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NEWS
TEXTES KEVIN CARMINA

Suivez-nous

H* OK

QUOI DE NEUF ?

Reagissez a nos articles
redacton@lavoixletu<±ant lr
ou sur notre forum
et retrouvez plus d infos
www lavoixletudiant com

Miss France 2016 :
encore une
étudiante lilloise

EDITO
IDEX oui, non ?
La grande question en cette nouvelle annee
décrocherons-nous le label IDEX
Universite de Lille* tant attendu et triplement mente ? D abord pour rattraper un retard que notre region a toujours subi dans
I attribution des subsides recherche Puis
pour une meilleure equite dans I organisation du terntoire par rapport a la répartition
des IDEX sans oublier une amélioration du
positionnement de l'université de Lille au
niveau international Et enfin pour dynamiser notre appareil local universites/entrepnse/Recherche avec pour objectif de doper notre economie qui en a bien besoin
Ce qui pour vous, lycéens, en quête de
choix d orientation
aura des conséquences tres positives
Réponse dans quèlques jours (suivez I info
sur lavoixletudiant com)
' Initiative d excellence dotation de 15 Millions
d euros par an pendant 10 ans
Prune Richmond

Apres Camille Cerf I an passe voila une
autre étudiante lilloise sacrée Miss France i
Iris Mittenaere 22 ans inscrite en 5e annee
de chirurgie dentaire a la Faculté de medecine de Lille 2 sera I ambassadrice de
la France pendant un an •

Trophee Compu
Responsables
Pour la deuxieme annee de suite
I Ecole des Mines Douai s est vue remettre le trophee 2015 des Campus
Responsables (Green Gowns Awards)
Recompense I an passe pour son engagement au quotidien en faveur du
developpementdurable I etablissement
a cette fois ci ete félicite pour ses actions destinées a améliorer la qualite
de la vie étudiante ll propose par exemple un accompagnement complet durant les temps hors etudes H

En chiffre

20 ans

Cest l'âge de Faustlne Maliar,
angulaire de Calais et étudiante en
licence dhistoire, elle est la benjamine
de la nouvelle équipe du conseil
rêgional élue le 13 décembre dernier
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