I NV I T A T I O N
PR ES S E
Le 5 février 2019,

Inauguration du nouveau
bâtiment de l’IUT C
Ce vendredi 8 février 2019 à 15h30, l’Université de Lille vous
invite à l’inauguration du nouveau bâtiment de l’IUT C. Il s’agit du
premier bâtiment BEPOS (bâtiment à énergie positive) certifié de
l’enseignement supérieur en France et démonstrateur de la troisième
révolution industrielle.
Livré en août 2018, ce bâtiment a pour particularité d’être doté d’un
équipement évolutif, adaptable et modulaire, au service de la qualité
pédagogique. Dès sa conception, le projet a eu comme moteur la
préservation de la biodiversité. L’Université a souhaité faire de ce
campus un lieu démonstrateur de la troisième révolution industrielle
en matière de gestion environnementale et énergétique. La priorité a
été portée sur des coûts de fonctionnement et d’exploitation faibles,
permettant de contribuer aux objectifs bas carbone de la région Hautsde-France.
Seront présents lors de cette inauguration :
- Nicolas Lebas, vice-président de la région Hauts-de-France en
LE LIEU : IUT C, 53 rue de
l’Alma, 59100 Roubaix
Métro : Ligne 2, gare Jean Lebas

charge de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’Europe et
de la planification territoriale;
- Guillaume Delbar, maire de Roubaix, vice-président de la Métropole
Européenne de Lille, vice-président de la région Hauts-de-France;

EN SAVOIR PLUS :

- Valérie Cabuil, rectrice de la région académique Hauts-de-France,

iutbat.univ-lille.fr

rectrice de l’académie de Lille, chancelière des universités;
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- Fatma Bouali, directrice de l’IUT C.
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- Jean-Christophe Camart, président de l’Université de Lille;

Au programme :
15h30 : Accueil
16h00 : Mot de bienvenue par Fatma Bouali, directrice de l’IUT C
16h05 : Allocutions officielles
16h35 : Témoignage de la genèse du projet par Annabelle Deram,
chargée de mission BEPOS à l’Université de Lille
16h50 : Témoignage en vidéo de la vie quotidienne à l’IUT C
16h55 : Dévoilement de la plaque inaugurale
17h00 : Cocktail et visites

www.univ-lille.fr

Pour une meilleure organisation, merci de nous indiquer votre venue.

