
Scolarité - Inscription  (juillet-Août)
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, 
réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, 
annulation, remboursement, etc
   •  Calendrier, procédure, inscription et 

accompagnement en ligne sur 
    https://inscriptions.univ-lille.fr/ 
    (site dédié avec FAQ)
   •  Tél. : +33 (0)3 62 26 84 30

Contact spécifique pour IUT A
   •  Tél. : +33 (0)3 59 63 22 70
   

SUAIO - Service Universitaire 
d’Accompagnement, d’Information et 
d’Orientation  
Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup
   •  suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 62 26 85 22
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

B.A.I.P. - Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle 
    •  @BAIPlille (pour retrouver toutes les modalités du 

dispositif d’accompagnement à distance)
   •  Accompagnement à la recherche de stage à distance
      baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr
   •  Informations et questions sur les stages    

baipstage-campus-citescientifique@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3.20.05.87.41 (accueil)
   •  Tél. : +33 (0)3.20.05.87.47 (stages)
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

BVEH - Bureau Vie Etudiante et Handicap  
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & 
accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / 
Animation des campus
   •  bveh.cs@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 62 26 80 03
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

International   
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser 
votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison 
Internationale
   •  international@univ-lille.fr
   •  erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité 

Erasmus)
   •  intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors 

Europe)
   •  maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à 

titre individuel)
   •  exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et 

cours de français)
   •  titredesejour@univ-lille.fr

SERVICES À L’ÉTUDIANT
JUIN-JUILLET 2020

Les services de l’université ne peuvent encore accueillir 
physiquement les étudiants et les usagers. 

Retrouvez par campus tous les contacts de ces services 
(Merci de privilégier les mails)

CAMPUS

CITÉ SCIENTIFIQUE
Villeneuve d’Ascq

•  Faculté des sciences et technologies  
(biologie / chimie / informatique / physique / électronique / 
électrotechnique / automatique / mathématiques - MIASHS / mécanique / 
sciences de la terre)

•  Faculté des sciences économiques et sociales et des 
territoires (sociologie & anthropologie / économie gestion / géographie 
et aménagement)

•  Département sciences de l’éducation et de la 
formation des adultes

•  Polytech Lille 
•  Institut universitaire de technologie (IUT A) 

La « Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires » est née de la fusion de la FSES 
(faculté des sciences économiques et sociales), de l’UFR de géographie et d’aménagement, des 
formations en économie et gestion de l’UFR MIME -mathématiques, informatique, management et 
économie- et des formations en culture et développement social de l’UFR DECCID).



Scolarité - Inscription  (juillet-Août)
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, 
réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, 
annulation, remboursement, etc
   •  Calendrier, procédure, inscription et 

accompagnement en ligne sur 
    https://inscriptions.univ-lille.fr/ 
    (site dédié avec FAQ)
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 60 35

SUAIO - Service Universitaire 
d’Accompagnement, d’Information et 
d’Orientation  
Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup
   •  suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 62 46
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

B.A.I.P. - Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle  
   •  Retrouver toutes les modalités du dispositif 

d’accompagnement à distance :  @BAIPlille
   •    Accompagnement à la recherche de stage à 
    distance : baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr
   •  Informations et questions sur les stages :    

baipstage-campus-pontdebois@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 61 62 (accueil)
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 63 43 (stages)
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

BVEH - Bureau Vie Etudiante et Handicap  
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & 
accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / 
Animation des campus
   •  bveh.pdb@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 73 26
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

International   
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser 
votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison 
Internationale
   •  international@univ-lille.fr
   •  erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité 

Erasmus)
   •  intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors 

Europe)
   •  maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à 

titre individuel)
   •  exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et 

cours de français)
   •  titredesejour@univ-lille.fr

CAMPUS

PONT-DE-BOIS
Villeneuve d’Ascq

•  Faculté des Humanités (arts / histoire / histoire de l’art et 
archéologie / langues et cultures antiques  / lettres modernes / 
philosophie / sciences du langage)

•  Faculté des langues, littératures et civilisations 
étrangères (études anglophones / études germaniques, 
néerlandaises et scandinaves / études romanes, slaves et orientales)

•  UFR DECCID (sciences de l’éducation / sciences de l’Information et de 
la documentation)

•  Faculté des sciences économiques et sociales et des 
yerritoires (sociologie-développement social / culture)

•  UFR de psychologie 

La « Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires » est née de la fusion de la FSES 
(faculté des sciences économiques et sociales), de l’UFR de géographie et d’aménagement, des 
formations en économie et gestion de l’UFR MIME -mathématiques, informatique, management et 
économie- et des formations en culture et développement social de l’UFR DECCID).

Les formations en économie et gestion de l’UFR MIME -mathématiques, informatique, management et 
économie- intègrent à la rentrée 2020 la « Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires » et les 
formations MIASHS intègrent la « Faculté des sciences et technologies ».

SERVICES À L’ÉTUDIANT
JUIN-JUILLET 2020

Les services de l’université ne peuvent encore accueillir 
physiquement les étudiants et les usagers. 

Retrouvez par campus tous les contacts de ces services 
(Merci de privilégier les mails)



Scolarité - Inscription (juillet-Août)
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, 
réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, 
annulation, remboursement, etc
   •  Calendrier, procédure, inscription et 

accompagnement en ligne sur 
    https://inscriptions.univ-lille.fr/ 
    (site dédié avec FAQ)
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 30

SUAIO - Service Universitaire 
d’Accompagnement, d’Information et 
d’Orientation  
Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup
   •  suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 43
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

B.A.I.P. - Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle  
   •  Retrouver toutes les modalités du dispositif 

d’accompagnement à distance :  @BAIPlille
   •    Accompagnement à la recherche de stage à 
    distance : baip-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Informations et questions sur les stages :    

baipstage-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 11
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

BVEH - Bureau Vie Etudiante et Handicap  
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & 
accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / 
Animation des campus
   •  bveh.moulinslille@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 76 13
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

International   
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser 
votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison 
Internationale
   •  international@univ-lille.fr
   •  erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité 

Erasmus)
   •  intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors 

Europe)
   •  maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à 

titre individuel)
   •  exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et 

cours de français)
   •  titredesejour@univ-lille.fr

CAMPUS

MOULINS - LILLE
   Lille

•  Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales et ses instituts 

•  IAE Lille University School of Management*   
(sites Vieux Lille et Moulins Ex FFBC) 

* Fusion de l’IAE Lille et de la FFBC-IMMD - Faculté de finance, banque, 
comptabilité et Institut du Marketing et du Management de la Distribution) 

SERVICES À L’ÉTUDIANT
JUIN-JUILLET 2020

Les services de l’université ne peuvent encore accueillir 
physiquement les étudiants et les usagers. 

Retrouvez par campus tous les contacts de ces services 
(Merci de privilégier les mails)



Scolarité - Inscription (juillet-Août)
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, 
réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, annulation, 
remboursement, etc
   •  Calendrier, procédure, inscription et 

accompagnement en ligne sur 
    https://inscriptions.univ-lille.fr/ 
    (site dédié avec FAQ)

Campus Moulins Lille :  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 30
Campus Pont-de-Bois :  Tél. : +33 (0)3 20 41 60 35

Contact spécifique pour IUT B :  Tél. : +33 (0)3 20 76 25 98

SUAIO - Service Universitaire d’Accompagnement, 
d’Information et d’Orientation  
Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)
Campus Moulins Lille :
   •  suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 43
Campus Pont-de-Bois :
   •  suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 62 46

International   
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser 
votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison 
Internationale
   •  international@univ-lille.fr
   •  erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
   •  intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)
   •  maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre 

individuel)
   •  exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours 

de français)
   •  titredesejour@univ-lille.fr 

B.A.I.P. - Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle  
   •  Retrouver toutes les modalités du dispositif 

d’accompagnement à distance :  @BAIPlille
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)
Campus Moulins Lille :
   •    Accompagnement à la recherche de stage à 
    distance : baip-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Informations et questions sur les stages :    

baipstage-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 11

Campus Pont-de-Bois :
   •    Accompagnement à la recherche de stage à 
    distance : baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr
   •  Informations et questions sur les stages :    

baipstage-campus-pontdebois@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 61 62 (accueil)
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 63 43 (stages)

BVEH - Bureau Vie Etudiante et Handicap  
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & 
accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / 
Animation des campus
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)
Campus Moulins Lille :
   •  bveh.moulinslille@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 76 13
Campus Pont-de-Bois :
   •  bveh.pdb@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 41 73 26

CAMPUS

ROUBAIX-TOURCOING
•  UFR des langues étrangères appliquées 
•  IAE Lille University School of Management*   

(site Roubaix ex IMMD) 
* Fusion de l’IAE Lille et de la FFBC-IMMD - Faculté de finance, banque, 

comptabilité et Institut du Marketing et du Management de la Distribution)  

•  Institut universitaire de technologie - IUT C
• UFR DECCID, département infocom
•  Institut universitaire de technologie - IUT B
• Faculté des Humanités, pôle arts plastiques

SERVICES À L’ÉTUDIANT
JUIN-JUILLET 2020

Les services de l’université ne peuvent encore accueillir 
physiquement les étudiants et les usagers. 

Retrouvez par campus tous les contacts de ces services 
(Merci de privilégier les mails)

Le campus de Roubaix-Tourcoing ne possède pas de 
relais pour la plupart des services cités ci-dessous. Les 
étudiants de l’IAE ex IMMD (site Roubaix) et de l’IUT C 
sont invités à se rapprocher du campus Moulins-Lille et 
ceux de l’UFR LEA et des départements infocom et arts 
plastiques du campus Pont-de-Bois.



Scolarité - Inscription (juillet-Août)
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, 
réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, 
annulation, remboursement, etc
   •  Calendrier, procédure, inscription et 

accompagnement en ligne sur 
    https://inscriptions.univ-lille.fr/ 
    (site dédié avec FAQ)
   •  Tél. : +33 (0)3 20 62 76 02
Les étudiants de la FSSEP (Faculté du sport et de l’éducation 
physique) doivent se rapprocher du relai scolarité du campus 
Moulins-Lille :  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 30

SUAIO - Service Universitaire 
d’Accompagnement, d’Information et 
d’Orientation  
Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup
Le campus Santé ne possède pas de relai SUAIO. Les 
étudiants sont invités à se rapprocher du campus 
Moulins-Lille :
   •  suaio-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 43
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

B.A.I.P. - Bureau d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle  
   •  Retrouver toutes les modalités du dispositif 

d’accompagnement à distance :  @BAIPlille
Le campus Santé ne possède pas de relai BAIP. Les 
étudiants sont invités à se rapprocher du campus 
Moulins-Lille :
   •    Accompagnement à la recherche de stage à 
    distance : baip-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Informations et questions sur les stages :    

baipstage-campus-moulinslille@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 11
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

BVEH - Bureau Vie Etudiante et Handicap  
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & 
accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / 
Animation des campus
   •  bveh.chr-sante@univ-lille.fr
   •  Tél. : +33 (0)6 74 52 94 26
   •  Prise de RDV possible (par mail ou téléphone)

International   
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser 
votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison 
Internationale
   •  international@univ-lille.fr
   •  erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité 

Erasmus)
   •  intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors 

Europe)
   •  maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à 

titre individuel)
   •  exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et 

cours de français)
   •  titredesejour@univ-lille.fr

CAMPUS
SANTÉ

Lille - Loos - Ronchin

•  Faculté de pharmacie 
• Faculté de chirurgie dentaire 
•  Faculté d’ingénierie et management de la santé - ILIS 
•  Faculté de médecine H. Warembourg
•  Faculté des sciences du sport et de l’éducation 

physique - FSSEP

SERVICES À L’ÉTUDIANT
JUIN-JUILLET 2020

Les services de l’université ne peuvent encore accueillir 
physiquement les étudiants et les usagers. 

Retrouvez par campus tous les contacts de ces services 
(Merci de privilégier les mails)


