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L’Université de Lille 
inaugure un nouvel 
espace à destination 
des étudiants sur le 
campus Moulins
Ce vendredi 6 mai, l’université, la faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales, l’IAE Lille 
en partenariat avec Crédit Mutuel Nord Europe 
inaugurent un nouvel espace vie étudiante sur le 
campus Moulins.

En complément de la bibliothèque universitaire, 
cet espace pédagogique spacieux et lumineux, 
innovant, connecté et eco-conçu, permettra aux 
9 500 étudiants du campus Moulins d’échanger et 
travailler dans d’excellentes conditions. 

Ce projet a été financé par Crédit Mutuel Nord 
Europe à hauteur de 600 000 €. Crédit Mutuel       
Nord Europe s’affirme, avec cette nouvelle 
réalisation, comme un partenaire majeur de 
l’université de Lille et un acteur de l’innovation 
soucieux d’accompagner le développement d’une 
formation de qualité sur son territoire.

Invitation presse :

Vous êtes cordialement invités à l’inauguration officielle 
de ce nouvel espace ce vendredi 6 mai à 12h00 sur le 
campus Moulins, (bâtiment T), 1 place Déliot, 59 000 Lille.

En présence de :

• Régis Bordet, Président de l’Université de Lille,

• Eric Charpentier, Directeur Général de Crédit Mutuel 
Nord Europe, 

• Jean-Gabriel Contamin, Doyen de la faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales,

• Annabel Salerno, Directrice adjointe de l’IAE Lille.

Un cocktail suivra cette inauguration.

Vous pourrez également découvrir une exposition photos 
installée dans le hall du bâtiment T, un retour en images 
sur la progression des travaux et l’appropriation par les 
étudiants du nouveau site qui leur est dédié. 

Merci de confirmer votre présence à :  
fsjps-communication@univ-lille.fr
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Crédit Mutuel Nord Europe :

Crédit Mutuel Nord Europe est une banque mutualiste de 
proximité qui s’appuie sur l’expertise de ses 2 100 collaborateurs 
pour accompagner près  d’un  million  de clients et sociétaires 
à chaque étape de leur vie. La Fédération Crédit Mutuel 
Nord Europe compte 250 points de vente sur sept départements 
au nord de la France (Aisne, Ardennes, Marne, Nord, Oise, Pas-de- 
Calais, Somme). Elle fait partie de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 
alliance de 14 fédérations du Crédit Mutuel qui font le pari de la 
responsabilité, de la proximité et de   la solidarité et démontrent 
leur capacité à construire collectivement un bien commun.
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