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ÉDITO
L’Université de Lille effectue en ce mois de septembre
2019 sa deuxième rentrée. Après une phase
d’installation, notre établissement est désormais dans
une phase d’affirmation.
Affirmation de son rang international par sa bonne
position dans des classements tels que celui de
Shanghai, la labellisation de masters dans des
programmes d’études internationaux de haut niveau,
ou encore l’obtention d’une chaire d’excellence dans le
domaine des études européennes.
Affirmation de son rôle majeur dans le territoire
régional dont nous accompagnons la transition, par
des actions labellisées facilitant l’orientation des
lycéens, la mise en œuvre de nouvelles formations et
une recherche répondant aux enjeux de notre société
et du monde économique.
Affirmation de son engagement pour le bien-être de
ses 72000 étudiants et 6800 personnels par
l’expérimentation de nouveaux modes de travail au
sein de campus plus verts et responsables.
En cette nouvelle rentrée, une grande université
ouverte sur un monde en transition se révèle !

Jean-Christophe Camart
Président de l'Université de Lille
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CHIFFRES CLÉS ÉTUDIANTS
ET FORMATIONS

Répartition par principaux
types de diplômes

Population étudiante
(chiffres de janvier 2019)
		

6

72 240 inscriptions*

Licence Master Doctorat (LMD)

3
Un positionnement
international reconnu			

Ingénieurs

Masters

Formations
de santé

12 172

8

Hors LMD

Doctorats

1 930

58% des effectifs
sont des étudiantes

1 174

8 048

Licences

32 915

4
Une recherche ouverte
sur un monde en transition		
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Licences pro

10

Nationalités des étudiants
9 502 étudiants inscrits
sont de nationalité étrangère

1 621

DUT-DEUST

3 632

5
Une attention constante à
la qualité de vie et de travail		

12

soit 14%
de la population
étudiante totale

19 859 diplômes délivrés

148 nationalités
étrangères

6
Temps forts de l’année			

Néobacheliers

15

Insertion professionnelle

(diplômés de formation initiale en 2016,
situation au 1er décembre 2018)
Taux d’insertion des
diplômés d’un master

92%

dont 77%
ont un CDI

Année universitaire
2018-19

11 968

Rentrée 2019-20
(chiffre provisoire
au 10 septembre 2019)

11 162

* Note méthodologique : ont été pris en compte toutes les inscriptions des étudiants ayant validé une
inscription administrative au 15 janvier 2019, ont été exclus du périmètre d’observation, les
auditeurs libres, les stagiaires de la formation continue et autres apprenants ne visant pas un
diplôme ou une certification, les co-inscrits à l’Université catholique de Lille (FUPL) ou à l’Institut
national du professorat et de l'éducation-Lille Nord de France (INSPE-NLF), les étudiants de
l’Institut de formation en soins infirmiers, de l’Institut d’études politiques et de Télécom-Lille (IMT).
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FORMATIONS :
QUELLES NOUVEAUTÉS ?
Parcoursup : bilan du
dispositif et derniers chiffres

A vous le Sup’,
c’est parti !

La campagne d'admission via Parcoursup 2019 s'est
déroulée normalement. Malgré une augmentation du
nombre de candidatures de près de 25% (99279
candidatures validées contre 75772 en 2018) et de
candidats (+10356), la plupart des formations ont pu,
comme en 2018, accueillir tous les candidats ayant
validé la proposition d'admission. Seules une dizaine
de formations, les mêmes que l'année dernière,
restent en tension (STAPS, psychologie, sciences de
l'éducation, SVTE, LLCER anglais, etc.).

Lauréat en mai dernier de l’appel à projet du
Programme d'investissements d'avenir (PIA3),
Territoires d'innovation pédagogique (TIP), « A vous le
sup’ » de l’Université de Lille vise à aider les élèves de
la 3ème à la terminale à s’orienter vers les études
supérieures. La subvention, entérinée par le premier
ministre le 18 juillet 2019, s'élève à plus de 3 millions
d'euros sur 10 ans.

Pour la deuxième année consécutive et en attendant
la mise en oeuvre de la nouvelle offre de formation en
2020, l'Université de Lille expérimente des dispositifs
de remédiation, à la fois via les réponses "oui si"
données sur Parcoursup et en dehors de ce dispositif.
De nouvelles formations entrent dans le dispositif "oui
si" cette année comme droit et AES. En licence 1, ce
sont plus de 3200 candidats dans 17 formations qui
ont reçu une admission avec un "oui si". Les 1ères
années de DUT introduisent aussi des dispositifs de
remédiation pour les bacheliers technologiques dès
cette rentrée.

Parmi les premières actions du programme en
2019-2020, on notera :
▪ 2 conférences, 4 rencontres avec les parents, une
vingtaine de tables rondes avec les élèves de
première des lycées partenaires historiques de
l’université, des animations au Campus des métiers
et des qualifications de l'autonomie, longévité et
santé (CMQ-ALS) sur ces métiers.
▪ D
 es actions d’immersion dans les formations de
l’université et de découvertes de campus
accompagnées par les bénévoles d’associations.
▪ D
 es challenges et périodes de stages proposés aux
élèves : stages de seconde en sciences, Creativ ID
- challenge de développement de l'esprit
d'entreprendre.
▪ Des parcours de réussite qui se développent au
travers des programmes d'études intégrées (PEI) du
collegium des grandes écoles de Lille.
▪ La création de la plateforme numérique
d'informations Demain le Sup’ qui sera développée
au cours de cette année, impliquant un travail
intense de co-conception avec les partenaires pour
regrouper les ressources et actions.
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De nouvelles formations
innovantes
En sciences des données et
intelligence artificielle
Le nouveau master sciences des données répond à
une demande forte des entreprises d'avoir un nombre
grandissant de compétences en sciences des données,
après la vague des big data et à l'aube de celle de
l'intelligence artificielle. Porté par le département
d'informatique de la faculté des sciences et
technologies et en partenariat avec Centrale Lille et
l'IMT Lille-Douai, il est adossé à la Graduate school
Human Friendly Deep Tech (labellisée par l'I-SITE
ULNE) et étroitement lié au projet HumAIN (qui
associe l'Université de Lille, l'INRIA, des écoles
lilloises et des universités régionales). Il s'agit d'une
formation à l'interface de plusieurs disciplines
(mathématiques, informatique, traitement du signal)
et secteurs d'activité (santé, transport, banqueassurance, marketing, génie civil, industrie 4.0, jeux
vidéos, etc.).
A ce master s'ajoute un nouveau DU en intelligence
artificielle en santé lancé en cette rentrée par la
faculté de médecine.
Ces deux nouvelles pépites du site lillois viennent
compléter l'offre de formation de l'Université de Lille
dans le domaine des sciences des données et de
l'intelligence artificelle dont :
▪ le master data science en santé, ouvert depuis
l'année dernière au sein de l'Institut lillois de
l'ingénierie de la santé (ILIS), en partenariat avec
Polytech,
▪ le master systèmes d'information et aide à la
décision data science proposé depuis plusieurs
années au sein de la Faculté des sciences
économiques et sociales,
▪ le master droit du numérique (axé sur la protection
des données, en particulier dans le domaine
européen) porté par la Faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales.

En ingénierie et management
L'Université de Lille propose en cette rentrée un
double diplôme entre l'IAE et Polytech, visant à
donner aux élèves ingénieurs, via le master
management des entreprises industrielles et
technologiques, une double compétence en ingénierie
et en management.

▪ Le lancement d’un appel à projets auprès des
laboratoires de l’Université de Lille pour le suivi et
l'évaluation du programme.
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UN POSITIONNEMENT
INTERNATIONAL RECONNU
Ouverture de la Maison
internationale
L'Université de Lille ouvre sa Maison
internationale à la rentrée 2019.
C'est un lieu d'accueil pour tous les
étudiants internationaux, et surtout un
guichet unique, pour accompagner les
étudiants à effectuer leurs démarches
administratives (titres de séjour,
logement, CAF...). Progressivement, la
Maison internationale offrira de
nouveaux services : un programme
d'activités conviviales (cafés-langues,
conférences, dîners internationaux...) et
des dispositifs d'attractivité, comme des
universités d’été.

Mobilités internationales de
crédits 2019 : un grand cru !
Les appels à projets ''mobilités internationales de
crédits'' sont l'un des dispositifs sur lesquels
l'Université de Lille s'appuie pour mettre en oeuvre sa
stratégie internationale. En effet, chaque année,
l'Agence Erasmus + lance un appel à projets pour des
mobilités d'échanges avec les pays situés hors de
l'espace européen de l'enseignement supérieur et de
la recherche.
Comme dans le cadre du programme intra-européen,
les bénéficiaires peuvent être des étudiants et des
personnels (académiques et administratifs). Ils
peuvent faire un séjour d'études, un stage, suivre une
formation ou dispenser un enseignement.
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Les résultats de l'appel à projets 2019 lancé par
l'Agence Erasmus + ont été divulgués le 10 juillet
dernier. L'Université de Lille remporte un budget de
près de 900 000€, qui permettra de mettre en place
des mobilités entrantes et sortantes avec 12 pays : la
Russie, l'Ukraine, la Palestine, le Sénégal, le Népal, le
Kazakhstan, la Chine, l'Arménie, le Belarus, l'Albanie,
le Kyrgyzstan et le Niger.
Déjà en 2018, l'Université de Lille fraichement
fusionnée avait obtenu un budget de 550 000€.

L’international à
l'Université de Lille c'est :

30

Diplômes en
langues étrangères

50

Doubles diplômes avec des
partenaires du monde entier

Carte des destinations et accords
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La nouvelle chaire
Jean Monnet
Elsa Bernard, professeure en droit public à
l'Université de Lille, vient d'obtenir l'une des trois
chaires Jean Monnet attribuées cette année à la
France par la commission européenne. Avec son
équipe, elle reçoit ainsi un financement de 50 000
euros pour mener à bien son programme
d’enseignement et de recherche. Celui-ci a pour
thème « L'appartenance à l'Union europénne »,
qu'elle concerne les états − une question
particulièrement d'actualité à l'heure du Brexit −, les
citoyens − avec le désamour que semblent ressentir
les populations à l’égard du projet européen −, ou
des zones frontalières comme la région lilloise.
Dans le domaine du droit de l'Union européenne,
cette chaire va permettre à la fois de soutenir et
d'internationaliser la recherche, de renforcer et de
diversifier la formation (une licence et un master en
droit international et droit européen ouverts à la
rentrée 2019). Elle aura aussi pour mission
d'améliorer la connaissance de l'Union européenne
par le grand public.

Vers un campus
transfrontalier euro régional
L’Université de Lille et la KU Leuven ont signé le 09
juillet dernier un accord cadre et un accord spécifique
de cotutelle, affichant leur souhait commun de
construire un campus transfrontalier euro régional
autour des établissements fondateurs de l’I-SITE
ULNE. Déjà en octobre 2018, les deux établissements
s’étaient engagés à formaliser un partenariat
privilégié autour de quatre axes de collaboration : la
recherche, la formation, la technologie éducative et
l’action économique. Parallèlement, l’Université de
Gand en Belgique et l’Université du Kent au RoyaumeUni entraient officiellement dans le cercle des
partenaires de l’I-SITE ULNE.

L'Union européenne
attribue son label d'excellence
Erasmus Mundus à 3 masters
supplémentaires
C'est la reconnaissance de programmes d'études
internationaux de haut niveau pour ces formations,
toutes dispensées conjointement avec plusieurs pays
et en anglais exclusivement.
▪M
 aster Biorefinery
Le Master BIOREF axe son programme d’études sur
la récolte et le processus de transformation de la
biomasse en molécules à haute valeur ajoutée. Il
recouvre également le champ de la bioéconomie et
des changements environnementaux survenant au
cours de la mise en œuvre de la bioraffinerie.
Universités partenaires : l’Université de technologie
de Troyes (France), l’Université polytechnique de
Cracovie (Pologne) et l'Université Aldo Moro de Bari
(Italie).
▪M
 aster Paleontology, Geoheritage, Applications
Le Master PANGEA a pour objectifs de former des
étudiants à devenir des professionnels capables de
répondre aux questions scientifiques fondamentales
mais aussi appliquées : industrie des ressources
sédimentaires énergétiques et minérales,
géoconservation et géopatrimoine.
Universités partenaires : l’Université du Minho
(Portugal), l’Université d’Uppsala (Suède) et
l’Université d'Athènes (Grèce) ainsi que de nombreux
partenaires associés géoparcs, industriels et
laboratoires internationaux.
▪ Master Advanced in Spectroscopy in Chemistry
Le Master ASC est spécialisé dans l’analyse chimique
et caractérisation de structure des matériaux pour
des débouchés dans l’industrie ou la recherche.
Universités partenaires : l’Université Jagellonne de
Cracovie (Pologne), Alma Mater Studiorum Université de Bologne (Italie), l’Université de Leipzig
(Allemagne) et l’Université d'Helsinki (Finlande).

Afin de faciliter et de renforcer le travail en réseau
entre les établissements, des mobilités courtes seront
encouragées et des doubles cursus et diplômes seront
mis en place. De nouvelles cotutelles de thèse sont
également envisagées, à l’image de celles déjà
lancées avec la KU Leuven en 2018.
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UNE RECHERCHE OUVERTE
SUR UN MONDE EN TRANSITION
L’Université de Lille a fait son entrée en
août dernier dans le classement de
Shanghaï parmi les 400 meilleurs
établissements mondiaux.
Au-delà de ce classement global, le classement
thématique de Shanghai (juin 2019) positionne
l’Université de Lille dans 31 thématiques de
recherche sur un total de 54.
Comme le soulignait le rapport d’évaluation par
l’HCERES en juin dernier, « malgré la date récente de
sa création, l’Université de Lille, par ses
caractéristiques et son ambition, dispose du capital
scientifique et humain pour devenir une université
pluridisciplinaire de premier plan ».
Ces multiples excellences sont aujourd’hui structurées
dans une ambition globale, partagée avec les
établissements fondateurs du projet I-SITE,
notamment les organismes de recherche (CNRS,
INRIA, INSERM) : devenir un des établissements de
référence en Europe sur la question de la transition
globale, qu’elle soit environnementale, économique,
digitale, énergétique ou encore en santé. Pour cela,
nous combinons l’accueil de talents, la présence de
plateformes technologiques et scientifiques avec des
équipements de pointe et la mise en place de
partenariats internationaux de recherche.

Comme en sciences de
l'atmosphère...
La recherche en sciences de l'atmosphère illustre
comment ces forces se combinent. Pour cette
thématique, l’Université de Lille est reconnue
internationalement puisqu'elle apparaît dans le top
100 du classement de Shanghai.
En 2021, l'Université de Lille participera à un groupe
de chercheurs internationaux qui étudieront des
échantillons de la mission spatiale japonaise
Hayabusa 2. Ce seront les premiers échantillons d’un
astéroïde carboné rapportés sur terre, qui devraient
avoir conservé du matériel intact des tout premiers
stades de la formation du système solaire.
Extrêmement fragiles et précieux, ces échantillons
nécessitent des instruments et des compétences en
sciences analytiques de très haut niveau, dont dispose
l'université (notamment le microscope de toute
dernière génération « Titan Thémis »). Ces analyses
soutenues par le projet pilote TEM-Aster de l’I-SITE,
vont également permettre de développer des
nouveaux matériaux résistants aux froids extrêmes,
aux températures élevées, à l’ultravide ou aux très
fortes pressions. Elles ouvriront la voie à de
nombreuses études sur des matériaux qui sont en lien
direct avec des activités fortes du site lillois :
matériaux pharmaceutiques, polymères
polystimulables, matériaux pour l’énergie,
nanoréacteurs pour la catalyse, etc.

... Ou encore en santé
Dans le domaine de la recherche en santé, les efforts
conjoints des partenaires de l’I-SITE, à savoir le CHU,
l’INSERM, l’IPL, le COL, portent leurs fruits puisque
nous hébergeons 4 chercheurs classés parmi les plus
visibles au niveau international, ce que l’on appelle les
« highly cited ». Leurs travaux dans les domaines des
neurosciences, du diabète, du cancer, ou des maladies
inflammatoires, sont parmi les plus mentionnés par
les autres chercheurs du monde entier dans leurs
publications scientifiques.

10

conférence de presse
de rentrée 2019-2020

L’investissement de
l’Université de Lille dans les
Laboratoires Associés
Internationaux (LAI)
L’Université de Lille mène une stratégie internationale
basée sur le renforcement d'accords ciblés sur des
pays ou équipes avec lesquels des partenariats
structurants peuvent être construits. Cette stratégie
repose notamment sur le label LAI– Laboratoire
associé international - visant à créer des laboratoires
« sans mur » associant une unité de recherche de
l’Université de Lille et une unité d’un autre pays
autour d’un projet défini conjointement.

En voici 2 exemples :
▪ le LAI eCampus, autour des problématiques de
mobilité et d’aménagement des campus, entre deux
laboratoires lillois et deux laboratoires canadiens
(Université du Québec à Trois Rivières) associant,
dans une dynamique interdisciplinaire, les
compétences des sciences et technologies et des
sciences humaines et sociales. Ce projet a l'ambition
de développer un campus démonstrateur et de
proposer des scénarii originaux pour le
développement de mobilités alternatives.
▪ le LAI Pratiques informelles du politique,
premier LAI en sciences politiques, développe des
recherches sur les pratiques de la vie quotidienne ou
sur les processus de gouvernance qui sont
susceptibles de rendre compte des dynamiques
politiques à l'oeuvre dans nos sociétés
démocratiques contemporaines. Il capitalisera sur
des liens tissés depuis près de dix ans en matière de
formation des étudiants, de co-tutelles de thèse et
de collaborations scientifiques entre les deux
partenaires : le Centre d’études et de recherches
administratives politiques et sociales (Ceraps −
CNRS/Université de Lille) et le Centre de recherche
sur les politiques et le développement social (CPDS
− Université de Montréal).

Faire éclore et accompagner
les success-stories de
demain : La contribution de
l'Université à l’accélération
d’entreprises
L’Université de Lille s’est engagée dans la troisième
révolution industrielle, REV3, en partenariat étroit
avec la CCI Hauts-de-France.
Que ce soit par la chaire REV3, en se transformant
en un grand laboratoire conduisant à un campus zéro
carbone, ou encore par notre contribution au
programme d'accélération REV3, l’Université de Lille
est un écosystème ouvert accompagnant la
transition écologique et énergétique.
8 entrepreneurs avaient intégré cet accélérateur en
février dernier : Elex Energie, Energies Coop
Développement, Flax Racing, Les Sublimeurs, Quick
Power Access, Teamcar Solutions, Tipimi, Trip Bike.
Challengés tout-au-long d’un parcours jalonné de
temps collectifs, avec des intervenants experts, de
coaching individuel, mentors days, les projets ont
été affinés et boostés. L'université a permis à ces
jeunes entreprises d'affiner leur business model et
d'accélérer leur croissance. Les savoir-faire de
pointe, développés de longue date sur ses campus,
favorisent l’émergence de nouveaux concepts.
L'Université de Lille a ainsi contribué à un
programme d'accélération et se positionne par le
lancement prochain de son propre accélérateur.
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UNE ATTENTION CONSTANTE À
LA QUALITÉ DE VIE ET DE TRAVAIL
A l’Université de Lille, « Il existe une
politique forte en faveur de la vie
associative, l’accès au soin, à la culture
et aux activités sportives, l’accueil des
publics fragiles, la problématique du
développement durable et la solidarité »
(Rapport HCERES – 11/6/2019). Et cette
année encore, l’Université de Lille se
donne les moyens de poursuivre cette
même politique.

La création de tiers-lieux
sur les campus en 2020
En tant qu’actrice de la capitale
mondiale du design Lille Métropole
2020, l’Université de Lille s’engage
à créer des espaces de vie partagés
et collaboratifs pour faire des
campus des lieux de construction
sociale et citoyenne et
d’épanouissement personnel.
En 2019-2020, elle travaille sur quatre projets de
tiers-lieux, dont deux projets classés POC (proof of
concept) bénéficieront de l’expertise de designers :
Un premier tiers-lieu sur le site de l’actuelle Maison
des étudiants (campus Pont de Bois) sera dédié à la
promotion de la créativité, à l’engagement et à
l’ingénierie de projets étudiants ou d’associations
étudiantes, pour contribuer à l'amélioration des
conditions et de la qualité de vie sur et en dehors des
campus : égalité femme-homme, alimentation, santé,
sensibilisation au handicap, lutte contre l'isolement,
usages numériques, partenariats avec le territoire,
etc.
Un deuxième tiers-lieu sur le campus de la cité
scientifique sera davantage axé sur la solidarité et
l’économie circulaire, et en particulier sur la lutte
contre la précarité alimentaire (épicerie solidaire).
Il aura pour particularité d’associer deux partenaires
déjà bien implantés sur ce site : les Restos du cœur et
le Secours populaire.
Les deux autres tiers-lieux à venir sont prévus sur les
campus Moulins-Ronchin et Roubaix.
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Pour des campus encore
plus verts et responsables
Actrice majeure du territoire métropolitain et
eurorégional en matière énergétique et
environnementale, l'Université de Lille poursuit son
objectif d’être un lieu de démonstration sur toutes ces
questions. Plusieurs actions sont lancées dans ce
sens, notamment :
Le recrutement d’un.e chargé.e de projet
« sobriété énergétique ». L’objectif sera de réaliser
un plan d’économies sur la facture énergétique de
l’Université, qui devrait doubler d’ici 15 ans à
consommation constante (coût de l’énergie en
hausse) sans changements de nos pratiques.
La prise en compte de notre impact carbone.
En 2012 puis 2015, un bilan des émissions de gaz à
effet de serre (BEGES) a été réalisé afin
d’appréhender l’impact de l’activité de nos campus sur
le changement climatique. Cette démarche
réglementaire a révélé la part importante des
déplacements. En effet, ce sont environ 2/3 des
émissions qui proviennent des déplacements des
personnels et étudiants.
C'est pourquoi une réflexion et un travail sont
engagés depuis plusieurs années pour réduire la part
de la voiture individuelle, et pour favoriser la mobilité
douce. L’Université de Lille a déjà mis en place par
exemple l’indemnité kilométrique vélo et créé la
maison du vélo. A l’automne, une nouvelle application
va permettre de géolocaliser les différents garages
deux roues accessibles sur les campus, pour en
faciliter l’accès. Et pour la fin d’année, les usagers
pourront compter sur deux nouveaux garages à vélo
(de plus de 40 places) construits sur les campus Cité
scientifique et la Faculté de Pharmacie.
En revanche, les déplacements aériens sont à la fois
très peu substituables mais aussi difficilement
évitables. C’est pourquoi le plan d’action fait appel à
une action de compensation, et pourquoi plus de 1000
arbres et arbustes seront plantés en 2019-2020, dans
l'objectif de compenser notre impact carbone.

Télétravail : une
expérimentation réussie
En 2018-19 a eu lieu une phase expérimentale du
télétravail pour les personnels administratifs de
l’Université de Lille, visant une amélioration de la
qualité de vie au travail grâce à une meilleure
conciliation vie professionnelle/vie personnelle.
Les enjeux sont multiples : réduire le stress et la
fatigue liés aux déplacements domicile-travail,
renforcer l’autonomie des agents, leur motivation,
mais aussi limiter les déplacements pour respecter la
politique de réduction du bilan carbone…
Cette expérimentation (majoritairement limitée à un
jour/semaine) a concerné 31 agents (toutes
catégories confondues).
Le bilan fait par enquête auprès des télétravailleurs
s’est révélé positif, surtout du point de vue du gain
de temps en transport, d’une meilleure
concentration, d’une meilleure conciliation travail/
santé, d'un meilleur équilibre vie privée/vie
professionnelle.
Quant à l’enquête faite auprès des encadrants des
télétravailleurs, elle s’est révélée également positive,
au regard du bien-être des agents et de leur
motivation.
Suite à ce bilan, le déploiement du dispositif a été
voté pour cette rentrée 2019.
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En 2018-19,
la culture c'était :
18 000 spectateurs
167 manifestations
2 événements en moyenne par jour
(du mardi au jeudi, hors vacances,
de octobre à avril)

le sport c'était :
20 000 étudiants inscrits
1300 personnels inscrits
jusqu'à 100 cours différents pour les étudiants
et 32 pour les personnels

Une saison culturelle :
de la Sibérie à l’Eldorado
Cette année, nous partons à la découverte de
cultures méconnues, avec deux artistes étonnants
venus de Sibérie. En lien avec lille3000, le mythe de
l’Eldorado sera à l’honneur en accueillant des
spécialistes universitaires de cette question, une
artiste mexicaine et une artiste bolivienne.
Comme l’an dernier, le hall de la faculté de médecine
sera transformé de manière spectaculaire, l’occasion
de développer une programmation autour de la
relation patient-soignant. Une autre expérience
consistera à rapprocher la culture artistique de
l’activité sportive à travers la solitude du gardien de
but et la rencontre singulière de la ComédieFrançaise avec le vélo...
L’offre des ateliers, dans le cadre de la pratique
artistique participative du deuxième semestre, s’est
diversifiée et considérablement enrichie : plus de 32
possibilités, ouvertes à l’ensemble de la communauté
universitaire, et entièrement gratuites. Etudiants et
personnels pourront s’initier et pratiquer des
disciplines artistiques qui vont du théâtre aux arts
numériques, en passant par le manga ou le flamenco,
encadrés par des artistes professionnels.
A noter : de nouveaux projets participatifs, comme le
premier Marathon musical : 42 heures, 19 minutes et
5 secondes de musique non-stop !
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Le sport pour toutes et tous !
Le premier bilan de la pratique d’activités physiques
et sportives dans le cadre de l’Université de Lille s’est
révélé très positif. La clé du succès du dispositif ? une
offre de pratiques physiques et sportives gratuite,
diversifiée, pour tous les publics, adaptée au rythme
de la communauté universitaire, et de la proximité
sur les 5 campus.

conférence de presse
de rentrée 2019-2020
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TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

2020

En 2019 :

26 mars

Festival Mix’cité

▪ on comptera plus de cours et interventions
ponctuelles "santé bien-être" sur les divers sites,
notamment à destination des personnels
(méditation, sophrologie, shiatsu, yoga) ;
▪ des activités physiques de pleine nature, des cours
et sorties seront prévus sur les territoires MEL,
Région et pays limitrophe (marche « nettoyons la
nature », marche nordique, course d’orientation,
escalade, trail, plongée) ;
▪ toutes et tous pourront continuer de participer aux
évènements et animations sportives comme les
mercredis de la danse, à la nuit du bien-être, aux
journées sport et patrimoine (sur 3 jours,
découverte des lieux culturels et du patrimoine
territorial en y mêlant loisir, performance et
initiation à des activités physiques et sportives).

1 février

Journée portes ouvertes

25 janvier

Salon Master Paris

14 janvier

Voeux de l’Université de Lille

9 au 11 janvier

Salon de l'étudiant
16 décembre

14 au 21 novembre

International student week

18 au 22 novembre

4 au 28 novembre

10 au 13 octobre

30 septembre au 3 octobre

24 au 26 septembre

19 septembre

Cérémonie des Labels

Semaine de l'innovation

Biennale Handicap

Fête de la science

Welcome Days

Rentrée culturelle de l’Université de Lille

Jivé - concert de clôture à la Gare Saint Sauveur

2019
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