I NF O PR E S S E

Le 25 janvier 2016.

Le
30
janvier
2016
:
« Je choisis, Nous construisons,
Je réussis » - Université de Lille,
ici mon avenir commence.
JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE 30 JANVIER 2016
Venez discuter de vos projets, de votre avenir
avec les différents acteurs de l’Université !

À l’Université de Lille, la Journée Portes Ouvertes, organisée le 30
janvier 2016 est un moment incontournable où tout est mis en œuvre
pour assurer un accueil personnalisé, informer sur les formations et
leurs débouchés, mais aussi pour découvrir les environnements de
travail, les espaces de vie et de convivialité. Rendez-vous sur les
différents campus de 9h à 17h pour découvrir toute la richesse et la
diversité de l’offre de formation.

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONSULTEZ NOTRE SITE
INTERNET
bit.ly/231263f

Ce rendez-vous, ouvert à tous les lycéens, étudiants, salariés ou
demandeurs d’emploi est l’occasion pour chacun de poser toutes
les questions relatives à l’accueil, l’accompagnement, la vie sur les
campus, la mobilité internationale, l’engagement associatif etc.
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Lille, qui seront animés ce jour là avec de nombreux événements.
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à 16h30, à la Faculté de Chirurgie Dentaire (2ème étage), venez
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À Villeneuve d’Ascq :

des rendez-vous individuels et personnalisés avec un conseiller
d’orientation, de 9h à 17h.
À l’Université de Lille Sciences Humaines et Sociales, venez vous
notamment avec eux lors d’un speed dating des métiers.
À Lille :
À l’Université de Lille Droit et Santé, de 9h30 à 11h30 et de 14h30
expérimenter les travaux pratiques en salle de simulation avec les
équipes d’enseignants.

