
 

SAS D’INTEGRATION - ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE (filière franco-allemande) 

Du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016 

Sciences Po Lille - Association des diplômés de Sciences Po Lille 

 

 

1. CALENDRIER  
 

Lundi 5 septembre 

 

08h30-10h en Amphi A: Accueil par Benoît 

Lengaigne, directeur de Sciences Po Lille, 

François Benchendikh, directeur des études, 

Cédric Passard, responsable pédagogique de la 

1ère année d’étude, l’équipe pédagogique et 

administrative 

et l’équipe pédagogique et administrative 

10h30 – 12h en Amphi A: Du stress aux 

substances psychoactives - Intervention du 

Docteur François Ducroq - Psychiatre au Centre 

Hospitalier Universitaire de Lille, responsable du 

pôle des urgences psychiatriques 

13h-17h (rendez-vous en salle B2.1) : 

Ateliers interculturels 

 

Mardi 6 septembre 

 

9h-13h (rendez-vous en salle B2.1) : 

Ateliers interculturels 

 

14h– 16h : Inscriptions administratives 

pour les étudiants allemands (Mme Le 

Goff) 

Mercredi 7 septembre 

 

9h-13h (rendez-vous en salle B2.1) : 

Ateliers interculturels 

 

14h – 17h en Amphi A : Méthodologie (P. 

Vuylsteker) 

Jeudi 8 septembre 9h-12h : Réunion d’information spécifique sur le 

cursus FIFA à Lille et à Münster 

16h – 18h : Présentation stages et 

insertion professionnelle (E. Diévart / C. 

Lebas / F. Zelent)  

Bureau des anciens (E. Decarne / M. 

Clergue) - Associations (J-B Giuliana) 

Vendredi 9 septembre 

 

 

10h-12h : Conférence inaugurale de rentrée 

Nathalie LOISEAU – Directrice de l’ENA 

 

12h30-14h30 en salle B2.13 : Prises de vues 

pour la réalisation d’un trombinoscope  + remise 

des cartes étudiantes en salle (présence 

obligatoire) 

 

 

 

A partir du vendredi 9 septembre après-midi : Accès aux emplois du temps sur le site de Sciences Po 

Lille (rubriques « Etudier », « Planning ») 

Début des enseignements du 1er semestre : Lundi 12 septembre 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. PRESENTATION DES COURS 

 

 

Ateliers interculturels 

 

Christine Prokopf, responsable FIFA à Münster et Elise Julien, responsable 

FIFA à Lille présenteront les ateliers animés par Florence Duchêne-Lacroix et  

Karin Dietrich-Chénel. Ces ateliers s’insèrent dans une série d’initiatives visant 

à favoriser l’intégration de la filière et l’alternance Lille/Münster des années 

de cursus dans les meilleures conditions possibles. Il s’agit de faire réfléchir les 

étudiants aux implications d’un cursus binational et biculturel, en leur faisant 

anticiper les bénéfices, mais aussi les difficultés qui pourraient survenir, en 

leur donnant le plus tôt possible des pistes et des outils pour analyser ces 

situations et y faire face. Ces ateliers combinent mise en action pratique et 

phase d’analyse. 

 

 

 

 

Cours de méthodologie – Monsieur Pierre VUYLSTEKER 

 

Sans volonté d’écrire un nouveau discours sur la méthode, c’est pourtant bien un 

enseignement technique ou plus exactement un enseignement de techniques, qui sera 

assuré durant 3 heures en amphithéâtre. Démythifier d’une part et appréhender 

concrètement d’autre part la fameuse méthode « Sciences Po » constituent les 

principaux objectifs de cet enseignement au cours duquel seront abordées 

respectivement les techniques de la dissertation, de l’exposé, de la fiche de lecture et de 

la note de synthèse. Au travers d’exemples et de cas pratiques, les élèves seront amenés 

à comprendre quelles sont les règles à respecter pour chacun de ces exercices, quels en 

sont les pré-requis mais aussi quelles sont les attentes des professeurs et le degré 

d’exigence dont ils feront preuve tout au long de leur scolarité à Sciences Po Lille.  

 

 
  


