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Le 20 janvier 2021,

Les 29 et 30 janvier 2021, 
l’Université de Lille ouvre 
les portes de ses campus 
à distance.
Cette année, compte-tenu de la situation sanitaire, l’Université 
de Lille invite les lycéens et leur famille à découvrir ses campus 
ainsi que son offre de formation sur une application en ligne les 
29 après-midi et 30 janvier. 

Les journées portes ouvertes (JPO) sont un temps fort dans 
l’information des lycéens sur les filières de formation et sur 
leur futur lieu d’études. L’université s’est engagée, grâce à une 
application dédiée, à offrir les mêmes possibilités d’interaction 
et de découverte que lors d’une JPO en présentiel. 

Au programme :

- le vendredi après-midi: mise en ligne de conférences

- toute la journée du samedi : conférences, rendez-vous par
visio et fils de discussion.

De nombreuses ressources seront également à la disposition 
des visiteurs pour les aider dans leur choix de filière : vidéos, 
plaquettes, statistiques de réussite et d’insertion... Une visite 
immersive en images à 360° des campus permettra même aux 
lycéens de découvrir leur futur lieu d’études.

Le public peut consulter le site internet dédié pour préparer 
sa visite et découvrir le programme. Dès le 20 janvier, 
l’université ouvre son application JPO dont le contenu s’enrichira 
progressivement et où les visiteurs retrouveront les différentes 
possibilités d’interaction proposées par chaque formation parmi: 

- Des conférences de présentation des filières avec un tchat en
direct pour poser toutes les questions.

- Des fils de discussion programmés tout au long de la journée,
pour chaque formation, chaque service.

- Des rendez-vous en visio de 15 minutes.

LE SITE INDISPENSABLE 
POUR PRÉPARER SA VISITE : 

https://jpo.univ-lille.fr/
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