
 

LILLE European Summer Program 
A TRUE ACADEMIC EXPERIENCE AT THE HEART OF EUROPE 

Créé en 2001, le LILLE European Summer Program (ESP) est un cursus universitaire de quatre 

semaines offrant aux étudiants (et enseignants) du monde entier l'opportunité de découvrir la 

culture française au cœur de l'Europe et de faire partie d'une communauté internationale et 

multiculturelle, communauté étudiante. 

LILLE ESP s'adapte à vos objectifs et enjeux, tout en conciliant activités éducatives et 

sociales. Les étudiants peuvent choisir parmi une grande variété de cours proposés pour 

répondre à leurs intérêts et élargir leurs horizons. 

 La diversité est ce qui fait la richesse de nos programmes et de notre communauté : des 

étudiants du monde entier, de différents types d'établissements, de lieux et d'horizons divers 

partagent une expérience commune sur un campus français, au cœur de l'Europe. 

 LILLE ESP connaît de plus en plus de succès au fil des années. De 27 étudiants en 2001, il 

accueille désormais plus de 200 étudiants de plus de 20 pays chaque été. Nous sommes fiers 

d'offrir une expérience académique et sociale de haut niveau : plus de 96% des étudiants et du 

personnel déclarent que l'ESP de LILLE a répondu et même dépassé leurs attentes. 

 LILLE ESP propose des programmes centrés sur l'étudiant, développés en collaboration avec 

nos universités partenaires, avec de nouveaux choix passionnants. Il a été conçu comme un 

package complet comprenant une grande variété de cours académiques, d'hébergement, de pass 

repas et de transport, d'activités parascolaires et d'une assistance personnalisée 24h/24 et 

7j/7. 

"Learn In Lille, Live Europe" - combine une variété de programmes académiques innovants et 

centrés sur l'étudiant à l'Université Catholique de Lille, adaptés aux différents besoins et 

horaires académiques, et pour fournir un environnement accueillant et un excellent équilibre 

études/vie.  

ESP 2022 – Dates limites d’inscription 

ESP1 | 27 mai – 25 juin 2022                Date limite d'inscription : 01 avril 2022 

 ESP2 | 29 juin – 27 juillet 2022             Date limite d'inscription :  01 mai 2022 

Pour plus d’informations et pour vous enregistrer, veuillez visiter le site : 

https://www.univ-catholille.fr/en/lille-esp 

Pr Stève Gaston BOBONGAUD 

+237 655 06 57 94 // deleguecooperation@ucac-icy.net 

Délégué du Recteur, Chargé de la Coopération internationale,  

de l’Innovation et de la Prospective 


