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édito

Aujourd’hui, plus que jamais, la culture constitue une nécessité. Elle est un moyen d’évasion, une source 
d’émerveillement et permet à chacun de s’enrichir tout en construisant sa compréhension du monde.

Nous vous proposons à travers ce programme semestriel de belles parenthèses, des temps de respiration 
permettant l’échange et la réflexion. Une série de conférences enthousiasmantes rythmera vos semaines. 
Des sujets variés seront abordés afin de répondre aux goûts et aux envies de chacun. 

Les conférences, organisées en distanciel, nécessiteront 
obligatoirement une inscription préalable. En fonction 
de la situation sanitaire et de la capacité d’accueil des 
salles, tout le nécessaire sera fait pour vous accueillir 
en présentiel.

D’autres activités vous sont proposées, sous le signe 
de la convivialité et aux sons des chants du Chœur 
universitaire dont nous fêtons le vingtième anniversaire. 

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
culture@univ-catholille.fr

En s’abonnant à la page Facebook 
du Campus Créatif
https://www.facebook.com/
campuscreatifUCL/
Site internet : https://
campuscreatif-univ-catholille.fr

En écoutant « L’échappée 
culturelle » 
sur la RadioUCLille
http://radiouclille.univ-catholille.fr
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Samedi 18, dimanche 19 septembre 
> 14h à 18h

Fondée à partir 
de 1875, l’Univer-
sité Catholique 
de Lille s’étend 
sur 10 hectares 
au cœur du  
quartier Vauban. 
Depuis le style 
n é o g o t h i q u e 
de l’Hôtel 
A c a d é m i q u e 

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. 

Visites guidées à 14h, 15h, 16h, 17h, 
samedi et dimanche
Inscription préalable obligatoire 

Lancement RencArts du midi 
Jeudi 23 septembre > 13h
En verre et contre tous 
Le Kiosque des Noctambules de Jean-Michel Othoniel 

RENCARTS DU MIDI 
Gratuit, sous format hybride
Sur inscription pour recevoir les liens  
de connexion Zoom 

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

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, 
p h o t o g r a p h i e , 
mode, design… les 
arts plastiques sont 
successivement 
abordés.

La Chapelle 
universitaire 

rénovée 

À découvrir cette ann
ée !
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partenariat > ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

CONCOURS ÉTUDIANT DE LA NOUVELLE 
Vous êtes étudiant et passionné d’écriture ? Exprimez votre talent ! 

Pour participer, il faut simplement écrire une nouvelle sur le thème « Rêve »
en 2 500 mots maximum et la déposer avant le 15 mars 2022 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€ !

CONCERT FLASH > de 12h30 à 13h15 
Philip GLASS est l’un des compositeurs contemporains 
les plus connus du grand public. Le Quatuor Tana 
(violons, alto et violoncelle) s’empare avec talent des 
œuvres Quatuors n°2, n°3 et n°4, proposant une 
interprétation personnelle qui donne aux œuvres du père 
du minimalisme un éventail de couleur rarement atteint.

Le Campus Créatif vous propose une activité inédite et exclusive : un après-midi de partage entre 
concert et visite des coulisses de l’Orchestre National de Lille. 

LUNDI 15 NOVEMBRE > 30 Place Mendès France 59027 Lille

VISITE GUIDÉE > de 14h15 à 15h30
Laissez-vous conter l’histoire de 
l’Orchestre, son fonctionnement et ses 
métiers. L’occasion de découvrir les 
rouages de la machine symphonique, 
ses coulisses et de 
poser toutes vos 
questions !

Tarif préférentiel par personne : 15 euros
Inscription obligatoire / 30 places disponibles
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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.

Rejoignez les choristes qui fêtent les 20 ans de 
leur Choeur en 2021 !

20 ans, ça se fête !
Exposition virtuelle
En cette année anniversaire, le Chœur  
Universitaire sera mis à l’honneur dans une 
exposition virtuelle intitulée «Les 20 ans du 
Chœur en 20 photos» retraçant les concerts, 
répétitions et moments festifs. 

À la rencontre de Pierre-Yves Gronier,
chef de chœur du Chœur Universitaire 
À l’occasion d’une Rencontre Métier,  
Pierre-Yves Gronier évoquera son parcours, 
ses meilleurs souvenirs, sa passion pour la 
musique et répondra aux questions du public. 

Plus d’informations à la rentrée de septembre. 

Le Chœur 
recrute, 

venez nous 
rejoindre

Choristes tous pupitres

Rentrée du Chœur Universitaire
>  le 2 septembre à 19h 
Pour les anciens et nouveaux choristes
Répétitions le jeudi de 19h à 21h30

20ans

2001 - 2021
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ATELIER CHOEUR UNIVERSITAIRE

Retrouvez le Chœur Universitaire  
pour un concert-événement 
Samedi 16 octobre > 20h
Colisée de Roubaix
Billetterie : www.coliseeroubaix.com

Carmina Burana de Carl Orff interprété  
par 100 artistes sur scène, musiciens et chanteurs.
Une épopée musicale à ne pas manquer !

Les Carmina Burana (chants de 
Beuern) constituent un recueil 

de 24 poèmes écrits en latin, en moyen haut-allemand 
et en vieux français. S’agit-il d’un recueil destiné à 
des goliards : étudiants marginaux ou clercs non inté-
grés ? Ils traitent néanmoins de sujets profanes tels 
que l’inconstance de la fortune (O Fortuna), la nature 
éphémère de la vie, les joies du retour du printemps, 
mais également des plaisirs de la chair, de l’alcool et 
des jeux ! Le chant O Fortuna, le plus célèbre d’entre 
tous, sert d’introduction et de conclusion aux Carmi-
na Burana de Carl Orff. C’est une poésie rythmée, en 
vers de onze syllabes avec rimes, d’une forme proche 
de celle de Dante dans la Divine Comédie. À l’occasion 
de ses 20 ans, le Chœur de l’Université Catholique 
de Lille a souhaité rassembler de nombreux artistes 
pour célébrer avec magnificence ce chef-d’œuvre de 
la musique du XXe siècle, en y mêlant la passion de la 
danse et des créations en vidéo.

Illustration Winoc
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conférence > événement

Témoin des grands événements de l’Université 
depuis son ouverture en 1924, la Chapelle a fait 
l’objet en 2020 d’un ambitieux chantier de rénovation. 
Elle vit et rayonne de plus belle grâce à ses couleurs 
ravivées, son nouveau mobilier liturgique et ses 
vitraux restaurés.

Venez découvrir la Chapelle rénovée à l’occasion 
d’une conférence-événement.

Vitrail et lumière dans une église
Jeudi 7 octobre > 18h

Une église ne saurait vivre sans une réception 
généreuse de la lumière, signe privilégié d’une 
présence divine pour les deux Testaments. 
L’architecture contribue par ses volumes, sa 
structure, ses ouvertures... à une production de 
lumière adaptée au rassemblement ecclésial et 
à la célébration eucharistique. Dans cet esprit, le 
vitrail occupe une place privilégiée et les créations 
de chaque siècle ne cessent d’enchanter l’espace 
par des couleurs et des figures significatives d’une 
théologie chrétienne. Mais il y aussi les revêtements 
muraux, la décoration du mobilier et des objets 
liturgiques qui concourent à la mise en lumière de 
toute l’église de sorte que touché par la luminosité 
ambiante c’est tout l’être humain qui devient lumière.

Chapelle Universitaire
Gratuit, inscription préalable 
obligatoire
03 20 13 47 47
culture@univ-catholille.fr

Intervenant :
Jean-Paul Deremble,
Université de Lille, Vice-Président 
du Centre International du Vitrail de 
Chartres

© Denis Paillard
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conférences

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  

La Flandre sous Charles Quint.
Vendredi 24 septembre
> de 14h30 à 16h30

De 1515 à 1555, la Flandre n’est plus qu’une 
province d’un vaste empire mais l’empereur, 
né à Gand, y est très attaché. Pour y avoir 
vécu, il connaît les susceptibilités des 
représentants de ce territoire. En s’imposant 
aux pouvoirs locaux et aux institutions 
représentatives, il mène une politique de 
centralisation monarchique. Tout au long 
de son règne, Charles Quint a cependant 
deux défi s majeurs à relever : contenir les 
ambitions de François 1er et tenter de restaurer l’unité 
de la Chrétienté. La Flandre est directement concernée 
par ces deux dynamiques conjoncturelles…

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

Danse à la ville,
Pierre-Auguste Renoir

Beauté solaire : les muses des artistes. 
Vendredi 1er octobre 
> de 14h30 à 16h30 

Simonetta, Victorine, Suzanne, Gala, Dora, Dina… 
toutes ces femmes ont ébloui et inspiré des grands 
maîtres à différentes époques de l’histoire de l’art. 
Elles sont devenues immortelles mais sont pourtant 
méconnues. Derrière ses beautés fi gées, se profi lent 
des personnages bien vivants souvent restés dans 
l’ombre. Ces modèles inspirants ont su nouer un 
dialogue fécond dans le secret des ateliers. Mais qui 
sont ces égéries d’exception qui se cachent derrière 
les chefs-d’œuvre ? Que deviennent-elles après avoir 
pris la lumière ? Existe-il encore de tels modèles 
magnétiques à l’aube du XXIe siècle ?

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

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  



conférences

Une vie, ici, ailleurs 
ou autrement ?
Les différents scénarios 
possibles pour l’apparition
de la vie.
Mardi 5 octobre 
> de 18h à 20h 

La terre s’est formée il y a 4,6 milliards 
d’années et la vie s’y est développée 
rapidement en moins de 500 millions 
d’années. Trois modèles scientifi ques proposent d’expliquer cette apparition : 
le modèle atmosphérique et la soupe primitive (Haldane, Miller), le modèle 
météoritique et la part contributive extérieure (Crick, Orgel), le modèle océanique 
et le rôle des sources hydrothermales (Russell). C’est ce dernier modèle, pourtant 
le moins connu, qui semble davantage prendre en compte les dernières avancées 
de la science et envisager l’existence d’un monde pré-LUCA.

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

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  

11
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conférences

Devant la maison, 
Mont Pedernal
Georgia O’Keeffe 
Museum, Santa Fe, 
Nouveau-Mexique

Georgia O’Keeffe 
(1887-1986), mère du 
modernisme américain.  
Mercredi 13 octobre 
> de 14h30 à 16h30 

Star aux États-Unis, fi gure 
emblématique d’une histoire de la 
peinture américaine, à sa mort en 
1986, Georgia O’Keeffe est l’artiste la 
plus photographiée des États-Unis. 
Entre fi guration et abstraction, de ses 
débuts à New York à son installation 
au Nouveau-Mexique, l’art de 

Georgia O’Keeffe est un voyage 
sensoriel au cœur du motif, celui 
des fl eurs et des paysages, inspiré 
par une nature teintée d’accents 
oniriques. Pourquoi est-elle restée 
si longtemps méconnue chez nous ?
Est-ce l’ombre que lui a faite son 
compatriote Edward Hopper ou celle 
de son mari, le célèbre photographe 
Albert Stieglitz ?

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

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  
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conférences

La cité de Pétra (Jordanie) au carrefour 
des civilisations arabe, égyptienne et 
grecque.
Mercredi 20 octobre 
> de 18h à 20h  

Que ce soit par une apparition dans Tintin, dans 
Indiana Jones ou par d’autres références, la Khazneh, 
monument le plus connu de la cité de Pétra, illustre 
à elle seule la richesse du patrimoine jordanien. La 
ville principale des Nabatéens ne pourrait cependant 
en aucun cas être résumée en un refl et d’une 
culture unique. En effet, les Nabatéens forment un 
peuple nourri par les civilisations qui l’entourent et 
ils apparaissent alors comme un véritable melting-
pot de l’Antiquité. Nomades, mais s’appuyant sur des 
villes, ils vénèrent des bétyles comme les tribus de la 

péninsule arabe, mais ils adoptent des motifs architecturaux égyptiens et 
leur regard porte sur le monde grec pour l’organisation de la cité. À Pétra, 
tout est nabatéen car tout vient d’en-dehors de la région !

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

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  
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conférences

Rabier, l’homme qui faisait rire les animaux. 
Mardi 9 novembre 
> de 17h à 19h 

Benjamin Rabier (1864-1939) est un dessinateur aujourd’hui un peu oublié. 
En 1891, cet autodidacte, qui sera pendant vingt ans fonctionnaire à la Ville 
de Paris, commence une carrière de dessinateur de presse qui durera une 
trentaine d’années. Très vite il s’oriente vers le dessin animalier pour enfants 
- il est auteur et illustrateur de près de deux cents 
albums - et l’illustration d’ouvrages, notamment 
les Fables de La Fontaine, Histoire naturelle, 
de Buffon et l’adaptation du Roman de Renart… 
Benjamin Rabier est aussi auteur de vaudevilles, 
créateur de dessins animés, illustrateur de cartes 
postales, affi chiste, publiciste, créateur de jouets, 
de bibelots, de mobilier pour enfant, de vaisselle. En 
plus du monde de l’édition pour enfants, c’est bien 
l’environnement quotidien des familles qui a peuplé 
les dessins animaliers de Benjamin Rabier. Ne sont 
restés à la postérité que Gédéon, le canard au long 
cou, et La Vache qui rit.

Pierre-Marie COURTIN, collectionneur 

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  
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conférences

Le regard de l’historien sur l’œuvre 
de Vermeer de Delft.
À l’occasion du 390ème anniversaire 
de sa naissance.
Vendredi 19 novembre 
> de 14h30 à 16h30 

Jan van der Meer, dit Vermeer, ou Vermeer 
de Delft né le 31 octobre 1632 est un artiste 
novateur spécialiste de la peinture de genre. 
Ses tableaux les plus célèbres (La jeune fi lle 
à la perle ou La laitière) ont une renommée 
mondiale. Avec Rembrandt et Frans Hals, 
il fi gure parmi les maîtres du Siècle d’or 
hollandais. 

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

L’offi cier et la jeune fi lle riant,
The Frick Collection (New York) 

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  
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conférences

Atelier de Suzanne Valadon, 
Musée de Montmartre (Paris)

À la découverte des ateliers d’artistes 
et des musées-ateliers.
Vendredi 26 novembre 
> de 14h30 à 16h30 

Sortons des sentiers battus pour se glisser dans 
l’intimité de l’artiste et percer les secrets de sa 
création, c’est le rêve qui habite tout atelier. De 
l’appartement-atelier de Delacroix, au musée Gustave 
Moreau ou à celui de Bourdelle, de l’atelier bohème 
de Suzanne Valadon à l’hôtel particulier de Jean-
Jacques Henner ou à la maison au jardin andalou de 
Sorolla, franchissons ces lieux tenus un peu secrets. 
Reconstitués ou laissés intacts, maisons cossues ou 
simples mansardes, voici quelques-uns des ateliers-
musées les plus remarquables.

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

Cochez votre sélection  
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conférences

L’évolution, comment ça marche ?
Histoire, théories, modalités et jalons paléontologiques. 
Mardi 30 novembre 
> de 18h à 20h 

De Lucrèce à Buffon, de Lamarck à Darwin puis à Gould et Eldredge, il a fallu 
plus de 2 000 ans pour avoir une théorie cohérente de l’évolution. Le modèle des 
équilibres ponctués (macroévolution) intègre les modèles classiques d’évolution 
des espèces par anagenèse et cladogenèse (microévolution), prend en compte 
le rôle déterminant de l’environnement comme facteur d’extinction mais aussi 
comme facteur de diversifi cation des espèces, éclaire d’un nouveau jour les 
exaptations et les radiations évolutives ainsi que les grandes étapes de l’évolution.

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

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  
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conférences

Les Vieilles et Les Jeunes de Goya
Mystères d’un duo impertinent.
Vendredi 10 décembre 
> de 14h30 à 16h30 

Considéré comme l’un des artistes les plus marquants de l’Espagne 
moderne après Vélasquez, Francisco de Goya (1746-1828) 
développe à côté de sa carrière offi cielle un art très personnel, noir 
et tourmenté, marqué par la violence et la folie. À la fois courtisan 
et insoumis, Goya est l’auteur d’une œuvre oscillant de la fantaisie 
au grotesque et annonciatrice du romantisme. Satires mordantes, 
ces célèbres peintures nous introduisent dans la société espagnole 
du début du XIXe siècle. Dans ces chefs-d’œuvre lillois, Francisco 
de Goya se moque avec une acidité acerbe de ses congénères et 
critique les travers de ses contemporains.

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

Les Vieilles ou Le Temps, Les Jeunes ou La Lettre, 
Palais des Beaux-Arts (Lille)

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  

18
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conférences

Vénérer les dieux dans l’antique 
Babylone.
Mercredi 15 décembre 
> de 18h à 20h 

Parmi les nombreuses cultures qui se succèdent 
dans l’ancienne Mésopotamie, l’une d’entre elles 
s’illustre principalement par sa capitale, la mythique 
Babylone. En son sein se développe une riche 
religion, polythéiste, pour laquelle d’immenses 
temples sont construits afi n d’y honorer les 
divinités. La plus grande structure de ce type (une 
ziggurat) était celle du dieu principal de la ville, 
Marduk, et elle devait mesurer 90 mètres de haut;
c’est ce temple qui aurait inspiré l’histoire biblique 
de la Tour de Babel. Mais Marduk est bien plus que le patron d’une 
famille divine très développée et son temple principal n’est, malgré 
sa grandeur, que le sommet visible d’un iceberg qui dissimule les 
cérémonies rituelles de la religion babylonienne.

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

AIDE-MÉMOIRE
Cochez votre sélection  

19



20

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.payassociation.fr/
universitecatholiquedelille/culture/billetterie
Par chèque
Paiement par chèque libellé à l’ordre de 
FUPL, à joindre à la fi che d’inscription

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

 Conférences
Tarifi cation révisable en janvier 2022
Tarif par personne : 8e la conférence

Abonnement Découverte
5 conférences au choix : 36e

Abonnement Fidélité
Série de 11 conférences : 80e
(soit une conférence gratuite)

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

Organisées en distanciel, 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 
l’organisation de la conférence en présentiel et précisant le nombre de places disponibles.

Accueil du public dans le strict respect 
des gestes barrières, notamment le port 
obligatoire du masque.

l’organisation de la conférence en présentiel et précisant le nombre de places disponibles.
En cas de disponibilité d’une salle, les auditeurs inscrits reçoivent un courriel informant de 
l’organisation de la conférence en présentiel et précisant le nombre de places disponibles.
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 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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La Fondation de la Catho de Lille est au service de l’Université pour soutenir :

•  La solidarité étudiante et permettre aux étudiants de poursuivre leur cursus dans des 
conditions décentes (155 bourses au mérite délivrées en 2020/2021)

•  La vie du campus pour l’adapter aux nouveaux formats pédagogiques et accompagner la vie 
associative et l’engagement étudiant

•  La recherche pour amorcer ou compléter les différents projets portés par les enseignants-
chercheurs 

La Fondation de la Catho de Lille finance le programme culturel grâce  
à la générosité des donateurs.

Soutenez le programme culturel !

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



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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