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édito

Établissement pluridisciplinaire unique, l’Université 
Catholique de Lille fonde son action dans les 
champs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, et celui du soin. 

Elle se veut aussi lieu de vie, de découvertes et de 
rencontres plurielles.

Laissez-vous emporter par la nouvelle 
programmation culturelle. Riche et variée, elle est 
ouverte à tous les publics : étudiants, personnels, 
habitants de la métropole lilloise.

De belles conférences sont programmées sur un 
rythme hebdomadaire et pour certaines autour 
d’une thématique commune. Elles s’adressent 
à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre, 
s’enrichir des autres et obtenir les clés pour mieux 
appréhender les sujets d’actualité. 

Les conférences, organisées en distanciel, 
nécessitent obligatoirement une inscription 
préalable. En fonction de la disponibilité des 
salles, réservées prioritairement aux cours, tout 

le nécessaire sera fait pour vous accueillir en 
présentiel dans le respect des mesures sanitaires.

D’autres activités culturelles vous sont proposées 
tels que les RencArts du midi, des visites et des 
concerts du Choeur universitaire qui recrute des 
choristes expérimentés dans tous les pupitres.

Au plaisir de vous accueillir à l’Université.

Céline Plumecoq, Chargée de développement Culture

Retrouvez toute l’actualité culturelle

En s’inscrivant à la lettre 
d’information mensuelle
culture@univ-catholille.fr

En s’abonnant à la page Facebook 
du Campus Créatif
https://www.facebook.com/
campuscreatifUCL/

En se connectant au site internet 
https://campuscreatif-
univ-catholille.fr
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Samedi 17, dimanche 18 septembre
> 14h à 18h

Visites guidées Histoire et architecture
« L’Université Catholique de Lille de 1875
à nos jours »

Fondée à partir de 1875, l’Université Catholique 
de Lille s’étend sur 10 hectares au cœur du 
quartier Vauban. Depuis le style néogothique 
de l’Hôtel Académique avec ses gargouilles, 
tourelles, arcs brisés et pinacles, jusqu’à la 
verrière résolument contemporaine de l’École 
des Hautes Études d’Ingénieur, son architecture 
est unique. 

Lors d’une visite, découvrez notamment l’Hôtel 
Académique, la Faculté de Médecine et son 
jardin botanique, la Chapelle Universitaire 
récemment rénovée. 

Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h 
Durée : 1h15

Pour les grands curieux : la visite de samedi 
à 14h durera 2 heures. 
Un parcours de visite plus grand et plus 
complet, présentant les travaux récents.

Dans la limite des places disponibles 
Inscription préalable : culture@univ-catholille.fr
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Denis Paillard

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Étudiants, personnels de l’Université, auditeurs extérieurs, un 
rendez-vous convivial et enrichissant vous est proposé. Chaque jeudi 
de 13h à 13h30, venez découvrir et échanger autour d’une œuvre d’art 
incontournable. 

Grâce aux commentaires d’un conférencier, l’occasion vous est donnée 
d’aller au plus près des détails de l’œuvre et d’en approfondir les 
aspects historiques et artistiques. Peinture, sculpture, photographie, 
mode, design… les arts plastiques sont successivement abordés.

RencArts à suivre à distance sur Zoom
Abonnement semestriel 10 RencArts : 10 euros
Du 29 septembre au 15 décembre inclus
Se reporter à la fiche d’inscription aux conférences 
Gratuit pour les étudiants et salariés de l’UCL

MAXPPP - Lefebvre

RENCARTS DU MIDI 

Lancement RencArts
du midi 
Jeudi 29 septembre 
> 13h

Une super nana 
« La Nana jaune »
de Niki de Saint Phalle
Solaires, libres et joyeuses, 
les célèbres nanas sont 
initiées au mitan des 
années 1960 et symbolisent 
l’engagement de Niki de 
Saint Phalle, unique artiste 
femme du mouvement des 
Nouveaux Réalistes.

Céline DOUTRIAUX,
historienne de l’art, 
Université Catholique
de Lille
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ATELIER CHOEUR UNIVERSITAIRE

Chanter, se rencontrer, découvrir des 
répertoires, partager des émotions, progresser 
individuellement, ce sont les mots-clés 
du Chœur Universitaire qui se produit 
régulièrement sur de grandes scènes.

Créé en septembre 2001, il réunit des étudiants, 
des enseignants, du personnel de l’Université 
mais aussi des habitants de Vauban-Esquermes 
et plus largement de la métropole lilloise. Il 
a acquis au cours des années une très belle 
notoriété grâce aux chanteurs et musiciens 
professionnels qui encadrent les répétitions et 
spectacles.

RECRUTEMENT
Vous aimez chanter ? Rejoignez le Chœur de 
l’Université Catholique de Lille 

Sous la direction de Pierre-Yves GRONIER, 
découvrez un large répertoire musical de 
Mozart à Matthieu Chedid. Venez vibrer au sein 
d’un grand chœur de qualité et au rythme des 
concerts !
Recrutement de choristes tous pupitres. 

Renseignements : 03 20 13 47 47
culture@univ-catholille.fr

Rentrée du Chœur Universitaire
> le  jeudi 1er septembre  à 19h 

Pour les anciens et nouveaux choristes
Répétitions le jeudi de 19h à 21h30, 60 bd Vauban 



7

partenariat > LILLE3000

Une conférence ouverte à tous et consacrée 
à la nature et au rapport de l’homme à 
son environnement est proposée à la 
rentrée de septembre dans le cadre de la 
programmation LILLE3000 - UTOPIA. 

CONFÉRENCE DE RENTRÉE > Le jeudi 22 septembre à 18h

Métaphore et utopie : le paysage 
idéal jusqu’à l’ère du numérique
Cette vaste présentation panoramique du 
paysage, cet art de la délectation, voire de 
méditation depuis la Renaissance jusqu’à 
aujourd’hui, s’interrogera sur le rôle de la 
nature en tant que recherche d’un idéal, 
évocation d’un état d’âme, souvenir d’un 
paradis perdu ou retrouvé.

Intervenant :
Renaud FAROUX, historien d’art, journaliste, 
commissaire d’exposition, spécialiste de 
l’abstraction des années 1950 et du Pop Art, 
Département Prospective de l’Université 
Catholique de Lille

Gratuit, en présentiel uniquement 
Dans la limite des places disponibles 
Inscription préalable :
culture@univ-catholille.fr

Nicolas Poussin,
Paysage idéal, 
Musée du Prado

Miguel Chevalier, 
Extra-Natural, 
Grand Palais, Paris
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BIENNALE ECOPOSS

OSONS L’ÉLOGE DU FUTUR !
Devant l’urgence écologique, qui impose 
une métamorphose des habitus individuels 
et collectifs, l’Université Catholique de Lille 
initie une dynamique singulière dénommée 
ECOPOSS. Elle s’incarnera du mercredi 
26 au dimanche 30 octobre dans un forum 
international, la Biennale ECOPOSS, ouverte à 
tous les publics : un lieu physique et un moment 
privilégié, où plusieurs milliers d’acteurs de 
toutes origines viendront apprendre, co-créer, 
découvrir, monter en conscience, démontrer, 
pour challenger, infléchir ou renforcer leur 
engagement écologique et sociétal, au sens 
de l’écologie intégrale. Espace de rencontres 
improbables, ECOPOSS se veut fondé sur une 
lucidité espérante, joyeuse et créative.

Pierre GIORGINI, président du Conseil 
scientifique et d’orientation d’ECOPOSS

Une conférence culturelle et ouverte 
à tous est proposée dans le cadre 
d’ECOPOSS :  « Différentes visions 
des futurs dans l’art : de l’Antiquité 
à la science-fiction »
Plus d’informations à la rentrée de 
septembre. 
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Gratuit, ouvert à tous 
Dans la limite des places disponibles 
Inscription préalable : culture@univ-catholille.fr

Articuler la science et la foi.
Mardi 13 décembre  > de 18h à 20h

Est-il possible d’être scientifique et chrétien 
aujourd’hui ? Les sciences dites dures 
(mathématiques, physique, astrophysique, 
biologie, neurosciences…) cherchent 
des causes naturelles aux phénomènes 
naturels, excluant Dieu, par méthode, de 
leur investigation. Ainsi, comment se pose 
la question de Dieu à partir des sciences ? 
Comment éviter le concordisme (confusion 
des domaines) et le discordisme (séparation 
radicale des domaines). À travers quelques 
exemples, nous verrons comment on peut 
articuler science et foi chrétienne.

Pr. Thierry MAGNIN, Président-Recteur 
Délégué de l’UCL

Le Big Bang, est-ce la Création ?
Mardi 17 janvier 2023  > de 18h à 20h

Paulo RODRIGUES, professeur, 
Doyen de la Faculté de Théologie (UCL)

Le dogme de la création à l’aune de 
la biologie et de l’évolution.
Jeudi 26 janvier 2023  > de 18h à 20h

Philippe GAGNON, chargé de recherche, 
Faculté de Théologie (UCL)

science et foi > CONFÉRENCES DE LA CHAIRE

Dans le cadre du programme culturel, la Chaire de Recherche « Sciences, Technosciences et Foi 
à l’heure de l’écologie intégrale », co-portée par le laboratoire ETHICS (EA 7446) et la Faculté de 
Théologie de l’Université Catholique de Lille, propose un cycle de 3 conférences.
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 SORTIE CULTURELLE > OPÉRA DE LILLE

Tarif préférentiel par étudiant : 5 euros.
Nombre de places limité
Inscription obligatoire : culture@univ-catholille.fr

VISITE GUIDÉE DE L’OPÉRA 
> à 17h (45 minutes) 
L’Opéra, devenu l’un des emblèmes 
architecturaux de Lille, a été conçu en 1907 
dans un style néoclassique par l’architecte 
Louis-Marie Cordonnier originaire de la région. 
Inauguré en 1923, il constitue l’un des plus beaux 
exemples d’opéra à l’italienne du XXe siècle. 
Avec un guide, visitez l’Opéra de la Grande salle 

aux terrasses du 
toit. Découvrez 
également la 
grande histoire 
et les petites 
anecdotes !

CONCERT SOCRATE d’Erik Satie
Avec l’ensemble LE BALCON #1
> à 18h (1 heure)  

L’histoire de la musique a une perception cynique 
de Satie : il est vu comme un trublion, un blagueur, 
un OVNI. C’est sans doute lié à beaucoup de 
choses, comme les titres de ses pièces, ou sa 
personnalité dite excentrique. Cependant, avec 
Socrate, on est sans doute face à l’un des chefs-
d’œuvre de la première moitié du XXe siècle ; un 
neume infini et amoureux.
On est pris à l’écoute de cette œuvre par une 
émotion très forte, qui est sans doute la même que 
celle ressentie par Satie à la lecture des écrits de 
Platon sur Socrate. On sent qu’il est ému, qu’il est 
emporté par le message qu’il porte, un message 
ancestral : c’est une émotion humaine, brute. 
C’est cette substance poétique qui se transmet de 
manière presque brutale de Satie jusqu’à nous, 
qui est inouïe. L’objet est unique.
Le texte choisi par Satie, puisé dans plusieurs 
textes (Le Banquet, Phèdre, Phédon) parle du 
sentiment amoureux et de la beauté.Opéra de Lille

Programme :
Arthur Lavandier 
(1987)
Le Livre 1 pour piano

Erik Satie (1866-1925)
Socrate pour voix et 
piano

Dans un objectif d’ouverture aux arts et à 
la culture, une activité inédite et exclusive 
est proposée le mercredi 16 novembre aux 
étudiants de l’Université Catholique de Lille :
une soirée de partage entre concert et visite 
des coulisses de l’Opéra de Lille. 
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partenariat > CROUS

CONCOURS ÉTUDIANT 
DE LA NOUVELLE 
THÈME ANNUEL « MÉTAMORPHOSE »
Vous êtes étudiant et passionné 
d’écriture ? Exprimez votre talent ! 
Pour participer, il convient d’écrire une 
nouvelle sur le thème « Métamorphose »
en 2 500 mots maximum et la déposer 
avant le 19 mars 2023 au service culturel 
de votre Crous.

Après les sélections régionales, chaque 
Crous propose deux candidatures à un 
jury national composé de professionnels 
de l’édition et d’autres acteurs du monde 
culturel. Les nouvelles lauréates sont 
éditées et diffusées sous forme de recueil. 

Règlement et formulaire d’inscription sur 
www.etudiant.gouv.fr 

Gagnez 
jusqu’à

2000 € !

et vivez de belles rencontres 
avec des professionnels. 
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THÉMATIQUE fil rouge

Saison culturelle : 
les animaux pour fil rouge
Afin d’apporter une dynamique 
nouvelle au programme culturel, une 
thématique fil rouge a été choisie pour 
l’année 2022-2023 : les animaux dans 
tous leurs états. 

N
OUVEAUTÉ

Riche et fédératrice, cette thématique se déclinera 
de manière régulière au travers de conférences, 
de RencArts du midi et d’autres activités.

Dans un souci de clarté, les activités 
correspondant à la thématique seront 
indiquées par ce symbole : 

VISITES FLASH
À partir des collections scientifiques de l’UCL

Crises et fossiles
Lundi 17 octobre 
> de 12h à 14h 

Les poissons
Lundi 14 novembre 

> de 12h à 14h

Voici une nouveauté permettant 
de valoriser et faire connaître 
le patrimoine de l’Université 
Catholique de Lille : 

Durant la pause déjeuner, 
venez flâner et laissez-vous 
surprendre par les visites Flash !

Bruno MILHAU, enseignant-
chercheur (FGES), vous 
fera découvrir les pièces 
emblématiques des collections 
de l’Université et répondra à 
vos questions. 
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SORTIE culturelle > MHN LILLE

VISITE DÉCOUVERTE DU MUSÉE D’HISTOIRE 
NATURELLE DE LILLE
Ouverte aux auditeurs extérieurs

Après 200 ans d’existence, le Musée d’histoire 
naturelle est devenu incontournable à Lille. 
Il rassemble pas moins de 450 000 objets 
répartis dans quatre collections remarquables :
la géologie, la zoologie, les sciences 
et techniques et l’ethnographie. 

Les collections témoignent de la beauté, de la 
complexité et de la diversité du monde vivant ;
elles attirent l’attention sur la fragilité des 
équilibres écologiques et le problème des 
disparitions animales.

En lien avec le fil rouge de notre saison 
culturelle, une visite guidée d’une heure est
proposée le vendredi 7 octobre à 15h (après la 
visite, accès aux espaces en visite libre).

Elle sera l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir le musée. Le médiateur expliquera 
les différentes collections, les contenus 
scientifiques, mais aussi les anecdotes qui les 
entourent, au cours d’une visite des espaces 
permanents.

Tarif préférentiel par personne : 6 euros. 
Nombre de places limité
Inscription obligatoire : culture@univ-catholille.fr

Laurine Vandoolaeghe MHNL Ville de Lille
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conférences

La vie quotidienne de la Renaissance 
à la révolution industrielle. 
Vendredi 30 septembre 
> de 14h30 à 16h30 

En matière de vie quotidienne, il n’y a pas de véritable rupture entre le 
Moyen-Âge et la Renaissance mais une évolution lente vers l’individualisme, 
l’ouverture des esprits par la lecture et la recherche de nouvelles formes 
de raffinements. Cette tendance se poursuit jusqu’à la Révolution 
française qui fonde un ordre social nouveau sur deux 
valeurs fondamentales : la liberté et l’égalité. 
La période napoléonienne et la Restauration 
rétablissent ensuite une vie quotidienne moins 
tendue dans une société majoritairement rurale. 

Christian DEFEBVRE, agrégé d’histoire géographie, 
docteur en sciences de l’éducation, auteur chez 
Hachette, Bayard, Ouest France et La Voix du Nord 
Éditions

Le Berceau,
Jean-Honoré Fragonard,

Musée de Picardie, Amiens 
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conférences

Les crises 
environnementales 
du passé.
Mardi 4 octobre  
> de 18h à 20h 

Le passé de la planète bleue n’est pas tout rose. De nombreux 
événements catastrophiques ont eu lieu, les uns brutaux 
(impacts de grosses météorites, explosions de supervolcans), 
les autres plus lents (glaciations globales, épanchements de 
trapp, modifications paléogéographiques majeures), ce qui 
chaque fois a provoqué d’importantes variations climatiques. 
Et pour peu que ces événements soient concomitants ou 
presque, cela donne des « crimes de l’Orient Express » à 
savoir de graves crises biologiques que la vie a parfois eu du 
mal à surmonter.

Bruno MILHAU, enseignant-chercheur, 
Université Catholique de Lille (FGES)
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conférences

Rosa Bonheur, 
peintre animalière et pionnière.
Vendredi 14 octobre 
> de 14h30 à 16h30 

Pour fêter le bicentenaire de sa naissance (1822-1899), le musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux et le musée d’Orsay s’associent pour une 
rétrospective et nous faire redécouvrir cette artiste du XIXe siècle. 
Icône de l’émancipation des femmes, éprise de liberté, Rosa Bonheur 
plaça le monde animal au cœur de son art et son admiration pour 
la nature. Elle s’engagea pour la reconnaissance des animaux et 
chercha à exprimer leur « âme ». Lions, cerfs, vaches, moutons, 
chiens, lapins… font partie de son bestiaire et montrent la richesse de 
son talent et son travail hors norme.

Marie CASTELAIN, architecte DPLG, 
historienne d’art, guide-conférencier pour la 
Fédération des Amis des Musées des Hauts-
de-France

Le Lion chez lui,
Kingston-upon-Hull (Royaume-Uni), 
Ferens Art Gallery © Agathe Hakoun / 
Rosa Bonheur
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conférences

Le règne animal 
en Égypte ancienne : 
une observation presque 
scientifique de la faune.
Mercredi 19 octobre 
> de 18h à 20h 

Dans les musées, les visiteurs voient à quel point les Égyptiens 
avaient un intérêt certain pour leur environnement : des statues de 
divinités à tête animale ou encore des chats momifiés témoignent 
de l’omniprésence de la faune dans leur culture. Pour les habitants 
de la vallée du Nil, le monde terrestre (des hommes et des bêtes) 
n’est qu’un écho de celui se développant dans les cieux (des 
divinités). Ainsi, la nature est pour eux une fenêtre sur un autre 
monde. Il devenait alors nécessaire d’observer attentivement le 
physique et le comportement des animaux pour mieux comprendre 
tous les niveaux de notre monde. Les écrits et les dessins laissés 
par les Égyptiens témoignent d’un véritable talent pour décrire la 
vie animale et pour en trouver une explication à mi-chemin entre 
les sciences et la mythologie.

Thomas GAMELIN, chargé de cours, Université Catholique de Lille (FLSH)

Lion et babouin, 
Wikimedia Commons
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conférences

Joséphine Baker dansant
le charleston aux Folies Bergère,

Walery

Art Déco Transatlantique : 
quand la France conquiert le monde.
Mardi 8 novembre  
> de 14h à 16h 

Luxe raffiné et géométrie épurée, l’Art Déco 
né en France a conquis le monde des Années 
Folles. L’Exposition internationale de 1925 à Paris 
correspond à son apogée puis les fastueux paquebots 
transatlantiques Île-de-France et Normandie s’en 
feront les ambassadeurs de New York à Philadelphie 
avec les décorateurs Ruhlmann, Dunand, Chareau. 
L’Art Déco influence le cinéma (Cecil B. DeMille), la 
mode (Patou, Chanel), le sport (Lenglen, Lindbergh). 
Des architectes américains se forment en France et 
des décorateurs français exposent aux États-Unis.

Céline DOUTRIAUX, historienne de l’art, Université 
Catholique de Lille, Palais des Beaux-Arts de Lille, Institut 
Supérieur de Design de Valenciennes
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conférences

Le cheval au service 
de l’homme.
Vendredi 18 novembre 
> de 14h30 à 16h30 

Après avoir évoqué l’histoire de l’apparition, de 
l’évolution et de la domestication du cheval, cette 
conférence évoquera aussi l’usage particulier 
du cheval de trait en Flandre maritime et 
l’évolution récente de la place du cheval au 
service de l’homme dans nos sociétés.

Christian DEFEBVRE, agrégé d’histoire 
géographie, docteur en sciences de 
l’éducation, auteur chez Hachette, 
Bayard, Ouest France et La Voix
du Nord Éditions
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conférences

Enluminure ornant
les Chroniques de Froissart,

Bibliothèque nationale de France 

La présence anglaise dans le Calaisis au Moyen Âge.
Mardi 22 novembre 
> de 18h à 20h 

De 1347 à 1558, le Calaisis a connu la présence anglaise. Le siège 
de Calais, rendu célèbre par les Six Bourgeois et la statue de Rodin, 
a ouvert cette période. Tout au long du XIVe siècle, la politique royale 
britannique semble porter ses fruits par cette nouvelle conquête. 
Mais dès le XVe siècle, le déclin est manifeste et très vite le joyau 
calaisien devient hors de prix malgré un léger sursaut local au temps 
d’Henri VIII Tudor. La reprise en 1558 devient inévitable et le duc de 
Guise en fut le principal instigateur.

Stéphane CURVEILLER, doyen honoraire 
de la Faculté d’Histoire, Université d’Artois
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conférences

Le reflet de Frida
Vendredi 2 décembre 
> de 14h30 à 16h30 

Que reste-t-il à révéler de l’icône qu’est devenue Frida Kahlo 
(1907-1954) ? Si elle est aujourd’hui l’une des artistes les plus 
connues et les plus populaires de l’art mexicain du XXe siècle, 
c’est bien sûr grâce à sa personnalité et à l’originalité d’une 
œuvre qui échappe à toute tentative de classification. L’art 
est ici avant tout l’expression du récit de sa vie, vie tragique 
et tumultueuse. Le Palais Galliera, musée de la Mode de la 
Ville de Paris, met cette artiste à l’honneur cet automne pour 
faire rayonner tenues vestimentaires, accessoires, bijoux et 
peintures qui n’ont cessé d’être son reflet.

Marie CASTELAIN, architecte DPLG, historienne d’art, 
guide-conférencier pour la Fédération des Amis des Musées
 des Hauts-de-France

Frida Kahlo, 
Photographies Nickolas Muray 
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conférences

Illustration des Mémoires d’un âne
(Comtesse de Ségur) par Horace Castelli

L’âne en littérature.
Mardi 6 décembre   
> de 18h à 20h 

L’animal poignant par excellence, patient, humilié, 
portant sa croix sur le dos. Jean de La Fontaine, Francis 
Jammes, la Comtesse de Ségur, Juan Ramon Jiménez, 
tant d’autres, nous suivrons l’âne des écrivains sur le 
chemin de la vie. 

Emmanuel GODO, poète. Derniers ouvrages parus : 
Les Passeurs de l’absolu (Artège), La Bible de ma mère 
(Corlevour)
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Homme-lion,
Wikimedia Commons

conférences

Mythologie et « hommes des cavernes » :
comment sont nés les mythes ?
Mercredi 14 décembre 
> de 18h à 20h 

Au IVe millénaire avant notre ère, l’invention de 
l’écriture fait entrer l’homme dans l’histoire, 
laissant derrière lui la préhistoire. Les textes 
enregistrent des informations très variées, 
comme les aventures d’êtres célestes. Mais en 
quoi croyaient les hommes de la préhistoire ? 
Les peintures rupestres découvertes dans les 
grottes et les quelques sculptures mises au jour 
lors de fouilles nous offrent un aperçu matériel 
de la spiritualité de nos ancêtres, mais depuis 
plusieurs années l’informatique aide également 
les chercheurs à reconstituer les premiers 
mythes.

Thomas GAMELIN, chargé de cours, Université 
Catholique de Lille (FLSH)
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informations pratiques > tarifs

MOYENS DE PAIEMENT DES CONFÉRENCES 
Deux modes de paiement sont mis à votre 
disposition : 
Par carte bancaire
Paiement sécurisé sur le site de billetterie en 
ligne, à l’unité ou à l’abonnement :
https://www.payasso.fr/
universitecatholiquedelille/culture/billetterie
Par chèque
Paiement par chèque libellé à l’ordre de FUPL, 
à joindre au formulaire d’inscription dédié 

Chœur universitaire
Atelier annuel : 
135e tarif plein (deuxième inscrit d’une 
même famille : 65e)
60e tarif réduit : salariés de l’UCL / 
demandeurs d’emploi
20e tarif réduit : étudiants de l’UCL

TARIFICATION  
Révisable en janvier 2023
Tarif par personne : 8e la conférence

Abonnement Découverte
5 conférences au choix : 36e

Abonnement Fidélité
Série de 10 conférences : 70e

Sur présentation du Pass nominatif Lille & moi
Pass réservé aux 60 ans et plus > Lillois, 
Hellemmois et Lommois
Abonnement Lille & moi renouvelable
5 conférences au choix : 30e

Gratuit pour les étudiants et salariés de l’UCL
Sur inscription à partir de l’adresse 
électronique créée par l’UCL 

Organisées à distance sur Zoom, les conférences nécessitent obligatoirement une 
inscription préalable. La fi che individuelle d’inscription par chèque est disponible 
sur demande auprès du Campus Créatif.

En cas de disponibilité d’une salle, les auditeurs inscrits reçoivent un courriel 
informant de la possibilité d’assister à la conférence en présentiel.

N
O

U
V

E
A

U
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informations pratiques > accès à l’université

Métro
Ligne 1 : arrêt « Gambetta »
Ligne 2 : arrêt « Cormontaigne » 

bus
Liane 5 : arrêt « Université Catholique » 

V’LILLE
6 stations V’Lille à moins de 500 mètres 
du campus universitaire 

Pour en savoir plus : www.ilevia.fr

par la route
En provenance de Paris (A1), Gand (A22), 
Bruxelles (A27) : périphérique direction 
Dunkerque par l’autoroute, sortie 4 LILLE 
FAUBOURG DE BÉTHUNE, LOOS CENTRE 
HOSPITALIER.
En provenance de Dunkerque (A25) : 
sortie 5 LILLE-CENTRE LILLE-VAUBAN-
LAMBERSART-PORT FLUVIAL.

PORTIQUES D’ACCÈS
AUX BÂTIMENTS 
Pour les nouveaux auditeurs, 
un QR Code permet d’accéder
au campus universitaire. 
Se présenter à l’Accueil Visiteurs, 
60 bd Vauban.
Les badges nominatifs déjà 
délivrés sont réactualisés par le 
Campus Créatif. En cas de perte, 
la réédition du badge est possible 
moyennant 10 euros.
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notes

Faites vivre vos valeurs en faisant 
un don à la Fondation de la Catho de Lille
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La Fondation de la Catho de Lille est au service de 
l’Université pour soutenir son développement et faire vivre 
le projet stratégique « Notre Université, une chance au cœur 
des transitions », porté par Patrick Scauflaire, Président-
Recteur de l’Université Catholique de Lille.

C’est la générosité des donateurs qui permet :

• La solidarité étudiante, et notamment 
- Les « Bourses au Mérite » remises tous les ans
- Le Fonds d’Urgence déclenché en cas de nécessité 

absolue
- La Mission Accueil Handicap pour tous les étudiants 
porteurs de handicaps (in)visibles

• La vie du campus, et notamment 
- Le programme culturel ouvert à tous
- Le prix de l’engagement étudiant qui récompense 

les associations
- L’expérience de vie étudiante, l’apprentissage par le service

www.fondation-catholille.org
La Fondation est reconnue d’utilité publique (par décret de juillet 2012) et est habilitée à émettre des reçus fiscaux

Pour toute information, contactez-nous :
60 boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 Lille cedex

Tél : 03 20 13 40 88  – fondation@univ-catholille.fr

Faites vivre vos valeurs en faisant 
un don à la Fondation de la Catho de Lille



Université Catholique de Lille
Campus Créatif / Bureau HA59

60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex
03 20 13 47 47

culture@univ-catholille.fr
www.univ-catholille.fr
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