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L’UNIVERSITÉ DE LILLE
Avec 13% d’étudiants internationaux,
les établissements de l’Université de
Lille sont fortement engagés dans les
coopérations internationales.
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Coup d’envoi de
«International student
week*» de l’Université de
Lille, le 24 novembre 2014.
L’Université de Lille organise du 24 au 28 novembre 2014 son
«International student week». Ponctuée de multiples activités et
témoignages, cette semaine internationale a pour objectif de valoriser
la présence des 8 000 étudiants internationaux de l’Université de Lille
et de favoriser la mobilité internationale.

Découvrir la dimension internationale
L’International student week est un temps d’échange, d’information et
de convivialité pour partir à la découverte des universités partenaires
de l’Université de Lille. Cette semaine se veut à la fois pégagogique,
culturelle et festive. De nombreuses animations (conférences, réunions
d’information, témoignages étudiants, café-langues, gastronomie,
expo-photos etc.) permettront aux étudiants et personnels de découvrir
toute la dimension internationale de l’Université de Lille.
Dans le cadre de cette semaine, la Ville de Lille convie les étudiants
internationaux à une réception dans ses locaux, situés Place Augustin
Laurent, le jeudi 27 novembre 2014 à 18h en présence des élus
locaux et des Présidents et Directeurs des établissements membres de
l’Université de Lille.
Cette semaine internationale rassemble les trois universités lilloises et
les écoles associées.
*semaine des étudiants internationaux

Pour en savoir plus :
Programme détaillé de la semaine
Invitation à la réception organisée à la Mairie de Lille

