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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. 

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.

Déroulé de cette visite :

- 8h30 : Accueil en faculté de Médecine (pôle recherche),

- 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 
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