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L’École doctorale SHS se réjouit d’accueillir les nouveaux 
doctorants et de retrouver les anciens en cette rentrée 
2016. Organiser, pour la première fois, une semaine 
d’intégration autour de diverses activités scientifiques, 
ludiques et conviviales vise à faire en sorte que les 
doctorants trouvent en l’Ecole doctorale un véritable foyer, 
riches de possibilités, tant sur le plan intellectuel que 
personnel et amical.  En participant aux diverses activités 
proposées par nos doctorants les plus actifs dans la vie 
de la communauté, vous découvrirez toutes les richesses 
offertes par un périmètre disciplinaire très large et vous 
ouvrirez sur les bénéfices à tirer de l’interdisciplinarité. 
Vous serez initiés aux perspectives professionnelles des 
jeunes docteurs en SHS, qui sont beaucoup plus vastes 
que ce que l’on imagine communément. Vous pourrez 
confronter vos recherches à celles de doctorants d’autres 
secteurs, qui stimuleront votre inventivité par une 
démarche complémentaire à la vôtre. Vous rencontrerez 
enfin d’autres jeunes chercheurs, peut-être de futurs 
amis, avec qui vous pourrez échanger sur la vie d’un/
une doctorant/e et rompre le sentiment de solitude qui 
atteint les jeunes chercheurs de nombreux secteurs des 
SHS. Bienvenue donc à l’Ecole doctorale pour la semaine 
d’intégration, dont les personnels du service, le directeur 
adjoint et moi-même espérons qu’elle fera de vous de 
jeunes chercheurs épanouis et confiants.

Catherine Maignant 
Directrice de l’Ecole Doctorale SHS

Café Doc débat
Espace Doctorants vous invite à participer à un Café Doc 
présentant la problématique générale du statut du doctorant. 
Force est de constater que le statut du doctorant n’est pas clair 
il est apparu comme fondamental d’ouvrir le débat. Comment 
se positionner en tant que doctorants ? Certains se considèrent 
encore étudiants d’autres au contraire revendiquent leur place 
de professionnels à part entière. Les cartes (étudiant / person-
nel) que l’université leur attribuent, l’affiliation à la sécurité 
sociale, l’identification du compte de messagerie en sont autant 
de marqueurs et témoins de la confusion qui entoure ce statut. 
Ceci n’est pas anecdotique mais révélateur d’un système qui 
soulève nombre de questions.
L’une des hypothèses concernant cette ambiguïté de statut 
serait donc directement liée à la nature du financement de 
notre thèse. C’est cette rémunération qui donnerait au docto-
rant son statut lui ouvrant des droits, lui permettant d’accéder à 

Startdoc 2016
Rentrée des écoles doctorales de la ComUE Lille Nord de France 
Lille Grand Palais / 13h00-20h30
http://semaine-jinnove.com/manifestation/docemploi-2016

Accueil et parrainage des doctorants  
internationaux 
Comme chaque année l’ED SHS organise et convie ses étudiants 
internationaux pour une pré-rentrée, instant privilégié qui leur 
est réservé. Cela permet à tout un chacun de faire plus ample 
connaissance et de poser toutes ses questions aux interlo-
cu-teurs spécialistes du doctorat.

Mercredi 23 novembre

Mardi 22 novembreAvant-propos

09h00-12h00

12h00-13h30

certains services mais aussi des devoirs, pouvant le contraindre 
à certaines obligations.
Nous aborderons le déséquilibre existant entre les différentes 
disciplines dans les attributions par l’État des financements 
de recherches doctorales et le particularisme des SHS, sous-
dotées, avec moins de 30% des doctorants sous contrat doc-
toral.
Nous ferons également un tour d’horizon sur les pratiques 
en vigueur dans les autres États membres ou non de l’UE afin 
de dresser une rapide comparaison. Enfin, il est fondamental 
de faire un point sur le cadre réglementaire, que nous dit la 
législation et comment est-elle interprétée et appliquée ? Les 
derniers textes prennent acte d’un certain nombre d’évolu-
tions liées à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national 
de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 
diplôme national de doctorat, mais présentent également des 
nouveautés propres qui appellent observations et remarques.

Cette année et pour la toute première fois un système de par-
rainage a été mis en place. Ce dernier permettra la constitution 
de binômes permettant un meilleur accompagnement des doc-
torants internationaux par des doctorants volontaires ayant une 
bonne connaissance de l’écosystème et de leur environnement.

Les formulaires pour parrainage sont disponibles à l’école 
doctorale.  

03

Dr Emeline ASSÉMAT
Emeline est docteure de l’Université Pierre et 
Marie Curie. Après 10 ans de recherche et un 
intermède aux Etats-Unis, elle a travaillé au 
Conseil régional d’Île-de-France où elle était 
chargée d’animer des réseaux de chercheurs et 
suivre l’attribution des subventions (allocations 
doctorales, événements, équipements…) Elle est 
actuellement chargée de mission Recherche et 
Valorisation à l’agence régionale de l’innovation 
et de l’entrepreneuriat (Nord France Innovation 
Développement). Elle est également vice-prési-
dente de l’Association Nationale des Docteurs 
(ANDès) et membre de BeyondLab Lille.

Margaux KERSSCHOT est titulaire d’un doc-
torat en sciences politiques de la KU Leuven 
et Universiteit Antwerpen (Belgique), qu’elle 
a rédigé dans le cadre du Centre de Recherche 
pour la Politique étrangère, l’Entrepreneuriat 
international et la Coopération au développe-
ment financé par le Gouvernement Flamand. 
Elle a fait des études de traduction et un Master 
avancé en relations internationales et diploma-
tie. Elle a mis en pratique ses connaissances et 
compétences sur plusieurs postes à l’étranger. 
Cette Belge a fait un stage à l’ambassade de la 
Belgique auprès des institutions multilatérales 
à Genève, des visites de recherche à Barcelone 

Cet évènement est organisé dans la cadre de la semaine de 
recherche et de l’innovation. Inscription en ligne obligatoire :  
www.STARTDOC2016.eventbrite.fr

Focus sur nos intervenants :

et Edimbourg, et a été élue présidente de l’asso-
ciation Eurodoc en 2015, qui fédère les jeunes 
chercheurs en Europe. Margaux a de l’expé-
rience en recherche scientifique et appliquée, 
diplomatie, conseil pour le gouvernement, et 
management. La dernière étape dans son par-
cours international est son poste de chargée de 
développement au sein d’Adoc Talent Manage-
ment. Elle reste active pour Eurodoc en tant que 
membre du «Advisory Board».



Table ronde :  
La valorisation de nos recherches
Modératrice : Lina BENDAHMANE

Doctorante au LACTH, École Nationale Supérieure d’Architec-
ture et de Paysage de Lille, Université Lille Nord de France.

Jeunes Chercheurs dans la Cité 
Né en 2008, le festival « Jeunes Chercheurs dans la Cité » est 
un projet franco-belge qui a pour ambition de favoriser la 
rencontre entre le grand public et les jeunes doctorants en 
sciences humaines. L’ensemble des conférences et débats a 
donc lieu dans la ville, en dehors de l’université, dans des lieux 
dédiés à la culture, la transmission ou l’animation populaire. Ce 
projet vise à promouvoir la recherche à travers des territoires 
pluriels, des publics multiples et des sujets propices à la décou-
verte et aux débats de société, dans le nord de la France aussi 
bien qu’en Belgique.

MT 180
Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter 
leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un 
auditoire profane et diversifié. Chaque doctorant doit faire, en 
trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant 
sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule 
diapositive !

toire et l’école doctorale pour l’organisation 
d’événements portant à la valorisation de nos 
recherches, ayant compris toute l’importante et 
l’enrichissement à en tirer afin d’améliorer ses 
compétences collectives et académiques.

Cyrille BALLAGUY est doctorant en muséologie 
à l’IRHiS. Son sujet : la valorisation de la mytho-
logie grecque dans les musées de la région. 
Parmi ses nombreuses activités de recherche,  
il a notamment gagné deux prix du public au 
concours Ma Thèse en 180 secondes de 2015 
et aux Doctoriales 2016. Cyrille vous invite 
ainsi à discuter de l’importance de valoriser 
ses recherches par différents biais : sur Internet 
(blog, chaine YouTube), par l’écrit (revues jeu-
nesses, œuvre de fiction) , lors de conférences 
grand public…»

Géraldine BESSON est enseignante en Expres-
sion à l’université de Lille 1. Titulaire d’un Capes 
de Lettres, elle travaille depuis 25 ans dans la 
formation pour adultes. Elle a fait du théâtre, 
en particulier du théâtre impro et du clown. 
Elle aime l’humour, la dérision. Sa formation et 
sa pratique s’appuient aussi sur de nombreux 
stages en psychologie.  

Lina BENDAHMANE, architecte-sociologue, est 
doctorante en Architecture. Sa thèse porte sur le 
rapport de l’individu à son cadre de vie, de soin 
et de travail, à travers une enquête de terrain et 
la mise en place d’une double approche de l’es-
pace hospitalier : celle de l’espace architectural 
et celle de l’organisation sociale.
Elle est, depuis 2 ans, représentante élue des 
doctorants du LACTH (laboratoire conception, 
territoire, histoire) de l’ENSAPL.

Juliette LORMIER, doctorante au laboratoire 
ALITHILA ; élue au conseil de laboratoire depuis 
le 1er octobre 2013. Elle termine actuellement sa 
thèse sur les liens entre versification antique et 
versification française. 

Dimitri JULIEN est ATER en LEA et doctorant 
en littérature française à l’université Lille 3 au 
sein d’Alithila. Il rédige une thèse pluridiscipli-
naire sur l’écriture de l’histoire dans la première 
moitié du XIXe siècle, mêlant une méthodologie 
littéraire à un corpus varié d’auteurs qui com-
prend à la fois des romanciers, des hommes poli-
tiques et des historiens. Souhaitant se dégager 
des frontières disciplinaires, il cherche à croiser 
les approches et à travailler sur la complémen-
tarité des savoirs et des méthodologies, sans 
nier pour autant leur spécificité respective. Actif 
sur les réseaux sociaux, via twitter, facebook et 
un carnet de recherche (https://ecrirehist.hypo-
theses.org/), il essaie d’utiliser ces outils comme 
moyen de vulgariser ses recherches. Il a parti-
cipé en tant qu’intervenant au festival Jeunes 
Chercheurs en Belgique et en France.

Neda SHARIFI est doctorante en littérature 
comparée à l’Université Lille 3 au laboratoire 
ALITHILA. Le sujet de sa thèse porte sur «L’en-
gagement littéraire en France et en Iran dans les 
années 1941-1953». Ses études portent sur la 
réception et l’engagement littéraire. 
Volontaire et engagée, Neda est toujours 
partante pour collaborer avec son labora-

15h00-15h30 Pause Café
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Table ronde :  
Les différentes instances
Modératrice : Charlotte PLANCKEEL

Doctorante en Protohistoire Européenne au laboratoire HALMA, 
avec une co-direction de thèse au laboratoire CRISTAL, elle est 
la présidente de l’association Espace Doctorants qui fédère et 
rassemble les doctorants SHS.

Élus représentants doctorants :
Les représentants des doctorants sont élus par les doctorants 
du laboratoire inscrits à l’ED SHS.
Ces derniers assistent au conseil de laboratoire afin de donner 
leur avis sur les décisions prises. Ils y soulèvent les interroga-
tions ou demandes des doctorants. Ils participent au laboratoire 
d’idées de l’ED SHS, répondent aux questions des doctorants ou 
futurs doctorants en les informant sur le fonctionnement des 
études, du laboratoire, de l’école doctorale.  

Conseil de laboratoire
Il réunit le directeur du laboratoire et son adjoint, une dizaine 
d’enseignants-chercheurs de l’équipe ainsi que la respon-
sable administrative et les représentants des doctorants du 
laboratoire. Il se réunit une à deux fois par semestre et aborde 

Ma thèse en 180 secondes, ce n’est pas seulement un concours ! 
Depuis 2014, ce sont plus d’un millier de doctorants qui ont 
été formés à la vulgarisation scientifique et aux pratiques de 
médiation et près de 500 doctorants qui sont montés sur scène 
pour présenter leur thèse. C’est aussi une communauté inter-
nationale, avec plus de dix pays francophones participants, des 
membres de jury prestigieux et des médias qui nous suivent !

Les doctoriales 
Ce séminaire annuel résidentiel de 6 jours à pour but de 
préparer les doctorants à intégrer l’entreprise en leur permet-
tant notamment d’approfondir leur connaissance du monde 
socio-économique, prendre conscience des atouts, de la valeur 
ajoutée de la formation par la recherche et d’expérimenter le 
travail en équipe projet pluridisciplinaire. 

Challenge doc
Le Collège Doctoral Lille Nord de France à proposé pour la pre-
mière fois Challenge’Doc qui s’est déroulé les 4, 5 et 6 octobre 
2016. Une opportunité unique de rencontre entre jeunes cher-
cheurs et entreprises du Nord-Pas de Calais. Pendant 2 jours, 
doctorants et entreprises ont travaillé ensemble pour faire 
avancer le challenge et proposer des pistes nouvelles pour les 
entreprises sur un projet innovant.

13h30-15h00 15h30-17h00

Focus sur nos intervenants :

Focus sur nos intervenants :

Aujourd’hui, elle est spécialisée dans la prise 
de parole : oraux de concours, entretiens, allo-
cutions…., elle assure dans ce cadre le rôle de 
formatrice et de « coach » auprès des doctorants 
pour la préparation au concours « ma thèse en 
180 secondes ». 

Sohir RAHMOUNI est actuellement en 3ème 
année de thèse au laboratoire de psychologie 
SCALab. Elle travaille en Analyse Expérimentale 
du Comportement pour mieux comprendre 
comment l’Homme s’adapte et maintien une 
précision dans ses comportements au cours de 
la vie. Bien que cette thématique soit en lien 
direct avec les sciences fondamentales, elle a 
tenté de valoriser ses connaissances théoriques 
et méthodologiques acquisent durant sa thèse 
lors d’un événement permettant d’ouvrir une 
passerelle entre de jeunes chercheurs et des 
entreprises: Challenge’ Doc. Elle aura le plaisir 
de partager cette expérience enrichissante et 
très formatrice qui à pour objectif de nous faire 
découvrir de nouvelles perspectives profession-
nelles pour les jeunes chercheurs.

Guisela PATARD est représentante élue des 
doctorants de Lille 3 auprès de l’école doctorale 
SHS. Forte de son expérience de ces 2 années 
passées comme porte-parole du collectif des 
doctorants de Lille 3, Guisela partagera avec 
vous ses rôles et missions. 

Faustine DEVYNCK est psychologue clinicienne 
et doctorante en 3e année de doctorat en psy-
chologie au laboratoire PSITEC. Elle travaille 
sur les pensées répétitives négatives chez les 
patients dépendants à l’alcool. Élue tête de liste 
a-politique «Pour une recherche de qualité» à 
la commission recherche de Lille 3 depuis 3 ans 
(c’est mon deuxième mandat). 

Doc Emploi 2016 : 
la journée pour l’emploi des Docteurs
http://semaine-jinnove.com/manifestation/startdoc-2016

Jeudi 24 novembre
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diverses questions toutes liées au fonctionnement du labora-
toire (prévision d’événements scientifiques, organisation des 
séminaires, présentation du nouvel arrêté régissant le dérou-
lement du doctorat, directives données par l’Ecole doctorale, 
demandes de rattachement au laboratoire, toute question 
venant d’un membre de l’équipe...).

Conseil de l’ED SHS, 
c’est lui qui examine les demandes d’inscription, de dérogation, 
qui sélectionne les candidats aux allocations de recherche, qui 
adopte les grands principes de l’ED et définit les grandes lignes 
stratégiques.

Commission de la recherche du conseil  
académique
répartit l’enveloppe des moyens destinée à la recherche telle 
qu’allouée par le conseil d’administration et sous réserve du 
cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil 
d’administration. 
Elle fixe les  règles de fonctionnement des laboratoires et 
elle est consultée sur les conventions avec les organismes de 
recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux 
étudiants de développer les activités de diffusion de la culture 
scientifique, technique et industrielle.



Challenge jeu de pistes  
inter-labo
Partez à la découverte des différents 
laboratoires de SHS et découvrez leurs 
spécificités dans une ambiance sympa-
thique et conviviale.

Apéro-dinatoire et concert

Maison de la recherche - Campus universitaire du Pont de bois – Villeneuve d’Ascq

08h30 -  Accueil des participants - salle F0.15
09h00 -  Allocution Catherine Maignant, Directrice de l’École Doctorale - salle F0.15

Journée scientifique

La diversité dans la recherche SHS 

Première session des ateliers : 9h30 – 12h Deuxième session des ateliers : 13h30 – 15h

Atelier A – salle G0.2

Écrire l’Histoire 
Modération : Benoît CARRÉ

Les histoires espagnoles contempo-
raines de la guerre des Flandres (1566-
1646) : narration des événements et 
fabrique d’une histoire nationale de la 
guerre
Jean Paul BARRAND – CECILLE

Polyphonie de l’histoire  
et de la recherche
Dimitri JULIEN – ALITHILA

Réseaux et vie d’un individu de l’élite 
ordinaire : Claude Guillaume Lambert
Vincent GUFFROY – IRHiS

La présence de l’intellectuel ouest- 
allemand dans la presse est-allemand : 
mise en perspective des années 50  
aux années 80
Cathy GUIFFROY – CECILLE

Atelier A – salle G0.2 

Savoirs et Histoire
Modération : Gaudence NIBARUTA

Les salles de cours et les salles  
de conférences des professeurs et 
conférenciers de l’empire romain.
Michèle VILLETARD – HALMA

La lettre de consolation chez les 
auteurs latins chrétiens
Emmanuelle MANTEL – HALMA

Ludwig Feuerbach, lecteur d’Épicure,  
à propos de la question de la mort  
et du bonheur
Mélanie ZITA DIOBA – STL

Atelier B – salle G0.8 

Le travail pédagogique et 
les sciences de l’éducation
Modération : Bruno DUQUESNE

Analyse de l’activité d’accompagne-
ment des élèves en situation de handi-
cap à l’Ecole afin de mieux comprendre 
le processus inclusif éducatif actuel : 
la pertinence d’une approche par les 
sciences de l’éducation
Olivier KHEROUFI-ANDRIOT 
CIREL – Proféor

La place des femmes dans le système 
du travail et à l’université
Laurence DESMET – CIREL-Profeor

Atelier B – salle G0.8

Performance  
et expression poétique 
Modération : Natacha YAHI

L’éclairage de Michel Foucault sur 
l’œuvre de Bernard-Marie Koltès
Anthony MILANS – ALITHILA

Gian Pietro Luchini : dialectique des 
avant-gardes. Poésie, théorie, idéolo-
gie
Andrea D’URSO – CECILLE

Charlemagne Palestine: Musicien 
contemporain, métaphore de l’indicible 
et de l’inaudible
François ELLA-MEYÉ – CEAC

Sur deux approches de l’improvisation 
musicale.
Frederico LYRA DE CARVALHO – CEAC

Atelier C – salle G0.9 

Pédagogies et capacités 
cognitives 
Modération :  Sébastien HENSCHEL

Les apprentissages expérentiels des ex 
aides soignants en études promotion-
nelles dans la formation infirmière :  
un avantage?
Catherine BARGIBANT – CIREL-Trigone

Éducation et psychiatrie, étudier la 
genèse de certaines relations entre 
le soin et l’éducation en institution 
psychiatrique et l’apport singulier sur 
la question du psychiatre/pédagogue 
G Daumézon (1912-1979) qui agira 
dans un contexte de désaliénation et 
d’émergence de la psychothérapie et 
de la pédagogie institutionnelles
Patrice KRZYZANIAK – CIREL-Proféor

Préservation des capacités de métaco-
gnition après une résection chirurgicale 
du cortex préfrontal
Anne-Laure LEMAÎTRE – PSITEC

Atelier C – salle G0.9

Impact culturel  
du langage 
Modération : Marie BERTHOUD 

Anthropologie cognitive de l’appren-
tissage des langues en situation de 
diglossie au Gabon
Jeannot ENGONNE – RECIFES

Création littéraire, champs de  
réception du rire Gil Vicente Portugal 
du XVe et Traductions françaises
Philippe-Alexandre GONÇALVES  
ALITHILA

La traduction certifiée écrite et orale 
bidirectionnelle polonais-français dans 
la région Nord-Pas-de-Calais de la fin 
de la Première Guerre Mondiale à nos 
jours dans une approche historique et 
traductologique
Agata SLUZAR – CECILLE

Évolution du terme futurisme :  
de l’appellation artistico-politique  
au label culturel.
Fleur THAURY – CECILLE

L’autre maillon de la chaîne
Sellah DERRADJI – ALITHILA

Posters – salle F0.15

Pedro Antonio de Alarcón y Ariza 
(1833-1891) et le cinéma des années 
quarante: représentations de la femme 
pendant le franquisme
Carmen CAMPILLO-MATIAS LÓPEZ  
Textes et Cultures

L’œuvre sculptée de Pierre Alexandre 
Schoenewerk
Nathalie NGUYEN – IRHiS

E-textiles et nouvelles interfaces 
relationnelles
Azza STAMBOULI – CALHISTE

Comment rendre accessible,  
les œuvres de la mythologie  
gréco-latine des musées du Nord ?
Cyrille BALLAGUY – IRHiS

Méthodologie de recherche sur la 
spatialité et le vécu dans le milieu 
Hospitalier
Lina BENDAHMANE – LACTH

Déjeuner (à la charge des participants) : 12h -13h15

Vendredi 25 novembre

15h00

17h00

0706



Ecole doctorale
Sciences de l'Homme et de la Société

Université Lille Nord de France

Contacts : 
sabrina.abed@univ-lille3.fr
Sam  Desmet : 06.71.22.94.18
Marie Van Der Giesen : 06.86.15.86.41

Comment arriver à l’Ecole 
Doctorale de Lille 3 ?
Adresse
ED SHS Lille Nord de France 
Université Lille3 Bâtiment F (Maison de la 
Recherche)
Domaine universitaire du  « Pont de Bois »
BP 6014959653 Villeneuve d’Ascq CEDEX
Tél : (33) 03 20 41 60 28 ou 68 48
Fax : (33) 03 20 41 64 60

Itinéraire
Transport en commun 
- Prendre le métro direction 4 Cantons 
- Sortir à la station Pont de Bois 
- L’accès piéton à l’Université se fait par la passe-
relle qui traverse l’avenue du Pont-de-Bois.

Voiture

De Paris 
- Prendre l’autoroute A1 direction Lille,
- Quitter l’autoroute à la sortie Bruxelles -  
Gand - Villeneuve d’Ascq,
- Suivre la direction Villeneuve d’Ascq
- Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois,
- Suivre les panneaux « Université Charles-de-
Gaulle - Lille 3 »

De Bruxelles 
- De Bruxelles suivre la direction Gand
- De Gand prendre l’autoroute A14 ou A27
- Passer la frontière Direction Kortrijk - Rijsel (Lille)
- Suivre la direction Villeneuve d’Ascq
- Prendre la sortie Pont de Bois
- Suivre les panneaux « Université Charles-de-
Gaulle - Lille 3 »

De Dunkerque -Lille  
- Prendre l’autoroute A1 direction Paris,
- A la sortie de Lille prendre la direction Bruxelles - 
Gand - Villeneuve d’Ascq, 
- Suivre la direction Villeneuve d’Ascq
- Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois.
- Suivre les panneaux « Université Charles-de-
Gaulle - Lille 3 »
  

Train
Site de Transpole : http://www.transpole.fr

De la gare de Lille-Europe 
- Prendre le métro, direction St Philibert, ligne 2
- Changer à la première station : gare de Lille 
Flandres
- Prendre la direction 4 Cantons
- Sortir à la station Pont de Bois

De la gare de Lille-Flandres 
- Prendre le métro direction 4 Cantons
- Sortir à la station Pont de Bois

Au départ de Paris 
Site de la Sncf : http://www.voyages-sncf.com/

Départ : Gare du Nord
Arrivée : Gare Lille Flandres ou Lille Europe
Fréquence : chaque heure
Durée : 1H00 (selon arrêts)

Arrivée : Gare Lille Europe uniquement
Fréquence : toutes les heures
Durée : 1h00 (selon arrêts)

Au départ de Bruxelles 
Site de la SNCB :
http://www.b-rail.be/F/index.html

De la gare de Bruxelles-Midi vous pouvez prendre 
le TGV ou l’Eurostar et vous serez à Lille en 38mn.
Vous devrez vous présenter 20 mn avant le départ 
du train. 
N’hésitez pas à consulter la rubrique « Voyager en 
Europe » pour la liaison entre Bruxelles et Lille (via 
Eurostar, TGV ou train normal).

Avion

De Paris 
- A l’aéroport Charles de Gaulle - Roissy
Site de l’aéroport de Paris : http://www.parisaero-
port.fr/passagers/acces/paris-charles-de-gaulle
- Une ligne TGV relie tous les jours l’aéroport 
Roissy Charles-de-Gaulle à la gare de Lille Europe. 
La gare TGV se trouve dans l’aérogare 2 (CDG 2).
- Prenez le chemin piétonnier si vous arrivez à 
l’aérogare 2 et au Terminal 9 ou la navette-bus 
gratuite si vous arrivez à l’aérogare 1.

Lille direct par TGV
Lille par Paris-Nord
- Vous pouvez également vous rendre à Paris 

par le RER (train de banlieue) jusqu’à la Gare du 
Nord d’où partent de nombreux trains pour Lille. 
Rendez-vous à la gare RER (il existe une gare RER 
dans chaque aérogare).
L’accès se fait à pied si vous arrivez à l’aérogare 
2 ou au Terminal 9 ou par la navette-bus si vous 
arrivez à l’aérogare 1.
- Fréquence RER: Toutes les 15 minutes de 7H00 
à 21H00
- Durée : 30 min
- Prendre le RER B, direction Saint-Rémy-lès-Che-
vreuses/Massy.
- Arrêt : « Gare-du-Nord »

De l’aéroport d’Orly
Site de l’aéroport :  http://aeroportorly.paris/
- «Orly Val» relie l’aéroport par le train à Paris, 
station «Antony». De la station «Antony», prendre 
la ligne RER B, descendre à «Gare-du-Nord». 
Fréquence RER : toutes les 4 à 8 minutes de 6H00 à 
23H00. Durée : 30 minutes
- Depuis les aérogares « Orly Sud » et « «Orly 
Ouest » vous pouvez vous rendre à pied à la gare 
de  « Pont-de-Rungis/Aéroport d’Orly » (RER C). 
Prendre le RER C (trains « GOTA » ou  « NORA » 
direction  « Argenteuil/Montigny-Beauchamp) » 
et s’arrêter à «Saint-Michel-Notre-Dame» puis 
prendre le RER B, direction Aéroport CdG/Cré-
py-en-Valois. 
- Arrêt : « Gare-du-Nord ». Fréquence RER : toutes 
les 15 minutes (30 minutes après 21h)
- Durée : 30 minutes

De Bruxelles 
Site de l’aéroport : http://www.brusselsairport.be/fr/
- Les trains « Airport City Express » relient l’aéro-
port à la gare Bruxelles-Midi en 20 minutes (entre 
05h30 et 00h15).
- A partir de cette gare, des lignes TGV et Eurostar 
partent régulièrement vers Lille Europe.
- De l’Aéroport Lille-Lesquin Des navettes assurent 
régulièrement la liaison entre l’aéroport et le 
centre de Lille de 10h30 à 17h.

- Renseignements horaires dans la rubrique 
« navette » du site : http://www.lille.aeroport.fr/
acceder-a-l-aeroport/navette/
- Prendre la navette jusqu’à la gare de Lille-Flandre
Prendre le métro direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de BoisUNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

PLAN

VENIR À L’UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Vous êtes déjà à Lille

Prendre le métro direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de Bois
L’accès piéton à l’Université se fait par la passerelle qui traverse 
l’avenue du Pont-de-Bois.

 
Vous arrivez en Voiture de Paris :

Prendre l’autoroute A1 direction Lille,
Quitter l’autoroute à la sortie Bruxelles - Gand - Villeneuve d’Ascq,
Suivre la direction Villeneuve d’ascq
Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois,
Suivre les panneaux «Université Charles-de-Gaulle - Lille 3»

 

Vous arrivez en Voiture de Bruxelles :
De Bruxelles suivre la direction Gand
De Gand prendre l’autoroute A14 ou A27
Direction Kortrijk - Rijsel (Lille)
Passer la frontière
Suivre la direction Villeneuve d’Ascq
Prendre la sortie Pont de Bois
Suivre les panneaux «Université Charles-de-Gaulle - Lille 3»

  Vous arrivez en Voiture de Dunkerque / Lille :
Prendre l’autoroute A1 direction Paris,
A la sortie de Lille prendre la direction Bruxelles - Gand - Villeneuve d’Ascq,
Suivre la direction Villeneuve d’Ascq
Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois.
Suivre les panneaux « Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 »

STANDARD
    Ligne générale : 03.20.41.60.00

Plan et itinéraire  
de la Maison de la Recherche 
(École Doctorale)

Une fois arrivée à l’arrêt Pont de bois, voici 
l’itinéraire à faire
 - Il faut traverser la rue
 - Aller jusqu’à la passerelle et prendre les 
escaliers
 - Vous arrivez à une grande place c’est le Forum
-  Vous trouverez en face de vous le Bâtiment A 
et B : A l’intersection des 2 bâtiments il y a des 
escaliers (flèche verte)
 - Prenez ces escaliers, allez tout droit puis 
tournez à gauche et continuez tout droit (flèche 
orange)
 - Vous allez vous trouver face au bâtiment C 
(flèche rose)
- Contournez légèrement ce bâtiment puis 
tournez à droite ensuite à Gauche et vous êtes 
devant le bâtiment F de la Maison de Recherche 
(flèche bleu foncé)

 

 

   

Métro 
Pont de bois

Bâtiment C
Maison de la 
Recherche
Bâtiment F


