
Les équipes de Sciences Po Lille
lancent la première vidéo

institutionnelle de l'écQie (bonus
en fin de vidéo...).

www.youtube.com/watch7v=XIJGBPiUNkO

•

PROJET
RHEOMAN

RECHERCHE

Lille quitte le classement de
Shanghai mais vient 'd 'ê t re
distinguée par l'European Re
sea rch Councll (ERC). Patrick
Cordier, Professeur à l'Université Lille 1,
s'est vu octroyer une subvention de
2,5millions d'euros pour son projet de re
cherche RhéoMan. Le nom du projet pro
vient de la contraction de l'expression
-rhéologie du manteau terrestre- (NDLR,
la rhéologie est la science des lois du
comportement des matériaux). Cette re
connaissance pour Lillel et le CNRS, té
moigne d'un savoir-faire et d'une recon
naissance internationale dans le domaine
de la modélisation multi -échelles en
sciences des matériaux, thématique qui
trouve des applications dans la recherche
académique et industrielle. • K.Abouchan

C'eslla place de"Edhec dans leclassemenl du .
financlal Times des meilleurs masters en
management 81eanive 6"" des écoles françaises
~es troispremières : ESC Europe,HEC Parisel Essec).
l'léseg se classe 24"'" (7- école française) et Skema
29"'" (9"'" école française).

• UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
ALZHEIMER

cette manifestation nationale s'adresse
à tout public sensibilisé par lesujet, aux
acteurs desanté et médico-sociaux,
aux étudiants, aux associations.
Jusqu'au20septembre auZénith de
Lille. Entrée I[bre sur inscription.
www.espace-ethique-alzheimer.org

• WELCOME TO ROUBAIX
Pour lesétudiants roulJaisiens, des in
lospratiques sur lavieuniversitaire et
desanimationspour serencontreren
toute.convivialité.Le 24septembrede
17h'à23hà l'ESSAT, avenue des Na
tions UniesàRoulJaix. Entrée gratuite.

• SENTEZ-VOUS SPORT 1
Deux jours d'intégration sportifs or
ganisés parl'UniversitédeUlle2.Les
19 et 2D septembre, complexe spor
tif Gaston Berger à Ronchin.

14ème

Agenda

ne les empêche pas de connairJe d'autres
personnes de leur promo» L'association
corporative des étudiants de médecine de
Ulle 2 n'organise plus cetévénement : «je
ne m'imagine pas prendre cette responsa
bilité-, souligne Maxence Gaillard, son pré
sident, «aeux promotions, six cents per
sonnes, c'est impossible à gérer. L'an
dernier, nous avons fait face à des débor
dements inqualifiables et impardonnables,
une enquête de police a été ouverte...
Nous avons décidé de nepas renouveler
ce projet le temps que les gens acquièrent
de la maturité et se rendent compte qu'ils
sont les seuls responsables! Je suis pour
une intégration faisant se rencontrer les
gens, sans se mettre àpoil, boire, faire des
défis débiles, et dans un contexte n'humi
liant personne t» • StéphanieMorelli

MÉDECINE

ATTENTION
AUBIZUTAGE
Le Doyen de la Faculté de mé
decine de Lille 2, Didier Gos
set, ne cache pas son inquié
tude : à peine a-t-il envoyé une letlre
aux étudiants réaffirmant l'interdiction du
bizutage, que sur les réseaux sociaux se
répand «mappel à intégration !- Pourquoi
tant de craintes? -Cette intégration sau
vage propose un droit d'entrée de 40€
pouracheter de l'alcool... On peut faire des
manifestations festives, mais sans excès :
la biture express,' un risque inacceptable,
pouvant s'avérer mortel. Etpuis c'est aussi
une question d'honorabilité de la profes
sion !. Mais lesétudiants peuvent-ils vrai
ment passer à côté de cetle intégration,
même parallèle? Pour Victor. en 3'm, an
née, «cen'est pas une obligation. Un quart
des étudiants n'en passe pas parlà, cela

•


