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Samedi 9/9h30-13h
Atelier Carrière

à destination des Diplômés FGES, ISEA,
RIZOMM :

« Mes moteurs, quels sont les
ressorts de mon implication ? »
HA Meeting Lab, 60 Bd Vauban
Inscription :
amelie.montagne@univ-catholille.fr

Mardi 12 et Mercredi 13
Rentrée solennelle
17h : Conférence de rentrée

The role of universities in establishing a
culture of peace in Europe par le Pr Gerald
Pillay, Doctor en philosophie et en
Théologie,Vice-chancelor de Liverpool
Hope University (GB)
Aula Maxima

18h30 : Concert

Chœur de l’Université et Orchestre
Symphonistes européens
Chapelle Universitaire

« Deux actualités du chef d’entreprise : Insaisissabilité immobilière
pour l’entrepreneur individuel et
donation avant cession, réserve de
quasi-usufruit sans abus de droit »
ISEA, Espace Robert Schuman,
58 rue du Port, Lille
Salle RS 152, 1er étage
Entrée libre, sur inscription :
http://bit.ly/2uUlIwY

Mercredi 20/19h à 21h
Messe et soirée de rentrée
à l’aumônerie
Aula maxima et Hall 60 bd Vauban
aumonerie@univ-catholille.fr

11h à 15h : au programme (sous réserve )

18h30 : Messe de rentrée

présidée par Mgr Laurent Ulrich,
Archevêque de Lille.
à la Cathédrale de la Treille
Inscriptions obligatoires :
communication-ucl@univ-catholille.fr

Samedi 16, dimanche 17 /14h
à 18h
Journées du Patrimoine

Visites libres ou guidées 14h/15h/16h/17h
le samedi et le dimanche
culture@univ-catholille.fr

culture@univ-catholille.fr

de l’AUREP (formation et recherche en gestion de patrimoine) (Clermont-Ferrand I)

Jeudi 21
Journée de rentrée

Mercredi 13

Mardi 19/15h
Rentrée culturelle

Mardi 19/19h-20h
Conférence ISEA par Pascal Pineau

- Un carrefour du bénévolat pour s’engager dans des associations solidaires
- Une rue de l’emploi avec des entreprises
qui proposeront des jobs étudiants
- Un village des associations avec des animations ludiques pour susciter l’envie de
s’engager
- Un espace prévention santé
- Des ateliers artistiques
- Des Food Trucks
julie.millot@univ-catholille.fr

11h à 16h : Atelier Live Tree

“ A vélo, je mixe mon smoothie !”

Atelier d’aide à la réparation de
vélos avec l’association « Les Jantes du
Nord »
livetree@univ-catholille.fr

18h : Festival «Catho by night»
organisé avec la Fédé
https://www.facebook.com/fede.lille.catho/

21 et 22
Colloque Faculté de Théologie :

« Y a-t-il une radicalité de la foi ? »
60 Bd Vauban
theologie@univ-catholille.fr

21-23
Southern studies forum Conference
« Facets of the South »

Maison des chercheurs
gerald.preher@univ-catholille.fr

Mardi 26/17h
Cours instrumental

Lancement du cours à destination
des étudiants
rens : culture@univ-catholille.fr

Mercredi 27 /14h-15h30
Présentation des certifications
Cambridge
Studio Alberti FLSH
laurence.vidalin@univ-catholille.fr

Jeudi 28 /14h-16h45
Conférence débat

autour d’Yvon Gattaz
«Goût d’entreprendre : Osez créer
votre entreprise»
Amphi St Louis 58 rue du Port
inscription :
http://www.jeunesse-entreprises.com

Jeudi 28 /18h
Soirée projection & remise de prix
Premier concours de documentaires
réalisés par les étudiants M2 Histoire /
Journalisme de la FLSH
Aula maxima
apolline.delplanque@univ-catholille.fr

Jeudi 28/19h
Cours de chant

Lancement du cours à destination
des étudiants
rens : culture@univ-catholille.fr
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