
VIVRE sur le
CAMPUS 
VAUBAN
 ACCUEIL DE L’UNIVERSITÉ 

  Accueil Front Office 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
et de 8h à 18h à partir du 1er juin au 29 août.

Toutes les informations sur les établissements, les formations, 
les services et documentation ONISEP. Prise de rendez-
vous avec des coachs professionnels certifiés pour définir 
et clarifier son projet professionnel, confiance en soi, 
développement personnel, gestion du stress, poursuite 
d’études, réorientation, bilan de compétences, méthodologie 
du travail.

  Antenne de l’Accueil (accueil visiteurs)
Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30 
et samedi de 7h30 à 18h, fermé le samedi en juin, juillet, août.

Contact : 03 20 13 40 00 / saio@univ-catholille.fr / 
www.univ-catholille.fr

 MISSION ACCUEIL HANDICAP 

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 boulevard Vauban

Accueil et orientation des étudiants internationaux. 
Informations sur les études à l’étranger.
Gestion de la mobilité. Accueil de groupes (LILLE Programs). 
Communication internationale.

Contact : 03 59 56 69 98 / international@univ-catholille.fr

 LE TRAINING HUB 

Le Training Hub, en complémentarité avec le Career Center, 
propose un accompagnement individuel et/ou collectif des 
étudiants de Licence pour répondre à leurs besoins.

-  construction de parcours de formation 
et/ou de votre projet personnel/ 
professionnel

-  identification et 
développement de 
compétences acquises 
et transférables dans le 
monde professionnel

-  ateliers de méthodologie, 
gestion du temps, 
prises de note efficace…
et professionnalisation 
notamment basée sur 
une méthodologie Design 
Thinking.

Contact : 60 Bd Vauban - Lille  
(RDC Hôtel Académique) 
traininghub@univ-catholille.fr
Prise de rendez - vous par mail  

www.univ-catholille.fr



 CAMPUS EN TRANSITION - LIVE TREE 

#ClimatIlEstTemps quésaco ? 
En janvier 2022, l’Université a signé L’Accord 

de Grenoble et s’engage en vue d’atteindre 
des objectifs définis. La signature a ouvert 
la voie à l’Année Climat. Ateliers, débats, 
conférences, sont organisées sur les campus 
pour sensibiliser le public aux enjeux du 
développement durable.

40 associations étudiantes sont engagées 
dans la transition ! Projections-débats, maraudes 

sociales, paniers de légumes et de produits locaux, 
jardin partagés, tutoriels en ligne, ateliers DIY, «Clean walk», 
soirées anti-gaspi, repair café…

Contact : www.livetree.fr / livetree@univ-catholille.fr

 RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

  La Bibliothèque –  
60 rue du Port - 
Bâtiment Saint Louis

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 20h. 
Samedi de 8h30 à 17h. 
>  Entre 18h et 20h, 

vous pouvez contacter le gardien au : 03.20.13.40.94

  Le portail Library  
On Line (LOL)

Toutes les collections électroniques de l’Université en un clic ! 

Contact : 03 59 56 69 79 
>  Entre 18h et 20h, vous pouvez contacter  

le gardien au : 03 20 13 40 96
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr 
http://lol.univ-catholille.fr

 OUVERTURE CULTURELLE 

 Campus Créatif – 60 boulevard Vauban 
Conférences de culture générale, ateliers de pratique artistique 
hebdomadaires, débats autour de thèmes d’actualité, expositions 
mêlant art contemporain et patrimoine, concert et atelier du 
chœur universitaire, Journées du patrimoine, RencArts du midi.
Le HangArt créatif est un lieu de vie dédié à l’expression. Situé au 
13 rue Lavoisier, on y trouve un studio son et d’enregistrement, un 
labo photo argentique, un studio de danse, un espace scénique, 
une salle d’arts plastiques.

Contact : celine.plumecoq@univ-catholille.fr /
justine.joseph@univ-catholille.fr 

 SPORT 

  1 club de fitness – 125 rue Meurein – Lille
Le All sport possède 3 espaces dédiés au sport accessibles à tous 
les étudiants de l’Université Catholique de Lille. 
> Le club de fitness est ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30, 
le vendredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 10h30 à 13h30.

 Les adhésions se font en ligne, sur le site internet du All sport. 
Un tarif préférentiel est proposé aux boursiers. Accès avec la 
Carte Services All, au 125 rue Meurein à Lille. Le club de fitness 
ferme pendant les vacances d’été. Il propose : 

-  Un espace de cardio training et musculation encadré par des 
coachs diplômés d’état. 

-  Un espace fitness avec des cours collectifs (cardio training, 
renforcement musculaire, danse zumba, zen yoga, et combat 
pilates, boxe…). 

-  Des évènements et challenges sportifs organisés toute l’année.

 Le gymnase – 10 rue Colson – Lille
Ouvert aux associations sportives et aux écoles pour pratique 
de sports collectifs le soir sur réservation (payante). Se 
rapprocher des AS et BDS.

  Le complexe sportif – Place du Général de Gaulle –  
59320 Ennetières-en-Weppes

Situé aux portes de Lille, s’étend sur plus de 7 hectares 
et permet la pratique de 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…
Ouvert aux associations sportives du lundi au vendredi de 
8h à 22h. Il est possible de louer le complexe pour les BDS le 
week-end sur réservation payante. Se rapprocher des AS et 
BDS.

Contact : All / 125 rue Meurein à Lille / 03 20 15 97 70 /  
sport@all-lacatho.fr / www.all-lacatho.fr /  
Gymnase et complexe : 03 20 15 97 77.

 VIE PRATIQUE 

 Résidences universitaires 
Résidences Universitaires - All Logement gère 19 résidences 
universitaires au cœur du campus, sur Lille ou en périphérie 
lilloise. 
Loyers : de 243€ à 561€ (hors charges) de la chambre au 
studio ! Au-delà du simple logement, les résidences sont 
avant tout des lieux de vie, de travail, de partage et de 
convivialité. Les réservations se font en ligne uniquement, 
directement sur le site internet du All. 

Contact : 03 20 15 97 78 / logement@all-lacatho.fr

 Restaurants universitaires 
> Restauration : Quatre restaurants universitaires au 125 rue 
Meurein et 47 boulevard Vauban, et de deux sandwicheries au 
125 rue Meurein et à l’Hôtel Académique. 
1/ Le Globe-trotter : saveurs du monde 
2/ Le Tradi : cuisine traditionnelle 
3/ Le Green : cuisine saine
4/ Le Food Corner : street food
5/ Les sandwicheries : sandwichs, plats chauds et ciabatta
Les restaurants sont ouverts de 11h à 13h30 (14h pour le 
Globe-trotter). Le Green est ouvert de 7h30 à 21h30 (19h30 
le vendredi) et accueille toute la journée les étudiants 
de l’Université pour travailler, se poser, boire un café…En 
complément de l’offre du midi, une offre de restauration est 
disponible le matin jusque 10h30, au goûter de 14h à 17h30 et 
le soir à emporter, ou en Click & Collect jusque 20h.

Campus Wenov : Tous les jours des menus sont livrés et 
déposés sur place dans les casiers. Ils sont disponibles au 
même montant que la formule étudiante du RU : 3,30 euros 
et 1 euro pour les boursiers. L’utilisation est simple : Pour 
commander allez sur le site ALL, dans la rubrique restaurant, 
précisez le point de retrait Wenov en Click&Collect. Puis 
choisissez un casier, validez et payez votre commande sur la 
borne avec votre carte service All, et retirez votre déjeuner !

Campus Pole 3D : une salle de restauration est à la disposition 
des étudiants offrant la possibilité de se détendre à la pause 
déjeuner (micro-ondes à disposition). Plusieurs sandwicheries 
et snacks sont également disponibles à proximité immédiate 
de l’école.

Rechargement de la carte services ALL ou carte étudiante 
(utilisable dans nos restaurants) : 

•  Par carte : sur www.all-lacatho.fr ou aux bornes près du 
bureau des cartes services

•  En espèces ou en chèques, au bureau des cartes du sous- sol 
du 125 rue Meurein.

Contact : 03 20 15 97 76 / www.all-lacatho.fr /  
resto@all-lacatho.fr

www.univ-catholille.fr



 SANTE SOCIAL 

 Centre Polyvalent de Santé Universitaire
Prévention : Actions de prévention, visites médicales, conseils 
en hygiène de vie.
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 et des entretiens 
psychologiques (sur rendez-vous). Des permanences par 
une assistante sociale (sur rendez-vous). Des consultations 
avec une diététicienne (sur rendez-vous). Des permanences-
écoutes par des bénévoles les jeudis de 14h à 16h. Des séances 
de sophrologie tous les jeudis (sur inscription). Des ateliers de 
Gestion du stress.
 Nouveau ! 
 Début 2023 : le CPSU déménage au 243 rue Nationale à Lille !  
 De nouveaux services dans de nouveaux locaux ! 

Contact : CPSU Maison de l’Etudiant/ 67 bd Vauban 
Dr. Cécile Masset- 03 28 04 02 40/ https://cpsu.docvadis.fr/ 
cpsu@all-lacatho.fr
Permanences assistante sociale : 03 28 04 02 47 /  
as.cpsu@all-lacatho.fr

 AUMONERIE 

C’est un lieu d’Eglise au cœur de l’Université. Animée par des 
étudiants accompagnés par leurs aumôniers, l’aumônerie 
essaie de vivre 5 «essentiels» : 
-  la fraternité : les étudiants peuvent venir manger tous 

les midis à l’aumônerie, notamment le jeudi où un «Ch’ti 
repas» maison les y attend ; rejoindre une « frat » (groupe de 
partage de foi). 

-  la prière : nombreuses messes chaque semaine (dont la 
magnifique messe à la bougie du mardi 22h !), adorations, 
louanges, confessions... 

-  le service : maraudes, visites en hôpital ou EHPAD, chorale, 
engagement catéchèse, chorale, engagement dans un 
«staff» d’aumônerie...

 -  la formation : conférences, groupes de lectures 
théologiques, lectio divina…

-  la mission : évangélisation sur le campus, partage de foi et 
action en «fraternités missionnaires». 

Il est possible de venir à l’aumônerie de manière ponctuelle 
ou régulière, que tu sois croyant ou non. Tu peux t’y 
préparer à un sacrement (baptême, première communion, 
confirmation). Il est également possible de rencontrer les 
aumôniers pour un entretien individuel (écoute ponctuelle, 
accompagnement spirituel...).

 Les lieux 
L’Aumônerie : Nos locaux vous accueillent en dessous du 
Centre de Santé (CPSU), 67 Bd Vauban. L’oratoire est ouvert 
toute la journée.

La chapelle universitaire Saint Joseph : Située au 60 Bis Bd 
Vauban, lieu de culte pour toute l’Université. Les étudiants ont 
accès librement à la chapelle grâce à leur carte étudiante par 
la porte de Cour d’Honneur.

Contact : Aumônerie - 67 Bd Vauban - 59800 LILLE
03 59 90 25 97 / aumonerie@univ-catholille.fr

https://www.univ-catholille.fr/aumonerie 
Facebook : AumonerieUniversiteCatholiqueDeLille
Instagram : aumonerielacatho

Aumôniers : 
Père Charles-Marie RIGAIL : 06 63 81 80 86 / charles-marie.
rigail@univ-catholille.fr
Sœur Stéphanie CHATON : 07 63 50 80 05 /  
stephanie.chaton@univ-catholille.fr
Sœur Zoé VANDERMERSCH : 06 37 77 85 96 /  
zoe.vandermersch@univ-catholille.fr

 REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE 

La Fédé (Fédération des étudiants de l’Université Catholique 
de Lille) représente les 38 500 étudiants de l’Université. Elle 
rassemble les différents BDE des Ecoles et Corporations de 
l’Université autour de valeurs, projets communs fédératifs 
et humanitaires, et représente ses membres devant 
l’administration de l’Université, All, la mairie, le CROUS, la 
FAGE…

Contact : 70 boulevard Vauban à Lille   
Stanislas BIBOLLET-JUSTE : 06 75 52 73 65   
fede.lille@gmail.com  
Facebook :  Fédé Lille
Instagram : @fede_lille

 AGORAÉ 

La combinaison entre un lieu de vie et une épicerie solidaire.

Côté épicerie l’équipe Agoraé te propose des fruits et légumes 
frais, des denrées alimentaires variées et équilibrées, des 
produits d’hygiène. Mais aussi des fournitures scolaires, 
du petit électroménager, de quoi faire du sport et de 
nombreuses autres surprises.

Côté lieu de vie, un espace canapé avec des livres, des jeux de 
société et du café t’attendent sur les horaires d’ouverture. Tout 
au long de l’année, des ateliers seront proposés : CV, gestion 
de budget, nutrition, cuisine, prévention mais également des 
soirées ciné-débat, mini-conférences etc.
Inscription*sur dossier à télécharger sur nos réseaux ou à 
récupérer sur place.

Contact : 70 boulevard Vauban à Lille /  
Stanislas BIBOLLET-JUSTE : 06 75 52 73 65 / 
fede.lille@gmail.com / Facebook :  Fédé Lille
Instagram : @fede_lille

www.univ-catholille.fr
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