
VOS RELAIS / SERVICES 
SCOLARITÉ-INSCRIPTIONS 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, réédition 
de la carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, ...

DU 04 AU 22 JUILLET ET À PARTIR DU 16 AOÛT

RELAIS CITÉ SCIENTIFIQUE

• Faculté des sciences et technologies - FST (départements biologie / chimie / 
informatique / physique / électronique , énergie électrique, automatique-EEA /  
mathématiques-MIASHS /mécanique /  sciences de la terre)

• Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires - FaSEST 
(institut des sciences économiques et du management / institut des sciences 
sociales / institut d’aménagement, d’urbanisme et de géographie de Lille)

• Polytech Lille

Université de Lille 
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Cité scientifique 
Bâtiment A5  
59650 Villeneuve d’Ascq
03 62 26 84 30

RELAIS PONT-DE-BOIS

• 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, cultures et sociétés - FLCS (dépt. Angellier - études 
anglophones  /  études germaniques, néerlandaises et scandinaves /  études 
romanes, slaves et orientales / langues étrangères appliquées)

• Départements sciences de l’information et du document - SID et Infocom 
• Faculté PsySEF (départements psychologie / sciences de l’éducation et de 

la formation)
• Institut universitaire de formation des musiciens intervenants (CFMI)

Université de Lille 
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Pont-de-Bois
Bâtiment B 
Rue du Barreau - BP 60149 
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
03 20 41 60 35

RELAIS MOULINS/LILLE - !  Réouverture le 22 août (accompagnement en ligne dès le 16.08)

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

• IAE Lille, University School of Management (sites Vieux-Lille, Moulins et 
Roubaix)

• IUT de Lille, site de Roubaix

Université de Lille - Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Moulins/Lille - Bâtiment F
1, place Déliot - CS 10629 - 59024 Lille Cedex
 03 20 90 75 30

RELAIS SANTÉ

• UFR Sciences de santé et du sport - UFR 3S (Facultés : médecine / 
pharmacie / odontologie / ingénierie et management de la santé - ILIS / 
sciences du sport et de l’éducation physique - FSSEP)

Université de Lille - Relais Scolarité-Inscriptions 
Campus Santé - Faculté de médecine - Pôle formation  Avenue 
Eugène Avinée - 59120 Loos 
03 20 62 76 02
Adresse postale : Faculté de médecine - Université de Lille - 
Campus Santé - Relais Scolarité Inscriptions - 59045 Lille cedex

SERVICES IUT DE LILLE - !  Réouverture le 22 août

• IUT de Lille, site de Villeneuve d’Ascq

Université de Lille - IUT de Lille - Site de Villeneuve d’Ascq 
Service scolarité et vie étudiante  
Avenue Paul Langevin - BP 90179 - 59653 Vill. d’Ascq Cedex
03 59 63 22 70

• IUT de Lille, site de Tourcoing
Université de Lille - IUT de Lille - Site de Tourcoing 
Service scolarité et vie étudiante - 35 rue Sainte-Barbe
BP 70460 - 59208 Tourcoing Cedex - 03 20 76 25 97

• IUT de Lille, site de Roubaix Voir relais Moulins-Lille (ci-dessus)

https://assistance.univ-lille.fr/scolarite/etudiant

inscriptions.univ-lille.fr

DU LUNDI AU VENDREDI 
(9H00-12H30 ET 13H30-16H30)

SERVICE INSPÉ - !  Réouverture le 22 août

• INSPÉ Lille Hauts-de-
France

Université de Lille - INSPE Lille Hauts-de-
France 
Bureau Scolarité Centrale
365 bis rue Jules Guesde, BP 50458 - 59658 
Villeneuve d’Ascq Cedex
03 20 79 86 51 - inspe-scolarite@univ-lille.fr
http://www.inspe-lille-hdf.fr



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 :
•   orientation@univ-lille.fr
•  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 43
•  Accueil sur RDV
 
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 10 (accueil)
•  Tél. : +33 (0)3 20 90 75 11 (stages)
•  Accueil sur RDV

 

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 / (0) 20 96 49 10

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

titre individuel)

•  erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité 
Erasmus)

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

•  outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études 
sortant)

•  incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d’études 
entrant)

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

•  titredesejour@univ-lille.fr
Des questions sur ta mobilité ? ULillGo est là pour 
t’accompagner ! Disponible sur App Store et en 
version web : https://ulillgo.univ-lille.fr/#/

SUMPPS - Centre de santé de l’étudiant·e  
Soutien médico-psycho-social 
•  Tél. : +33 (0)3 62 26 93 00
•  Facebook : centresanteunivlille

CROUS 
74 rue de Cambrai, 59000 Lille
•  Tél. : +33 (0)3 20 88 66 00 - https://www.

crous-lille.fr/contact/
•  Assistantes sociales (sur RDV) : +33 (0)3 20 88 66 27
•  Dossier de bourse : +33 (0)9 69 39 19 19 ou par 

courriel via le portail www.messervices.etudiant.
gouv.fr, rubrique assistance

•  Logement : +33 (0)3 20 88 66 15 / dve@crous-lille.fr
• Job étudiant : www.jobaviz.fr

UFR Sciences de santé et du sport - UFR 3S : 
•  Faculté de pharmacie 
• Faculté d’odontologie 
•  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

Lille - Loos - Ronchin
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