C OM M UNI QUÉ D E
PR ES S E

Lille, le 29 juin 2017.

Les Journées Immersion Vie Etudiante de
l’Université de Lille, la 3ème édition en
préparation.
Du 31 août au 21 septembre, l’Université de Lille réserve,
à nouveau, un bel accueil à ses nouveaux étudiants pour
une rentrée optimale.
Sur trois semaines, les nouveaux arrivants à l’Université de Lille
auront à leur disposition tous les outils pour s’adapter le
mieux et le plus rapidement possible à leur vie étudiante :
à commencer par des conférences inaugurales, avec présentation
des services universitaires, et des rentrées pédagogiques - par
EN SAVOIR PLUS
Le programme en détail, et
sous forme de dossier de
presse, dès le 28 août dans
votre boite mail!

composante de formation - pour comprendre le déroulement de
leurs études.
Cette année, la thématique «sport, bien être et santé» des
nouveaux étudiants fera l’objet d’une journée dédiée, avec
notamment ateliers de gestion du stress, massages, repas
diététiques, les foulées de la médecine. Et comme toujours,
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l’aspect convivial et festif sera au coeur des événements : avec
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le Campus en fête (son troc de rentrée, son cinema plein air
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avec barbapapa/pop corn à volonté), l’incontournable festival
Mix’cité et son foisonnement des cultures, ou encore le très
prometteur concert des JIVE à Saint Sauveur.
La grande nouveauté de cette édition sera, sans conteste, la
box de rentrée, conçue comme un véritable kit de survie pour
nouveaux étudiants. Accessible sur mobile, elle répond à toutes
les questions qu’ils se posent : comment se repérer sur le campus,
comment s’organisent les études (le calendrier universitaire,
les dispositifs d’aide à la réussite, salles de co-working,...),
où trouver de l’aide (pour ses études, dans le domaine social,
médical,...), ou encore comment participer pleinement à la vie
de campus (associations, culture, sport,...). Bref, un nouvel outil
indispensable!
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