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Lille le 10 janvier,

L’Université de Lille au Salon de
l’Étudiant et du Lycéen - 30ème édition.
Les 12, 13 et 14 janvier 2017, 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.
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Nouveauté cette année, un espace spécifique sera dédié aux études
à l’international mettant l’accent sur les mobilités entrantes et sortantes. Les lycéens et leurs parents pourront s’y renseigner sur
les programmes d’échanges (ISEP, ERASMUS), y rencontrer des
représentants des 8000 étudiants internationaux de l’Université de
Lille ou échanger avec des étudiants ayant effectué une mobilité
internationale dans le cadre d’un programme d’échanges, présents
pour témoigner sur leur séjour.
L’Université de Lille participera aussi au village thématique du salon
autour du thème du numérique. Ce sera l’occasion de découvrir sur
place d’autres façons d’enseigner à travers les dispositifs d’innovation pédagogique que l’Université propose tels que serious games,
Fab Lab, apprentissage par la simulation…
Par ailleurs un certain nombre d’enseignants seront mobilisés dans
le cadre des conférences proposées par La Voix l’Étudiant autour
des formations, des pré-requis et des débouchés.
Cette aide à l’orientation apportée au Salon pourra être complétée
le samedi 21 janvier 2017, lors de la journée portes ouvertes des
trois établissements de l’Université de Lille.
Pour en savoir plus sur la JPO, rendez-vous sur le site dédié :
http://jpo.univ-lille.fr/

Lieu : Lille Grand Palais
Université de Lille : stand n° U8
Village thématique «Le Numérique dans tous ses états» :
stand n° VL7
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