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Jusqu’au 12 juillet
EDHEC Tomorrow

L’EDHEC Business School construit son projet 
stratégique pour 2025.
Donnez votre avis sur la plateforme participa-
tive ouverte à tous :
https://urlz.fr/9Rb3

Du 27 mai au 26 juin
European Summer Program
19ème édition

Session 1 
98 participants internationaux de 12 nationa-
lités différentes à cette première session des 
programmes d’été de l’Université Catholique 
de Lille.
Direction des Relations Internationales et de 
la Communication : 
esp@univ-catholille.fr
60 bd Vauban
https://urlz.fr/9QAX

Mercredi 29 mai-2 juin
Raid EDHEC - 26ème édition

Organisé par l’association étudiante Raid 
EDHEC dans l’arrière-pays niçois
https://www.edhec.edu/fr/agenda/raid-edhec

Du 3 au 7 juin
60 ans CMP Croix
(Centre Médico-Pédagogique de 
Croix - DITEP)

Établissement de l’Institut Catholique de Lille
Exposition, conférence, fête des Arts, 
rallye photo, concert...
5 juin à 17h30 : 
Conférence «histoire du handicap» 
par Henri-Jacques Stiker, philosophe et 
historien.
86 rue d’Hem - Croix
cmpcroix@cmpcroix.org
https://urlz.fr/9Sqf

Mardi 4 juin/8h30-17h30
Congrès vertuoze : les rencontres 
du BIM et du Smartbuilding
Organisé par Le CD2E et le programme 
Vertuoze de la Métropole Européenne de Lille 

15h15-16h15 
Vision de la recherche dans les 
SmartBuilding et les SmartGrid

Conférence de Julien Chamoin, Yncréa-HdF
Julien.chamoin@yncrea.fr 
Participation gratuite, inscription obligatoire : 
https://urlz.fr/9QAr
Polytech’Lille

Mardi 4 juin/14h-18h 
PhD Forum

4 PhD students et alumni présentent leur 
recherche aux professionnels de la finance
Keynote Speaker: John Y. Campbell (Harvard), 
sommité mondiale qui a énormément publié 
et écrit des livres qui font référence 
https://scholar.harvard.edu/campbell/home
Sa présentation portera sur un travail conjoint 
avec Laurent Calvet.
Museum of London 
https://urlz.fr/9R7y

Mardi 4 juin/14h30-18h
Placements : où trouver de la 
performance ?

6ème Rendez-vous de Marchés Gagnants
Après-midi d’échanges et de conseils
organisé par le cercle des Analystes Indépen-
dants
Salle des Actes - 60 Bd Vauban
programme : https://urlz.fr/9RWR
Inscription : 
https://www.marchesgagnants.com/lille/

Mercredi 5 juin /12h -14h30
Séminaire 
Imaginaires technologiques

Gouverner hors les normes,
la gouvernementalité algorithmique 
Antoinette Rouvroy, chercheuse
FNRS, Université de Namur (Belgique)
Maison des chercheurs, 14 bd Vauban, Lille
geraldine.polus@univ-catholille.fr
https://lillethics.com/evenements/categorie/ethics/

Jeudi 6 juin/18h

Remise des Palmes d’Or 
des jeunes actionnaires 
et table ronde ronde «IA et Fintech : quelle 
place dans la finance de demain ?»
WeWork La Fayette, 75009 Paris
https://urlz.fr/9R83

Jeudi 6 juin/9h-17h
Journée d’étude 
Chaire Droit éthique de la santé numérique

L’évaluation de l’innovation en santé 
numérique
• L’évaluation socio-économique de l’innova-
tion en santé numérique (9h-11h30)
• L’évaluation de l’innovation produite par les 
sciences humaines et sociales (11h30-13h00)
• L’évaluation comme instrument de régu-
lation de l’innovation en santé numérique ? 
(14h-17h)
Faculté Libre de Droit, 58 rue du port, Lille
www.fld-lille.fr - https://urlz.fr/9QNi

6-7 juin /9h - 18h
Blanchette dans l’assiette ? 
Penser et manger l’animal

Deux journées réunissant des chercheurs et 
des intervenants concernés, à différents 
niveaux, par la problématique du statut et de la 
place de l’animal. 
Organisée par un groupe de recherche comptant 
des chercheurs de diverses disciplines 
Learning Lab / Université Catholique de Lille
60 bd Vauban 
catherine.vialle@univ-catholille.fr



.../

Université Catholique de Lille
Agenda - juin-juillet 2019

60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex • www.univ-catholille.fr • communication-ucl@univ-catholille.fr

6-7 juin
10èmes Journées Nationales des 
Maisons des Adolescents

#Adosconnectés : Ados, parents et pro-
fessionnels dans la société numérique.
Amphi Teilhard de Chardin
pdevos@lasauvegardedunord.fr

Vendredi 7 juin/14h et 16h
Rendez-vous aux Jardins

  

  
Deux visites guidées du jardin 
botanique Nicolas Boulay
56 rue du Port
Rdv : Cour d’honneur de l’Hôtel Académique, 
60 bd Vauban. Réservation obligatoire : 
culture@univ-catholille.fr
https://urlz.fr/9R6O

Mardi 11 juin/20h15
Soirée rencontre 
à deux voix
Semaines Sociales 

L’état des lieux 
de la France 
après le Grand Débat

Avec Dominique Quinio, Pdte des Semaines 
sociales et Thérèse Lebrun, Pdt Recteur délégué 
de l’Université Catholique de Lille - Garant dépar-
temental du Grand Débat national.
Salle des Actes
denis.vinckier@univ-catholille.fr

Mercredi 12 juin/19h30 
Conférence 
La conscience animale
par Dr Yves Christen, ouverte & gratuite, 
accessible sur inscription uniquement :
https://urlz.fr/9Rdf
dans le cadre du Colloque de la Société Fran-
çaise pour l’Étude du Comportement Animal

ISA Lille, 2 Rue Norbert Segard, 59000 Lille
https://sfecalille.sciencesconf.org/

Jeudi 13 juin/8h-10h
Les Rencontres des entreprises 
mécènes

Témoignages des porteurs de projets réalisé 
et à venir.  Un temps fort de «La Fondation»
Aula Maxima Sur invitation
sabine.mauer@univ-catholille.fr
diane.feraille@univ-catholille.fr

Jeudi 13 juin/8h30 - 16h30
Journée thématique 
L’apprentissage par la simulation :

Une formation innovante pour un encadre-
ment efficient 
Intervenants : Jean-Claude Granry, Pdt d’Hon-
neur de l’association SOFRASIMS, ancien 
Pdt de la SOFRASIMS. Auteur du rapport de 
mission sur la simulation en santé pour la HAS 
(Haute Autorité de Santé).
Thierry Pelaccia, Directeur du Centre de 
formation et de recherche en pédagogie 
des sciences de la santé (CFRPS), Faculté de 
médecine de Strasbourg
IFsanté, 2 rue Théodore Monod – quartier 
Humanicité Lomme. 
Sur inscription
denoeud.sophie@ifsante.fr 
https://urlz.fr/9QBA

Jeudi 13 juin/12h30 -13h30
Déjeuner CoPILOT 
Quelles solutions de mobilité sur le 
campus ?

 
dédié au partage des résultats de l’expérimen-
tation de coaching individualisé CoPILOT 
mené à l’Université auprès de 2000 salariés et 
ateliers d’échange 
Salle AEU 002, 67 bd Vauban.
Inscription souhaitée :
copilot@univ-catholille.fr

13 juin/18h 
A la croisée des Arts 

 
                                 
Vernissage de l’exposition réalisée par les étu-
diants de l’Université de Leeds en programme 
de Français Langue Etrangère au Clarife. 
Espace Culturel. 
sybille.montresor@univ-catholille.fr

19 juin/9h-17h
Journée d’étude 

       
Innovation et méthodes nouvelles au 
service de la prévention et du dévelop-
pement de la Qualité de Vie au Travail, 
organisée par la Chaire Stico et le Départe-
ment Psychologie de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines dans le cadre de la 
Semaine nationale de la Qualité de vie au 
travail (Aract-Anact) . 
Espace Schuman 58 rue du Port
Renseignements : 
sandrine.schoenenberger@univ-catholille.fr

Jeudi 20 juin/9h17h30
Séminaire 
Imaginaires technologiques

Workshop – toute la journée
(english spoken)
Technosystem : the Social Life of 
Reason, A. Feenberg, Harvard Univer-
sity Press, 2017
Andrew Feenberg, Canada
Research Chair in Philosophy
of Technology School of Communication, 
Simon Fraser University (Canada)
Séminaire de 12h30 à 14h
(english spoken)
Maison des chercheurs, 14 bd Vauban, Lille
geraldine.polus@univ-catholille.fr
https://urlz.fr/8tBw

Jeudi 20 juin/9h-17h30
Université d’Été de l’IÉSEG 

Journée dédiée aux professionnels. Elle a 
pour but de prendre un temps de recul et de 
réflexion autour du thème « Inspire ». 
Tables rondes animées par nos professeurs 
experts et des intervenants du monde de 
l’entreprise :
Campus de Paris – La Défense.
Virginie Boistard, v.boistard@ieseg.fr
https://www.ieseg.fr/relations-entreprises/universite-ete/ 
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Samedi 22 juin/12h-18h
Journée Grand Public 
Dermatite atopique
60 Bd Vauban
+ d’nfos : https://urlz.fr/9QLW

Du 24 juin au 4 juillet 
Formations Media au Medialab

formations courtes, ouvertes à tous publics : 
Filmer avec son reflex, Médiatraining, Tech-
niques du reportage en images. 
ludivine.laurent@univ-catholille.fr
https://urlz.fr/9RWY

Mardi 25 juin/17h30
Cérémonie de fin d’année 
universitaire

Remise des 3 Prix de thèse 
par Pierre Giorgini, 
Présentation des thèses en 180 secondes 
par les lauréats, animée par Nicolas Vaillant 
Aula Maxima
60 Bd Vauban
communication-ucl@univ-catholille.fr

Vendredi 28 juin/après-midi
Le Festival 
Evènement interne

Complexe sportif Saint-Martin
yannick.urbanski@univ-catholille.fr

Dimanche 30 juin/18h30
Concert
Chœur de l’Université Catholique de 
Lille - Orchestre Symphonique Européen 

Direction : Pierre-Yves Gronier
organisé avec le soutien de la Fondation de 
la Catho,  au bénéfice de la rénovation de la 
Cathédrale Notre-Dame de la Treille
(Entretien de la toiture, la rénovation de la 
crypte et du clocher)
Billetterie en ligne :
https://urlz.fr/9Sr7
Cathédrale Notre-Dame de la Treille
Place Gilleson 59800 Lille
culture@univ-catholille.fr

2 juillet/16h
Atelier Briques Technologiques 
pour l’Industrie du Futur

Préparez-vous pour le futur et venez décou-
vrir des technologies et démonstrateurs 
de pointe réalisés dans le cadre du projet 
Interreg VA 2 Mers INCASE. Vous en saurez 
plus sur la robotique, cobotique, IoT, digital 
twin, gestion énergétique et usines connec-
tées. JL Corp, intégrateur de solutions dans 
le domaine robotique présentera ses offres 
de solution et quelques réalisations. HDFID 
présentera Factory 4.0, le dispositif d’accom-
pagnement des PME/PMI vers l’industrie 4.0  
proposé dans le Région HdF. 
ISEN-Lille, 41 bd Vauban, Lille
Annemarie.kokosy@yncrea.fr  
https://urlz.fr/9Rbv

2 juillet/17h-20h
Comité des partenaires 
de la Chaire Explorateurs 
de la Transition 

Une soirée conviviale pour rendre compte des 
avancées et des travaux de la chaire :
- Mobilité 
- Énergie/bâtiment 
- Territoires en transition.
Inscription sur réservation : 
explorateurs@univ-catholille.fr
www.explorateurs-transition.fr

5 juillet/9h-17h
Journée d’étude 
Women and Power / Femmes et pouvoir 

 
en partenariat avec Résonnances-Femmes avec 
Frédéric Regard, Sorbonne Université, 
Learning Lab 60 Bd Vauban
apolline.delplanque@univ-catholille.fr

9 Juillet /9h-18h
6ème Journées Régionales des 
Doctorants de l’Automatique
JRDA 2019

Échanger, s’informer, prendre des contacts, 
préparer l’après-thèse... 
co-sponsorisées par Yncrea Hauts de France, 
l’Université Catholique de Lille, l’Ecole Doc-
torale SPI Université Lille Nord de France ED 
072,  le Groupement d’Intérêt Scientifique 
le GRAISyHM, le Laboratoire CRIStAL UMR 
CNRS 9189 et la Région Hauts de France. 
HEI - 13, Rue de Toul, 59046, Lille
Abdel.aitouche@yncrea.fr
www.jrda2019.fr (en cours de construction)

Du 9 au 12 juillet/10h à 20h
Colloque international 
11th Beyond Humanism Conference

 
 

FMM, 56 rue du port, Lille
http://beyondhumanism.org/
geraldine.polus@univ-catholille.fr

Vendredi 12 juillet
Séminaire recherche de la FGES 
« Smart Buildings in Smart cities »

veronique.flambard@univ-catholille.fr
https://www.smart-and-sustainable.org/

Save The Date
Semaine de Rentrée 19-20
Du 1er au 12 octobre :
1/10 : • 1ère édition de l’OPEN LAB 
 «Science to business»
          • Conférence de rentrée 
02/10 : Messe de rentrée
03/10 : Forum de rentrée
04/10 : Inauguration «Les Ateliers  
 Saint-Antoine»
09/10 : • Smart Buildings, Smart Grids et 
Smart Cities : 1er retour d’expérience en 
Région Hauts-de-France
           • Inauguration officielle du bâtiment 
 «Le Rizomm»
10/10 : Concert de Rentrée
10 au 12/10 : Erasmus Days
communication-ucl@univ-catholille.fr


