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JOURNÉE D’IMMERSION 
À L’UNIVERSITÉ DE LILLE POUR 
PLUS DE 400 LYCÉENS

MARDI 24 NOVEMBRE 2015

Dans le cadre du projet « Demain l’université », l'Université de Lille 
accueillera plus de 400 lycéens issus de 8 établissements du Nord - Pas 
de Calais pour expérimenter une journée ...

..."Dans la peau d'un étudiant"

Durant cette journée, les lycéens vont assister à des cours avec des 
enseignants-chercheurs sur plusieurs sites de l'Université de Lille dans 
les disciplines de leur choix et vivre une véritable journée d’étudiant sur 
le campus. Chaque groupe de lycéens sera accompagné tout au long de 
cette journée par des étudiants "ambassadeurs".

Cette journée du mardi 24 novembre 2015 est consacrée aux lycées 
Beaupré, Faidherbe, Fénelon, Montebello, Pasteur, Paul Hazard, Perrin, 
Queneau. Une deuxième journée sera proposée le 1er mars 2016 aux 
lycées Baggio, Baudelaire, Gambetta, Charlotte Perriand, Jean Moulin, 
Kernanec, Lycée Des Flandres, Marguerite de Flandre, Valentine Labbé, 
Van Der Meersch.

Cet événement rencontre de plus en plus de succès auprès des lycées 
de la région et mobilise l’ensemble de la communauté universitaire.

Le dispositif « Demain l’Université », porté par l'Université de Lille, 
s’inscrit dans le cadre de l’Orientation Active et concerne à ce jour dix-
huit lycées de l’Académie de Lille.
Trois grands types d’actions sont mis en place par le biais de ce dispositif :
 des rencontres organisées dans les lycées partenaires avec les parents, 
afin de leur expliquer les études à l’université et leurs débouchés,
 des « tables rondes » lors desquelles des étudiants viennent témoigner 
de leurs parcours auprès des lycéens de Première,
 des journées d’immersion, destinées aux lycéens de Terminale, à 
l'Université de Lille.

http://demainluniversite.fr/immersion/
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JOURNÉE D'IMMERSION    
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Pour expérimenter une journée dans la 
peau d'un étudiant !


