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Communiqué de presse 
  

Samedi 2 février 2019   
Portes ouvertes à l’Université Catholique de Lille   

 

 
 

Les établissements de l’Université Catholique de Lille ouvriront leurs portes ce samedi 2 
février 9h30 à 17h pour une journée de forums, de rencontres et de conférences.  
Inscrite dans une démarche globale et progressive d’orientation, cette journée permettra aux 
lycéens : - d’affiner leurs premières pistes de réflexion ; - de se renseigner sur tous les 
parcours de formation ; - de visiter les établissements ; 
- d’assister à des conférences thématiques, de rencontrer la responsable-orientation (sur 
rendez-vous). - Exposition mise en place par l’équipe « Sciences » sur le thème « Nature en 
couleurs » > Salle des Expositions Hôtel Académique. 

[LE DIRECT DES JPO]  
Visitez les studios radio et TV au 1er étage de l’Hôtel Académique 60 bd Vauban et 
laissez-vous tenter par une interview !  http://radiouclille.univ-catholille.fr/ 
Possibilité de déjeuner sur place au Restaurant Universitaire de 11h à 14h au Chicken Self 
(47 bd Vauban). 
Contact : 03 20 13 40 00. Programme complet sur www.univ-catholille.fr  
 
[Save The Date] le 27 février après-midi, les établissements de l’Université Catholique de Lille 
offre aux lycéens de Premières et Terminales, la possibilité de tester les cours le temps d’une 
immersion.  
 

L’Université Catholique de Lille, membre de la COMUE Lille Nord de France 
 est l’une des cinq universités catholiques françaises  

30000 étudiants, 200 filières de formation ;  
5 faculté, 18 Grandes Écoles, écoles et Instituts (Fédération d’EESPIG° 

Lille, le 1er février 2019 
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