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La rentrée à 
l’Université de 
Lille s’organise 
autour des journées 
immersion vie 
étudiante (JIVÉ)
L’université se mobilise pour la réussite de ses étudiant·e·s  
en renforçant leur accueil et leur accompagnement lors 
des Jivé en cette rentrée 2022.

Les journées immersion vie étudiante sont des moments 
privilégiés avec au cœur de  ce dispositif les conférences 
inaugurales et les rentrées pédagogiques pour informer les 
étudiant·e·s sur le fonctionnement général de l’université, 
celui de leur composante (UFR, faculté, département…) et 
des services mis à leur disposition par l’établissement.

Au programme : conférences inaugurales en présence 
des doyens et du président ou d’un vice-président 
de l’université, rentrées pédagogiques avec l’équipe 
pédagogique de leur formation ; rencontres avec les 
associations étudiantes et les services de l’université.

Les Jivé sont également l’occasion pour l’ensemble des 
étudiant·e·s de partager des moments forts et de profiter 
de nombreuses activités culturelles et festives.

Les temps forts à retenir pour cette édition :

- Les Welcome Days, du 2 septembre au 1er octobre : 
pour  la première fois, cet évènement au profit des 
étudiant·e·s internationaux, se déroulera sur un mois. Il 
s’agit d’un véritable moment d’intégration, de partage et 
de découverte, pour ces étudiant·e·s.

- La journée « Campus en fête », le 15 septembre : les 
associations étudiantes et les services de l’université 
viendront à la rencontre de toutes et tous le temps d’une 
journée. Et en clôture, de nombreux temps forts festifs 
seront proposés sur plusieurs campus.

- La soirée cinéma, le 22 septembre : séance gratuite sur 
inscription d’un film choisi par les étudiant·e·s parmi 4 
propositions (18h30 au Kino, campus Pont-de-Bois)

- Le carnaval des Jivé, le 28 septembre : les étudiant·e·s sont 
invité·e·s à suivre un code couleur par campus et à défiler, 
en fin de journée, jusqu’au parvis de St Sauveur pour le 
grand concert de clotûre. Pour l’occasion, l’université 
mettra à disposition un stock de boas, perruques, lunettes 
disponibles sur présentation de la carte CMS.

- Le concert de clôture à Saint Sauveur le 28 septembre : 
fanfares et groupes se succèderont pour offrir une soirée 
dans une ambiance festive et conviviale.
—
En savoir plus sur le programme détaillé des Jivé  : 
↘ https://jive.univ-lille.fr/
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