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Sites
ouverts

  
Découvrez les campus 
ou composantes  
qui vous accueilleront 
lors de la JPO.

Campus Cité scientifique
Villeneuve d’Ascq
•  Services et partenaires  

•  Faculté des Sciences et technologies  
LILLIAD / Bâtiment SN1 
(départements biologie / chimie / informatique /
physique / électronique / électrotechnique / automatique 
/ mathématiques / mécanique / sciences de la terre)

•  Faculté des Sciences économiques, sociales  
et des territoires (Institut des Sciences Économiques  
et du Management - ISEM / Institut des sciences sociales 
/ Institut d’aménagement, d’urbanisme et de géographie 
de Lille)
 Bâtiment SH3

•  Polytech Lille Avenue Paul Langevin 
•  Institut universitaire de technologie de Lille,  
site de Villeneuve d’Ascq Avenue Paul Langevin

Campus Pont-de-Bois
Villeneuve d’Ascq
•  Faculté des Humanités  

(départements  Arts /  Histoire / Histoire de l’art et 
archéologie / Langues et cultures antiques / Lettres 
modernes / Philosophie / Sciences du langage)

•  Faculté des langues, culture et sociétés 
(départements Études anglophones / Études germaniques 
/ Études romanes, slaves et orientales / Département 
Langues étrangères appliquées)

•  Département Sciences de l’Information  
et de la documentation 

•  Faculté des Sciences économiques, sociales  
et des territoires (Institut des sciences sociales)

•  Faculté de psychologie et des sciences  
de l’éducation

Retrouvez l’ensemble des stands dédiés aux formations  
et aux services dans les halls du bâtiment B.

Campus Moulins-Lille
Lille
•  Faculté des Sciences juridiques, politiques  
et sociales 1, place Déliot

•  IAE Lille University School of Management  
104, Avenue du Peuple Belge

Campus Roubaix-Tourcoing
Tourcoing
•  Institut universitaire de technologie de Lille,  
site de Tourcoing 35, rue Sainte Barbe

•  Département Arts plastiques 29-31, rue Leverrier

Roubaix
•  Institut universitaire de technologie de Lille,  
site de Roubaix (ex IUT C) 53, rue l’Alma

•      Faculté des langues, culture et sociétés 
(département des Langues étrangères appliquées) 
651, avenue des Nations-Unies

•  Département Infocom
2, rue du Président Vincent Auriol

Campus santé
Lille
• UFR 3S, Faculté d’odontologie 

Place de Verdun
•  UFR 3S, Faculté de pharmacie 

3, rue du Professeur Laguesse

Loos
• UFR 3S, Faculté de Médecine 

avenue Eugène Avinée
•  UFR 3S, Faculté Ingénierie et management  
de la santé 42, rue Ambroise Pare

Ronchin
•  UFR 3S, Faculté des Sciences du sport  
et de l’éducation Physique 9, rue de l’Université

Écoles (établissements composantes)

Lille
• École supérieure de journalisme (ESJ Lille) 

50, rue Gauthier de Châtillon
•  Sciences Po Lille 

9, Rue Auguste Angellier

Villeneuve d’Ascq : JPO le 25 février 2023
•  École Nationale Supérieure d’Architecture  
et de Paysage de Lille (ENSAPL) 2, rue Verte

Roubaix
•  École Nationale Supérieure des Arts  
et Industries Textiles (ENSAIT)  
2 All. Louise et Victor Champier D
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