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Comme chaque année, les portes des campus de 
l’Université de Lille s’ouvrent aux futurs étudiants, 
l’occasion de rencontres et d’échanges afin qu’ils 
puissent imaginer leur futur !

Avec ses 80000 étudiants (dont 10 % d’étudiants 
internationaux), l’Université de Lille est la plus 
importante de France. 

Elle s’appuie sur ses 15 facultés, écoles, instituts et 
ses 64 unités de recherche pour proposer un large 
éventail de formations 

Ce samedi 4 février, elle accueillera les lycéens sur ses 
campus afin qu’ils découvrent leur futur lieu d’études 
et la richesse de l’offre de formation. Les étudiants 
pourront eux aussi se renseigner sur leur poursuite 
d’études. 

6 bonnes raisons pour se rendre aux portes ouvertes !

• Échanger sur les formations avec des enseignants et 
étudiants afin de connaître les pré-requis, programmes, 
parcours, objectifs, débouchés et poursuites d’études 
en master.

• Rencontrer le personnel d’orientation de l’université 
qui apportera des conseils dans le choix de la 
formation et informera sur la procédure Parcoursup.

• Découvrir l’environnement proposé : les ressources 
documentaires, les centres de ressources (en 
langues...), le sport, les relations internationales,...

• Participer aux conférences proposées et mieux 
cerner l’offre de formation ainsi que les opportunités 
qui s’offrent aux futurs étudiants (programme détaillé 
sur le site web).

• Bénéficier d’un entretien individuel avec un 
enseignant afin de faire le lien entre projet, prérequis 
et objectifs de la formation.

• Connaître les aspects pratiques (inscription, bourse, 
logement, santé...) et associatifs de la vie étudiante.
Pour découvrir le programme complet : 
↘ https://jpo.univ-lille.fr/

Pour découvrir les plans de chaque campus : 
↘ https://univ-lille.fr/plans-et-contacts

Pour découvrir les campus en version immersive : 
↘ https://visites-virtuelles.univ-lille.fr/ulille/

Ce week-end, c’est Portes Ouvertes 
à l’Université de Lille !
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L’université de Lille, c’est également une offre 
de licences professionnelles, masters, graduate 
programs et doctorats. L’université  est très 
attentive à la professionnalisation des formations 
de façon à garantir un bon niveau d’insertion 
professionnelle des étudiants diplômés. 
L’alternance est développée, ainsi que les stages 
en milieux professionnels de façon à faciliter cette 
professionnalisation. 

 
Retrouvez aussi l’Université de Lille aux 

Rencontres de l’Etudiant : Poursuite d’études et 
Masters le 9 février de 13h à 20h 

au Palais de la Bourse à Lille

 
L’Université de Lille propose une palette 
de 557 masters dont le taux d’insertion 
professionnelle est de 91 %*. Téléchargez 
la brochure de présentation des masters. 
 
*ODIF - Le devenir des diplômés de Master de l’Université de Lille - 2018

https://jpo.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/Site_JPO/Formation/MASTER_A4_OdeF_2023-2024_version_janvier2023_web.pdf
https://jpo.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/Site_JPO/Formation/MASTER_A4_OdeF_2023-2024_version_janvier2023_web.pdf
https://odif.univ-lille.fr/insertion-professionnelle/master/

