


Programme : 

13h45 : accueil des lycéens

14h00 : mot d’accueil du doyen - Ioannis PANOUSSIS

14h15 : Cours d’initiation au Droit
Par Caroline VENDEVILLE, Responsable de la Licence Droit & culture 
juridique.

15h15 : Pause-café / rencontres et échanges avec les étudiants et 
professeurs de la Faculté

15h45 > 17h : résolutions d’une affaire réelle
Par Delphine POLLET-PANOUSSIS, Directrice du Master Droit public

Pour tout renseignement : Isabelle DANIEL-FELTZ 
03 20 13 41 84 / isabelle.daniel@univ-catholille.fr 

Programme : 

13h30 : accueil des lycéens par les étudiants d’eSPoL

14h00 > 14h15 : mot d’accueil du Directeur - Alexis MASSART

14h15 > 15h45 : Cours « Vie politique française » dispensé 
par Alexis MASSART, Directeur d’ESPOL 
et « International relations, war and violence » dispensé 
par Janis GRzybOwSkI, Maître de conférences en science politique. 

eSPoL offre une formation interdisciplinaire tournée vers les métiers du 
politique et de l’International. L’objectif des cours dispensés est double : 
proposer un survol de la vie politique française afin d’offrir une vue 
d’ensemble et introduire les grandes notions des relations internationales 
en situation de conflits armés. Les cours seront respectivement dispensés 
en français et en anglais. 

15h45 > 16h30 : Visite du Campus et rencontre avec les associations 
étudiantes d’eSPoL

Pour tout renseignement : Oliwia BARAN 
03 59 56 79 76 / oliwia.baran@univ-catholille.fr

espace robert Schuman 
58 rue du Port
59000 Lille 

amphi RS 30 - rdc

Capacité d’accueil : 
210 places

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille

70 rue du Port 
59000 Lille

amphi C 008 

Capacité d’accueil : 
80 places
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Faculté 
de 

Droit

ESPOL 
European School 
of Political and 
Social Sciences



Programme : 

LCe anglais
14h00 > 16h00 : Initiation à la traduction français/anglais
Par Suzanne bRAy 
accueil à 13h45 / Salle HA 210 / Capacité : 54 places 

Lea
16h00 > 17h00 : Initiation à la traduction professionnelle
Par Mme Vincente ChAUMONT
accueil à 15h45 / Salle HA 352 / Capacité : 21 places 

hISToIre
14h00 > 16h00 : histoire moderne
Par bathélémy COURMONT ou François-Xavier CAILLET
accueil à 13h45 / Capacité : 40 places

JoUrnaLISme 
12h30 > 13h30 : Vivez un tournage Tv en Direct
Par David FRéMy 
accueil à 12h15 / Médialab / Capacité : 10 places

CommUnICaTIon 
14h00 > 15h30 : Les métiers de la Communication et des médias
Par zineb SERGhINI
accueil à 13h45 / Salle DG 201 / Capacité : 100 places

PSYChoLogIe 
14h00 > 16h00 : Psychologie sociale et psychologie du travail
Par Sandrine SChOENENbERGER
accueil à 13h45 / Salle des Actes / Capacité : 250 places

arTS DU SPeCTaCLe
13h00 > 15h00 : Cinéma et dramaturgie  
Par Virginie LEGEAy
accueil à 12h45 / Salle HA 356 / Capacité : 25 places

LeTTreS moDerneS
14h00 > 15h00 : Linguistique 
Par Madame VALMA
accueil à 13h45 / Salle 312 / Capacité : 14 places

SCIenCeS PoLITIqUeS (PrePa SC Po)
14h00 > 16h00 : actualités / Culture espagnole et monde contemporain
Par Madame SANTOS
accueil à 13h45 / Salle HA 434 / Capacité : 12 places

Pour tout renseignement : Claire DELGERy
03 59 56 79 38 / claire.delgery@@univ-catholille.fr  

60 bd Vauban 
59000 Lille 

rDV : accueil de 
la Faculté 3ème étage 

Les informations 
communiquées ci-après 
sont susceptibles d’être 
complétées. Les salles 
seront communiquées 
ultérieurement.

Faculté 
des Lettres 
et Sciences 
Humaines

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
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Programme : 

13h30 > 14h00 : accueil

14h00 > 16h00 : Cours d’anatomie et cours de biophysique

16h00 > 17h00 : questions réponses sur la PaCeS

Pour tout renseignement : Joséphine COUPEZ 
03 20 13 41 38 / josephine.coupez@univ-catholille.fr

Rdv à la Faculté de Médecine & Maïeutique

56 rue du Port
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
400 places

Faculté 
de Médecine 
& Maïeutique

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
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Programme : 

13h30 : accueil des lycéens par Didier VAN PETEGhEM, Doyen de  
la Faculté, et les étudiants du projet Communication Promotion 
Salle RS 348 - 3e étage de l’espace robert Schuman 

• Vous êtes féru d’informatique ? Découvrez notre licence Sciences 
du Numérique ! 

Capacité d’accueil : 20 places 

14h00 > 16h00 : Gaël JACqUEMIN et Frédéric GUILbERT / 
Informatique / Meeting Lab 

Venez découvrir la face cachée des nouvelles technologies ! 

Web, réalité virtuelle (Minecraft), réalité augmentée (Pokémon Go), 
internet des objets (iwatches, google glasses, drones…), robots… 
Vous saurez tout sur les métiers qui révolutionnent notre quotidien.

• Vous aimez les SVT ? Venez découvrir les cours de notre licence 
Sciences de la Vie (Biologie) ! 

Capacité d’accueil : 20 places

14h00 > 15h00 : Anne DUMOULIN / Zoologie / RR 226

La cellule animale : c’est quoi ? Comment est-elle faite ? 
Comment peut-on l’observer facilement ? 

Nous vous proposons de participer à une séance de travaux pratiques 
sur la cellule animale. Comment faire un prélèvement simple et rapide de 
cette cellule ? Comment l’observer facilement ? Vous avez envie de tester 
et de participer à ce TP ? Vous êtes les bienvenus !! 

15h00 > 16h00 : bruno MILhAU / Du bing bang à l’homme / RR 229

Nos ancêtres,  les premiers hommes.
Qui sommes-nous ? Quelles sont nos caractéristiques ? Où sommes-
nous apparus pour la première fois ? Des  questions nécessaires 
qui permettent d’envisager, à travers l’étude des grands groupes 
d’hominidés que la terre a connus, une évolution buissonnante et une 
origine complexe et probablement plurielle. 

• Vous souhaitez acquérir de solides connaissances scientifiques 
pour devenir ingénieur ?
Venez suivre un cours de la licence Sciences pour l’ingénieur ! 

Capacité d’accueil : 35 places

14h00 > 15h00 : Pascale wOISEL / Chimie / RS 342 

La classification périodique des éléments en lignes, en colonnes… 
et en vidéos !

espace robert Schuman 
58 rue du Port 
59000 Lille 

Faculté 
de Gestion, 
Economie 
& Sciences

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille



• Pour les lycéens désireux de découvrir la licence de gestion : 
venez assister à 3 cours suivis par les étudiants ! 

Capacité d’accueil : 50 places

14h00 > 15h00 : Jean-Daniel wECXSTEEN / Introduction à la Gestion  / 
Amphi René Théry  

La création d’entreprise : plus de 500 000 entreprises ont été créées 
en 2015 en France. 10% des français se disent tentés par l’aventure.

Créer sa propre activité : Pourquoi ? Comment ? Qui sont ces créateurs ? 
Pourquoi certains réussissent et pas d’autres ?

15h00 > 16h00 : younes bELFELLAh / L’Uberisation

Quelles sont les retombées de l’ubérisation sur l’économie numérique, 
le partage, les comportements… ?

16h00 > 17h00 : Gaël JACqUEMIN / Initiation au Marketing  

Qu’est-ce que le marketing ? A quoi ça sert ? 

• Pour les lycéens désireux de découvrir la licence d’économie-finance : 
venez assister à 3 cours suivis par les étudiants ! 

Capacité d’accueil : 40 places

14h00 > 15h00 : Jean-Daniel wECXSTEEN / Introduction à la Gestion / 
Amphi René Théry  

La création d’entreprise : plus de 500 000 entreprises ont été créées 
en 2015 en France. 10% des français se disent tentés par l’aventure. 

Créer sa propre activité : Pourquoi ? Comment ? Qui sont ces créateurs ? 
Pourquoi certains réussissent et pas d’autres ?

15h00 > 16h00 : younes bELFELLAh / L’Uberisation / RS 348 

Quelles sont les retombées de l’ubérisation sur l’économie numérique, 
le partage, les comportements… ?

16h00 > 17h00 : younes bELFELLAh / Les métiers de la finance / 
HA 220

Venez découvrir les nouveaux métiers et les compétences requises 
pour les exercer !

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille

espace robert Schuman 
58 rue du Port 
59000 Lille 

Faculté 
de Gestion, 
Economie 
& Sciences
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• Pour les lycéens désireux de découvrir la licence internationale 
d’économie et de gestion : venez assister à 3 cours suivis par 
les étudiants ! 

Capacité d’accueil : 20 places

14h00 > 15h00 : Jean-Daniel wECXSTEEN / Introduction à la Gestion / 
Amphi René Théry  

La création d’entreprise : plus de 500 000 entreprises ont été créées 
en 2015 en France. 10% des français se disent tentés par l’aventure.

Créer sa propre activité : Pourquoi ? Comment ? Qui sont ces créateurs ? 
Pourquoi certains réussissent et pas d’autres ?

15h00 > 16h00 : younes belfellah / L’Uberisation / RS 348 

Quelles sont les retombées de l’ubérisation sur l’économie numérique, 
le partage, les comportements… ?

16h00 > 17H00 : Christophe LEROUX / Géographie de la 
mondialisation / HA 170

La géographie du monde se redessine en ce nouveau millénaire : 
l’analyse et le décryptage par un expert.

Et pour 10 d’entre vous, entrez dans les coulisses d’une émission TV ! 

17h00 > 18h00 : Didier VAN PETEGhEM / Television Programme / 
Médialab

Une émission de télé en anglais réalisée avec des étudiants de la licence 
internationale d’économie et de gestion.

>  La fin des cours est suivie d’une  visite de la Faculté et du Village  
des Associations 

Pour tout renseignement : Sergine GALLOT  
03 59 56 79 98 / sergine.gallot@univ-catholille.fr

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille

espace robert Schuman 
58 rue du Port 
59000 Lille 

Faculté 
de Gestion, 
Economie 
& Sciences



Programme : 

13h30 : Salle RS 348 au 1er étage 
accueil des lycéens par Juliette GADAUD-LESGOURGES, Directrice 
d’ISEA, Didier VAN PETEGhEM, Doyen de la Faculté, et les étudiants du 
projet Communication Promotion

14h00 > 16h00 : Salle RS 485
Stratégie des experts !
« Découvrez le monde de la finance et de l’expertise à travers un cas 
concret ludique ». 

16h00 : Pause et visite de la Faculté et du Village des associations 

Pour tout renseignement : Arnaud BATAILLE
03 20 13 40 30 / arnaud.bataille@univ-catholille.fr

Programme : 

13h30 : accueil des élèves et présentation de l’Institut Universitaire 
Santé Social / Salle HA 247

14h00 > 15h30 : Cours « La santé : un enjeu de société », proposé 
par Marie-Noelle CADOU, Responsable Pédagogique des formations.

15h30 > 16h30 : Informations sur nos prochains rdv (réunions 
d’information, portes ouvertes, conférences, concours…) 
et clôture de l’immersion.

Pour tout renseignement : Lucile VERVUST 
06 78 89 20 96 / lucile.vervust@univ-catholille.fr

IU2S
Institut 

Universitaire 
Santé Social

espace robert Schuman
58 rue du Port 
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
40 places

ISEA 
Institut Supérieur 

d’Expertise
et d’Audit

60 bd Vauban  
59000 Lille

2ème étage - Salle 286 

Capacité d’accueil : 
50 places

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille
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Programme : 

13h30 > 16h30 :
Merci de vous présenter à l’accueil pour 13h00.
Cours « qu’est-ce que le marketing ? »
animé par M. Michael ANTIOCO, Groupe EDHEC 
 
Pour tout renseignement : Clément TAUDOU 
03 20 15 40 10 / clement.taudou@edhec.edu 

Programme : 

13h30 : accueil au sein de notre école par un étudiant de 2ème année 
qui vous guidera pendant cette après midi

14h00 > 15h00 : Cours de business english (in english) 

15h00 > 16h00 : Cours de communication interculturelle (in english) : 
decoding differences and multicultural environments

16h00 > 16h30 : 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 : M. RUCKEBUSCH 
03 59 30 25 23 / estice@univ-catholille.fr 

372 rue Verte - Croix

Capacité d’accueil : 
99 places

espace Campus St raphaël
bat e - 83 bd Vauban
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
60 places

Domaine Droit, economie et gestion

BBA EDHEC
Groupe EDHEC

ESTICE
International 

Business 
School



mettez-vous dans la peau d’un étudiant IéSeg et saisissez l’opportunité 
de découvrir l’environnement de notre école en participant à nos après-
midis immersion !

Programme : 

13h30 : accueil des lycéens sur notre site 

14h00 : Présentation de l’école et du concours aCCÈS

14h40 : Participation à des cours avec des étudiants IéSeg 
(en fonction des plannings)

16h00 : Campus Tour par les étudiants membres de l’association 
IéSeg Promo 

Pour tout renseignement : immersion@ieseg.fr

Programme : 

heure d’accueil : 14h00

14h00 > 14h30 : accueil par Anne-France MALVAChE, Directrice : 
Devenir manager de la communication globale - présentation de l’école 
et de son programme académique.

14h30 > 14h45 : Pause

14h45 : « Construire un projet autour d’une problématique de 
communication d’entreprise » : Intervention de Virginie DURET, 
responsable du pôle communication & marketing avec des étudiants 
de 2ème année.

15h45 : Visite de l’école par les étudiants ISTC

Pour tout renseignement : Isabelle TIBERGHIEN 
03 59 31 50 10 / isabelle.tiberghien@istc.fr

81-83 bd Vauban
59000 Lille

amphi noël Copin - B015

Capacité d’accueil : 
90 places

ISTC
Institut des Stratégies 

et Techniques de 
Communication

3 rue de la Digue
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
60 places

IESEG

Domaine Droit, economie et gestion
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Programme : 

13h30 : accueil à l’Institut. Fin des TP à 18h.

TP de kinésithérapie (mobilisation passive, massage, testing, 
pouliethérapie)
L’après-midi se déroulera dans les salles de TP de kinésithérapie

Pour tout renseignement : Nathalie HOUZé 
secretariat.ikpo@ikpo.fr 

Programme : 

13h30 : accueil à l’Institut

14h00 > 18h00 : L’après-midi sera encadrée par Madame LONGFILS 
à la Clinique ecole en soins de pédicurie.

Pour tout renseignement : Nathalie HOUZé 
secretariat.ikpo@ikpo.fr 

Programme : 

13h30 : accueil des élèves et présentation de l’Institut Social de Lille 
dans le hall

14h00 > 15h30 : Cours : « Les violences faites aux femmes », sous 
forme de table-ronde proposé par Anne-Françoise DEqUIRE, MCF en 
sociologie. Responsable pédagogique des formations supérieures et 
universitaires à l’ISL. 

15h30 > 16h30 : Informations sur nos prochains rdv (réunions 
d’information, portes ouvertes, conférences, concours…) et clôture de 
l’immersion. 

Pour tout renseignement : Lucile VERVUST 
06 78 89 20 96 / lucile.vervust@univ-catholille.fr

10 rue St Jean-baptiste 
de la salle – Lille

Capacité d’accueil : 
18 places

Domaine Santé, Social

10 rue St Jean-baptiste 
de la salle – Lille

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

IFMK
Institut de Formation 

en Masso-
Kinésithérapie

espace Campus St raphaël
bât C - 83 bd Vauban
59000 Lille 

rDC 

Capacité d’accueil : 
35 places

ISL
Institut Social 

de Lille

IFPP
Institut de Formation 

en Pédicurie-
Podologie



Programme : 

13h30 > 14h00 : accueil des élèves de terminale dans une salle 
avec « nodes ».

14h00 > 15h15 : Présentation de l’IFSI et de la formation, réponses aux 
questions et attentes des élèves, et visite de l’établissement

15h15 > 15h30 : Pause avec les étudiants de deuxième année.

15h30 > 17h30 : participations au TD sur la thématique « conduite 
d’entretien » sur forme de jeux de rôles.

17h30 : réponses aux dernières questions , distribution des attestations 
et questionnaires de satisfaction.

Pour tout renseignement : Nathalie DEQUIDT 
03 28 36 10 16 / nathalie.dequidt@ifsante.fr 

quartier humanicité 
2 rue Théodore monod 
59160 Lomme

Capacité d’accueil : 
25 places

IFSanté
Institut 

de Formation 
en Santé

Domaine Santé, Social
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Programme : 

13h30 : accueil au sein de notre école par un étudiant de 2ème année 
qui vous guidera pendant cette après midi

14h00 > 15h00 : La double compétence sciences et commerce, quels 
métiers après espas ?

15h00 > 16h00 : Cours d’étude de marché

16h00 > 16h30 : 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 : M. RUCKEBUSCH 
03 59 30 25 23 / espas@univ-catholille.fr

Programme : 

14h00 : accueil, tour de table de présentation de chacun (30 mn)

14h30 : Ateliers pratiques en petits groupes, en présence de 
professeurs et étudiants (1h30)
réalisation de 2 ateliers parmi les suivants : 
• un atelier en matériaux
• un atelier robotique
• un atelier en métrologie
• un atelier en CAO/DAO
• un atelier autour du lean management 

16h00 : 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 »
• « l’apprentissage » 
• « la prépa intégrée ? » 
• « le contenu des études à l’Icam » 

16h45 : echanges et discussions autour d’un goûter avec des étudiants 
de l’Icam.

Pour tout renseignement : Céline BOGAERT 
03 20 22 36 21 / celine.bogaert@icam.fr

espace Campus St raphaël
bât e - 83 bd Vauban
59000 Lille

Capacité d’accueil : 
30 places

6 rue auber - Lille

Capacité d’accueil : 
50 places

ESPAS
École Supérieure 

Privée d’Application 
des Sciences

Domaine Sciences et Technologies

Icam
Institut Catholique 
d’Arts et Métiers



41 bd Vauban 
59000 Lille 

Capacité d’accueil : 
40 places

ISEN
Institut Supérieur de 

l’Électronique et 
du Numérique

Programme : 

13h30 > 13h45 : accueil des Lycéens et explicatif de l’après-midi : 
division en 3 voire 5 groupes

13h45 > 14h45 : Ateliers « Tables Rondes » :
•  Le programme de la Prépa : Différence entre Cycle Sciences  

pour l’Ingénieur et Cycle Informatique et réseaux 
•  Le contenu des études à l’ISEN et en particulier des domaines 

professionnels 
•  Les stages et l’International 
•  La vie étudiante ISEN, la Résidence Denis Reille, les clubs… 

14h55 > 15h25 : Immersion dans un cours à l’ISEN : choix entre
•  TP d’Electronique de 3ème année en B904 
•  TP d’Informatique de 3ème année en C953-C954 
•  TP de Sciences Industrielles de 2ème année en B501-502-503

15h30 > 17h00 : Ateliers « Découverte » :
•  ISEN-Lille : visite guidée de l’école 
•  « Reverse Engineering » dans le Fablab du Plateau ADICODE-Vauban 
•  Les Mathématiques autour du Rubik’s cube 

17h00 > 18h00 : marshmallow Contest !!!

Pour tout renseignement : Valérie VANDENHENDE 
valerie.vandenhende@yncrea.fr

Domaine Sciences et Technologies
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