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BIENVENUE À L’UFR DES LANGUES 
ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES !
Ce guide a pour objet de vous donner des renseignements 
utiles à votre intégration. Prenez le temps de le lire, 
conservez-le, notez les dates importantes dans vos 
agendas, et consultez régulièrement ces derniers !

Notez bien : pour toute communication par courriel, utilisez 
votre adresse universitaire.



  Pour toutes les questions pédagogiques (difficultés universitaires, orientation, 
mise en place du tutorat, etc.), le suivi des études, les dispenses, la validation des 
acquis :

Florent BERTHAUT & Gabriella MARONGIU

Responsables et présidents du jury de la licence 1
lea-licence-responsables@univ-lille.fr

  Pour toutes  les questions administratives : choix des groupes et des options, 
attestations de présence, certificats de scolarité, relevés de notes, justification d’une 
absence, etc.

Aurélie FERREIRA & Sabrina HERBAUT

Secrétaires de Licence 1
lea-licence@univ-lille.fr / 03 20 41 74 01

L’accueil de l’UFR se situe au 4ème étage et est ouvert 
du lundi au jeudi de 9H à 16H30 et le vendredi de 9H à 12H

  Pour toutes les questions relatives à une matière  (précision sur le cours, 
justification d’une absence, etc.) veuillez contactez l’enseignant concerné.

  Pour toutes les questions relatives à la prise en compte de votre handicap

Malik HABI

malik.habi@univ-lille.fr

  Pour toutes les autres questions, vous pouvez également contacter la direction 
de l’UFR

Bénédicte EL KALADI

Responsable administrative
benedicte.el-kaladi@univ-lille.fr / 03 20 41 74 41

Christine BRACQUENIER

Directrice de l’UFR
christine.bracquenier@univ-lille.fr 

VOS INTERLOCUTEURS À L’UFR...



Les calendriers universitaires de licences sont consultables en ligne.

Semaine d’intégration obligatoire : du 5 au 13 septembre 2019

Les cours reprennent le 6 septembre 2019.

LES DATES IMPORTANTES…

Vacances de Toussaint
> du 28 octobre au 3 novembre 2019

Vacances de Noël 
> du 22 décembre au 5 janvier 2020

Examens terminaux du premier semestre
>du 6 au 11 janvier 2020

Vacances de Février
> du 24 février au 1er mars 2020

Vacances de Pâques
> du 12 au 23 avril 2020

Examens terminaux du deuxième semestre
> du 11 au 13 mai 2020

Rattrapages (semestre 1)
> du 8 au 13 juin 2020

Rattrapages (semestre 2)
> du 17 au 24 juin 2020

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 
2019 – 2020



À savoir …
Une Unité d’Enseignement (UE) peut être constituée :
   Soit d’un seul module | ex : l’UE 7 est composée du module  « Économie »
   Soit de plusieurs modules | ex : l’UE8 est composée du module « Droit » et des 
« Mathématiques ».

Mais une matière peut être composée de plusieurs UE et de plusieurs modules, comme 
l’Anglais qui est présent dans différentes UE

UE 1 – Anglais : Connaissance des sociétés contemporaines 12h CM + 12h TD

UE 2 - Langue B* : Connaissance des sociétés contemporaines 12h CM + 12h TD

UE 3 – Anglais : Communication 24h TD

UE 4 – Langue B : Communication orale 24h TD

UE 5 – Anglais : Grammaire 24h TD

UE 6 – Langue B : Grammaire 24h TD

UE 7 – Economie générale 12h CM + 12h TD

UE 8 – Droit - Mathématiques 12h CM + 12h TD

UE 9 – Langue 3 ou pratique de la langue B* 24h TD

UE 10 – Dispositif d’intégration (S1)    
            Expression culturelle et culture numérique (S2) 24h TD

*  Langue B (au choix parmi) : Allemand, Chinois, Espagnol, Italien, Néerlandais, 
Polonais, Portugais, Russe, Suédois

*  L’UE 9 – Pratique de la langue B pour les parcours Chinois, Néerlandais, Polonais, 
Portugais, Russe, Suédois.

Rappel : l’allemand, l’espagnol et l’italien ne peuvent pas être pris en grand débutant.
Aide à la réussite

Aide à la réussite
Dans le cadre de la loi ORE (Orientation et Réussite Etudiante), l’UFR des LEA a déployé 
un dispositif d’aide à la réussite.
Pendant la semaine d’intégration, chaque étudiant passera des tests de positionnement 
pour évaluer son niveau. Des enseignements supplémentaires seront proposés 
en fonction du profil de chacun : mathématiques, anglais, espagnol, apprendre à 
apprendre, lire et comprendre la presse.
Ces enseignements sont obligatoires.

Une année = 2 semestres = 20 UE = 60 crédits ECTS
Le semestre 1 est composé d’un volume de 216 h 
et le semestre 2 a un volume de 240 h.

LE PROGRAMME DE LA 
PREMIÈRE ANNÉE



À l’UFR des L.E.A. (651 avenue des Nations Unies à Roubaix, métro Ligne 2 - Gare 
Jean-Lebas Roubaix), la pré-rentrée est fixée le jeudi 5 septembre 2019 : 

À l’issue de cette première séance consacrée à des informations générales, vous serez 
répartis en groupes encadrés par des tuteurs  et le programme de la semaine vous 
sera alors remis. Dès maintenant, notez que le jeudi 12 septembre après-midi, le 
bureau des étudiants proposera une animation dans le cadre des « Campus en Fête ».

La semaine est organisée en 4 demi-journées par petits groupes accompagnés d’un 
tuteur :

 visite de l’UFR,

 visite de la Bibliothèque Centrale sur le campus de Villeneuve d’Ascq,

 choix des options et emplois du temps pour l’année,

  initiation à la recherche documentaire. Présentation de l’Environnement Numérique 
de Travail (ENT) et de Moodle, la plateforme pédagogique,

 tests de positionnement pour déterminer les modules d’aide à la réussite.

LA SEMAINE DE PRÉ-RENTRÉE 
DES LICENCE 1 / L.E.A.



L’inscription administrative…

C’est votre inscription à l’Université. Elle vous permet de recevoir votre carte 
d’étudiant et de profiter de tous les avantages associés au statut d’étudiant après 
vous être acquitté(e) de vos droits. Elle doit être faite avant le 16 septembre 
2019 auprès du service des inscriptions sur le campus de Villeneuve d’Ascq 
(rue du Barreau, 59653 Villeneuve d’Ascq, Métro Pont de bois). Toute la procédure 
est dématérialisée. N’oubliez pas de renvoyer votre dossier avec toutes les pièces 
justificatives pour recevoir votre CMS (carte multiservices).

L’inscription dans Les groupes de td…

L’inscription dans les TD  ainsi que le choix de la 3ème langue (UE 9) pour les parcours 
concernés se font à l’UFR des L.E.A. pendant la semaine d’intégration.

 ATTENTION ! Le choix de la troisième langue vous engage pour les trois années 
de licence.

  Vous êtes en parcours anglais/allemand, anglais/espagnol ou anglais italien :
choisissez votre 3ème langue (UE9) dans le catalogue de l’Université. Vous y verrez 
que l’UFR des LEA propose des enseignements à Roubaix pour l’arabe, le néerlandais, 
le chinois, l’italien et le portugais, (attention car le nombre de places est limité!).
Si vous êtes intéressé par le chinois ou le japonais, attention, il faudra déposer un 
dossier de candidature, accompagné d’une lettre de motivation.

  Vous êtes en parcours anglais/chinois, anglais/néerlandais, anglais/polonais, 
anglais/russe, anglais/portugais, anglais/suédois :

Si vous êtes francophone, alors votre 3ème langue (UE9) est remplacée par 2 heures 
hebdomadaires de renforcement de votre Langue B. Cette UE figure déjà sur 
votre emploi du temps. Pas d’inscription à faire !

Sinon, la troisième langue (UE9) pourra être « pratique de la langue française » 
(FLE-FOU organisé par le service DEFI de l’Université. Dans ce cas, vous devrez vous 
inscrire pour passer un test de positionnement avant la rentrée. Tous les détails vous 
seront communiqués le 5 septembre.

PLUSIEURS INSCRIPTIONS À FAIRE
QUOI ? OÙ ? QUAND ? 



L’inscription pédagogique …

C’est l’inscription aux examens. Cette inscription permet d’enregistrer correctement 
vos choix de parcours, d’options, de modules transversaux etc. et, plus tard, les notes 
obtenues aux différentes épreuves (contrôle continu, examens écrits et oraux).

Vous recevrez un message dans votre ENT (Environnement Numérique de Travail) 
vous indiquant la date d’ouverture de l’application (en général, fin octobre pour la session 
du premier semestre, début février pour celle du second).

ATTENTION ! 

Sans cette inscription, vous ne serez pas sur les listes d’affichage des examens et 
vos résultats ne pourront être saisis.

PLUSIEURS INSCRIPTIONS À FAIRE
QUOI ? OÙ ? QUAND ? 

LES EXAMENS,  
COMMENT ÇA MARCHE ?

Certaines matières sont évaluées en contrôle continu (CC), d’autres par un examen 
terminal (CT) :

  Contrôle continu : plusieurs épreuves pendant le semestre, pendant les cours.

  Examen terminal : une épreuve organisée pendant la semaine d’examens du 
semestre, les « partiels ».

Le réglement des examens de l’université de Lille s’impose à chacun d’entre vous.  
Vous retrouverez les règles de progression en détail dans le guide des études.

Pour passer en Licence 2 (L2), il faut valider la Licence 1 (L1) :

Une année =  Deux semestres = 60 ECTS (crédits européens)
Une UE = 3 ECTS
Un semestre = 30 ECTS



Le résultat du semestre est la moyenne coefficientée des notes obtenues aux différentes 
UE, avec compensation entre les UE.

Si cette moyenne est égale ou supérieure à 10, vous êtes admis(e)  au semestre 
et emportez les 30 crédits ECTS du semestre.

Si cette moyenne est inférieure à 10, vous êtes ajourné(e) au semestre, mais 
capitalisez les UE acquises (note UE au moins égale à 10).

Sachez qu’un semestre est définitivement validé :

  Soit par capitalisation, une unité d’enseignement (UE) est définitivement 
acquise et capitalisable sous forme de crédits européens dès lors que vous y avez 
obtenu la moyenne.

  Soit par compensation, lorsque la moyenne générale entre les notes globales 
obtenues pour les UE affectées de leur coefficient respectif a été atteinte (au 
moins 10 de moyenne).

La session de rattrapages …

Vous êtes concernés par la session de rattrapage, ou « deuxième session », si vous 
n’avez pas obtenu la moyenne à votre semestre. Lorsque vous n’avez pas validé une 
UE, c’est-à-dire que vous n’avez pas obtenu la moyenne, vous devez repasser aux 
rattrapages tous les modules de l’UE, même si vous avez eu la moyenne dans 
certains modules de cette UE.  Sauf si… la compensation vous évite ce rattrapage.

La compensation …

Les UE se compensent entre elles. Les semestres se compensent également.

Ex : si vous avez obtenu une moyenne de 12/20 au semestre 1 et une moyenne de 
9/20 au semestre 2, vous obtenez votre année.

LES EXAMENS,  
COMMENT ÇA MARCHE ? (SUITE)



QUELQUES EXEMPLES QUI PARLERONT PEUT-ÊTRE PLUS ;-)

Un étudiant a obtenu 11 de moyenne au semestre 2 avec les notes suivantes :

UE 1 : 10  UE 6 : 11
UE 2 : 12  UE 7 : 7 (ajourné)
UE 3 : 8 (ajourné) UE 8 : 12
UE 4 : 13  UE 9 : 16
UE 5 : 10  UE 10 : 10

Au second semestre, X a obtenu 9,72 de moyenne  avec les notes ci-dessous

UE 1 : 12 UE 6 : 10
UE 2 : 8  UE 7 : 13
UE 3 : 6  UE 8 : 8,5
UE 4 : 9  UE 9 : 11
UE 5 : 10 UE 10 : 10

Les absences …

La présence aux cours et aux TD n’est pas obligatoire, mais fortement conseillée 
et par ailleurs indispensable pour réussir. La présence aux évaluations, même de 
contrôle continu, suppose une présence effective et obligatoire.

Si vous êtes absent à un examen, vous devez amener un justificatif au secrétariat de l’UFR.

  Si l’absence est justifiée (ABJ)  (certificat médical, convocation au permis de 
conduire par ex.), vous aurez 0 à l’UE correspondante, mais votre moyenne sera 
quand même calculée.

  En revanche, si une absence n’est pas justifiée (ABI), vous serez considéré 
comme défaillant (DEF), et il sera impossible de calculer votre moyenne. 
Conséquence : Échec universitaire !

Pensez donc à déposer vos justificatifs au secrétariat sous 48H de l’absence et dans 
tous les cas avant le jury !

Malgré un résultat à l’UE3 et à l’UE7 
où il sera indiqué « Ajourné », le 
semestre est obtenu par compen-
sation. C’est bon pour l’étudiant !  
Il n’ira pas aux rattrapages de mi-juin.

Verdict : Echec ! X va devoir aller au rattrapage du 
semestre 2, sauf si au premier semestre, X avait 
obtenu plus de 10,28.

Dans le cas où la compensation entre les semestres 
ne suffit pas, X devra repasser toutes les épreuves de 
l’UE2, de l’UE3, UE4 et UE8. Les notes obtenues au 
rattrapage viennent remplacer les notes de session 1, 
même si elles sont moins bonnes.

ABI ....... absence injustifiée

ABJ ....... absence justifiée (0)

ADM......  Admis (les 3 lettres préférées 
des étudiants…)

AJ ......... Ajourné

AJAC .....  Ajourné, autorisé à chevaucher 
(double inscription L1-L2)

DEF ....... défaillant

EC .........  Elément constitutif (plusieurs 
EC forment une UE)

UE ........  Unité d’enseignement. 
Regroupement d’enseignements 
(modules)

PETIT LEXIQUE DU JARGON DES RÉSULTATS …



MOYENS OFFERTS PAR L’UFR

Remarques préliminaires : toutes les ressources de l’Université (sur tous les 
campus de l’Université !) sont bien entendu à votre disposition. N’hésitez 
pas à en profiter ! Sachez aussi qu’il existe une navette avec la bibliothèque 
centrale qui vous évite des déplacements jusque Villeneuve d’Ascq et vous 
permet d’emprunter les documents à distance.

L’UFR des LEA met à votre disposition divers moyens à découvrir pendant la semaine 
d’intégration :

Le Wifi

Le wifi est disponible dans tout le bâtiment. Les identifiants pour se connecter au wifi 
sont vos identifiants ENT.

La bibLiothèque de L’ufr

Ouverte du lundi au vendredi de 8H à 19H00 et le samedi matin de 8H15 à 
12H15 (en période de cours)

Vous y êtes les bienvenus pour consulter des revues, des rapports de stage,  emprunter 
des ouvrages, travailler en silence, photocopier, imprimer, pratiquer et améliorer les 
langues étudiées.

La bibliothèque propose :

  plusieurs types d’espaces de travail : des salles de travail de groupe avec ou sans 
matériel informatique, des espaces individuels et des salles informatiques en libre-
accès,

  des postes de consultation pour internet et les ressources électroniques,

  des modules d’auto-apprentissage en langues et une offre de films et de séries pour 
pratiquer et vous améliorer dans les langues que vous pratiquez.

Pour plus de renseignements, contactez  
Séverine Vanhoutte / severine.vanhoutte@univ-lille.fr   
Tél : 03 20 41 74 08 / 09

saLLes informatiques en accès Libre de La bibLiothèque

Les salles informatiques sont en accès libre et peuvent être ouvertes à la demande 
quand elles ne sont pas occupées par les cours.



EN GUISE DE CONCLUSION

N’OUBLIEZ PAS :  
POUR RÉUSSIR, INFORMEZ-VOUS !

Les informations pédagogiques et administratives sont disponibles 

-  sur le Panneau d’affichage des L1 situé au rez-de-chaussée dans le 
couloir juste après la bibliothèque

-  sur les écrans d’information dans le hall

-  et surtout sur la plateforme pédagogique Moodle (Accès par votre 
Espace Numérique de Travail. La clé d’accès à l’espace Moodle des L1 
est L1LEA).

ATTENTION !

Facebook n’est pas une source d’information officielle



QUELQUES RÈGLES…

Bienvenue dans les locaux flambant neufs qui hébergent l’IMMD et l’UFR des LEA.

Le bâtiment s’étale sur 5 étages :

   rez-de chaussée bas : vous y trouverez l’amphi 2 et l’amphi 3, le foyer étudiant, le 
point CROUS ainsi que les toilettes

  rez-de-chaussée haut : le hall d’accueil, la bibliothèque (et le CRL), l’amphi  1 et 
l’amphi 4. Les Labs sont des petites salles de cours accessibles à l’intérieur de la 
bibliothèque.

  au 1er étage : toutes les salles de 100 à 121  (c’est à cet étage que se trouvent les 
salles informatiques)

   au 2ème étage et au 3ème étage : les salles de cours respectivement de 200 à 213 
et 300 à 313

  au 4ème étage : l’administration des LEA, quelques salles de cours et une salle de 
réunion (salle 405)

  au 5ème étage : l’administration de l’IMMD, les salons d’entretien (502, 504 et 506) 
ainsi que la salle des profs.

Si vous avez des courriers à transmettre aux enseignants, adressez-vous à l’accueil 
central (hall d’entrée).

QUELQUES SPÉCIFICITÉS...

  Pour assurer le tri des déchets (développement durable oblige!), des points d’apport 
volontaire sont répartis dans le bâtiment. Très visibles, ces points vous permettront 
de jeter le papier, les bouteilles et canettes dans les réceptacles prévus à cet effet. 
Pour tous les autres déchets, un troisième réceptacle est prévu. Nous comptons sur 
vous pour éviter de laisser des déchets dans les salles de cours.

  L’entrée et la sortie se font exclusivement par la porte principale (rue de l’Alma). Les 
portes du foyer sont uniquement utilisables comme sortie de secours.

  L’ascenseur est réservé aux personnels et aux étudiants à mobilité réduite. Si vous 
êtes dans ce cas, rapprochez-vous de l’accueil central pour obtenir les droits d’accès 
sur votre CMS.

Le bâtiment est tout neuf, nous comptons donc sur vous  
pour le maintenir en parfait état.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BONNE ANNÉE  
à L’UFR des L.E.A. !



Le CENTRE DE SANTÉ DES ÉTUDIANTS

Lieu confidentiel d’accueil et d’écoute pour une 
information ou une aide médicale ou psychologique, 
pour y rencontrer une assistante sociale.

Horaires d’ouverture : Centre de santé des 
étudiants : ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h00 sans interruption.
Lieu : Bâtiment A - Maison de l’étudiant à 
Villeneuve d’Ascq
Contact : 03 20 90 74 05
A noter : une permanence des infirmières est 
assurée dans notre bâtiment le mardi et le jeudi 
(bureau 5 dans le foyer)

RELAIS HANDICAP 

Accueil et accompagnement des étudiants en 
situation de handicap (permanente ou temporaire) 
ou gravement malades : aménagements des études, 
examens, mise à disposition de matériel, tutorat, ... 

Jours et horaires d’accueil :  
du lundi au vendredi  
de 9h00 à 11h30 et de 13h45 à 16h30 
Contacts 
03 20 41 62 09  / 03 20 41 73 26
bveh@univ-lille.fr

SUAIO (Service Universitaire d’Accueil, 
d’information et d’orientation)

Information sur les études, les professions 
et les concours de recrutement, conseils et 
accompagnement en orientation et réorientations, 
entretiens personnalisés.

Jours et horaires d’accueil : du lundi au jeudi 
de 9H à 12H et de 14H à 16H.
Lieu : Campus Pont-de-Bois, niveau forum
Contact : 03 20 41 62 46 / suaio-campus-
pontdebois@univ-lille.fr

BAEI (Bureau d’Accueil des Etudiants Etrangers) 

Gestion de la procédure de préadmission, de la 
procédure de validation d’études. Prise en charge 
des démarches auprès de la préfecture en vue de 
l’obtention (ou du renouvellement) du titre de séjour.

Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 
et de 14h00 à 16h30
Lieu : campus, forum +2
Contact : 03.20.41.60.29 / 66.59 | baei-shs@
univ-lille.fr 

Le SUAPS (sports à l’Université de Lille) 

Le service des sports propose de nombreuses 
activités.

Lieu : Hall du bâtiment A (à côté du Kino)
Contact : 03 20 41 62 69 ou arlene.sturbaut@
univ-lille.fr | https://sport.univ-lille.fr

LES CONTACTS UTILES

RELATIONS INTERNATIONALES
Le jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h, le 
service des relations internationales fait une 
permanence dans les locaux de la bibliothèque 
(bureau à côté du Lab 3) pour vous informer 
sur les possibilités de mobilité, pour vous 
aider dans le montage de vos dossiers de 
mobilité, pour vos demandes de bourses de 
mobilité etc…,

SERVICE UNIVERSITAIRE 
D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
À partir de la rentrée 2019-2020, une 
permanence du SUAIO sera également 
proposée dans nos locaux. Rendez-vous à la 
bibliothèque (bureau à côté du Lab 3).

BUREAU D’AIDE À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE
Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
(BAIP) vous propose plusieurs dispositifs 
d’aide dans votre recherche de stage et 
d’emploi :
-  à distance : Conseils et relecture de CV 

et lettre de motivation en envoyant votre 
demande à l’adresse suivante: baip-campus-
pontdebois@univ-lille.fr

-  en présentiel : des conseillers vous 
accueillent avec ou sans rendez-vous sur 
le Campus Pont-de-Bois / des ateliers et 
conférences sont proposés tout le long 
de l’année. Mais des permanences seront 
également proposées à Roubaix. Le créneau 
vous sera communiqué à la rentrée.

PERMANENCES DES SERVICES D’APPUI À L’ÉTUDIANT

Désormais, plusieurs services viennent à votre rencontre sur le campus de 
Roubaix.



ANTENNE DU CROUS DE ROUBAIX

Pour bénéficier de la restauration universitaire, 
trouver un logement, un job étudiant, rencontrer 
une assistante sociale…

Accueil : lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h à 17h30, vendredi de 9h à 12h et de 
12h45 à 15h
Lieu : Roubaix
Contacts : 03 20 73 54 31 ou antenne.
roubaix@crous-lille.fr

ANTENNE DU CROUS DU CAMPUS 
PONT-DE-BOIS DE L’UNIVERSITÉ DE 
LILLE

Pour bénéficier de la restauration universitaire, 
trouver un logement, un job étudiant, rencontrer 
une assistante sociale…

Accueil : lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h15 
et de 12h45 à 17h, vendredi de 9h à 12h15 
et de 12h45 à 15h - Fermé le mercredi (sauf 
service social).
Lieu : Campus, restaurant
Contacts : 03 20 05 33 19 ou antenne.
lille3@crous-lille.fr

LE BUREAU DES ETUDIANTS

L’ADELI à vos côtés toute l’année !
L’Association Des Étudiants en Langues 
étrangères appliquées et de l’Institut du 
management et du marketing de la distribution 
est une association étudiante regroupant les 
étudiants issus de toutes les années d’études, 
celle-ci est présente dans les locaux de la fac 
pour animer la vie étudiante.

Tout au long de cette année universitaire, 
l’association vous proposera de participer à de 
nombreux événements, tels que les soirées 
(d’accueil, after-work, post-exam, à thèmes 
et autres), des sorties culturelles (un voyage 
est proposé chaque année après les partiels 
du semestre pair, voire plusieurs selon la 
volonté des étudiants), ainsi que de nombreux 
événements solidaires.

L’association vous accueillera chaque jour à 
son bar, situé dans le foyer, ainsi que dans ses 
bureaux. Elle y proposera de nombreux snacks 
et boissons à petits prix et permettra de passer 
d’agréables moments entre étudiants ainsi que 
de profiter d’une aide pour vos études.

L’association vous permet d’échanger en toute 
simplicité et de prendre part à la vie étudiante, 
accompagnée de nombreux étudiants, présents 
pour vous renseigner et vous aider tout au long 
de l’année.

Afin de profiter de tous nos événements, 
nous proposons une adhésion au prix de 5€ 
pour toute l’année universitaire, qui vous fera 
bénéficier de plein de réductions sur tous 
nos événements, et enseignes de la MEL. Par 
exemple, un adhérent profite d’une réduction 
de 10€ sur les gros événements proposés, 
comme les voyages, ainsi que des réductions 
sur les produits proposés au bar du foyer, de ce 
fait l’adhésion est vite rentabilisée !

POUR PLUS D’INFOS,  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER 

Facebook www.facebook.com/adeli.lille

Twitter : @ADELILille

Instagram : adeli.lille

Snapchat : adeli.lille

Website : www.adeli-udl.com

Mail : adeli.univ.lille@gmail.com



POUR EN SAVOIR PLUS
UNIV-LILLE.FR
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Université de Lille

UFR Langues étrangères 
appliquées
651 Avenue des Nations Unies,  
59058 Roubaix

lea.univ-lille.fr

03.20.41.74.00

lea-licence@univ-lille.fr

GARE SNCF 
LIGNE TER LILLE-ROUBAIX-TOURCOING
Temps de trajet Lille Flandres-Roubaix =  
10 minutes
Temps de trajet Tourcoing-Roubaix =  
5 minutes TER accessible aux abonnés Pass-Pass 
mensuel sans surcoût

METRO LIGNE 2
-  Temps trajet Gare Lille Flandres –Roubaix =  

22 minutes
-  Temps trajet Les Prés-Roubaix = 13 minutes
-  Temps trajet Tourcoing Centre – Roubaix = 6 minutes

BUS
Coût abonnement :
- Etudiants = 23,80€ ou 28€/mois
- Tarifs solidaires en fonction du QF

VELO/STATION V’LILLE/VOITURE
Et pour ceux qui viennent en voiture, il y a possibilité 
soit d’utiliser les parkings relais de Transpole et de 
finir le trajet en métro, soit d’avoir un abonnement 
PARCOGEST au parking Blanchemaille  (l’abonnement 
mensuel coûte 20,50 pour les étudiants)
ATTENTION : Dans les rues avoisinant notre bâtiment, 
le stationnement est payant et les contrôles sont très 
réguliers.  Evitez également de vous garer dans les 
parkings des résidences.


