COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Le 6 janvier 2022,

Les actualités de l’Université de Lille
en cette rentrée de janvier 2022 :
consignes sanitaires, cours et examens
en présentiel, nouvelle mandature et
identité visuelle, événements.
Consignes sanitaires
L’Université de Lille a rappelé ce lundi 3 janvier aux personnels et étudiants
le nécessaire maintien des gestes barrières en cette rentrée 2022 (port du
masque, aération, lavage des mains, distanciation…). Une nouvelle distribution
de masques est effectuée (dont des masques de type FFP2 pour les surveillants
et les étudiants se présentant à un examen) et les personnels peuvent désormais
télétravailler 3 jours par semaine, voire 4 jours, pour les personnels à temps
plein dont les fonctions sont compatibles et compte-tenu des nécessités de
service aux usagers.
Des créneaux privilégiés de vaccination (au CHR et en points mobiles) ont été
ouverts aux personnels et étudiants qui souhaitent se faire vacciner ou effectuer
une dose de rappel. L’Université de Lille a également noué des contacts
privilégiés avec des sites permettant de se faire tester.
Reprise des cours et examens en présentiel
Les cours de janvier seront assurés en présentiel ainsi que les examens. Tous les
étudiants, ainsi que les personnels surveillants, conviés à un examen sont dotés
d’un masque de type FFP2 remis par l’université.
Pour les étudiants qui ne peuvent se rendre aux examens de janvier en raison
i

Jusqu’au 15 janvier, le schéma vaccinal complet
correspond à deux doses ; sauf pour les plus de
65 ans qui, depuis le 15 décembre, doivent avoir
fait leur rappel [3e dose] au maximum sept mois
après leur deuxième dose. Cette même règle des
sept mois pour la troisième dose s’appliquera à
partir du 15 janvier à toutes les personnes de plus
de 18 ans.
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de la situation sanitaire, des examens de substitution seront organisés. Les
modalités et le calendrier seront affinés en fonction des besoins et en accord
avec les différentes composantes et ce, au regard des absences justifiées
qui seront constatées. Les convocations pour ces examens parviendront aux
étudiants dans le délai habituel de 15 jours avant les épreuves. Les examens
de substitution seront accessibles aux étudiants qui pourront présenter l’un des
justificatifs suivants :
• Test positif de la COVID19 (PCR ou antigénique) effectué chez un professionnel
de santé (laboratoire, médecin, pharmacie) à une date en lien avec la durée
officielle d’isolement et celle de l’examen ;
• Être cas contact et ne pas avoir un schéma vaccinal completi
Les étudiants déclarés cas contact et ayant un schéma vaccinal complet, peuvent
se rendre aux examens s’ils disposent d’un test négatif en respect des nouvelles
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règles d’isolement décidées par le Gouvernement.
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Nouvelle mandature, élection au Conseil d’administration et jury I-Site
Régis Bordet a été élu Président de l’Université de Lille le 7 décembre dernier. Il
présentera, le 13 janvier, lors du Conseil d’administration, la composition de son équipe
présidentielle et le Conseil est appelé à nommer les 4 vice-présidents statutaires
(1er vice-président, Formation, Recherche, Relations Internationales).
Lors de ce conseil, les administrateurs éliront également le nouveau président
du Conseil d’administration et ce, pour une durée de 4 ans.
Le 20 janvier, une délégation de l’Université de Lille, menée par le Président Régis
Bordet, défendra, devant un jury international, le maintien du label d’excellence
I-Site. Les moyens financiers obtenus, depuis 2018, grâce à l’I-Site, ont permis
de multiplier les investissements au service de la recherche, de l’enseignement
et du rayonnement international de l’institution.
Nouvelle identité visuelle et évolution du site web
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles
(ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École Nationale
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille
et l’Université de Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel
établissement public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire,
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet ambitieux
projet de service public propose au plus grand nombre d’étudier, d’innover par
l’expérimentation et la recherche, de travailler dans les meilleures conditions au
sein d’infrastructures et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement
de tous.
Dans le cadre de ce nouveau périmètre, l’Université de Lille s’est dotée d’une
nouvelle identité visuelle (identite.univ-lille.fr) permettant de rassembler, sous
une même bannière, les 11 composantes et les 4 établissements-composantes.
Cette identité a été élaborée en mode collaboratif avec les différentes structures
attentives à exprimer à la fois les ambitions futures de l’Université et son
ancrage territorial. Cette nouvelle identité sera déployée progressivement au
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cours de l’année 2022.
L’Université de Lille a également repensé son site internet dans une esprit
« utilisateurs » afin de faciliter la compréhension de son organisation mais aussi
de mieux faire connaître son offre multidisciplinaire de formation et de recherche
notamment auprès d’un public de lycéens et de parents. Un canal d’information
indispensable à tous ceux qui devront, d’ici mars 2022, exprimer leurs choix au
travers de Parcoursup.

www.univ-lille.fr

2/3

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Salon de l’Etudiant, Journée Portes ouvertes et accueil des étudiants à
l’international
Autres opportunités pour favoriser la compréhension des études universitaires
et choisir sa formation, le salon de l’Etudiant qui s’organise à Lille Grand Palais
du 13 au 15 janvier ainsi que les portes ouvertes des campus de l’Université de
Lille le 29 janvier.
L’université de Lille est le plus important exposant du Salon de l’Etudiant.
Toutes ses formations y seront représentées et expliquées par des enseignants,
enseignants-chercheurs et étudiants et ce, au sein de 9 stands :
• U9 (Faculté des humanités, Faculté des langues, cultures et sociétés, Faculté de
psychologie, des sciences de l’éducation et de la formation, Faculté des sciences
économiques, sociales et des territoires, Faculté des sciences et technologies, Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales, UFR des sciences de la santé et du sport)
• G1 IAE Lille University School of Management
• U11 Institut national supérieur du professorat et de l’éducation
• U3 Institut universitaire de technologie de Lille
• I46 Polytech Lille
• I39 École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT),
• U13 École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille),
• U15 École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL),
• U14 Sciences Po Lille

Bien entendu, au regard de la situation sanitaire, toutes les mesures sont
prises par les organisateurs et les exposants pour assurer le respect des gestes
barrières et une circulation des flux optimisée. Les visiteurs sont d’ailleurs
obligés de s’inscrire au préalable sur le site du salon afin de pouvoir y accéder.
La présentation du passe sanitaire est requise tant pour le salon que pour les
portes ouvertes.
Université ouverte à l’international, l’Université de Lille participera également en
janvier à de nombreux salons à travers le monde et organisera ses traditionnels «
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welcome days » à destination des étudiants étrangers qui rejoindront l’université
en ce début d’année 2022. Dans le cadre de sa politique d’accueil, l’Université
de Lille dispose d’une maison internationale (Maison Internationale - Relations
internationales (univ-lille.fr)), véritable lieu d’acculturation et d’échanges.
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