C OM M UNI QUÉ D E
PR ES S E

Lille, le 9 mai 2017.

L’université de Lille accueille les acteurs du
Programme

régional

de

réussite

en

études

longues (PRREL) le 11 mai 2017 à Roubaix.
Pour clôturer l’année universitaire, la région Hauts-deFrance et l’Université de Lille organisent une demi-journée
à Roubaix pour les acteurs engagés dans ce dispositif
unique au sein des six universités de la COMUE.
Le nouveau Campus IMMD-LEA à Roubaix accueille 140 étudiants et
enseignants, engagés dans le Programme régional de réussite en études
longues (PRREL) le 11 mai prochain, pour un retour d’expériences sur
l’année universitaire qui s’achève.
EN SAVOIR PLUS

Culture, patrimoine et convivialité sont les maîtres-mots de cette demi-

Consultez la page dédiée au
PRREL sur le site web de la région

journée, qui démarre par un déjeuner partagé sur le forum du campus,
puis s’enchaine par la visite du musée de La Piscine avant de finir par
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une ballade urbaine autour de la Plaine image et du nouveau campus-
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aujourd’hui plus largement les lycéens jusqu’aux étudiants bac +3,
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région Hauts de France, le PRREL œuvre pour l’égalité des chances avec

Une manière de célébrer également les 10 ans d’existence de
ce dispositif unique en France, dont le principal objectif est la
démocratisation de l’enseignement supérieur. Autrefois limité aux
étudiants de première année de licence, le programme accompagne

grâce aux trois volets du dispositif : Ambition (pour encourager à oser
l’enseignement supérieur), Tremplin (pour préparer l’université) et
Réussite (pour accompagner à l’université). Entièrement financé par la

une priorité donnée aux jeunes les plus défavorisés.
Accueil presse : rencontrez des porteurs du dispositif, les publics
bénéficiaires et leurs encadrants/tuteurs de 12h à 13h à la cour
de la petite vitesse sur le campus IMMD-LEA.

www.univ-lille.fr

