation des procédures, démarches qualité et profess ionnalisation des acteurs de la s colarité

Direction
Directeur : François ZALIK
Directrice adjointe : Bénédicte GAUTIER
As sistante de di rection

Services
Centraux

Chargée de Mi ssion

Service « Appui et expertise
Métier »

Service « Admission et
Inscriptions administratives »

Harmonisation des procédures,
démarches qualité et
professionnali sation

Organ isation année universi taire
et diplomation

Modal ités et procédures
d admission

Modal ités et procédure
d inscription

Dipl omation

Relais Scolarité
« Campus Pont de bois »

Relais Scolarité
« Campus Cité Scientifique »

Relais Scolarité
« Campus Moulins - Ronchin »

Relais Scolarité
« Campus Santé »

Services
de
Proximité
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Direction de la Scolarité
Relais Scolarité
« Campus Cité Scientifique »

Missions principales
Accueil des étudiants
Gestion des admissions L (hors Parcoursup) et Etudes en France, en lien avec les composantes
Réalisation des inscriptions administratives
Organisation des épreuves et examens (contrôle continu et contrôle terminaux à la demande des UFR)
Gestion et tenue des archives (dossiers étudiants)
Remise des diplômes et certificats
Interlocuteur et coordinateur de proximité des composantes du campus pour les questions de scolarité

Contact :
scolarite-relais-citescientifique@univ-lille.fr

Responsable Scolarité

Correspondant Fonctionnel
Outils de scolarité
Adjointe Scolarité

Gestionnaires
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Contact :
scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr

Direction Générale déléguée à la FTLV et Vie Etudiante
Direction de la Scolarité
Relais Scolarité
Campus « Pont de Bois »
Missions principales
Accueil des étudiants
Gestion des admissions de niveau L (hors Parcoursup)
Réalisation des inscriptions administratives
Organisation des épreuves et examens (contrôles terminaux à la demande des composantes)
Coordination des délibérations et lancement des calculs
Gestion et tenue des archives (dossiers étudiants, PV examens)
Remise des diplômes et certificats (hors doctorat et HDR)
Interlocuteur et coordinateur de proximité des composantes du campus pour les questions de scolarité

Responsable Scolarité

Correspondant Fonctionnel
Outils de Scolarité

Adjointe Scolarité

Gestionnaires
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Contact : scolarite-relais-moulinsronchin@univ-lille.fr

Contact : scolarite-relais-sante@univ-lille.fr

Relais Scolarité
Campus « Moulins-Ronchin »

Relais Scolarité
Campus « Santé »

Missions principales
Accueil des étudiants
Réalisation des inscriptions administratives
Interlocuteur et coordinateur de proximité des composantes du campus pour les
questions de scolarité

Missions principales
Accueil des étudiants
Réalisation des inscriptions administratives
Interlocuteur et coordinateur de proximité des composantes du campus pour les
questions de scolarité

Chargée du relais

Chargée du relais

