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Lille, le 18 janvier 2016.

L’Université de Lille au
Salon de l’Étudiant et du
Lycéen - 29ème édition.
Les 21, 22 et 23 janvier 2016, le stand de l’Université de Lille est de
retour à Lille Grand Palais pour apporter conseils aux lycéens dans
leur choix de parcours d’études. Toutes les formations proposées par
l’Université de Lille Sciences et Technologies, Droit et Santé et Sciences
Humaines et Sociales y seront donc présentées.
Par ailleurs, un grand nombre d’enseignants de l’Université de Lille
seront mobilisés dans le cadre des conférences proposées par La Voix
l’Étudiant autour des formations, des pré-requis et des débouchés.
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L’Université de Lille intégrera cette programmation dans tous les
domaines où elle est en mesure d’apporter son expertise. A noter en
particulier, la table-ronde proposée autour de la réussite à l’université
le samedi 23 janvier à 13h30.
Enfin, l’Université de Lille participera au village thématique du salon
autour du thème : De la terre à la table. Plusieurs projets de recherche,
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formations, vie associative étudiante sur cette thématique seront
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Au sein de ce stand, on notera la présence d’un caddie intelligent et
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exposés au grand public pour sensibiliser et susciter des vocations.
d’une association étudiante œuvrant dans la distribution de paniers de
produits locaux et bio.

Cette aide à l’orientation apportée au Salon pourra être complétée le
samedi 30 janvier 2016, lors de la journée portes ouvertes des trois
établissements de l’Université de Lille.
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