VIVRE sur le
CAMPUS
VAUBAN
ACCUEIL DE L’UNIVERSITÉ

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

 Accueil Front Office
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

 La Bibliothèque –
60 rue du Port
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 20h.
Samedi de 8h30 à 17h.

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 12h30.
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
ENTREPRENEURIAT
Le HubHouse de l’Université Catholique de Lille / Institut
de l’Entrepreneuriat vous accompagne dans vos projets de
création d’activité.
Contact : 06 59 49 12 84
virginie.deram@univ-catholille.fr
LIVE TREE (CAMPUS EN TRANSITION)
Lancé en 2013, Live TREE est le
programme de transition énergétique et
sociétale de l’Université Catholique de Lille.
Il s’inscrit dans Rev3 - La Troisième Révolution
Industrielle en Hauts-de-France.
Via une approche collaborative avec les étudiants, personnels,
habitants, entreprises et collectivités, il vise à réduire
l’empreinte carbone du campus et le transformer en un living
lab d’innovation sociétale.
Contact : www.livetree.fr / Facebook : Rev3UnivCatholille.fr /
livetree@univ-catholille.fr

 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
 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, une studio de danse, un espace scénique,
une salle d’arts plastiques.
Contact : justine.joseph@univ-catholille.fr /
celine.plumecoq@univ-catholille.fr
SPORT
 1 salle de sport – 125 rue Meurein – Lille
Du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30 et vendredi
de 7h30 à 19h30. Le samedi de 10h30 à 13h30.
Accès avec la Carte Services AEU.
> Espace de cardio training et musculation.
> Un espace Fitness (cardio training, renforcement musculaire,
danse, zen et combat).
> Evènements et challenges sportifs toute l’année.
 Le gymnase – 10 rue Colson – Lille
Ouvert aux associations sportives et aux écoles pour la
pratique de sports collectifs le soir.
 Le complexe sportif – Place du Général de Gaulle –
59320 Ennetières-en-Weppes
Situé aux portes de Lille, il 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 le week-end pour les BDS le week-end.
Contact : All / 125 rue Meurein à Lille / 03 20 15 97 70 /
www.all-lacatho.fr / Gymnase et complexe : 03 20 15 97 77.
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 Résidences universitaires
22 résidences universitaires pour 1425 logements sur Lille et
sa périphérie (réservées en priorité aux étudiants en première
année à l’Université Catholique de Lille). Tarifs : de 240€
(chambre 9m2) à 555€ (Gd Studio de 28m²).
Contact : 03 20 15 97 78 / www.all-lacatho.fr /
contact@all-lacatho.fr
 Restaurants universitaires
Restaurants universitaires, chaines à thème, cafétérias, points
sandwicheries…
Paiement par carte All.
Pasta Campus & Chicken Self : du lundi au vendredi de 11h à
13h30
Self Campus11h à 14h00
CHicken Self ouvert également le soir du lundi au jeudi de
18h30 à 20h30.
Contact : 03 20 15 97 76 / www.all-lacatho.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 permanencesécoutes par des bénévoles les jeudis de 14h à 16h. Des séances
de sophrologie tous les jeudis (sur inscription). Des ateliers de
Gestion du stress.
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
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 y manger tous les midis
notamment le jeudi midi où un Chti repas les y attends.
- la prière (nombreuses messes dont la magnifique messe à la
bougie du mardi à 22h)
- le service (maraude, visites en hôpital ou EHPAD, chorale,
engagement).
- La formation : Le mercredi à 20h conférences et
enseignements sur des sujets divers liés à la religion.

- La mission : évangélisation sur le campus, partage de foi et
action en « fraternités missionnaires ».
• On peut venir à l’aumônerie de manière ponctuelle
ou régulière, que l’on soit croyant ou non. On peut
s’y préparer à un sacrement (baptême, première
communion, confirmation). On peut aussi rencontrer
les aumôniers pour un entretien individuel (écoute
ponctuelle, accompagnement spirituel...), entre midi et
14h ou sur rendez-vous.
 Les lieux
Des locaux tout neufs vous accueillent en dessous du Centre
de Santé (CPSU), entresols haut et bas (lounge, cuisine, salles
de travail…). L’oratoire, entresol-bas, est ouvert toute la journée.
On peut y passer quand on veut pour un moment de prière.
 La grande chapelle universitaire
Située au 60 Bis Bd Vauban, elle sera ré-ouverte, après de
grands travaux de restauration, dans le courant de l’année.
Elle sera alors le lieu de culte habituel pour toute l’Université.
Contact : Aumônerie - 67 Bd Vauban - 59800 LILLE
03 59 90 25 97 / aumonerie@univ-catholille.fr
Facebook : AumonerieUniversiteCatholiqueDeLille
Instagram : aumonerielacatho
Aumôniers : Père Charles-Marie RIGAIL 06 63 81 80 86 /
Sœur Zoé VANDERMERSCH 06 37 77 85 96
REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE
La Fédé (Fédération des étudiants de l’Université Catholique
de Lille) représente les 34 000 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 / 03 20 30 60 26 /
bureaufede@fede-lille.com / Facebook : Fédé Lille
AGORAÉ
Lieu de vie ouvert à tous les étudiants, lieu de détente (babyfoot…), lieu avec animation d’ateliers (cuisine, danse, gestion
du budget, prévention) et offre culturelle à tarif étudiant.
L’épicerie solidaire propose aux étudiants dans le besoin des
produits alimentaires, d’hygiène et de papeterie à des prix
80% moins chers que sur le marché.
Pour devenir bénéficiaire, un dossier est à télécharger
sur la page Facebook de la Fédé. Il sera ensuite étudié en
commission en présence d’une assistante sociale et en tout
anonymat.
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