Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée des établissements pour l’ensemble du public.
Le port du masque est obligatoire.

Faculté de Droit - Campus LILLE

Amphi Saint Louis

Espace Robert Schuman - 58 rue du Port - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
380 places en présentiel

13h30 : Accueil des lycéens
13h45 :	Mot d’accueil & présentation de la FLD par Ioannis PANOUSSIS, Doyen de la
Faculté
14h00 :	
L’impact de la pandémie de Covid 19 sur les libertés individuelles.
Confinement, couvre-feu, pass sanitaire, vaccination obligatoire… :
la préservation de la santé des Français justifie-t-elle les atteintes à leurs
libertés ?
		Cours d’introduction au Droit public par Delphine POLLET-PANOUSSIS, enseignantchercheur sur le Campus de Lille
15h30 > 16h00 : Pause-goûter…
16h00 :	Ma vie à la Fac & la construction de mon parcours : les étudiants des différentes
filières partagent leur expérience.
		 Pour tout renseignement : Arnaud BOGAERT
		 06 42 87 03 92 / arnaud.bogaert@univ-catholille.fr

Faculté de Droit - Campus ISSY-LES-MOULINEAUX

Amphi Simone Veil

35 rue Gabriel Péri - 92130 Issy-Les-Moulineaux

Capacité d’accueil :
250 places

13h30 : Accueil des lycéens
13h45 :	Mot d’accueil & présentation de la FLD par Christophe BELLON, Vice-Doyen de la
Faculté
14h00 : 	L’impact de la pandémie de Covid 19 sur les libertés individuelles.
Confinement, couvre-feu, pass sanitaire, vaccination obligatoire… :
la préservation de la santé des Français justifie-t-elle les atteintes à leurs
libertés ?
		Cours d’introduction au Droit public par Delphine POLLET-PANOUSSIS, enseignantchercheur sur le Campus de Lille
15h30 > 16h00 : Pause-goûter…
16h00 : 	Ma vie à la Fac & la construction de mon parcours, par Suzette GOMES, chargée de
l’accompagnement professionnel et de l’orientation : les étudiants des différentes
filières partagent leur expérience.
		 Pour tout renseignement : Wendy LEMBA
		 06 29 53 51 90 / wendy.lemba@univ-catholille.fr
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Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
ESPOL - European School of Political and Social Sciences

Amphi C008

83 bd Vauban-Lille (nouveau bâtiment)

Capacité d’accueil présentiel :
100 places
+ Possibilité de suivre
l’immersion à distance :
150 places

		ESPOL offre deux formations en Licence tournées
vers les métiers du politique et de l’International,
une LICENCE EUROPÉENNE EN SCIENCE
POLITIQUE et une LICENCE DE RELATIONS
INTERNATIONALES

LICENCE EUROPÉENNE DE SCIENCE POLITIQUE (100 places//Amphi C008)
9h00 > 09h30 : Accueil et présentation d’ESPOL et ses programmes
9h30 > 10h30 : Cours « Vie politique française » dispensé par Alexis MASSART, Directeur d’ESPOL
10h30 : Pause-café
10h45 > 11h45 : 	Cours d’« Introduction à la science politique » dispensé par Alexia VENOUIL,
Responsable de la licence européenne de science politique
11h45 > 13h00 : 	Présentation des associations, déjeuner sur le campus, échanges et visite des
locaux avec nos étudiants ambassadeurs (ESPOL vous distribuera un panier pour le
déjeuner)
LICENCE DE RELATIONS INTERNATIONALES (100 places / Amphi C008)
13h30 > 14h00 : Accueil et présentation d’ESPOL et ses programmes
14h00 > 15h00 : 	Cours « France and Brexit » dispensé par Michael HOLMES, Maître de
conférences en science politique à ESPOL
15h00 : Pause-café
15h15 > 16h15 : 	Cours d’« Introduction à la science politique et aux Relations Internationales »
dispensé par Shoshana FINE, Responsable de la licence de Relations Internationales
16h15 > 17h30 : 	Présentation des associations, échanges et visite du campus avec nos étudiants
ambassadeurs
		 Pour tout renseignement : Camille ETMANS
		 03 59 56 79 80 / camille.etmans@univ-catholille.fr
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Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
Faculté des Lettres et Sciences Humaines
60 bd Vauban - 59000 Lille
Matin :
PSYCHOLOGIE
8h30 : Accueil du Doyen de la FLSH, Halima MECHERI

Capacité d’accueil :
150 places

9h00 > 11h00 : 	Introduction à la Neuropsychologie, à la Psychologie
psychopathologie et à la Psychologie du travail
11h00 > 12h00 : Visite du campus
METIERS DE LA CULTURE ET DES ARTS
8h30 : Accueil du Doyen de la FLSH, Halima MECHERI

Capacité d’accueil :
25 places

9h00 > 10h00 : 	Présentation de la Licence Métiers de la culture et
des arts par la responsable pédagogique
10h00 > 12h00 : Grandes figures mythiques

PREPA SCIENCES POLITIQUES
8h30 : Accueil du Doyen de la FLSH, Halima MECHERI

Capacité d’accueil :
25 places

9h00 > 11h00 : Questions contemporaines
11h00 > 12h00 : Visite du campus par les étudiants
Après-midi :
LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ANGLAIS (LLCE)
13h30 : Accueil du Doyen de la FLSH, Halima MECHERI

Capacité d’accueil :
24 places

14h00 > 15h00 : Atelier multi langues #russe #japonais #arabe #... par le Clarife*
15h00 > 17h00 : Introduction à la traduction anglaise

04 # IMMERSION TERMINALES / MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 / LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
HISTOIRE
13h30 : Accueil du Doyen de la FLSH, Halima MECHERI

Capacité d’accueil :
30 places

14h00 > 15 h00 : Visite du campus par les étudiants
15h00 > 17h00 : Histoire moderne
MEDIAS, CULTURE ET COMMUNICATION
13h30 : Accueil du Doyen de la FLSH, Halima MECHERI

Capacité d’accueil :
40 places

14h00 > 15h00 : Sociologie des publics
15h00 > 16h00 : Présentation de la Licence Médias, culture et communication
16h00 > 17h00 : Visite du campus par les étudiants
LETTRES MODERNES
13h30 : Accueil du Doyen de la FLSH, Halima MECHERI

Capacité d’accueil :
15 places

14h00 > 16h00 : Initiation à l’écriture journalistique
16h00 > 17h00 : Histoire de la France
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES (LEA)
13h30 : Accueil du Doyen de la FLSH, Halima MECHERI

Capacité d’accueil :
20 places

14h00 > 16h00 : Pratique de langue anglaise orale
16h00 > 16h30 : Echanges avec des étudiants de la Licence LEA
16h30 > 17h30 : Introduction au marketing international
		 Pour tout renseignement : Sybille THIBOUST
		 03 20 13 40 05 / sybille.thiboust@univ-catholille.fr
*Atelier participatif multi-langues (Anglais, Espagnol, Allemand, Arabe, Chinois, Italien,
Néerlandais, Portugais, Russe, Japonais, Turc, Polonais, Coréen, Bosnien-Croate-MonténégrinSerbe) dispensé par des enseignants natifs du Clarife, centre de langues et interculturel de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Catholique de Lille. www.clarife.flsh.fr
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Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
Faculté de Médecine et Maïeutique
Amphi Teilhard de Chardin - 39 rue du Port - 59000 Lille
13h30 > 14h00 : Accueil

Capacité d’accueil présentiel:
600 places
+ Possibilité de suivre
l’immersion à distance :
300 places

14h00 > 15h00 : Cours d’Anatomie, par Guillaume FICHEUX
15h00 > 16h00 : Cours de Biophysique, par Fabrice CAVILLON
16h00 > 17h00 : « Tout connaitre sur la licence santé avec ou sans option santé »
		Attention ! Seules les personnes s’inscrivant à l’immersion en présentiel auront la
possibilité de poser des questions aux intervenants
		 Pour tout renseignement : Sébastien PICQUART
		 03 20 13 40 84 / sebastien.picquart@univ-catholille.fr

Faculté de Gestion, Economie & Sciences
Espace Robert Schuman - 58 rue du Port - 59000 Lille
13h30 : Accueil des lycéens par Elisabetta Magnaghi, Doyen de la Faculté.
ANNÉE DE PRÉPARATION AUX ETUDES SCIENTIFIQUES (APES) - OPTION BIOLOGIE
14h00 > 16h00 : 	« Scène de crime en forêt de Phalempin : les A.P.E.S.
enquêtent... », RZ 304B
		Venez participer et les aider à résoudre une énigme
policière, en partant d’indices biologiques et
géologiques, par Michel VREULX, et M Pascal DEVILLE
		Élèves de terminale, bienvenue dans le monde de la
police scientifique...

Capacité d’accueil :
35 places

LICENCE MANAGEMENT & NUMÉRIQUE
14h00 > 16h00 :	Jeu de rôle immersif à la découverte des métiers du
numérique pour déplacer WeeHub le robot humanitaire,
par Alain-Jerôme RIQUET, Salle Info HA
		 • Les nouveaux métiers du numérique : à l’interface du
marketing, gestion, informatique, achats
		 • Le classique et indémodable informaticien »

Capacité d’accueil :
10 places

LICENCE SCIENCES DU NUMÉRIQUE
14h00 > 16h00 :	Jeu de rôle immersif à la découverte des métiers du
numérique pour déplacer WeeHub le robot humanitaire,
Par Julie JACQUES et Lucien MOUSIN, Salle Info HA
		 • L es nouveaux métiers du numérique : à l’interface du
marketing, gestion, informatique, achats
		 • Le classique et indémodable informaticien »

Capacité d’accueil :
10 places
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Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
LICENCE TECHNOLOGIES & GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (TG2D)
14h00 > 15h00 : Initiation au Marketing, RZ 148H
15h00 > 16h00 : 	Le développement durable, c’est quoi ?
par Anne Dumoulin, RZ 152H

Capacité d’accueil :
30 places

LICENCE SCIENCES DE LA VIE (BIOLOGIE)
14h00 > 15h00 : 	Le monde des Arthropodes,
par Anne Dumoulin, RZ 152H
15h00 > 16h00 : 	Nos ancêtres les premiers hommes,
par Bruno MILHAU, RZ 113 B

Capacité d’accueil :
40 places

LICENCE D’ECONOMIE-FINANCE
14h00 > 15h00 : 	Découverte de la Bourse,
par Jean-Daniel WECXSTEEN, RS 152
15h00 > 16h00 : L’Entrepreneuriat par Jean-Daniel WECXSTEEN
		
Créer sa propre activité : Pourquoi ? Comment ?
Qui sont ces créateurs ? Pourquoi certains réussissent
et pas d’autres ?

Capacité d’accueil :
60 places

LICENCE DE GESTION
14h00 > 15h00 : Initiation au marketing.
15h00 > 16h00 : L’Entrepreneuriat par Jean-Daniel WECXSTEEN
		
Créer sa propre activité : Pourquoi ? Comment ?
Qui sont ces créateurs ? Pourquoi certains réussissent
et pas d’autres ?

Capacité d’accueil :
60 places

LICENCE INTERNATIONALE D’ECONOMIE ET DE GESTION - OPTION ARTS ET CRÉATIVITÉ
14h00 > 15h00 : La Monnaie, par Didier Van-Petghem, RZ 107B
15h00 > 16h00 : Media esprit critique (émission télé), Médialab

Capacité d’accueil :
5 places

LICENCE INTERNATIONALE D’ECONOMIE ET DE GESTION - OPTION INTERNATIONAL
MANAGEMENT
14h00 > 15h00 : La Monnaie, par Didier Van-Petghem, RZ 107B
15h00 > 16h00 : 	Les enjeux du financement de l’investissement des
entreprises : qu’en dit l’économie ?
par Jean-Pierre MARISSAL, RZ 247H

Capacité d’accueil :
15 places

LICENCE COMPTABILITÉ, FINANCE, AUDIT (CFA)
14h30 > 16h00 :	Stratégie des Experts : découvrez le monde de la
finance et de l’expertise à travers un cas concret ludique,
par Didier ALLUIN, RZ 048

Capacité d’accueil :
30 places

		
Pour tout renseignement :
		
Marie LEDET : 03 59 56 79 98 / marie.ledet@univ-catholille.fr
		 Arnaud BATAILLE : 03 20 13 40 30 /arnaud.bataille@univ-catholille.fr
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Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
USCHOOL Université Catholique de Lille
Bâtiment Robert Schuman - 58 rue du Port - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
20 places

13h00 : Accueil des lycéens
13h15 : Découvrez une Licence à la carte en échangeant avec les étudiants
14h00 : 	Mot d’accueil & présentation de l’accompagnement personnalisé dans le choix des
cours à la carte
14h45 : 	Découverte de vos compétences par le jeu : un atelier ludique et pédagogique
pour comprendre le fonctionnement de la Licence Pluridisciplinaire Projet Personnel
16h15 : Pause-goûter / rencontre et échanges avec les étudiants et l’équipe pédagogique
		 Pour tout renseignement : Corinne GUALANDRIS
		 03 59 56 69 70 / corinne.gualandris@univ-catholille.fr
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Domaine Droit, Economie et Gestion
EDHEC INTERNATIONAL BBA
372 rue Verte - 59170 Croix

Capacité d’accueil :
80 places

13h30 : Accueil des lycéens
13h30 > 14h30 : 	Présentation du programme et des modalités
d’admission
14h30 > 15h30 : Jeu de piste pour découvrir le campus
15h30 > 17h30 : Cours de marketing avec les étudiants
17h30 : Questions/réponses avec nos étudiants
		 Pour s’inscrire aux immersions de l’EDHEC BS, il faut passer directement par :
		https://bba.edhec.edu/fr/lp/immersions
		 Pour tout renseignement : Marine DENIS
		 03 20 15 40 10 / marine.denis@edhec.edu

ESTICE - International Management
Campus St Raphaël - Bat E - 83 bd Vauban - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
80 places

13h00 : 	Accueil au sein de notre école par un étudiant ambassadeur de 2ème année qui te
guidera pendant cet après-midi
13h30 > 14h30 : 	Cours de « Business English » (English) : ensemble avec des étudiants de 2ème
année, participez à un cours de compréhension de l’anglais professionnel dans un
contexte commercial global, proposé en anglais par Maxine GIBSON, Responsable
des Langues et Communication Interculturelle
14h30 > 15h30 : 	Cours de « Intercultural Intelligence » (English) : découvrez lors d’un cours dédié
comment communiquer avec d’autres cultures, par Maxine GIBSON, Responsable
des Langues et Communication Interculturelle
15h30 > 16h30 : 	« Ma vie à ESTICE » :
		 • Présentation du parcours ESTICE et des programmes
		 • Présentation de la vie associative par des étudiants
		 • Présentation de la dimension internationale, des échanges universitaires et des
stages à l’étranger
		 • Témoignages d’étudiants en stage à l’international
		 • Présentation du processus d’admission
A partir de 16h30 	(facultatif) : Visite des locaux, découverte du campus, questions-réponses avec nos
étudiants
		Chaque lycéen se verra confirmer son inscription par mail lui précisant le point de RDV.
		 Pour tout renseignement : Mme BONDUELLE
		 03 59 30 25 11 / marine.bonduelle@univ-catholille.fr
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Domaine Droit, Economie et Gestion
IESEG
3 rue de la Digue - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
60 places

Immersion du programme Grandes Ecoles :
13h45 : Accueil des lycéens
14h00 : Présentation de l’École et du concours ACCÈS par le service des Admissions
14h40 : Participation à un cours
16h00 : Visite du campus
		 Une session d’immersion est également proposée aux lycéens le matin (60 places).
		 Pour tout renseignement : immersion@ieseg.fr
		 Pour s’inscrire aux immersions de l’IESEG, il faut passer directement par :
		https://application.ieseg.fr/immersion

ISTC - Institut des Stratégies et Techniques de Communication

Amphi Noël Copin - B 015

81-83 bd Vauban - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
80 places

14h00 > 14h30 : Accueil par la Direction
		 Devenir Manager de la communication globale 		 Présentation de l’école et de son programme académique.
14h30 > 14h45 : Témoignages étudiants
14h45 : « Initiation au Marketing » : Intervention de Gautier DRUART,
		
Responsable du cycle licence & enseignant en marketing
15h45 : Visite de l’école par les étudiants ISTC
		 Pour tout renseignement : Maxime WILLEMS
		 03 59 31 50 64 / maxime.willems@istc.fr

10 # IMMERSION TERMINALES / MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 / DROIT, ECONOMIE ET GESTION

Domaine Santé, Social
IFMK - Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
10 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
16 places
(4 places par cours)

12h45 : 	Accueil à l’Institut. Fin des TP à 17h (les étudiants qui
s’inscrivent doivent s’engager à rester jusqu’à 17h).
		 TP de kinésithérapie
		 L’après-midi se déroulera dans les salles de TP de kinésithérapie
		 Pour tout renseignement : Nathalie HOUZÉ
		secretariat.ikpo@ikpo.fr

IFPP - Institut de Formation en Pédicurie-Podologie
10 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
18 places

13h30 : Accueil à l’Institut par Guillaume RUYFFELAERE
14h00 > 15h30 : Soins de pédicurie à la Clinique Ecole
15h30 > 18h00 : 	Démonstrations - L’analyse quantifiée de la marche,
Impression 3D : Fraisage numérique
		 Pour tout renseignement : Nathalie HOUZÉ
		secretariat.ikpo@ikpo.fr

ISL / IU2S - Institut Social de Lille / Institut Universitaire Santé Social

Salle 608

Campus St Raphaël - Bat C - 83 bd Vauban - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
60 places

13h30 > 14h00 : Accueil des lycéens.
14h00 > 16h00 : 	Prendre soin des autres. Découverte des filières et des métiers.
Présentation des formations post-bac ISL / IU2S (Assistant.e de
Service Social, Licence de Sociologie, Licence Sciences Sanitaires
et Sociales) et des modalités d’admission, par nos Responsables
Pédagogiques. Echanges avec les lycéens.
		 Pour tout renseignement : Lucile VERVUST
		 06 78 89 20 96 / lucile.vervust@univ-catholille.fr
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Domaine Santé, Social
IFsanté - Institut de Formation en Santé
Quartier Humanicité - 2, rue Théodore Monod - 59160 Lomme

Capacité d’accueil :
40 places

Matin (accueil de 20 élèves : Infirmier et Aide-soignant)
9h00 : Accueil des lycéens
		Présentation de la formation IFSI (programme, modalités d’admission
financement…)/ Présentation de la formation IFAS (2 groupes séparés)
9h30 : 	Participation à un TD avec les étudiants Infirmiers 2e année et élèves IFAS
(cours mutualisé)
11h00 : Visite de l’établissement
11h30 : Débriefing & questionnaire de satisfaction
12h00 : Fin de l’immersion
Après-midi (accueil de 20 élèves : IDE uniquement)
14h00 : Accueil des lycéens
		Présentation de la formation IFSI (programme, modalités d’admission financement…)
14h30 : Participation à l’Exposition « santé publique » réalisée par les étudiants de 2e année
16h00 : Visite de l’établissement.
16h30 : Débriefing & questionnaire de satisfaction
17h00 : Fin de l’immersion
		 Pour tout renseignement : Lucile VERVUST
		 06 78 89 20 96 / lucile.vervust@univ-catholille.fr
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Domaine Sciences et Technologies
ESPAS - Business x Biosciences
Campus St Raphaël - Bat E - 83 bd Vauban - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
35 places

13h30 : 	Accueil au sein de notre école par un étudiant ambassadeur
de 2ème année qui te guidera pendant cet après-midi
14h00 > 15h00 : 	Cours de « New Alternative & Economic Models » : ensemble avec des étudiants
de 2ème année, partez à la découverte des modèles économiques émergents pour
comprendre l’évolution du contexte économique actuel, proposé en français par
Luis Roman ARCINIEGA GIL
		ou à un cours de « Fondamentaux de Biologie Cellulaire et d’Histologie » :
participez à une initiation sur la compréhension d’une cellule et de ses fonctions
spécifiques au sein d’un organe avec des étudiants de 1ère année, par Clément
NEMPONT, Responsable programme scientifique
15h00 > 16h00 :
		
		
		
		
		

« Ma vie à ESPAS » :
• Présentation du parcours ESPAS et des programmes
• Présentation de la vie associative par des étudiants
• Présentation des échanges universitaires et des stages à l’international
• Témoignages d’étudiants en stages (scientifique, commercial, international)
• Présentation du processus d’admission

16h00 > 16h45 : 	« Commercial et scientifique : un profil recherché dans l’industrie
agroalimentaire et les entreprises du monde de la santé et cosmétique »,
proposé par Clément NEMPONT, Responsable programme scientifique
A partir de 16h45	(facultatif) : Visite des locaux, découverte du campus, questions-réponses et
échanges avec nos étudiants
		Chaque lycéen se verra confirmer son inscription par mail lui précisant le point de RDV.
		 Pour tout renseignement : Mme BONDUELLE
		 03 59 30 25 11 / marine.bonduelle@univ-catholille.fr
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Domaine Sciences et Technologies
Icam - Institut Catholique d’Arts et Métiers
6 rue Auber - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
60 places

		 Parcours intégré, parcours apprentissage et parcours ouvert de l’Icam
13h45 : Accueil, tour de table de présentation de chacun (30 mn)
14h30 : 	Ateliers scientifiques et techniques en petits groupes, en présence de professeurs
et étudiants (1h30). Réalisation de 2 ateliers par personne.
16h00 > 16h45 : 	Speed meeting : 3 tables rondes thématiques au choix parmi les 5 suivantes,
avec la participation de professeurs et d’étudiants (45 mn)
		 • « les métiers de l’ingénieur »
		 • « vie associative, vie étudiante »
		 • « le parcours apprentissage »
		 • « le parcours intégré »
		 • « le parcours ouvert »
16h45 : (facultatif) visite des locaux, découverte du campus, questions-réponses avec nos
étudiants.
		 Pour tout renseignement : Alison BAUDOUIN
		 03 20 22 36 22 / alison.baudouin@icam.fr

HEI - HAUTES ETUDES D’INGENIEUR
13 rue de Toul - 59000 Lille
		 Grande Ecole d’ingénieur généraliste : formation initiale
		 à temps plein et par la voie de l’apprentissage
13h30 > 17h15 : Présentation d’une grande école d’ingénieur généraliste
		 Atelier découverte des profils ingénieurs
		 Rencontre avec des étudiants
		 Pour tout renseignement : Florent BETOURNE
06 07 98 71 73 / florent.betourne@junia.com

14 # IMMERSION TERMINALES / MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 / SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Capacité d’accueil :
40 places

Domaine Sciences et Technologies
ISEN - Institut Supérieur de l’Électronique et du Numérique
41 bd Vauban - 59000 Lille

Capacité d’accueil :
50 places

13h30 > 13h45 : Accueil des lycéens et explicatif de l’après-midi : division en 4 groupes
13h45 > 14h45 : Marshmallow Contest !!!
14h45 > 15h45 : 	« Faites passer l’oral à votre future école d’ingénieurs »
Y seront abordés les points suivants :
		 • Présentation des cinq Cycles Préparatoires : Généraliste, Informatique et Réseaux,
Numérique et Biologie, Adimaker et International ;
		 • L e contenu des études à l’ISEN et en particulier les domaines de
professionnalisation ;
		 • Les stages ;
		 • L’international.
15h55 > 16h25 :
		
		
		
		

Intégration dans un cours de l’ISEN au choix :
• Sciences de l’Ingénieur : TP de Sciences de l’Ingénieur, 1ère Année ;
• Informatique : TP de langage C, 3ème Année ;
• Electronique : TP d’Electronique, 3ème Année ;
• Infographie : TP d’Infographie, 3ème Année

16h30 > 18h00 :
		
		
		

Ateliers « Découverte » :
• ISEN-Lille : visite guidée de l’école par les ambassadeurs ;
• « Reverse Engineering
• Découverte du LARS’N et des projets en acoustique

		 Pour tout renseignement : Valérie VANDENHENDE
		
03 20 30 40 79 / valerie.vandenhende@junia.com
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Art & Design
PÔLE IIID
Accueil sur le site de Eurotéléport : 78 bd du général Leclerc à Roubaix
FORMATION : PRÉPA ART & DESIGN
13h00 : 	Accueil et mot de bienvenue + remise de
documentation PÔLE 3D par Sébastien HERBAUX

Campus Eurotéléport
Capacité d’accueil :
5 places

13h30 : Cours d’animation 2D (L1) par Roberto CURILLI
16h15 : Temps d’échange avec les étudiants
16h30 : Fin de l’immersion
FORMATION : ILLUSTRATION L2
13h00 : 	Accueil et mot de bienvenue + remise de
documentation PÔLE 3D par Caroline FLAMENT

Site Renoir
Capacité d’accueil :
5 places

13h30 : 	Cours de Design de Personnage (character design - L2)
par Laurent ZIMNY
16h15 : Temps d’échange avec les étudiants
16h30 : Fin de l’immersion
FORMATION : FILMS D’ANIMATION L2
13h00 : 	Accueil et mot de bienvenue + remise de
documentation PÔLE 3D par Rudy TURKOVICS

Site Omega
Capacité d’accueil :
5 places

13h30 : 	Cours de Réalisation & Direction Artistique
par Rudy TURKOVICS
16h15 : Temps d’échange avec les étudiants
16h30 : Fin de l’immersion
FORMATION : JEUX VIDÉO
13h00 : 	Accueil et mot de bienvenue + remise de
documentation PÔLE 3D par Olivier CARLOT
13h30 : 	Cours de Game concept (L2-JV)
par Geoffrey CANTREL
16h15 : Temps d’échange avec les étudiants
16h30 : Fin de l’immersion
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Campus Plaine Images
Capacité d’accueil :
5 places

Art & Design
Site Link

FORMATION : FILM D’ANIMATION 3D
13h00 : 	Accueil et mot de bienvenue + remise de
documentation PÔLE 3D par Jérémy THENG

Capacité d’accueil :
5 places

13h30 : 	Cours de Recherche Référence Animation (M1-3D)
par Guillaume GRELARDON
16h15 : Temps d’échange avec les étudiants
16h30 : Fin de l’immersion
		 Pour tout renseignement : emmanuelle.gore@pole3d.com

COMMENT S’Y RENDRE ?
EUROTELEPORT
• Gare : gare SNCF de Roubaix (10 minutes à pied)
• Métro : ligne 2 - direction CH Dron, station Eurotéléport (Siège social)
• En tramway : Ligne R - arrêt Eurotéléport (Siège Social).
• En bus : lignes : 20-24-29-34-42-226, LIANE 3 et le MWR
(Mouscron, Wattrelos, Roubaix)
• En voiture : facilités de stationnement
SITES RENOIR / OMEGA / PLAINE IMAGES / LINK
• Gare : gare SNCF de Roubaix (10 minutes à pied)
• Métro : ligne 2 - direction CH Dron, station Alsace
• En tramway : Ligne R - arrêt Alsace
• En bus : lignes : 20-24-29-34-42-226, LIANE 3 et le MWR
(Mouscron, Wattrelos, Roubaix)
• En voiture : facilités de stationnement
Tous nos bâtiments sont facilement identifiables grâce à une signalétique
Pour tout renseignement sur les transports en commun : www.ilevia.fr
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