C OMM UNIQ U É
D E PR ES S E

Le 24 janvier 2020,

L’Université de Lille ouvre
ses portes le 1er février
Au cours de cette journée, l’Université de Lille invite le public
sur ses différents campus pour découvrir son offre de formation
renouvelée pour la rentrée 2020, dans ses diplômes, ses
programmes et ses modalités pédagogiques. L’université
place au cœur des préoccupations l’étudiant pour favoriser son
implication et sa réussite.
Les 6 bonnes raisons de se rendre aux portes ouvertes :
- Pour échanger sur des stands de formation avec 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
dqui donnera ses conseils dans le choix de la formation et
informera sur la procédure Parcoursup.

LE SITE INDISPENSABLE
POUR PRÉPARER SA VISITE :
https://jpo.univ-lille.fr/
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- Pour découvrir l’environnement proposé : les ressources
documentaires, les centres de ressources (en langues...), le
sport, la culture, les relations internationales, l’accompagnement
à l’insertion professionnelle...
- 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. Une visite
des campus universitaires est proposée afin que les étudiants
puissent découvrir leur futur cadre de vie et de travail.
L’Université de Lille recommande au public de consulter
le site web dédié pour connaître les programmes de
la journée et préparer sa visite (adresses et horaires
précis).

