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Etudes – Orientation  
Les rendez-vous de l’Université Catholique de Lille 

 
 
A compter de ce mois de novembre et jusqu’en mars 2022 l’Université Catholique de Lille 
propose une série de rendez-vous pour accompagner les lycéens et étudiants dans leurs choix 
d’orientation. 
 

Samedi 27 novembre,  
Portes ouvertes HYBRIDES, présentiel ou virtuel, au choix !  

 
L’Université Catholique de Lille ouvrira ses portes ce samedi 27 novembre de 9h00 à 18h00 
pour une journée de visites, forums, conférences et rencontres. Un événement proposé à la 
fois en ligne et en présentiel sur une vingtaine de sites du campus. Défi en matière d’organisation, 
cette formule permet de répondre de manière personnalisée aux besoins des lycéens et étudiants, 
et ce, quelle que soit leur provenance géographique. L’Université accueille 38500 étudiants issus 
de toutes les régions de France et de l’international (5600 étudiants). 
 
Les 25 établissements d’enseignement de l’Université (Facultés, Grandes Ecoles, Ecoles et 
Instituts) proposeront des visites commentées, des conférences thématiques, des services 
étudiants (inscriptions, coût des études, logements, sport…) pour aider les participants à affiner 
leur projet. Les lycéens, étudiants et leurs familles pourront obtenir toutes les informations sur les 
300 filières de formations (contenu, organisation des enseignements, compétences attendues, 
possibilités de poursuite d’études et débouchés professionnels…), cibler les établissements ou 
programmes favoris, ou encore poser les questions aux personnes ressources : étudiants 
ambassadeurs, enseignants, responsables pédagogiques…  

 
En ligne, les visiteurs auront accès à l’intégralité des animations et contenus : visites virtuelles 
des campus, conférences en live ou replay, rendez-vous individuels sur le créneau de leur choix, 
système de tchat… 
 
Programme et inscriptions : www.jpo.univ-catholille.fr  
Contact : 03 20 13 40 00 / saio@univ-catholille.fr  
Prochaines dates : 29 janvier 2022, 5 mars 2022 
 

http://www.jpo.univ-catholille.fr/


   Communiqué de presse 10 novembre 2021 

 

 

 

 

Mercredi 17 novembre, Immersion des lycéens   

 

2000 lycéens sont attendus ce mercredi 17 novembre à l’Université Catholique de Lille pour 
une demi-journée d’immersion. Les 25 établissements d’enseignement de l'Université 
(Facultés, Grandes Ecoles, Ecoles et Instituts) offrent aux lycéens de Terminales la possibilité de 
se mettre dans la peau des étudiants le temps d’un après-midi et ainsi, de se projeter dans les 
filières désirées. Les lycéens pourront assister à des conférences thématiques, des cours, des 
ateliers ; et aussi rencontrer des professeurs et échanger avec les étudiants. La Bibliothèque 
Universitaire sera également ouverte toute la journée. 
 

Programme et inscriptions : www.univ-catholille.fr/journees-portes-ouvertes-immersions  

Prochaine date : 2 février 2022 

 

_____ 
 

A propos de l’Université Catholique de Lille : 

Fondée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire qui fédère 5 Facultés, 20 Écoles, 
Grandes Écoles et Instituts (EDHEC, IESEG, Junia, Icam, etc.), avec 38 500 étudiants dans 300 filières de formation 
en 2021. L’Université Catholique de Lille intègre également un groupement hospitalier (3 hôpitaux - 1000 lits), 3 EHPAD 
(700 lits), un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique et 2 quartiers d’innovation sociale. Plus grande Université 
privée à but non lucratif de France, elle s’appuie sur des valeurs humaines et chrétiennes qui l'animent depuis l'origine. 
En lien étroit avec ses partenaires et le territoire, elle est actrice des transitions du monde contemporain par ses projets 
de recherche, d’entrepreneuriat, d’inclusion des populations les plus vulnérables et de transition énergétique et 
sociétale.  
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