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L’Université de Lille et les écoles associées, en partenariat avec la Ville de Lille, invitent les étudiants internationaux
à un cocktail dinatoire à l’occasion de la soirée d’ouverture de l’International Student Week.
2018
The University of Lille, the associated schools, in partnership with the city of Lille, invite international and all students at
the cocktail party for the beginning of the International Student Week.

entrée gratuite sur le site / free online registration: http://isw.univ-lille.fr

INTRODUCTION

SOMMAIRE
CHIFFRES CLÉS DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE

ISW, qu’est-ce que c’est ?

p4

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS : AUSTRALIE, RUSSIE, TOGO, MEXIQUE
L’ISW ou International Student Week est désormais devenu l’un des rendez-vous
annuel incontournable de l’Université de Lille.

p5 et 6

Durant une semaine entière, de nombreux événements sont organisés : réunions
d’informations, témoignages, conférences, cafés-langues, expo photos, gastronomie,
soirées festives, représentations théâtrales… Deux objectifs : donner envie aux étudiants
de partir en mobilité à l’international et mettre en avant les très nombreux étudiants
internationaux présents sur tous les campus. Ils sont près de 8000 venant de 154 pays
différents.

p7

L’Université de Lille bénéficie d’une localisation géographique très avantageuse, elle
est située au cœur de l’Europe du Nord Ouest, au carrefour de plusieurs capitales
européennes. Elle sait en tirer profit, construit et renforce son attractivité auprès de ses
publics : étudiants et chercheurs.
2017, c’est l’année de la 5e édition de l’ISW mais c’est aussi celle des 30 ans du programme
Erasmus (devenu Erasmus + en 2014 dans le cadre du programme européen 20142020). L’ISW fêtera dignement ce jubilé en, notamment, lui dédiant des œuvres de Jean
Pattou.
Le programme Erasmus est le programme le plus apprécié du grand public, comme
l’indiquent les résultats du sondage réalisé par l’agence Erasmus+ France et l’institut
BVA :

SOIRÉE D’OUVERTURE
TÉMOIGNAGES D’EXPÉRIENCE ERASMUS+
p8 et 9

PARTAGE MA TABLE
LES MENUS DU CROUS

p10

TÉMOIGNAGE D’ÉTUDIANT : AUTRICHE
p11

EXPOSITION JEAN PATTOU

p12

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS : JAPON, ESPAGNE, ANGLETERRE, PÉROU
p13 et 14

SOIRÉE DE CLÔTURE
p15

• Erasmus est le programme le mieux associé aux progrès concrets apportés par 		
l’Union Européenne
• les 15-29 ans souhaitent plus d’Europe dans leur quotidien
• la notoriété du programme Erasmus est en hausse et ses atouts sont largement 		
reconnus
• les français adhèrent à l’élargissement d’Erasmus + à de nouveaux publics
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Du 17 au 23 novembre 2017
Une semaine dynamique et festive consacrée
à l’international à l’Université de Lille.
Ensemble, osons la mobilité !
http://isw.univ-lille.fr/
https://www.facebook.com/ISWUdL/

2 .3

Salut tout le monde !
Alors, vous vouliez savoir comment se passe ma vie
en Australie ?!

LES
CHIFFRES

Et bien tout d’abord, je n’ai pas eu de choc culturel
puisque l’Australie est un mix entre les cultures
britannique et américaine. Par contre, le système
éducatif est totalement différent ! La vie est chère,
donc heureusement que j’avais bien prévu mon budget !
La plupart des étudiants ont un job à côté. Les jobs
sont bien payés et aucun problème pour en décrocher
un avec mon visa étudiant.
Je rencontre énormément de personnes de cultures
différentes, j’améliore mon anglais de jour en jour, je
découvre des paysages incroyables, et tout ça, en
partageant un mode de vie différent.
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étudiant.

sont

bien

Je rencontre énormément de personnes de cultures
différentes, j’améliore mon anglais de jour en jour, je
découvre des paysages incroyables, et tout ça, en
partageant un mode de vie différent.

Institut d’Administration
des Entreprises

(soit 12% de l’ensemble des inscrits)
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Alors, vous vouliez savoir comment se passe ma vie en
Australie ?!

n
Fanny Cuzo

Nombre d’étudiants internationaux

24

Salut tout le monde !

Pour faire court, une expérience inoubliable et
exceptionnelle ! Cette mobilité est le meilleur choix
de ma vie !

8000

Nombre de diplômes enseignés
en anglais

l

l

L’Université de Lille place l’internationalisation au
cœur de son fonctionnement, de ses formations et de
sa recherche. Lauréate d’un vaste plan national de
financement d’excellence (I-site), l’Université de Lille
s’engage dès 2017 dans une structuration de sa politique
internationale autour de thématiques spécifiques, de
modes de recrutements internationaux et de partenariats
d’excellence.

Pour faire court, une expérience inoubliable et
exceptionnelle ! Cette mobilité est le meilleur choix de
ma vie !

Service Relations Internationales
Université de Lille
59000 Lille

www.univ-lille.fr
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34

Nombre de double diplômes

1341

(entrants) 1790 (sortants)
Mobilité annuelle des étudiants
en échange

привет!
J’écris de Tomsk en Russie avant de partir pour le
terrain dans la forêt. L’objectif : trouver des os de
dinosaures!

158

Prête à marcher une centaine de kms dans un
territoire sauvage où vivent ours et serpents. Avec
un challenge de plus sur la liste de tous ceux qu’il
m’aura été donné de relever durant ces premiers mois!
-30°c en hiver, +35°c en été, la barrière de la langue
et les différences culturelles : pas toujours simple.
Malgré ces choses qui pourraient donner envie de ne
jamais venir ici, j’ai passé une des périodes les plus
inoubliables de ma vie.

Nombre de conférenciers invités
par an

222

Nombre de cotutelles de thèses

1575

Nombre de stages à l’étranger par an

13

Nombre de laboratoires internationaux

l

Nombre de nationalités représentées
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привет!

J’écris de Tomsk en Russie avant de partir pour le
terrain dans la forêt. L’objectif : trouver des os de
dinosaures!
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Prête à marcher une centaine de kms dans un territoire
sauvage où vivent ours et serpents. Avec un challenge
de plus sur la liste de tous ceux qu’il m’aura été donné
de relever durant ces premiers mois! -30°c en hiver,
+35°c en été, la barrière de la langue et les différences
culturelles : pas toujours simple. Malgré ces choses qui
pourraient donner envie de ne jamais venir ici, j’ai passé
une des périodes les plus inoubliables de ma vie.
Cette expérience m’a fait C
grandir,
autant en ce qui
ette
concerne mes études (qui me rapprochent de mon rêve
expérience
de devenir paléontologue),
qu’en ce qui concerne ma
personnalité et mon m’a
ouverture
monde. Un feu de
fait au
grandir,
camp en pleine forêt par -20° en buvant un coup avec
autant en
cevictoire
qui du 9 Mai
les professeurs, les célébrations
de la
(j’ai pu mesurer l’amourconcerne
du peuple russemes
pour sa patrie),
un tour en bateau sur le splendide lac Baïkal (28 heures
t u d e ainsi
s que toutes
en transsibérien pour y é
arriver…),
ces soirées interminables avec mes amis du bout du
monde sont quelques-uns des souvenirs que je garderai
précieusement. Au retour, les russes me manqueront
aussi bien évidemment, leur caractère bien trempé et
imprévisible, toujours bien plus simple à comprendre une
fois la glace brisée. Je serai bien incapable de mettre plus
de mots sur tout ce que j’ai vécu ici. Cette invitation
pour la Russie aura été la plus belle surprise de ma
-courte- vie.
r

uthie
Blandine Ha

UFR de Science de la Terre

Service Relations Internationales
Université de Lille
59000 Lille

www.univ-lille.fr

Cette expérience m’a fait grandir, autant en ce qui
concerne mes études (qui me rapprochent de mon
rêve de devenir paléontologue), qu’en ce qui concerne
ma personnalité et mon ouverture au monde. Un feu
de camp en pleine forêt par -20° en buvant un coup
avec les professeurs, les célébrations de la victoire du
9 Mai (j’ai pu mesurer l’amour du peuple russe pour sa
patrie), un tour en bateau sur le splendide lac Baïkal
(28 heures en transsibérien pour y arriver…), ainsi
que toutes ces soirées interminables avec mes amis
du bout du monde sont quelques-uns des souvenirs
que je garderai précieusement. Au retour, les russes
me manqueront aussi bien évidemment,Haleur
caractère
uthier
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bien trempé et imprévisible, Bl
toujours
plus simple
à comprendre une fois la glace
brisée. Je serai bien
UFR de Science de la Terre
incapable de mettre plus de mots sur tout ce que j’ai
vécu ici. Cette invitation pour la Russie aura été la
plus belle surprise de ma -courte- vie.

uthier
Blandine Ha

UFR de Science de la Terre
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Hello,

ISW / Soirée d’ouverture
17 novembre 2017 - 18h30

Ça fait maintenant 2 mois que je suis à Lomé. Le
pays est toujours aussi génial ! On est 7 stagiaires
dans une association togolaise. J’effectue mon stage
sur la gestion des déchets dans notre quartier. Les
autres travaillent dans un hôpital et nous avons tous
ensemble mis en place un centre socio-éducatif où
les enfants peuvent effectuer leurs devoirs ainsi que
jouer.
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Mais en dehors du stage, cette aventure est
vraiment bénéfique sur le plan personnel. Je rencontre
des personnes si accueillantes, ouvertes. J’ai aussi pu
visiter des lieux extraordinaires. Je suis allée dans de
petits villages, y ai rencontré les chefs, mangé les plats
traditionnels comme le foufou ou le djenkoumé, goûté
l’alcool local le sodabi et surtout vu de magnifiques
cascades à Kpalimé.

Hello,
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Ça fait maintenant 2 mois que je suis à Lomé. Le pays
est toujours aussi génial ! On est 7 stagiaires dans une
association togolaise. J’effectue mon stage sur la gestion
des déchets dans notre quartier. Les autres travaillent
dans un hôpital et nous avons tous ensemble mis en
place un centre socio-éducatif où les enfants peuvent
effectuer leurs devoirs ainsi que jouer.

En plus j’ai la chance de faire un safari dans le nord du
Bénin au parc de la Pendjari, un moment incroyable... !
Bref c’est un voyage inoubliable, au sein d’ une
population généreuse, tolérante. J’y découvre des
paysages magnifiques et une nourriture totalement
différente.
is
Anaïs Salic

Mais en dehors du stage, cette aventure est vraiment
M a i s Je rencontre des
bénéfique sur le plan personnel.
personnes si accueillantes,
ouvertes. J’ai aussi pu
en dehors
visiter des lieux extraordinaires. Je suis allée dans de
du
stage,
petits villages, y ai rencontré les chefs, mangé les plats
cette
traditionnels comme
le foufouaventure
ou le djenkoumé, goûté
l’alcool local le sodabi
vu de magnifiques
estet surtout
vraiment
cascades à Kpalimé.

bénéfique

En plus j’ai la chance de faire un safari dans le nord du
Bénin au parc de la Pendjari, un moment incroyable... !
Bref c’est un voyage inoubliable, au sein d’ une population
généreuse, tolérante. J’y découvre des paysages
magnifiques et une nourriture totallement différente.

UFR
de Géographie

Service Relations Internationales
Université de Lille
59000 Lille
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L’Université de Lille et le
Collegium
des
Grandes
Écoles, en partenariat avec
la Ville de Lille, invitent
TOUS les étudiants à la
soirée
d’ouverture
de
l’International Student Week
qui aura lieu cette année
au Grand Carré Pierre
MAUROY de l’hôtel de ville
de Lille !

Hello,
Des news, avec un peu de retard, du Mexique à Merida.
C’était juste exceptionnel, génial, et je n’ai qu’une envie :
y revenir ! Entre le soleil et la plage pas facile d’étudier
mais il ne faut pas oublier qu’on est là pour ça... J’étais à la
Facultad de Contaduria y Administracion de l’UADY (Universidad
Autónoma de Yucatán), l’école est sympa et les horaires
plutôt arrangeants.
La population de Merida est toujours là pour t’aider et
t’orienter (parfois dans la mauvaise direction…). Les jeunes
sont très sociables et prêts à donner de leur temps pour te
faire visiter. Tout pour que tu te sentes bien !

l
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La nourriture est assez différente de chez nous. Les mexicains
mangent quand ils ont faim (à peu près tout le temps) et
plutôt salé. Il y a beaucoup de choses piquantes et de plats
typiques (à essayer) mais on trouve aussi toutes sortes de
pâtes au supermarché.

La population de Merida est toujours là pour t’aider
et t’orienter (parfois L
dans ala mauvaise direction…).
Les jeunes sont très sociables et prêts à donner de
leur temps pour te population
faire visiter. Tout pour que tu te
de Merida est
sentes bien !

Il y a énormément de choses à voir et à faire dans les
différents états. Le plus important : on ne se soucie
jamais du temps qu’il fera le lendemain : sol y calor !

zin
Juliette Ca

Faculté de
Finances, Banque, Comptabilité

Service Relations Internationales
Université de Lille
59000 Lille

www.univ-lille.fr

Il y a énormément de choses à voir et à faire dans les
différents états. Le plus important : on ne se soucie jamais du
temps qu’il fera le lendemain : sol y calor !

zin
Juliette Ca

Faculté de
Finances, Banque, Comptabilité
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toujours là pour

La nourriture est assez différente de chez nous. Les
t’aider
et(à peu près tout
mexicains mangent
quand ils ont faim
le temps) et plutôtt’orienter
salé. Il y a beaucoup de choses
piquantes et de plats typiques (à essayer) mais on
trouve aussi toutes sortes de pâtes au supermarché.
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Des news, avec un peu de retard, du Mexique à Merida.
C’etait juste exceptionnel, génial, et je n’ai qu’une
envie : y revenir ! Entre le soleil et la plage pas facile
d’étudier mais il ne faut pas oublier qu’on est là pour
ça... J’étais à la Facultad de Contaduria y Administracion
de l’UADY (Universidad Autónoma de Yucatán), l’école
est sympa et les horaires plutôt arrangeants.
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Hello,

Au programme

lille

• 18h30 : Accueil
• 19h00 : Cérémonie d’ouverture
• 19h30 : Témoignages d’anciens
bénéficiaires du 		
programme Erasmus +
• 19h45 : Orchestre Universitaire
de Lille
• 20h15 : Cocktail et “Ze Big
Bandhoulle”, fanfare
universitaire de l’École
Centrale de Lille

6.7

Trois personnels de l’Université de Lille témoignent de leur(s) expérience(s)
ERASMUS+

Adeline RUSSO

Responsable de la mobilité sortante au service
relations internationales de l’Université de Lille SHS

Anabelen HACHED

Enseignante de langue espagnole à l’Université
de Lille DS

Quelle(s) expérience(s)
?
ERASMUS
à
l’Université
Pontificia de Comillas de Madrid,
Espagne en 2011/12.

Quelle(s) expérience(s) ?
ERASMUS à l’Université de Lille 3
en 1998-99, en tant qu’étudiante
espagnole.

Quelle(s) motivation(s) ?
Parfaire son niveau de langue
en espagnol, mais aussi… en
chinois, car ce cours de langue
était proposé également dans
cette université.

Quelle(s) motivation(s) ?
Parfaire son niveau de langue
en français et poursuivre ses
études.

Quel(s)
bénéfice(s)
?
Un
enseignement
riche
et rigoureux dispensé par
des professeurs de toutes
nationalités ; les joies de la
colocation multiculturelle et la
découverte d’un cadre et rythme
de vie différents.
Qu’en reste-il aujourd’hui ?
Les langues étrangères sont
devenues son outil de travail,
en tant que coordinatrice du
programme ERASMUS + pour
l’Université.

Quel(s)
bénéfice(s)
?
La
découverte
des
Lillois,
“chaleureux et accueillants”,
ainsi que le souvenir “formidable”
du quotidien avec les nombreux
étudiants étrangers en résidence
universitaire.
Qu’en reste-il aujourd’hui ?
Toujours installée à Lille, où
désormais enseignante, elle
s’occupe aussi des étudiants en
mobilité au sein de l’IUT C.

Nathalie CHUSSEAU

Professeure des Universités en économie
à l’Université de Lille ST

Quelles
expériences
?
Plusieurs
programmes
ERASMUS + enseignement :
Istanbul,
Université
de
Marmara, en 2015 et 2016 ;
Coimbra, Portugal, en 2016 ;
Rome, Université la Sapienza,
en 2017
; Lecce, Université
du Salento, en 2017 ; Istanbul,
Université de Yildiz, en 2017.
Quelle(s) motivation(s) ?
La volonté de tisser des liens
avec des collègues étrangers
dans le cadre de programmes
de recherche et d’échanger sur
les pratiques pédagogiques et
organisationnelles.
Quel(s) bénéfice(s) ?
La mise en place de réseaux et
de partenariats internationaux
aussi bien en recherche qu’en
formation (création de double
diplômes), profitables à tous,
chercheurs et étudiants.
Qu’en reste-il aujourd’hui ?
De
multiples
partenariats
pérennes et des aptitudes réelles
au management interculturel.
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ISW / Partage ma table
19 novembre 2017

Les menus du Crous
du 20 au 24 novembre 2017
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du 20 au 24 Novembre 2017

ENTRÉE au choix
• Poivrons à la portugaise
• Salade portugaise

PLAT au choix
• Paëlla végétarienne
• Œufs à la flamenco
• Magra con tomate
• Filet de colin au

PLAT au choix
• Bacalhau a bras

chorizo

• Brioche Ensaïmadas

et pois chiches

• Poulet au paprika
• Francesinha portugaise
• Saumonette à la

portuguaise

• Purée portugaise
• Riz à la portuguaise

DESSERT
Pudding portugais

ENTRÉE au choix
• Salade de pâtes

tomate cerise basilic
parmesan

• Fricassée de calamars
• Crostinis

PLAT au choix
• Escalope milanaise
• Lasagna bianca
• Osso bucco milanais
• Cabillaud à l’italienne
• Gnocchis aux
courgettes
• Polenta
DESSERT au choix
• Amaretti
• Panna cotta
pistache chocolat

Grece

ENTRÉE au choix
• Caviar d’aubergines
• Salade grecque
• Concombres à la
grecque

PLAT au choix
• Moussaka chèvre
• Spanakopita
• Tarte grecque à
l’aubergine
DESSERT au choix
• Kourambiedes
• Baklawas

Vendr. 24 nov.

Jeudi 23 nov.

Merc. 22 nov.

Italie

Grüss Gott ! (omme le disent si bien les Tyroliens,

Maroc

Comme tu vois tout se passe bien, dans un tel cadre ça
devient difficile de ne pas s’épanouir. Bientôt j’achève mon
année Erasmus en Autriche à Innsbruck et tu vois forcément
je commence à faire le bilan... Les soirées dans les igloos,
le parapente en haut de la montagne, les heures passées
dans cette BU où il n’y a jamais de places je travaille, je te
jure!, les km parcourus en vélo le long de la rivière, la Inn. Les
randonnées de l’extrême en haut des cols ou en forêt et
surtout ... surtout cette magnifique vue le matin en me levant,
qui me rend si heureuse et me rappelle la chance que j’ai.
C’est une expérience humaine tellement forte, j’ai rencontré
des gens formidables, hors du commun, déjantés, riches de leur
expérience, dévoués, passionnés et passionnants. De belles
personnes ! Je ne pensais pas vivre autant de choses en un
an !

ENTRÉE au choix
• Salade de
concombre à la
marocaine
• Salade de fèves
• Taboulé marocain
PLAT au choix
• Boulettes de viande
• Quiche au poisson
• Tajine volaille au
poires caramélisées
• Cuisse de poulet à
la patate douce
• Semoule aux raisins
• Courgettes au cumin
DESSERT au choix
• Ghoribas aux amandes
• Qalb louz : cœur
d’amandes

l
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Grüss Gott ! (omme le disent si bien les Tyroliens,

Le Crous se mobilise pour la semaine
internationale et propose des menus
aux saveurs exotiques.
Les menus de chaque campus
sont disponibles sur le site
:
isw.univ-lille.fr

Comme tu vois tout se passe bien, dans un tel cadre ça
devient difficile de ne pas s’épanouir. Bientôt j’achève
mon année Erasmus en Autriche à Innsbruck et tu vois
forcément je commence à faire le bilan... Les soirées
dans les igloos, le parapente en haut de la montagne,
les heures passées dans cette BU où il n’y a jamais
de places je travaille, je te jure!, les km parcourus en
vélo le long de la rivière, la Inn. Les randonnées de
C’est
l’extrême en haut des cols
ou en une
forêt et surtout ...
surtout cette magnifique
e xvue
p élermatin
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me rend si heureusehet ume m
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a i lanchance
e que j’ai.
C’est une expérience humaine tellement forte, j’ai
t
e
l
l
e
m
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n
rencontré des gens formidables, hors tdu commun,
déjantés, riches de leur expérience,
forte, dévoués,
j’ai passionnés
et passionnants. De belles personnes ! Je ne pensais pas
vivre autant de choses en un an !
J’ai quitté la France en étant une jeune fille baroudeuse,
je rentre en étant une femme ! Tu sais ces femmes
fortes, indépendantes et débrouillardes.
Voilà ce que m’a apporté l’Erasmus !
Des bisous, Cloiiii (comme disent les Erasmus)
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J’ai quitté la France en étant une jeune fille baroudeuse, je
rentre en étant une femme ! Tu sais ces femmes fortes,
indépendantes et débrouillardes.
Service Relations Internationales
Université de Lille
59000 Lille

www.univ-lille.fr

Voilà ce que m’a apporté l’Erasmus !
Des bisous, Cloiiii (comme disent les Erasmus)

n
Cloé Matho

Département Études Germaniques,
UFR Lettres, Langues et Civilisations Étrangères

on
Cloé Math

Département Études Germaniques,
UFR Lettres, Langues et Civilisations Étrangères
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Portugal

ENTRÉE au choix
• Panisse façon Cadix
• Tapas Mallorca
• Gaspacho

DESSERT au choix
• Flan à la cannelle

Cet
événement
a
pour
but
de
permettre
aux
étudiants internationaux de
la métropole de rencontrer
les habitants, chez eux,
autour d’un repas dominical
le 19 novembre. C’est
aussi une belle opportunité
pour échanger autour de
la gastronomie du Nord,
pratiquer
des
langues
étrangères
et
découvrir
d’autres cultures.

Mardi 21 nov.

Espagne

l

Dans
le
cadre
de
l’International Student Week,
du 17 au 23 novembre
2017, l’Université de Lille
organise Partage ma table.

Lundi 20 nov.

au Restaurant Universitaire l’EPI - Rue Ambroise Pare - 59120 Loos

lille
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Hello,

ISW / Jean Pattou - Exposition
du 21 novembre au 15 décembre 2017

Un premier petit mot de mon stage en médecine légale
au Japon. Avec mon coexterne français nous avons été
très bien accueillis dès notre arrivée en gare d’Akita,
par des membres du service relations internationales
local. Ils nous ont remis notre planning, des téléphones
locaux pour communiquer entre nous et avec les
professeurs, et nous ont conduits à notre hôtel.
C’est incroyablement enrichissant car je rencontre des
professeurs, des médecins et beaucoup d’étudiants
avec qui je peux échanger sur les différences et
ressemblances entre nos pays, notamment sur le plan
de la santé.
A Akita j’apprends également beaucoup sur la relation
étudiants-professeurs : qui est un mélange de
respect et de convivialité, ce qui rend les rapports
très agréables. L’accueil est extrêmement chaleureux,
en une semaine j’ai été invité plusieurs fois par les
professeurs et les étudiants, qui se font un plaisir de
nous faire découvrir la région et les spécialités locales.

DUBLIN

LONDRES

LISBONNE

l

IS W

l

l

l

lille

l

des

Service Relations Internationales

A Akita j’apprends également beaucoup sur la relation
étudiants-professeurs : qui est un mélange de respect
et de convivialité, ce qui rend les rapports très
agréables. L’accueil est extrêmement chaleureux, en une
semaine j’ai été invité plusieurs fois par les professeurs
et les étudiants, qui se font un plaisir de nous faire
découvrir la région et les spécialités locales.

Université de Lille
59000 Lille

www.univ-lille.fr

avier Laut
François-X
Faculté
de Médecine
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Salut tout le monde,

Cette exposition sera visible par
le grand public :

Mon acclimatation à Salamanque se passe très bien ! J’ai
trouvé rapidement un appartement en colocation pas très loin
de l’université. Les cours sont intéressants et permettent
de découvrir une autre méthodologie. Les profs sont très à
l’écoute des étudiants Erasmus. D’ailleurs, il y a beaucoup
d’étudiants internationaux, je suis en cours avec des italiens,
des brésiliens, des allemands et des tchèques, ce qui est
génial pour échanger et découvrir les cultures de chacun.

• du 21 au 29 novembre 		
(excepté le week-end) de 8h30
à 18h00 au 42 rue Paul Duez à
Lille

Le rythme de vie espagnol est vraiment plaisant…
l

l

Il nous propose dans cette
exposition dans le cadre de
l’International
Student
Week et des 30 ans
d’Erasmus +, sa vision de
l’Université de Lille au cœur
de la cité et au centre de
gravité des grandes capitales
d’Europe.

planning,

C’est incroyablement enrichissant car je rencontre des
téléphones
professeurs, des médecins et beaucoup d’étudiants
locauxsur
pour
avec qui je peux échanger
les différences et
ressemblances entre nos pays, notamment sur le plan
de la santé.

LUXEMBOURG

BARCELONE

IS W

lille

Un premier petit mot de mon stage en médecine légale
au Japon. Avec mon coexterne français nous avons été
très bien accueillis dès notre arrivée en gare d’Akita,
par des membres du service relations internationales
local. Ils nous ont remis notre planning, des téléphones
Ils nous ont
locaux pour communiquer entre nous et avec les
professeurs, et nousremis
ont conduits notre
à notre hôtel.

Faculté de Médecine

IS W

La ville est très jolie notamment le centre avec la Cathédrale
et la Plaza Mayor. J’en profite aussi pour découvrir le reste de
l’Espagne et même le Portugal !

l

Depuis 1980, il peint et expose
dans le monde ses peintures
et dessins sur les villes. Il
est l’auteur de l’immense
fresque “piranésienne” qui
décore les murs de béton
brut de la station de métro
et la gare Lille-Europe. Sur
trois
gigantesques
murs
de ce lieu de transit et
d’interconnexion entre villes,
Jean Pattou a représenté une
vision onirique de Londres,
Bruxelles,
Barcelone,
Athènes, New York.

AMSTERDAM

l

Né dans le Nord de la France
en 1940, Jean Pattou est
architecte et urbaniste à Lille.

Hello,

avier Laut

François-X

BRUXELLES

PARIS

l

30 ans Erasmus + - Jean Pattou

l

l

"L’Université de Lille au cœur de la cité
et de l’Europe”

• du 11 au 15 décembre
de 8h à 19h à la Bibliothèque
Universitaire de l’Université
de Lille, Sciences Humaines et
Sociales Pont de Bois, 		
Villeneuve-d’Ascq

Salut tout le monde,

lille

Mon acclimatation à Salamanque se passe très bien !
J’ai trouvé rapidement un appartement en colocation pas
très loin de l’université. Les cours sont intéressants
et permettent de découvrir une autre méthodologie.
D’ailleurs,
Les profs sont très à l’écoute des étudiants Erasmus.
il y a d’étudiants
beaucoupinternationaux,
D’ailleurs, il y a beaucoup
je suis en cours avec
des
d ’ des
é t italiens,
u d i a des
n t brésiliens,
s
allemands et des tchèques, ce qui est génial pour
internationaux,
échanger et découvrir les cultures de chacun.

suis en
Le rythme de vie espagnol est
c o vraiment
u r s plaisant…

Á bientôt,

je

La ville est très jolie notamment le centre avec la
Cathédrale et la Plaza Mayor. J’en profite aussi pour
découvrir le reste de l’Espagne et même le Portugal !
Á bientôt,

nier
Julie Degre
Faculté des
Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales

Service Relations Internationales
Université de Lille

nier
Julie Degre
Faculté des
Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales

59000 Lille

www.univ-lille.fr
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Hello !

ISW / Soirée de clôture
23 novembre 2017

Leeds c’est une totale expérience ! Un endroit
complètement singulier, pas mal de similarités avec Lille
dans l’état d’esprit. C’est une ville du Nord, disons,
une ville au grand cœur.

tour
Juliette La

Département Culture, UFR
Humanités

l

Le campus est magnifique, les cours sont ce qu’il y a
de plus pointu dans leurs domaines, et les enseignants
sont tous très à l’écoute. Je n’ai pas grand chose à
dire de plus… Allez donc vous faire votre propre avis !

l

IS W

l

l

Sa particularité ? Être composée de 70% d’étudiants.
Véritable petite utopie, un microcosme de jeunesse.
Et pourtant tout le monde a une collection de vinyle
hallucinante au groove certain. L’université et la
nightlife offrent une vie culturelle très “riche” et très
“cool” .
Pour l’architecture, les musées ce n’est pas la ville
la plus stimulante du monde. Mais en ce qui concerne
l’ambiance et l’âme c’est un bouillon de culture et un
nuage social. Une expérimente dépaysante. Comme
si Leeds voulait atteindre l’égalité parfaite : de
genre, race, classe, sexualité. Pour être une safe
place elle travaille sans relâche contre tout type de
discrimination. C’est aussi vrai à l’université.

Hello !

lille

Leeds c’est une totale expérience ! Un endroit
complètement singulier, pas mal de similarités avec Lille
dans l’état d’esprit. C’est une ville du Nord, disons, une
ville au grand cœur.
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l’ambiance et l’âme c’est un bouillon de culture et un
nuage social. Une expérimente dépaysante. Comme si
Leeds voulait atteindre l’égalité parfaite : de genre,
race, classe, sexualité. Pour être une safe place elle
travaille sans relâche contre tout type de discrimination.
C’est aussi vrai à l’université.

Service Relations Internationales
Université de Lille
59000 Lille

Le campus est magnifique, les cours sont ce qu’il y a de
plus pointu dans leurs domaines, et les enseignants sont
tous très à l’écoute. Je n’ai pas grand chose à dire de
plus… Allez donc vous faire votre propre avis !

www.univ-lille.fr

tour
Juliette La

Département Culture,
UFR Humanités
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L’Université de Lille et le
Collegium
des
Grandes
Écoles, en partenariat avec
la Ville de Lille, invitent TOUS
les étudiants à la soirée de
clôture de l’International
Student Week qui aura lieu
cette année à la salle des
fêtes de Lille-Fives !
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Petite carte postale souvenir du Pérou avant mon
retour !

Petite carte postale souvenir du Pérou avant mon
retour !

Pérou est

Je suis heureuse d’avoir pu participer à cette aventure,
et d’avoir rencontré autant de personnes avec le cœur
sur la main. Merci à l’université d’avoir permis un tel
séjour.

cointe
Caroline Le
Département Lettres
Modernes, UFR Humanités

Service Relations Internationales
Université de Lille
59000 Lille

www.univ-lille.fr

Je suis heureuse d’avoir pu participer à cette
aventure, et d’avoir rencontré autant de personnes
avec le cœur sur la main. Merci à l’université d’avoir
permis un tel séjour.

cointe
Caroline Le

Département Lettres Modernes,
UFR Humanités

l

l

Ce séjour d’une année au Pérou m’a appris que le Pérou
est bien plus que le Machu Picchu ou le lac Titicaca. Le
Pérou ce sont des montagnes, des glaciers, des pics à
plus de 6000m, des lagunes aux bleus improbables. Le
Pérou c’est la jungle Ce
et toute
la flore et la faune qui
séjour
la peuplent. Le Pérou c’est le désert qui abrite les plus
d’une
année
belles oasis. Le Pérou ce sont des volcans, nombreux,
au Pérou
dont on peut atteindre
le sommet. m’a
Le Pérou ce sont
des dizaines de civilisations
qui ont laissé des
appris pré-incas,
que le
centaines de temples impressionnants sur tout le pays.

IS W

l

l

IS W

lille

Au programme

l

l

l
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Ce séjour d’une année au Pérou m’a appris que le Pérou
est bien plus que le Machu Picchu ou le lac Titicaca. Le
Pérou ce sont des montagnes, des glaciers, des pics
à plus de 6000m, des lagunes aux bleus improbables.
Le Pérou c’est la jungle et toute la flore et la faune
qui la peuplent. Le Pérou c’est le désert qui abrite
les plus belles oasis. Le Pérou ce sont des volcans,
nombreux, dont on peut atteindre le sommet. Le Pérou
ce sont des dizaines de civilisations pré-incas, qui ont
laissé des centaines de temples impressionnants sur
tout le pays.

lille

• 19h30 : Accueil avec Fanfare 		
étudiante de Lille Droit 		
et Santé - La Frontale
• 20h00 : Mot de bienvenue
• 20h05 : The Broadcasters - rock
• 21h00 : Zoada - musique latine
• 22h00 : Kanaï-DJ & Sylselecta 		
(Waz Prod)
Mix Musiques du monde :
Roots - Ragga - Hip-Hop Balkan - Electro

14.15
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