INVITATION
PRESSE

Le 4 février 2021,
Visite de Anne-Sophie Barthez, Directrice générale
de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle, à l’Université de Lille ce 5 février 2021
en faculté de Médecine (pôle recherche).

Le Président de l’Université de Lille, Jean-Christophe Camart,
le Doyen de la faculté de Médecine, le Pr Dominique Lacroix,
ainsi que la Rectrice de région académique, Valérie Cabuil, et
la Rectrice déléguée à l’enseignement supérieur, à la recherche
et à l’innovation, Marie-Elisabeth Borredon, accueillent la
Directrice générale de l’enseignement supérieur et de
l’insertion professionnelle, Anne-Sophie Barthez, ce
vendredi 05 février à la faculté de Médecine.

FACULTÉ DE MÉDECINE PÔLE RECHERCHE

L’objectif de cette visite est d’apprécier comment l’Université
de Lille maintient son offre de cours, et organise le retour
progressif de ses étudiants sur les campus, avec notamment
la jauge de 20 %. Après avoir échangé avec le Président et
les Doyens de l’Université de Lille, la Directrice générale et les
Rectrices pourront écouter des témoignages d’étudiants sur
leurs situations vécues. Une occasion d’appréhender comment
la communauté universitaire lilloise est mobilisée depuis le
début de la crise sanitaire pour la mise en œuvre d’actions
diverses pour leur venir en aide.

1 PLACE VERDUN
59000 LILLE

Déroulé de cette visite :

LIEU:

- 8h30 : Accueil en faculté de Médecine (pôle recherche),
CONTACTS PRESSE
Cristelle Fontaine
Responsable du pôle relations
presse
Port. 06 14 26 22 43
T. 03 62 26 92 24
cristelle.fontaine@univ-lille.fr
Eglantine Carlier
Chargée des relations presse
T. 03 62 26 92 25
Port. 06 34 60 15 57
eglantine.carlier@univ-lille.fr

www.univ-lille.fr

- 9h15 - 9h30 : visite du centre de simulation en santé
PRESAGE pour la formation des tests PCR,
- 9h30 - 10h30 : échanges avec les étudiants,
- 10h30 - 11h00 : point presse – amphithéâtre Fourrier

Merci de confirmer votre venue à : relationspresse@univ-lille

