




Chère étudiante et cher étudiant ULille,
L’Université de Lille est fière de sa richesse associative et de sa 
vie de campus. 
L’engagement associatif est un véritable atout dans un parcours 
et participe à votre construction et votre épanouissement.
C’est pourquoi nous avons souhaité vous faire connaitre les 
nombreuses associations agréées ULILLE qui 
participent au rayonnement de notre établissement.
Vous avez des idées, l’envie de découvrir des personnes et des 
domaines d’activités variés, vous vous intéressez à une question 
en particulier, ou vous avez juste envie de faire avancer 
la société : vous êtes au bon endroit ! 
L’Université de Lille recèle plus de 122 pépites qui font preuve 
d’initiative et d’audace pour créer du lien avec tous les étu-
diant-es de l’université de Lille et les partenaires du territoire : 
des associations qui couvrent 
de multiples thématiques et qui sont ancrées dans de 
nombreuses composantes et sur tous les campus. 
Pour trouver votre bonheur, la direction Vie Etudiante a créé 
cet annuaire.
Contactez l’association de votre choix et, si vous souhaitez en 
créer une nouvelle, venez rencontrer le Bureau Vie Etudiante & 
Handicap (BVEH) de votre campus.
Laissez-vous gagner par l’aventure associative ULille !

Emmanuelle Jourdan-Chartier
Vice-Présidente Vie étudiante et de Campus

Loris Philippon,
Vice-Président étudiant





BVEH Santé :
Site DFCA, Bâtiment B

1 rue du Professeur Laguesse
59000 Lille

Tél : 03 20 96 49 10
bveh.chr-sante@univ-lille.fr



AAEPL
Association Amicale des 
Etudiants en Pharmacie de Lille

Sport, Santé, Humanitaire/Solidaire,

Environnement 

3 rue du Professeur Laguesse, 59000 Lille

Etablir des liens d’amitié et de solidarité 
entre les Facultés, les pharmaciens et 
les étudiants en participant à la vie de 
campus.  Accompagner les étudiants, 
membres de l’association, tout au long de 
leur parcours (pédagogie, administratif, 
insertion professionnel …) 

presidence@aapel.org  / secretariat@aa-
pel.org

AAEPL | Facebook

ACEML
Association Corporative des 
Etudiants en Médecine de Lille

Association de filière

RdC du pôle Formation de la Faculté de 
Médecine, à côté de l’accueil

Promouvoir les services à l’étudiant de la 
Faculté de Médecine par le biais d’une 
représentation étudiante (UFR, CESP, Uni-
versité) de la vente de polycopiés, de l’or-
ganisation d’événements (bal de promo, 
revue), des projets caritatifs (Hôpital des 
Nounours, …) et l’organisation de tutorat 
pédagogique.

03.20.62.76.10

aceml.lille@gmail.com / president@aceml.
com

Facebook: https://www.facebook.com/
ACEMLille / https://www.facebook.com/
TutoratACEML (pour le Tutorat) / https://
www.facebook.com/HDN.lille (pour 
l›Hôpital des Nounours)

Instagram : https://www.instagram.com/
acemlille/

Twitter : https://twitter.com/
ACEMLille / https://twitter.com/Tutorat_
ACEML (pour le Tutorat)

Site internet :  https://www.aceml.com/

ACECDL
Association Corporative des 
Etudiants en Chirurgie Dentaire 
de Lille

Filière

Accompagner les étudiants en chirurgie 
dentaire de Lille tout au long de leurs 
études, au travers de la vente de matériel 
pour les TP, les soirées de Revue, ...

acecdl@hotmail.fr

Acecdl : Dentaire Lille - Accueil | Facebook

Instagram : ACECDL (@acecdl_lille) 

ACEOL
Association Corporative des 
Etudiants en Orthophonie de 
Lille

Filière

Faculté de médecine H.Warembourg

Entretenir la vie étudiante et les relations 
entre tous les étudiants du département 
d’orthophonie, veiller au bon fonctionne-
ment des projets mis en place et entre-
tenir un contact régulier avec les autres 
associations étudiantes de l’Université de 
Lille.

communication.aceol@gmail.com / presi-
dente.aceol@gmail.com)

Facebook : https://www.facebook.com/
aceol59000lille

Instagram : @aceol_lille

Site internet : https://communicatio-
naceol.wixsite.com/aceol



Pour toute information sur l’Admission 
dans l’école d’Orthophonie de Lille, ren-
dez-vous sur la page :

https://www.facebook.com/Admissionor-
thophonieLille2020/ ou sur Instagram : @
admission.ortho.lille.2021

ACTUALITEAM
Citoyenneté 

Tournage série «Ta Popularité», club de 
débat.

actualiteamcommunication@gmail.com

AESFL
Association des étudiants Sages-
Femmes du CHRU de Lille

Filière

Institut Gernez Rieux, CHRU de Lille 
2 rue du Docteur Schweiter 59037 Lille 
Cedex

Animation et promotion des activités 
scolaires et extra-scolaires des étudiants 
sages-femmes : soirées, after-works, for-
mations, stands de prévention à l’école 
mais aussi à l’extérieur (en science-poli-
tique, médecine, …), distributions de goo-
dies (préservatifs, éco-cup, …) …

bureau.aesfl@gmail.com

Aesfl Chru Lille | Facebook

AIPBL
Association des Internes en 
Pharmacie et Biologie Médicale 
de Lille

Santé

Cette association a pour objectifs de 
représenter les internes en biologie médi-
cale, en pharmacie hospitalière et en re-
cherche et de défendre les professions de 
biologiste médical et de pharmacien hos-
pitalier. Elle contribue à la formation de 

ses membres en leur permettant d’amé-
liorer leurs connaissances théoriques et 
techniques, à l’orientation et l’aide pour 
les internes durant leur cursus hospita-
lo-universitaire ainsi qu’à l’accompagne-
ment des étudiants en 4ème et 5ème 
internat préparant le concours de l’inter-
nat par le développement d’un tutorat.

aipblweb@gmail.com

Site internet : https://www.aipbl.com 

ALIEN
Association Lilloise des Internes 
en Neurologie

Représentation des internes en neurolo-
gie, organisation d’événements pour la 
cohésion et la formation des internes en 
Neurologie, développement des liens avec 
les autres régions et autres spécialistes.

bureaualien@gmail.com

Site internet : https://alien-neuro.weebly.
com 

BDE STAPS Lille
Bureau des Etudiants en STAPS 
de Lille

Sport

Garantir l’égalité des chances entre les 
étudiants en STAPS, agir pour leur épa-
nouissement personnel et professionnel. 

bdestapslille@gmail.com

Bde Staps Lille - Accueil | Facebook

Twitter : https://twitter.com/BdeStapsLille 

ELSCIA
Etudiant Lillois pour la Solidarité 
et la Citoyenneté Ici et Ailleurs

Solidaire

Institut d’Orthophonie G. Decroix, faculté 
de médecine 
H. Warembourg, Pôle Formation, 59 045 
LILLE Cedex



L’association mène des actions de soli-
darité locales et internationales. Son but 
est de promouvoir la communication et 
le partage culturel auprès de populations 
vulnérables ou pouvant être confrontées 
au handicap communicationnel.

asso.elscia@gmail.com

Elscia | Facebook

La Frontale

Musicale (culturelle)

Local de répétition : Salle des congrès, 
atrium Huriez, metro Oscar Lambret : tous 
les lundis soir à partir de 20h.

Fanfare étudiante qui propose des anima-
tions musicales. 
Elle permet aux étudiants d’apprendre 
à jouer d’un instrument, d’organiser des 
événements culturels et de s’initier à la vie 
associative.

lafrontale.lille@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/
LaFrontale

Instagram : https://www.instagram.com/
lafrontale/

LGDE
La Goutte d’Eau

Humanitaire / Solidaire

Faculté de Médecine H.Warembourg

Association de solidarité locale et interna-
tionale qui intervient sur des projets à l’in-
ternational basés au Cambodge, Vietnam, 
Madagascar, Tanzanie et Togo. De nou-
veaux projets vont être mis en place pour 
l’été 2022, dont les destinations restent 
à déterminer par les futures équipes. Les 
pôles de solidarité locale sont les pôles 
écologie, lutte contre les discriminations 
et lutte contre la précarité. Ces pôles 
locaux organisent différentes actions tout 
au long de l’année comme des « maraudes 
goûter », des vides dressing au profit 

d’association comme Louise Michelle, 
des expositions au sein de l’Université 
pour dénoncer les violences sexistes et 
sexuelles …

asso.gouttedeau@gmail.com

Association La Goutte d’eau - Lille 2 | 
Facebook

LILLAMADA 
Humanitaire Solidaire

Cette association a pour objet la réalisa-
tion d’actions de solidarité, de bienfai-
sance et d’éducation auprès de popula-
tions démunies et d’une façon générale, 
tous les moyens susceptibles de faciliter le 
développement de ces actions.

contact.lillamada@gmail.com

Lillamada - Accueil | Facebook

Instagram : @lilla.mada

LiSST
Lille Santé Sailing Team

Sport

Fédérer les étudiants de l’Université de 
Lille autour de la pratique de la voile.

association.lisst@gmail.com 

MANAVA Lille
Humanitaire et solidaire

Notre objectif est la réalisation d’un trek 
médical au Népal été 2022 où nous ap-
porterons du matériel médical, ferons du 
dépistage et de la prévention à l’hygiène 
aux populations rurales pour les aider à 
accéder aux soins.

projetnepalmanava@gmail.com

Accueil | Delilleaunepal (wixsite.com)



PULSE
Plongée Universitaire Lilloise

Santé et Environnement

Promouvoir la plongée aux étudiants de 
l’université de Lille. Mener des campagnes 
de sensibilisation à l’environnement. For-
mation aux niveaux de plongées. Promou-
voir la santé étudiante.

pulse.univ@gmail.com

PULSE - Accueil | Facebook

Instagram : @pulse_lille

Site internet : https://linktr.ee/pulse_lille 

Zygomatiques

Filière

L’association Les Zygomatiques est née 
de la volonté de plusieurs étudiants infir-
miers de l’IFSI Croix-Rouge Française de 
Tourcoing. Tous désireux de réaliser un 
stage de solidarité international, afin de 
concilier nos valeurs soignantes.

assoc.zygomatiques@gmail.com

Zygomatiques - Projet Humanitaire Infir-
mier | Facebook



BVEH Moulins-Lille
1 place Deliot

59024 Lille
Tél : 03 20 90 76 15

bveh.moulinslille@univ-lille.fr



ADESPOL 
Association des étudiants en 
science politique de Lille

Filière

Animation des campus et de la vie étu-
diante par diverses activités telles que des 
conférences, voyages, soirées étudiantes, 
création d’un journal étudiant.

adespol2@gmail.com

Instagram : @adespol2

ADT
Amis des Trolls

Culture

Les Amis des Trolls est une association lu-
docaritative récoltant des fonds au profit 
de l’association Ludopital qui améliore les 
séjours des enfants hospitalisés dans les 
hôpitaux de la métropole lilloise. En outre, 
c’est une association de jeux qui orga-
nisent des évènements autour des jeux, 
que ces derniers soient de société, de 
plateau, vidéos ou de rôle et bien d’autres 
encore.

amisdestrolls@gmail.com

Les Amis des Trolls (ADT) - Accueil | Face-
book

AFTEL
Association Franco-Turque des 
Etudiants Lillois

Culture

Lutter contre la désinformation tout en 
promouvant la culture française et turque.

aftelille@gmail.com

https://www.facebook.com/aftelille

 

ALEJ 
 Association Lilloise des 
 Epicuriens Juristes

Citoyenneté

Promouvoir la faluche et faire respecter 
les enseignements prodigués par François 
Rabelais afin de tisser des lien d’amitié 
entre étudiants et animer le folklore estu-
diantin.

alejassociation@gmail.com

APPEL
Association parlementaire 
étudiante de Lille

Citoyenneté

Organisation de conférences articulées 
autour du débat politique, animer la vie 
étudiante par des simulations parlemen-
taires.

apel.contactasso@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/apel.asso/

ASEULille
Association Sportive des Etu-
diants de l’Université de Lille

Sport

L’ASEULille a pour objet de développer, de 
favoriser et d’organiser la pratique spor-
tive de compétition pour les étudiants et 
ses membres. Elle représente l’Université 
de Lille dans les épreuves sportives uni-
versitaires régionales, nationales et inter-
nationales, notamment organisées par la 
Fédération Française du Sport Universi-
taire (FFSU). Elle a également pour but de 
favoriser l’accès aux responsabilités des 
étudiants dans le cadre d’une préparation 
à la citoyenneté.

ase-ulille.blogspot.com / fabrice.bellens@
univ-lille.fr

https://www.facebook.com/ASEULille/



BDE MMD
Bureau des étudiants Marketing, 
Marketing direct et Digital

Filière

Favoriser l’entraide entre les étudiants, 
développer la vie étudiante, apporter une 
assistance aux étudiants de la formation 
ainsi que leur insertion. 

iaelille.bdemmd@gmail.com

Site internet : https://bde-mdd-iae.fr/

CEDL
Corporation des étudiants en 
Droit

Citoyenneté

La “Corpo Droit Lille” a pour but d’amé-
liorer la vie des étudiants au sein de la 
Faculté des Sciences Juridiques Politiques 
et Sociales. La Corpo a deux grandes 
missions : tout d’abord l’amélioration de 
la condition des étudiants en étant repré-
sentés dans les diverses instances déci-
sionnelles de la faculté. Ensuite, le service 
à l’étudiant sous des formes diverses. 
Ainsi, la Corpo propose des services per-
manents et des actions ponctuelles. Leurs 
thèmes sont variés.

corpodrlille@yahoo.fr

Corpo Droit Lille | Facebook

CJL
Clinique Juridique de Lille

Citoyenneté 

Accès au droit et formation pratique des 
étudiants.

cliniquejuridiquelille@gmail.com

Site internet : https://www.cliniquejuri-
diquedelille.com/

Centre de qualification de Lille
Association Centre de qualifica-
tion de Lille

Filière

Promouvoir la vente en général et surtout 
auprès des publics étudiants dans les 
techniques commerciales. Réaliser des 
recherches sur les techniques de négocia-
tion en liaison avec les partenaires profes-
sionnels et les enseignants universitaires 
et du secteur secondaire en utilisant di-
vers moyens, notamment des manifesta-
tions comme le Challenge de Négociation 
Commerciale intitulé Les Negociales. 

negocialesnord@gmail.com

ESKEI TC

Sport 

Une équipe de 7 étudiants en DUT Tech-
niques de commercialisation à Roubaix, 
qui souhaite énormément participer à la 
Course Croisière EDHEC. La CCE est une 
compétition sportive étudiante se dé-
roulant chaque année lors du mois d’avril 
dans un port français différent. La Course 
Croisière EDHEC est le plus grand rassem-
blement sportif étudiant d’Europe !

eskeitc.lille@gmail.com

Etu- Coach

Formation

Mettre en relation des étudiants avec 
des coachs professionnels dans le but de 
le mettre à profit dans leurs pratiques 
professionnels afin d’optimiser leur per-
formance.

etucoachiaelille@gmail.com

FEST’ILLE

Culture / Divertissement

Création d’évènements musicaux lillois et 
d’un festival de musique tremplin pour de 
jeunes artistes. 

contact@festille.fr



Site internet : https://festille.fr/

GALILLE
Groupement des Associations 
Lilloises Etudiantes

Citoyenneté 

Défendre et améliorer les droits et inté-
rêts matériels et moraux, tant collectifs 
qu’individuels, des étudiants de la Mé-
tropole Européenne de Lille et plus glo-
balement de la jeunesse, promouvoir la 
solidarité.

presidence@galille.org

https://www.facebook.com/fedegalille

GSU
Groupement Socialiste 
Universitaire

Citoyenneté

Organiser des événements et actions ci-
toyennes pour promouvoir le dialogue et 
les échanges sur des thèmes de société, 
de produire du contenu intellectuel par 
les différents moyens à sa disposition et 
notamment la recherche universitaire.

lille.gsu@gmail.com

https://www.facebook.com/grsocialiste.
universitaire

HE for SHE 

Citoyenneté 

Sensibilisation aux inégalités de genre.

heforshe.iaelille@gmail.com

https://www.facebook.com/heforshe.
iaelille/

IAE Lille Consulting

Filière

Apporter une plus-value pédagogique aux 
étudiants de l’IAE de Lille par le biais de la   

réalisation de travaux permettant la mise 
en œuvre des enseignements théoriques 
dispensés

contact@iaelilleconsulting.fr

Site internet : https://iaelilleconsulting.fr/

Lâche ton divan

Culture

Promotion de l’art et de la culture sous 
toutes ces formes au sein de l’Université.

lachetondivan@gmail.com

https://www.facebook.com/LACHETON-
DIVAN/

Le Lil’Bertin

Culture scientifique / Animation

Journal étudiant associatif. Publication 
d’un papier tous les mois et diffusion d’in-
formation sur les réseaux sociaux. Egale-
ment organisation d’événements culturels, 
caritatifs ou festifs.

lelil.bertin@gmail.com

Lysias
Lysias Lille

Education et formation

Association d’art oratoire, organisation 
d’ateliers d’art oratoire, prise de parole 
et rhétorique, organisation de concours 
d’éloquence et de plaidoirie à destination 
des étudiants de l’Université de Lille et de 
l’IEJ.

lysiaslille@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/lysiaslille2/



Développement durable

Master Droit du Sport
Association Master droit du 
sport Université de Lille

Filière

Promotion et rayonnement du master 
droit du sport. L’association maintient le 
lien entre les anciennes promotions et 
les actuelles, tout en développant du lien 
avec l’Université de Lille.

assom2ddslille2@gmail.com

MUNDUS
Model United Nations Debates 
Universal Languages and Skills

Citoyenneté

Le but de l’association est de donner aux 
étudiants des connaissances en relation 
internationales et en diplomatie par l’or-
ganisation de simulations des Nations 
Unies au sein de l’Université sur des sujets 
d’actualité. Le but est aussi de leur per-
mettre de participer à des simulations 
organisées par d’autres universités en 
France et en Europe. Par le biais de ces 
simulations. 

mundus.asso@gmail.com

https://www.facebook.com/mundus.asso/

M2 EJP
Master 2 études judiciaires et 
processuelles

Citoyenneté 

Organiser des sorties pédagogiques, par-
ticiper à la préparation aux concours des 
étudiantes du M2 EJP, organiser des col-
loques et conférences avec des interve-
nants professionnels, créer un réseau aluni 
pour faciliter la recherche de stages.

m2ejp.lille@gmail.com

Nuit Libre

Culture

Création d’événements autour de la mu-
sique électronique - aussi diverses soit-elle 
- sur le territoire de la MEL.

leojulien33@gmail.com

OSP
Olympe se bouge

Citoyenneté

L’association vise à l’égalité entre les 
genres en prenant en compte les diffé-
rentes oppressions que peut subir une 
personne.

olympesebouge.asso@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/olympesebou-
geasso

PankulturA

Culture

Organisation d’un festival sur la métropole 
lilloise dédié à la culture d’un pays. Le but 
est de démocratiser la culture du pays, 
cette année il s’agit du Japon: ateliers, 
stands, calligraphie, manga, cuisine…

pankultura.logistique@gmail.com

Site internet : https://pankultura-mcc.
wixsite.com/panku

PST 
Les Pieds sur Terre

Promotion de l’agriculture locale, biolo-
gique et de saison sur les campus Moulins 
et Médecine : livraison hebdomadaire 
de paniers bios et locaux sur les campus 
+ accompagnement des étudiant.e.s et 
personnels de l’université vers un mode 
de vie plus écoresponsable et favorable 
au développement durable, en organisant 
différents évènements ou activités.



lespiedssurterre.lille2@gmail.com

https://www.facebook.com/association.
lespiedssurterre.lille2

Révolte toi Lille

Citoyen, Culture

Association d’art oratoire et de débat qui 
forme à la prise de parole publique.

lillervt@gmail.com

https://www.facebook.com/revoltetoilille2/

SUD Etudiant.e.s Lille
Solidaires Etudiant.e.s Lille

 
Syndicat Etudiant

SUD - Solidaires Étudiant.e.s Lille est un 
syndicat étudiant de luttes et de transfor-
mation sociale, membre de la fédération 
Solidaires Étudiant-e-s.

lille.sud.etudiant@gmail.com

https://www.facebook.com/sudetudiant-
lille1/

1 2 3 Théâtre

Culture

Organisation d’un festival d’art scénique 
regroupant des artistes régionaux.

123theatre.iae@gmail.com

Site internet : https://123theatre-mcc.
com/



BVEH Pont de Bois
Bâtiment A8 niveau Forum

59653 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 41 73 97

bveh.pdb@univ-lille.fr



AEDSL
Association des étudiants en 
développement social de lille3

Filière

L’association a pour objectif de renforcer 
la cohésion entre les étudiants de déve-
loppement social de l’Université de Lille. 

aedslille3@gmail.com

AEH
Association des étudiants en 
Histoire

Filière

Animer et représenter les étudiants en 
Histoire sur le campus de Pont de Bois.

aeh.lille@gmail.com

https://www.facebook.com/AehLille

ALETCC
Association Lilloise des Etudiants 
en Thérapies Cognitives et Com-
portementales

Filière

Organiser des réunions avec les L3 et M1. 
Dynamiser la filière avec des parrainages 
et différents projets. Développer les rela-
tions entre les étudiants et les profession-
nels diplômés.

aletcc@gmail.com

https://www.facebook.com/assoaletcc/

Site internet : https://aletcclille.wixsite.
com/aletcc

APSYLE
Association Psychologie Lilloise 
Etudiante

Filière

L’Apsyle a pour but de promouvoir la vie 
étudiante au sein de la faculté PsySEF.

apsylelille3@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/apsyle.lille/   
Site internet : https://linktr.ee/apsyle

  L’Arabe et le monde

Filière / citoyenneté

Point de rassemblement des arabophones 
du monde et point de référence pour les 
francophones intéressés par l’apprentis-
sage de la langue arabe afin de permettre 
l’entraide et le partage.

arabeetlemonde@gmail.com

Site : https://lcs.univ-lille.fr/la-vie-etu-
diante/vie-associative/larabe-et-le-monde 

AUFID
Association Universitaire Fémi-
niste Inclusive contre les discri-
minations

Solidarité 

L’association féministe a pour but d’offrir 
un lieu d’échange d’écoute et de mettre 
en place une cellule de veille pour les 
étudiants -es souffrant d’isolement, de 
solitude, de harcèlement. 

aufidlille@gmail.com

https://www.facebook.com/AUFIDlille/

- 
- Com’Pote

Filière

Association (BDE) du campus                
d’INFOCOM, elle pour but de réunir les 
étudiants. 

bde.compote@gmail.com

- 
- 
- 



- ESLLA
Etudiant en sciences du langage 
à Lille en Association

Filière

Représenter et dynamiser le département 
des sciences du langage de l’université de 
Lille par le biais de différente activités.

esllacontact@gmail.com

ESLLA - Accueil | Facebook

Etu’Danses 

Filière 

Promouvoir la danse au sein de l’universi-
té, d’encourager la création étudiante et 
les échanges entre univers et disciplines 
différentes, notamment lors de la scène 
ouverte annuelle des Temps Danse.

etudanses@gmail.com

https://www.facebook.com/etudanses

FAEL 
Fédération des associations étu-
diantes de Lille

Citoyenneté

La Fédération a pour but de de rassem-
bler et accompagner les associations étu-
diantes sur le territoire de la métropole 
Lilloise. La FAEL forme, suit, accompagne 
et aides toutes les associations et étu-
diants dans le besoin. 

presidence@fael-lille.com

Site internet : https://fael-lille.fr/

Feel Youth 

Citoyenneté 

Cette association à pour but de déve-
lopper l’engagement citoyens chez les 
jeunes de moins de 25ans. Pour atteindre 
ce but nous mettons en place des « pro-

grammes » divers et variés en liens avec 
l’engagement de la jeunesse. N’importe 
quels collectifs de jeunes ayant un projet 
peut créer un «programme», ce qui leurs 
donne accès à un compte en banque, une 
assurance et un accompagnement par 
l›équipe de Feel Youth.

contact@feel-youth.com                          
Site internet : https://feel-youth.com/

FEM’tastic

Citoyenneté

Fem’Tastic est une association à but non 
lucratif à propos de l’entreprenariat fé-
minin qui a pour objectif de mettre les 
femmes à l’honneur, de les accompagner 
et de les aider dans leurs projets d’entre-
prises.

contact.femtastic@gmail.com

https://fr.linkedin.com/in/femtastic

GAUL
Groupement Archéologique 
Universitaire Lillois

Filière

Université de Lille sciences humaines et 
sociales, bâtiment E, 1er étage, local E1.02

Le GAUL est une association étudiante 
ayant pour but de rassembler les étu-
diants en Archéologie et Histoire de l’art 
et les passionnés autour de l’archéologie. 
L’association propose d’aider les étudiants 
tout au long de l’année universitaire. 
L’objectif de l’association est d’allier la vie 
étudiante à l’étude de l’archéologie dans 
un contexte accueillant. 

gaullille@gmail.com

https://www.facebook.com/gaul.lille



GENAU 

Filière

Cette association a pour objet de ras-
sembler les étudiant·e·s germanistes de 
la faculté LCS et de dynamiser la vie étu-
diante autour de la thématique du fran-
co-allemand.

association.genau-lille3@hotmail.com

https://fr-fr.facebook.com/AssociationGe-
nau/

ICARE

Culture

Valoriser les artistes étudiants de l’uni-
versité de Lille, soutenir la production, 
la réalisation d’expositions. Créer du lien 
entre les étudiants et les professionnels. 
Faire vivre la culture au sein des différents 
campus. 

Kino Ciné

Culture

L’objectif de l’association est d’assurer la 
programmation cinématographique de 
la salle culturelle polyvalente, le «Kino». 
Outre une programmation fortement 
axée sur les cinématographies étrangères 
(en Version Originale Sous-Titrée Français) 
et sur les documentaires engagés, le Ki-
no-Ciné propose des soirées thématiques, 
des soirées-débats, des ciné-psycho et 
ciné-psychanalyses, mais aussi des cycles 
pour mettre en valeur des films de patri-
moine (films de plus de 20 ans).

kino.cine@univ-lille.fr

Kino-Ciné | Facebook

Site internet : https://www.kino-cine.com/

La Campusserie 

Solidarité

Hall A de l’Université de Lille SHS

L’association vient en aide aux étudiant.e.s 
en situation de précarité ou qui ont un 
projet particulier et qui souhaite écono-
miser sur leur budget alimentaire en leur 
proposant dans notre épicerie des pro-
duits alimentaires et d’hygiènes à 20% du 
prix du marché.

lacampusserie@gmail.com

https://www.facebook.com/lacampusse-
rie/

La Compagnie 8

Culture

Création, diffusion de spectacle vivant. 
Lutter contre la malnutrition culturelle. 

lacompagnie8@gmail.com

https://www.facebook.com/lacompa-
gnie8/

Les Amis du Tex’style

Citoyenneté

L’objectif de cette association est d’in-
clure une population large dans notre 
questionnement autour de la mode et du 
textile ainsi que leur histoire et également 
sur les pratiques de mode écorespon-
sables et les solutions qui s’offrent à tout 
un chacun dans cet optique.

lesamisdutexstyle@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/lesamis-
dutexstyle1/

La Taverne oubliée

Animation

Rassemblement d’amateurs de jeux de 
rôles et autres afin de jouer dans une 



ambiance conviviale et promouvoir cette 
activité ludique et créatrice à un public 
non initié.

association.laverneoubliee@gmail.com

https://www.facebook.com/LaTaverneOu-
bliee

OSTINATION 

Filière / culture

OSTINATION est une association musicale 
créé et dynamisé par des étudiants en 
musicologie. Elle a pour but de promou-
voir la culture et la musique pour tous les 
étudiants de l’université de Lille. Notre 
action se manifeste par l’organisation de 
concerts et d’événements musicaux, fes-
tifs et culturels. 

ostination.asso@gmail.com

https://www.facebook.com/Ostination-
Lille3/

Pangéa

Citoyenneté / Culture

MDE Pont de Bois – Bâtiment Crous – 1er 
étage

Le but de cette association est de favori-
ser l’accueil et l’intégration des étudiants 
en situation d’exil. Pour mener à bien 
cette mission, l’association propose di-
verse activités, tel que des ateliers de 
français, des activités sportives et cultu-
relles, des projets artistiques et des sorties 
ludiques.

pangea.association@gmail.com

https://www.facebook.com/Pangeassocia-
tion/

Site internet : https://pangea-66.webself.
net/

Potatoit

Citoyenneté 

Promouvoir et sensibilisé à l’écho citoyen-
neté, créer des liens sociaux autour de la 
thématique du développement durable 
grâce à notre potager partagé sur le cam-
pus Distributions de paniers de légumes, 
fruits et les œufs bio en partenariat avec 
le chantier insertion « Le jardin de co-
cagne » de Villeneuve d’Ascq. 

potatoit.lille3@gmail.com

https://www.facebook.com/potatoit

Psycho’nnexion

Filière

Cette association a pour but de promou-
voir la vie étudiante et représenter les 
étudiant.e.s au sein de l’UFR de psycholo-
gie de l’université de Lille de Pont de Bois.

presidence.psychonnexion@gmail.com

https://www.facebook.com/psy-
chonnexion/







ADELI
Association Des Etudiants en 
LEA et de l’IMMD

Filière

Animation du campus gare de Roubaix, 
organisation d’évènements tout au long 
de l’année comme des afterworks, jour-
nées et week-end d’accueil, week-end 
post partiel à l’étranger. Facilitation de la 
vie des étudiants de Roubaix grâce à notre 
service d’imprimerie.

adeli.univ.lille@gmail.com

www.facebook.com/adeli.lille

https://lcs.univ-lille.fr/la-vie-etudiante/
vie-associative/adeli

Citoyenneté 

L’association a pour objet principal la 
sensibilisation et l’initiation à la vie poli-
tique des étudiants de l’Institut Universi-
taire et Technologique de Roubaix. Elle a 
également pour objet d’introduire auprès 
de la jeunesse, les devoirs civiques et 
citoyens, qui nous concernent tous dans 
l’actualité politique. L’association assurera, 

TC Sénégal Charity 

Humanitaire

Organisation d’un voyage au Sénégal pour 
rénover une école et ses sanitaires. Pour 
se faire et le financer, organisation tout 
au long de l’année d’événements divers à 
destination des étudiants.

tcsenegalcharity@gmail.com

TC Sénégal Charity - Accueil | Facebook

   ALESI

Culture scientifique et technique

Alesi a pour objectif de représenter au 
mieux ses étudiants, au niveau de l’Uni-
versité ainsi qu’au niveau national en 
travaillant avec la fédération de filière en 
information -communication de l’Univer-
sité de Lille.

presidence.alesi@gmail.com

https://www.facebook.com/alesi.lille/

par ses diverses actions, l’initiation à la vie 
politique afin de rendre ce domaine plus 
accessible. 

generation.politique.citoyenne@gmail.
com

Génération Politique et Citoyenne | Face-
book

Génération politique 
et citoyenne



BVEH Cité Scientifique :
Bâtiment A3 Bureau 07 RDC

59655 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 62 26 80 03
bveh.cs@univ-lille.fr



ABL 
Association des bidouilleurs et 
bidouilleuses libristes

Culture scientifique

Animation de l’espace bidouille de la MDE 
CS, hébergement de projets.

abl@univ-lille.fr

AEI
Association des Etudiants en 
Informatique

Filière

Servir les intérêts des étudiants de l’Uni-
versité de Lille appartenant au dépar-
tement Informatique de la Faculté des 
Sciences et technologies (FST), également 
nommé Formations en Informatique de 
Lille (FIL), notamment en contribuant à 
la cohésion de la filière informatique, en 
apportant de l’aide aux étudiants de la 
filière dans leurs études en supportant 
leurs projets.

aei.asso.contact@gmail.com

AEI Lille1 - Accueil | Facebook

AEIMEL
Association des Étudiants 
Ivoiriens de la Métropole Euro-
péenne de Lille

Social

Nous sommes l’association des étudiants 
ivoiriens de la métropole et intervenons 
sur le campus depuis 2018. Nous rassem-
blons les étudiants ivoiriens dans la soli-
darité, nous instaurons des cadres perma-
nents d’échange, nous encourageons la 
pluridisciplinarité, et aussi l’employabilité.

association.aeimel@gmail.com

https://www.facebook.com/Aeimel59/

AFSEGUI
Association Foot Solidaire de 
Guinée

Sport

Pratique Sportive Football dans le but de 
rassembler les étudiant(e)s pour favoriser 
la solidarité entre membres et amis, l’in-
tégration, conseiller et orienter dans leur 
parcours universitaire. Organiser et par-
ticiper à des rencontres de Football (en-
trainement, matchs amicaux inter assos 
ULille, tournoi, compétition FFF et FFSU) ...

fsgui.vuc2015@gmail.com

AGISIAD Pro

Filière

La mission de ce groupe est de réaliser, 
sur contrat, des projets informatiques et 
statistiques. Les 3 missions récurrentes 
sont : l’enquête de satisfaction des ensei-
gnements du SIAD et licence pro ABF, et 
l’enquête d’insertion de la FSES.

agisiad@univ-lille.fr 

Les Alumnis

Sport

L’activité footballistique qui se déroule 
tous les dimanches matins, la composition 
de l’association les Alumnis et les étu-
diants, intergénérationnel et interculturel.

Slimi_dm@numericable.fr

Ambiance SIAD 

Filière

Favoriser l’émergence et entretenir un 
esprit de coopération durable entre l’en-
semble des étudiants du master et de 
donner envie de faire partie du réseau 
SIAD. 

francois.lenne.etu@univ-lille.fr

https://www.facebook.com/formation.siad



AML 
Association MIAGE Lille

Filière

Bureau de la licence et du master MIAGE 
de Lille. Notre but est d’accompagner 
l’insertion professionnelle de chacun mais 
aussi de créer une cohésion forte entre les 
étudiants.

assomiagelille@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/AssoMIAGE-
Lille/

L’AMUL
LES AMIS DE L’UNIVERSITE DE 
LILLE 1

Culture

Animation culturelle et sociale du campus 
de la Cité Scientifique, gestion de cafété-
ria, organisation d’événement culturel.

amul@univ-lille.fr

Association L’Amul - Accueil | Facebook

ANAGNF
Association des Nigériens et 
Amis Grand Nord de France

Culture artistique/Culture scientifique et technique/
Sport

Unir les nigériens et leurs amis du grand 
nord de France autour des valeurs : cultu-
relles, académiques, sportives.

tonio1220@gmail.com

https://www.facebook.com/anagnf/

ASSEGUI – HDF
Association des Etudiants       
Guinéens des Hauts de France

Culture

Créer et renforcer, au travers de ses 

actions dans les domaines de la culture- 
artistique scientifique et technique- spor-
tives ainsi qu’humanitaires, les liens de 
solidarité entre les étudiants, les accom-
pagner dans la réalisation de leur projet 
d’étude et œuvre pour un partenariat 
fructueux entre les Hauts de France et la 
république de la Guinée.

be@assegui-npdc.com

https://www.facebook.com/asseguihdf59/

ASST
Association Santé Sécurité au 
Travail

Filière

Former et sensibiliser les étudiants dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au 
travail.

asst.lille1@hotmail.com

https://www.facebook.com/asstqhs/

L’As’Tral

Sport

Organiser et participer à des manifesta-
tions sportives; apporter de l’aide aux as-
sociations de l’IUT A; collaborer aux évè-
nements sportifs organisés par l’Université 
et participation des étudiants à des com-
pétitions (coupe de France des IUT).

bdsastral@gmail.com

ATOL
Associations des Techniciens de 
l’organisation logistique

Filière

Animation de la formation du M2 MLISC 
ainsi que du réseau des anciens, tout en 
développant les compétences. 

Elhadiay008@gmail.com



Les Barges 
Les biologistes associés pour la 
réhabilitation et la gestion des 
écosystèmes sensibles

Environnement

Sorties naturalistes et chantiers nature.

asso.lesbarges@gmail.com

Site internet : https://www.to-
gether-for-earth.org/association/les-
barges/

BASE Lille

Flilière

Le BDE B.A.S.E Lille existe depuis 2010, 26 
membres dont 80 membres actifs. Nous 
gérons les licences économie & gestion, 
sociologie et sciences sociales du campus 
cité scientifique.

secretariat@baselille.com

BASE Lille - Accueil | Facebook

BDA Lambda
Bureau des Arts - Lambda IUT

Culture

Bureau des ARTS. 

rachel.perrot3@gmail.com                 
bdaxiuta@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/bdalambda/

BDE Bio
Bureau des étudiants de Biologie 
de Lille

Filière

Réunir les étudiants en Biologie de l’Uni-
versité de Lille pour les aider dans la dé-
couverte de l’Université, perpétrer les tra-
ditions estudiantines, proposer diverses 
activités pédagogiques et culturelles.

bdebio.lille1@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/bdebiologie.lille

BDEG
Bureau des étudiants de      
Géosciences

Filière

Partager des loisirs; organiser des événe-
ments culturels, pédagogiques et sportifs; 
créer de la convivialité; faire connaitre 
la filière géosciences; mettre en place le 
réseau de communication entre les étu-
diants; être un lieu d’échanges. 

geologie.lille@gmail.com

https://www.facebook.com/BDEGeo/

BDE Geanonymous 
Parlons en IUT

Filière

Le BDE du DUT GEA a pour but de 
rythmer la vie des étudiants en organisant 
plusieurs évènements, projets, activités. 
Le but est d’être proche des étudiants 
pour pouvoir les aider et les divertir le 
mieux possible.

geabde2022@gmail.com

BDE GEII
BDE Génie Electrique et             
informatique industrielle

Filière

Aide à la vie étudiante, au soutien sco-
laire, aide morale. Organisation d’évène-
ments sportifs, festifs etc…

iuta.dbegeii@gmail.com



BDE MCI
BDE Management et commerce 
international

Filière

Entretenir la cohésion du master MCI, 
entre les étudiants du M1 et du M2 ainsi 
qu’avec les anciens étudiants et les ensei-
gnants; au travers d’évènements festifs , 
culturels et sportifs.

bde.mci.lille1@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/BDEMCI/

BDE MEA
BDE Master Management of 
Europeen affairs

Filière

Représentation des étudiants et de la for-
mation MEA à l’Université et à l’extérieur, 
organiser diverses manifestations en lien 
avec la formation.

mea.socialmediateam@gmail.com

Bde Mea | Facebook

BDE Polytech

Filière

Organisation d’évènements divers (inté-
gration, gala, campagne BDE…) gestion de 
la vie associative de l’école et des 24 clubs 
de Polytech.

bde@polytech-lille.net

Site internet : http://www.polytech-lille.fr/

BDE QHSE

Filière

Intégration et cohésion des étudiants de 
Master1, Master2,QHS et L3 QEPI. Projet 
noté dans le cadres de notre formation.
Organisation de divers événements tout 
au long de l’année.

bde.hsqe.lille1@gmail.com

DALC 
Dès à la carte

Culture ludique et loisirs

Cette association a pour buts la pratique 
et la promotion de l’univers ludique, c’est-
à-dire le jeu de société, le jeu de rôle, le 
Grandeur nature et le jeu vidéo.

desalacarte@gmail.com

https://www.facebook.com/des.a.la.carte

Le Décronomicon

Culture ludique et loisirs

Le Décronomicon a pour buts la pratique 
et la promotion du jeu de rôle ainsi que 
des méthodologies pédagogiques qui en 
améliore la pratique.

ledecronomicon@gmail.com

Site internet : http://le-decronomi-
con.e-monsite.com/

Divers Gens

Citoyenneté

Cette association a pour objet de pro-
mouvoir des sciences sociales pluridisci-
plinaires et critiques, animer la faculté des 
sciences économiques et sociales de l’Uni-
versité de Lille, fédérer des étudiant·e·s 
en générant de la solidarité, développer la 
libre pensée et l’autonomie d’action.

william.t.birant@gmail.com

Emi’Sphère

Humanitaire / Solidaire

L’association EMI’sphère est une asso-
ciation étudiante humanitaire à but non 
lucratif. Notre association vient en aide 
aux étudiants en exil et a pour but de les 
intégrer à la vie du campus. Elle a aussi 
pour but d’aider le développement du 



village d’Abodjé au Togo.

emi-sphere@univ-lille.fr

https://www.facebook.com/lille1emis-
phere

ENVAR
Europe Environnement Ville 
Aménagement Réseau

Filière

L’association ENVAR donne l’opportuni-
té aux étudiant.e.s de s’investir dans le 
développement de projets en lien avec 
les vies de l’institut d’aménagement et 
d’urbanisme de Lille (IAUGL) et de tisser 
des liens avec les différents acteurs par la 
mise en place de partenariats et l’organi-
sation d’évènements.

asso.envar@gmail.com

Site internet : https://www.asso-envar.
com/

ESN
Erasmus student network Lille

Humanitaire

L’association a 2 missions principales : 
L’accueil et l’intégration des étudiants 
internationaux qui sont sur les différents 
campus de Lille et la promotion de la 
mobilité internationale. Pour accueillir et 
intégrer les étudiants internationaux, nous 
organisons des évènements culturels, 
sportifs et festifs. Nous faisons aussi la 
promotion de la mobilité internationale 
via la participation à des salons étudiants, 
semaines de promotion de la mobilité 
internationale. 

president@esnlille.fr

Site internet : http://esnlille.fr/satellite/fr

Etu’chantes

Culture

Regrouper les étudiants autour d’un pro-
jet commun : chanter et réaliser des pro-
jets musicaux tels qu’une chorale et une 

comédie musicale.

etuchantes@gmail.com                            
Site internet : https://etuchantes-lille.com/

FFBNPDC
Fils et filles du Burundi du Nord 
Pas de Calais

Culture / solidarité

Promouvoir les liens de solidarité entre les 
burundais de la région Hauts de France, 
faciliter l’accueil et l’intégration des étu-
diants burundais et faire connaître les 
réalités culturelles burundaises dans cette 
région de la France.

ffbn.asso@gmail.com

Géosmose
Association des étudiant.e.s en 
Géographie et Aménagement à 
l’Université de Lille

Filière

Notre association a pour objectif de 
rassembler tous nos étudiant.e.s afin 
de créer ou de participer à des projets/
évènements, faciliter la cohésion et dyna-
miser la vie étudiante tout au long de leur 
cursus au sein de l’Université de Lille.

bde.geosmose@gmail.com

Géosmose Bde | Facebook

GS Lille
GASY Sport Lille

Sport

Développer la pratique du football en 
loisirs et en compétition, Pratiquer des 
activités physiques et sportives en groupe, 
Promouvoir l’échange culturel par le biais 
de ces activités.

gasysportlille@gmail.com

Site internet : https://gasysportlille.com/

Handifac

Citoyenneté / santé



Association ouverte à tous: étudiants, 
salariés, volontaires en situation de handi-
cap ou non. Objectif : accueillir, conseiller, 
partager des moments conviviaux, sensibi-
liser au handicap tous publics.

handifac.lille@outlook.com

https://fr-fr.facebook.com/handifaclille/

Le Merle

Environnement

Sensibiliser le public le plus large possible 
au respect et à la protection de nos éco-
systèmes, en apportant aux membres les 
notions nécessaires d’écocitoyenneté. 
L’association est laïque, sans but politique, 
syndical ou religieux.

asso.merle@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/AssoLeMerle-
Lille/

Mesures Physiques

Filière

Assurer la cohésion des étudiants et des 
associations étudiantes de l’IUT de Lille.

arthur.achard.pro@gmail.com

Objectif ‘Pro

Filière

Cette association a pour but d’aider les 
étudiants dans leur recherche d’activités 
professionnelles et de stages ainsi que de 
promouvoir la communauté étudiante au-
près des professionnels en organisant des 
rencontres lors de conférences ou visites 
d’entreprises. Le but étant d’accompagner 
les étudiants dans leur entrée dans le 
monde du travail.

mci.objectifpro@gmail.com

Site internet : https://linktr.ee/mci.objectifpro

Orcusa

Citoyenneté

Orcusa est une association qui a pour 
but, d’aider les personnes en situation de 
handicap à accéder au monde du numé-
rique et du jeu vidéo, notamment grâce 
à différents types d’adaptateur selon les 
différents types de handicap.

presidence@orcusa.org

Site internet : https://www.orcusa.org/

 OUL
 Orchestre Universitaire de Lille

Musique

Promouvoir la musique amateur avec 
plusieurs formations (symphonique, 
chambre, cœur, petites formations)

lille.university.orchestra@gmail.com

Site internet : http://oulille.com/-Accueil-

SAE
Siad Action Entreprises

Filière

Travail de groupes en mode projet afin 
d’entretenir et développer les relations 
entre les entreprises et le Master SIAD.

yasser.hamza.etu@univ-lille.fr

https://fr-fr.facebook.com/siadrela-
tionsentreprises/

SIAD Action Sans Frontières

Filière

Financer et organiser la collecte et le 
transfert des moyens pédagogiques vers 
les pays en voie de développement.

siad-sansfrontieres@univ-lille.fr



Site internet : http://www.siadsansfron-
tieres.fr/

SV Lille
Union des étudiants vietnamiens 
de France à Lille

Culture artistique

Regrouper les étudiants vietnamiens à 
Lille et dans l’agglomération lilloise, les 
aider à mieux s’intégrer, enrichir la vie 
sociale en organisant des activités col-
lectives culturelles et sportives, présen-
ter le Vietnam et surtout sa culture aux 
Français et aux autres peuples. Enfin, le 
programme le plus important est le Têt : 
Nouvel an lunaire. 

svlille@gmail.com

Site internet : https://svlille.wordpress.
com/

UCECL
Union des chercheurs et Etu-
diants chinois à Lille

Citoyenneté

Réunir les étudiants, chercheurs et in-
génieurs chinois qui font leurs études à 
Lille. Maintenir les contacts et fournir les 
entraides, surmonter les difficultés de la 
langue dans la scolarité et la vie quoti-
dienne.

xuelianlille.uecel@gmail.com

https://www.facebook.com/lilleucecl

YV
Young Vision

Junior entreprise

Young Vison permet un partage entre le 
monde étudiant et le monde profession-
nel. Le but est de proposer des activités 
économiques en rapport avec la forma-
tion initiale des membres de l’association 
et avec diverses organisations et entre-
prises.

assoyoungvision@gmail.com

https://www.facebook.com/YoungVision-
Lille1/





CRÉER UNE ASSOCIATION 
Vous souhaitez créer une association ? 
L’université peut vous aider dans vos 
démarches. En plus de proposer un 
accompagnement à la vie associative, 
l’université a mis en place un système 
d’agrément annuel permettant aux 
associations étudiantes de bénéficier 
notamment : 

D’un accès au fonds de soutien des 
initiatives, étudiantes (FSDIE), 

D’un référencement sur le site de 
l’université

FINANCEZ VOS PROJETS 
Le FSDIE (Fonds de solidarité et de 
développement des initiatives étu-
diantes) Financé par une partie de 
votre Contribution Vie Étudiante et 
de Campus (CVEC), ce fonds sert à 
soutenir les projets étudiants portés 
par les associations étudiantes de 
l’université et respectant différents 
critères fixés par une charte dispo-
nible sur le site internet de 
l’Université de Lille
Chaque année, plusieurs dizaines 
d’initiatives sont financées 

Pour votre santé et votre sécurité, il est recommandé de consommer 
avec modération et d’anticiper votre retour. Pensez également à 
veiller sur vos ami·e·s. Enfin, si ces soirées sont traditionnellement bon 
enfant, il est important de rappeler que le bizutage reste strictement 
interdit par la loi, même avec l’accord des participant·e·s.

Pour toute information au sujet de la vie associative, et si vous souhaitez 
créer une association ou réaliser un projet contactez votre BVEH 

(Bureau Vie Etudiante & Handicap)!

BVEH Moulins-Lille :
1 place Deliot

59024 Lille
Tél : 03 20 90 76 15

bveh.moulinslille@univ-lille.fr

BVEH Santé :
Site DFCA, Bâtiment B

1 rue du Professeur Laguesse
59000 Lille

Tél : 03 20 96 49 10
bveh.chr-sante@univ-lille.fr

BVEH Cité Scientifique :
Bâtiment A3 Bureau 07 RDC

59655 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 62 26 80 03
bveh.cs@univ-lille.fr

BVEH Pont de Bois :
Bâtiment A Bureau A8 

niveau Forum
59653 Villeneuve d’Ascq

Tél : 03 20 41 73 97
bveh.pdb@univ-lille.fr



Une maison des étudiants
sur le campus de Pont de Bois
Tél : 03 20 41 72 73
mde.pdb@univ-lille.fr

Une Maison des étudiants
sur le campus de Cité Scientifique
Tél : 03 62 26 88 90
mde@univ-lille.fr
https://www.facebook.com/maisondesetudiants

2 MDE (Maison des Etudiants)sur l’Université de Lille
deux lieux de vie, d’échanges, de créations.



Jeudi 15 Septembre 2022 : Campus en fête + soirées sur les 5 campus                                                                        
de l’Université

Jeudi 22 Septembre : Soirée cinéma sur le campus de Pont de Bois

Mercredi 28 Septembre : Carnaval JIVE + soirée de clôture à la gare  
Saint Sauveur Lille

Samedi 22 Octobre : Rentrée de la vie étudiante

Samedi 19 Novembre : Séminaire de la vie étudiante : temps de forma-
tion en plénière et en ateliers

Jeudi 15 Décembre : Réveillons solidaires sur les campus ou restaurants 
CROUS

Jeudi 7 Avril : Mix’cité journée de l’engagement sur les campus et soi-
rée festives

Jeudi 11 Mai :  SUMMER BREAK

Date des commissions 
FSDIE POJETS :

Mardi 27 Septembre 2022 

Mardi 11 Octobre 2022 

Mardi 25 Octobre 2022

Mardi 22 Novembre 2022

Mardi 6 Décembre 2022

A VOS AGENDAS !!

Une maison des étudiants
sur le campus de Pont de Bois
Tél : 03 20 41 72 73
mde.pdb@univ-lille.fr

Une Maison des étudiants
sur le campus de Cité Scientifique
Tél : 03 62 26 88 90
mde@univ-lille.fr
https://www.facebook.com/maisondesetudiants




