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Le 24 janvier 2022,

Ce 29 janvier, l’Université de 
Lille ouvre les portes de ses 
campus aux lycéens

L’Université de Lille ouvre ses campus ce samedi 29 janvier*, afin de 
permettre aux futurs étudiants de découvrir son offre de formation, 
mais aussi de se familiariser avec les lieux d’études et de vie étudiante.

Les 6 bonnes raisons de se rendre aux portes ouvertes :

- Pour échanger sur les formations avec des enseignants et 
étudiants afin de connaître les pré-requis, programmes, parcours, 
objectifs, débouchés et poursuites d’études en master.

- Pour rencontrer le personnel d’orientation de l’université qui 
apportera des conseils dans le choix de la formation et informera sur 
la procédure Parcoursup.

- Pour découvrir l’environnement proposé : les ressources 
documentaires, les centres de ressources (en langues...), le sport, 
les relations internationales, ...

- Pour participer aux conférences proposées et mieux cerner 
l’offre de formation ainsi que les opportunités qui s’offrent aux futurs 
étudiants (programme détaillé sur le site web).

- Pour bénéficier d’un entretien individuel avec un enseignant 
afin de faire le lien entre projet, prérequis et objectifs de la formation.

- Pour connaître les aspects pratiques (inscription, bourse, 
logement, santé...) et associatifs de la vie étudiante.

En raison du contexte sanitaire et afin de fluidifier la circulation 
au sein des campus et lors de la tenue des conférence, 
l’Université de Lille invite les participants à s’inscrire au préalable.   
Les formulaires d’inscription sont accessibles depuis ce lundi 24 janvier 
sur la page dédiée et permettront à chacun de bien préparer cet 
événement.

Le passe sanitaire et le port du masque sont obligatoires dans les 
bâtiments.

En résumé pour profiter pleinement de la journée Portes ouvertes :  
1 inscription + 1 passe sanitaire + 1 masque !

* Les exceptions : 
- L’IAE Lille organise ses JPO les 28 et 29 janvier (site vieux-Lille) 
- L’ENSAIT donne rendez-vous le 12 mars 
- L’ENSAPL a déjà ouvert ses portes le 22 janvier 

LE PROGRAMME DES JPO EST 
ACCESSIBLE SUR LE SITE 
DÉDIÉ : 
 
https://jpo.univ-lille.fr/
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