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FICHE DE DISSEMINATION/ DISSEMINATION FORM 
 

Pour assurer la dissémination du projet, une mobilisation de tous les acteurs du projet est 
essentielle. Chaque université et association partenaire se chargera tout d’abord de sensibiliser ses 
établissements à l’occasion des activités para universitaires ou par forum électronique, la communication 
locale par organisation ou participation aux divers événements pédagogiques (Journées portes ouvertes, 
forum universitaire,…) 

Le projet sera également présenté à l’occasion de divers séminaires, conférences et congrès 
auxquels les partenaires participent, tant au niveau national qu’international. La presse locale sera 
également sensibilisée. 

Pour gérer ces différentes activités de diffusion, une fiche de dissémination a été mise au point 
permettant à chaque partenaire de suivre et d’évaluer toutes les activités réalisées.  
Les fiches de dissémination serviront comme support à l’élaboration du rapport qui sera réalisé par chaque 
partenaire et intégré dans le rapport final sur le projet. 

 
Partenaire/Partner : Université de Lille 2 Doit et Santé - France 

Personne contact/contact person : Larbi AÏT HENNANI 

Date/Date : 15 – 17 octobre 2014 

Lieu de l’activité/Location of activity : Université de Lille 2 Doit et 
Santé - France  

Type d'activités/type of activities : Visite des services dédiés aux 
étudiants de l’Université 

 Distribution des documents format papier (affiche, dépliant, autres) : OUI 
           Distribution of paper documents (poster, brochure, etc.) : ………. 

 Distribution des documents format numérique (CD-ROM, USB, …) - Quantité : ….. 
           Distribution of documents,  digital format (CD-ROM, USB, etc.) – Quantity : ………. 

 Journées pédagogiques (journées portes ouvertes, foire, acceuil…) 
Pedagogical days (open days, universitary fair, …) 

 Organisation et participation à des séminaires et conférences 
Organization and participation in seminars and conferences 

 Exploitation des NTIC (Site Web, messagerie et forum électronique…) 
Exploitation of NTIC (Web Site, e-mail and e-forum ...) 

 Article (journal, magazine, journal électronique…) 
Article (newspaper, magazine, electronic journal ...) 

 médias audiovisuels/ audiovisual media 

 Autres/Others  : Visite d’études 
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Public Cible/Target Public : 

 Etudiants/Students 

 Enseignants /Teachers 

 Personnel administratif/ administrative staff 

 Associations et clubs/ Associations and Clubs 

 Large public/Large public 

 Autres/Others 
 

Nombre de personnes concernées/ Number of persons concerned : 04 

Résultats de la dissémination/dissemination results:  

(Joindre toute documentation utile (compte rendu, photos, affiches, articles…)/ Attach any 

available relevant  documentation (report, photos, posters, articles...) 

 
Compte rendu 

     

 La deuxième visite d’études aux universités européennes partenaires au projet 
VIETUD (Activité 2.2.) a été organisée par L’université Lille 2 Droit et Santé -France 
sous la coordination expérimentée de notre collègue Larbi A¨T HENNANI. 

 

 

Cette activité a été l’occasion pour les participants d’assister à des présentations et 
de visiter certains services communs fonctionnant pour l’ensemble des composantes de 
l’Université. 

Le mercredi 15 octobre 2014, une allocution d’accueil et de présentation du 
fonctionnement de l’université par le Pr. Larbi AÏT HENNANI, Vice Président a été 
réservée aux participants. Il a aussi exposé l’agenda de la visite d’études à l’Université 
Lille 2.  
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Cette première journée d’étude a été consacrée à 3 présentations : 

Jessica JANUSZEK sur les principales missions du SErvice de la Vie Etudiante –
SEVE ; information touchant à la vie quotidienne des étudiants (aides sociales, logement,  
transports, activités culturelles et sportives…), conseil et soutien financier des 
associations désirant développer des projets culturels, sportifs, de solidarité 
internationale…  

 

 

Christine DUQUESNOY sur le Service Universitaire d’Aide à l’Information et 
d’Orientation –SUAIO. Lieu d'accueil et de conseil individualisé par des professionnels de 
l'orientation, le SUAIO aide les étudiant à définir leur projet professionnel d'études en les 
prépare à explorer le marché de l'emploi, à découvrir les débouchés de leurs formations... 

  

 

Le SUAIO organise également des journées d’information d’orientation et de 
réorientation au profit des étudiants mais aussi des lycéens (portes ouvertes,  Salon de 
l'étudiant, visites des lycées…).  

Après le déjeuner commun offert par l’Université d’accueil, Les participants ont 
ensuite écouté une présentation de François ZALIK sur le service central des études et 
de la formation qui gère, avec les services scolarité facultaires, le dossier administratif et 
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pédagogique de l’étudiant (Mise en œuvre des procédures d’habilitation/accréditation, 
campagnes et gestion des inscriptions/réinscriptions, fiches d'accueil, validation d'études, 
demande de transfert, …)  

   

 

Le jeudi 16, les participants étaient invités à découvrir d’autres services rendus aux 
étudiants de Lille 2. 

La première présentation portait sur les missions du centre de ressources 
informatiques (CRI). Cette présentation a été faite par le Responsable du Centre, Pierre 
RAVAUX. Les participants ont apprécié l’éventail des services mis à la disposition des 
étudiants et du personnel académiques et administratifs de l’université tels que 
ressources matérielles et logiciels (boîte courriel, salles d’informatiques à accès libres, 
Wifi…) et espace numérique de travail (plate forme d’enseignement, messagerie 
électronique, dossiers administratifs et pédagogiques de l’étudiant, espace de 
stockage…). 

 

 

La deuxième présentation était celle de Virginie PEROTTI, chargée des relations 
internationales (CRI). Dans son exposé, des partenariats et des programmes d’échange 
ou de mobilité (ERASMUS, CREPUQ, AUF, …) ont été clairement relatés.   

Cette présentation a été conjuguée à une visite du centre ; son équipe, son 
fonctionnement, son organisation. 
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L’après midi, nous avons été accueillis à Hubhouse, lieu de sensibilisation et 
d’accompagnement des étudiants à la création d’activités entreupreunariales. Il est  
cofinancé par le Conseil Régional et l’Université. Le Professeur Yan Carin, Directeur 
chargé de mission de ce centre nous a présenté son historique, ses missions et son 
organisation ainsi que les résultats obtenus et la challenge de ce hubhouse. 

Dans son exposé, le directeur a insisté sur 3 grandes missions du hubhouse : 

- Accueillir les étudiants porteurs d’un projet pour faire émerger, murir leurs projets 
et développer leurs compétences professionnelles, 

- Animer un programme de sensibilisation des étudiants et des enseignants, 
- Accompagner les étudiants et les jeunes diplômés sur leur projet de création 

d’activités. 

    La mise en place du statut étudiant entrepreneur constitue l’objectif prioritaire du 
hubhouse pour l’année universitaire 2014-2015. 

   

 

Enfin une présentation donnée par Mathias DEPRETZ, Responsable du Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) est venue clore cette deuxième journée. Le 
BAIP, auquel est rattaché le hubhouse, offre aux étudiants et aux jeunes diplômés des 
services d’accompagnement dans leur recherche de stage et d’emploi. Le bureau met à 
leur disposition tous les supports d’accompagnement sur le site de professionnalisation 
de l’université et propose aussi des ateliers et des entretiens pour réussir leur recherche 
de stage et d’emploi  
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la journée du vendredi 17, toujours accompagnés par le Professeur Larbi AÏT 
HENNANI, a été mise à profit pour visiter le complexe sportif José Savoye de l’Université. 
Les participants ont été reçus par Laurent MICHEL, directeur pédagogique et Gilmaz 
ORAK, Directeur des Infrastructures sportives de l’Université.  

  

Après une présentation de la politique sportive de l’université (encourager les 
étudiants à pratiquer les activités sportives et mettre à leur disposition un éventail de 
discipline et des équipements de qualité) et les missions du Service Commun des 
Activités Physiques et Sportives- SCAPS (Information, programmation, formation, 
qualification, fonctionnement…), Gilmaz ORAK a organisé une visite guidée des grandes 
installations du complexe (piscine, salle omnisport, salle de gymnastique, salle couverte 
de tennis, salle de l’alpinisme...)   
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Toutes les présentations et les visites ont été animées par des questions motivantes 
et des réponses concluantes. Les participants ont reçus une riche documentation publiée 
par les différents services de l’Université (dépliants, guide des études, guide des 
compétences, vivre à Lille 2…). 

 
    


