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16 et 26 novembre : 
L’Université Catholique de Lille  

ouvre ses portes aux futurs étudiants et propose des journées 
d’immersion et portes ouvertes “hybrides”  

pour découvrir l’université ! 
 

 
Alors que l’ouverture de la plateforme Parcoursup se profile, l’Université Catholique de Lille ouvre 
ses portes et propose aux futurs étudiants 2 temps forts afin de découvrir l’université et ses 
multiples formations. Ainsi, le 16 novembre, l’Université propose une journée d’immersion au cours 
de laquelle les lycéens sont invités à vivre une journée dans la peau d’un étudiant - avec un 
programme de cours et d'échanges spécialement conçu pour eux. Aussi, le 26 novembre, 
l’Université renouvelle son opération portes ouvertes “hybrides” en présentiel ou distanciel - 
l’occasion d’un contact direct avec les établissements pour recueillir un maximum d’informations 
sur les formations visées. Les places étant limitées, les inscriptions en ligne sont obligatoires pour 
chacun des événements. 
 
 
L’Université Catholique de Lille : des formations d’excellence qui séduisent toujours plus 
 
Les formations d’excellence que propose l’Université Catholique de Lille attirent toujours plus 
d’étudiants avec 40 000 inscrits cette année, soit une progression de 1 500 par rapport à l’année 
précédente. C’est dans l’optique de faire découvrir ses 320 filières de formations aux futurs étudiants 
et pour les aider dans leur choix d’orientation post-bac que les journées d'immersion et les Portes 
Ouvertes sont organisées. 
 
 
16 novembre : “journée d’immersion” pour tester les cours et se mettre dans la peau d’un étudiant  
 
Forte du succès rencontré par les précédentes éditions avec 2 000 lycéens venus se prêter au jeu, et 
alors que les choix de formation post-bac approchent, l’Université Catholique de Lille renouvelle ses 
journées d’immersion avec une première journée prévue le mercredi 16 novembre à destination des 
élèves de Terminales. L’objectif ? Permettre aux lycéens de tester les cours proposés par l’Université 
et leur donner l’occasion de se mettre dans la peau d’un étudiant le temps d’une journée. Chaque 
faculté, école, institut de l’Université propose son propre programme : suivi d’un cours en immersion 
totale, visites, conférences animées par des professionnels, ateliers de découverte, rencontres avec 
les étudiants. Une occasion inédite de valider ses choix d’orientation et de se projeter dans la vie 
universitaire. Les inscriptions en ligne sont obligatoires avant le 15 novembre. Le nombre de places 
étant limité, une deuxième session d'immersion pour les élèves de Première et Terminale aura lieu le 
mercredi 8 février 2023.  
 
Programme complet ici. 
 
 

https://www.univ-catholille.fr/journees-portes-ouvertes-immersions
https://www.univ-catholille.fr/sites/default/files/livret%20immersion%2016%20NOV%202022_compressed%20(2).pdf


 

 

Communiqué de presse 

Octobre 2022 

 

26 novembre : Portes Ouvertes “hybrides” pour entrer en contact avec les établissements et 
collecter des informations sur les formations visées. 
 
Afin de préparer au mieux sa rentrée universitaire, l’Université Catholique de Lille ouvre ses portes 
aux lycéens, étudiants et leurs familles le samedi 26 novembre de 9h30 à 17h30.  L’occasion d’entrer 
en contact direct avec les 25 établissements de formation de l’Université, d’échanger avec les 
enseignants, les responsables de parcours, les étudiants,  de recueillir un maximum d’informations sur 
les formations proposées et ainsi cibler l’établissement ou le programme qui correspond le mieux au 
futur étudiant. 
 
Organisées sous format “hybride”, les portes ouvertes peuvent s’effectuer de deux manières :  

● En présentiel, pour rencontrer les établissements de formation présents sur le forum dans la 
Chapelle Universitaire de l’Hôtel Académique, et participer aux conférences sélectionnées  
parmi les 70 conférences proposées ; 

● En distanciel, pour participer aux conférences en visio, naviguer sur les visites virtuelles des 
établissements et consulter les informations en ligne. 

 
Au programme : découverte du campus, visite des infrastructures, présentation des différents services 
destinés aux étudiants (logements, MAH, Fédération des étudiants, transports...), conférences en live 
ou en replay, rencontres avec les étudiants ambassadeurs, les enseignants et les responsables 
pédagogiques. Les places étant limitées, les inscriptions sont obligatoires. 
 
 
 
Retrouvez l’Université Catholique de Lille sur les réseaux sociaux 
Facebook : Université Catholique de Lille 
Instagram : @univcatholille 
Linkedin : Université Catholique de Lille 
Twitter : @univcatholille 
 
 
A propos de l’Université Catholique de Lille 
Fondée en 1875, l’Université Catholique de Lille est un établissement pluridisciplinaire unique en France qui fédère 5 Facultés, 
20 Écoles, Grandes Écoles et Instituts (EDHEC, IESEG, Junia, Icam, etc.), avec plus de 40 000 étudiants dans 320 filières de 
formation en 2022. L’Université Catholique de Lille intègre également un groupe hospitalier, des établissements médico-
sociaux (1000 lits et places), et des 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, 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. www.univ-catholille.fr 
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