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> ACCUEIL DE L’UNIVERSITÉ

60 bd Vauban - Lille
Accueil Front Office du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Toutes les informations sur les établissements, les 
formations, les services et documentation ONISEP.
Prise de rendez-vous avec la responsable coaching 
& orientation, pour évoquer poursuite d’études 
ou réorientation et avec le Career Center pour 
l’accompagnement dans la construction et la 
concrétisation du projet professionnel.
Antenne Accueil (accueil visiteurs)
Du lundi au vendredi de 7H30 à 20h30 et 
le samedi de 7h30 à 12h30.
Contact : 03 20 13 40 00 / saio@univ-catholille.fr /
www.univ-catholille.fr

> MISSION ACCUEIL HANDICAP

60 bd Vauban - Lille
Objectif : améliorer les conditions d’accueil des 
étudiants en situation de handicap au sein de 
l’Université.
Contact : mah@univ-catholille.fr

> RELATIONS INTERNATIONALES

60 bd Vauban - Lille
Accueil et orientation des étudiants internationaux.
Informations sur les études à l’étranger.
Contact : 03 59 56 69 98 /
international@univ-catholille.fr

> ENTREPRENEURIAT

85 bd Vauban - Lille
Le HubHouse de l’Université Catholique de Lille / Institut 
de l’Entrepreneuriat vous accompagne dans vos projets 
de création d’activités ! 
Contact : 03 20 13 40 34 / 
catherine.dervaux@univ-catholille.fr

> RESSOURCES DOCUMENTAIRES

•  La Bibliothèque / 60 rue du Port - Lille 
Du lundi au vendredi : 8h30 à 20h. Samedi : 8h30 à 17h.

•  Le portail Library On Line (LOL) 
Toutes les collections électroniques de l’Université en 
un clic !

Contact : 03 59 56 69 79 /
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr /
http://lol.univ-catholille.fr

> OUVERTURE CULTURELLE

Espace Culturel  
60 bd Vauban - Lille
Conférences de culture générale, ateliers de pratique 
artistique, débats d’actualité et événements culturels 
(expositions, concerts…).
Contact : 03 20 13 47 47 / culture@univ-catholille.fr

> SPORT

1 salle de sport / 125 rue Meurein - Lille 
• Espace de cardio training et musculation
•  Espace de cours Fitness / Abdos Fessiers / Step /  

Body Sculpt
Du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30 et le vendredi de 7h30 
à 19h30. Le samedi de 10h30 à 13h30.
Accès avec la Carte Services AEU
Le gymnase / 10 rue Colson - Lille 
Ouvert aux associations sportives et aux écoles pour 
pratique de sports collectifs le soir
Le complexe sportif / Place du Général de Gaulle - 
59320 Ennetières-en-Weppes
Situé aux portes de Lille. Multiples activités sportives 
en intérieur comme en extérieur : fitness, musculation, 
football, badminton, tennis, tennis de table, handball, 
pétanque, rugby, volley, basket, tir à l’arc ou à la 
carabine, Ouvert aux associations sportives du lundi au 
vendredi de 8h à 22h. Il est possible de louer le complexe 
le week-end pour des événements sportifs et familiaux.
Contact : Association d’Entraide Universitaire (AEU) /
47 bd vauban / 03 20 15 97 70 / www.asso-aeu.fr

www.univ-catholille.fr
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> VIE PRATIQUE

•  Résidences Universitaires - 22 résidences 
universitaires pour 1 500 logements sur Lille et sa 
périphérie. Tarifs 2018/2019 : de 240 e (chambre 10m2) 
à 555 e (Gd Studio de 28m2).  
Réservées en priorité aux étudiants en première année 
à l’Université Catholique de Lille.

•  Restaurants universitaires, chaînes à thème, cafétéria, 
points sandwicherie… 
Paiement par carte AEU ou ticket RU 
Du lundi au vendredi de 11h à 15h / Chicken self du 
lundi au jeudi de 18h30 à 20h30.

Contact : Association d’Entraide Universitaire (AEU) /
47 bd vauban - Lille / 03 20 15 97 70 / www.asso-aeu.fr

> SANTE/SOCIAL

Centre Polyvalent de Santé Universitaire (CPSU)
Prévention : des actions de prévention.
Soin : des consultations de médecine générale sans 
rendez-vous.
Du lundi au jeudi de 8h à 19h. Vendredi de 9h à 18h 
(fermeture durant les vacances scolaires). 
Des consultations de gynécologie, des entretiens 
psychologiques sur rendez-vous.
Contact : Maison de l’Étudiant (AEU) / 67 bd Vauban - 
Lille / Dr Cécile Masset / 03 28 04 02 40 / 
http://cpsu.docvadis.fr / cpsu@wanadoo.fr
Permanences assistante sociale (Mlle Deberdt).
Sur rendez-vous.
Contact : 03 28 04 02 47 / as.cpsu@orange.fr

> REPRÉSENTATION ETUDIANTE

La Fédé (Fédération des Étudiants de l’Université 
Catholique de Lille) / 67 bd Vauban - Lille
La Fédé représente les 31 000 étudiants de l’Université. Elle 
rassemble les BDE et Corporations de l’Université autour 
de valeurs, projets communs fédératifs et humanitaires, 
et représente ses membres devant l’administration de 
l’Université, l’AEU, la Mairie, le CROUS, la FAGE, etc...
Contact : 03 20 30 60 26 / bureaufede@fede-lille.com

> AUMÔNERIE

2 rue Norbert Segard - Lille
Un lieu de prière, de rencontre, de discussion et de 
réflexion de l’Université animé par des étudiants 
accompagnés par leurs aumôniers. 
•  Les mercredis de l’Aumônerie : Conférence 19h, Messe 

20h30, Dîner 21h30. 
•  Le ch’ti repas du jeudi midi à 12h15, préparé à tour de 

rôle par les étudiants. 
•  Chapelle St-Albert-Le-Grand ouverte toute la journée 

et messes célébrées plusieurs fois par semaine. 
Contact : 03 59 30 25 97 / 
aumonerie@univ-catholille.fr

> AGORAé

La combinaison unique entre un lieu de vie et une 
épicerie solidaire étudiante.
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 17h à 20h.
Contact : 07 60 86 60 26 / lille.agorae@gmail.com

www.univ-catholille.fr
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