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NOTE D’INFORMATION 
POUR LA DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT 

 

TYPES D’ÉVÉNEMENTS 
Les démarches à effectuer varient selon le type d’événement organisé. Au sein de l’UFR3S, on distingue 
3 catégories d’événements organisés par les étudiants et/ou les associations étudiantes : 
 

 
 
On peut donner comme exemples : 
 Catégorie 1 : stands d’information, forum pédagogique, concert caritatif dans un amphithéâtre, 

atelier d’initiation à une activité artistique 
 Catégorie 2 : barbecue, activités sportives, animations avec structures gonflables, soirée 

étudiante, spectacle 
 Catégorie 3 : soirée dans un bar, journée dans un parc d’attraction, week-end dans un camping. 
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DÉMARCHES ET DOCUMENTS A FOURNIR 
 
Le tableau ci-dessous détaille la procédure, les démarches et les documents à fournir variant selon le 
type d’événements. Dans tous les cas, les documents sont à envoyer à la Direction de la Vie Étudiante 
(DVE) et à la Direction de la Prévention des Risques (DPR). 
 

Type 1  Type 2  Type 3 

 

 

 

 

 
Envoyer la fiche de description 
UFR3S et le formulaire de 
déclaration de manifestation 
événementielle DPR au doyen 
de faculté 

 Envoyer la fiche de description 
UFR3S et le formulaire de 
déclaration de manifestation 
événementielle DPR au doyen 
de faculté 

 Envoyer la fiche de description 
UFR3S au doyen de faculté 

 

 

 

 

 
Après signature du doyen, 
envoyer les deux documents à 
la DPR et à la DVE  

 Après signature du doyen, 
envoyer les deux documents à 
la DPR, à la DVE et à la 
commission d’instruction 
UFR3S 

 Après signature du doyen, 
envoyer le document à la 
commission d’instruction 
UFR3S 

 

 

 

 
 

Transmettre l’avis de la DPR au 
doyen de faculté 

 Transmettre l’avis de la DPR au 
doyen de faculté et à la 
commission d’instruction 
UFR3S 

  

 
NB : veiller à respecter les délais imposés par la DPR. 
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ADRESSES UTILES 
 

INTERLOCUTEURS DE L’UNIVERSITÉ 

 Direction de la Vie Étudiante (DVE) : vie-etudiante.direction@univ-lille.fr  
 Direction de la Prévention des Risques (DPR) : manif-event@univ-lille.fr 

 
 

DOYENS DES FACULTÉS 

 Ingénierie et Management de la Santé (ILIS) : doyen-ilis@univ-lille.fr  
 Médecine : doyen-medecine@univ-lille.fr  
 Odontologie : dentaire-doyen@univ-lille.fr  
 Pharmacie : pharmacie-doyen@univ-lille.fr  
 Sciences du Sport et de l'Éducation Physique : doyen-fssep@univ-lille.fr  

 
 

ASSESSEURS VIE DE CAMPUS DES FACULTÉS 

 Ingénierie et Management de la Santé (ILIS) : audrey.hayet@univ-lille.fr  
 Médecine : anne-laure.barbotin@univ-lille.fr  
 Odontologie : amelie.de-broucker@univ-lille.fr 
 Pharmacie : emmanuelle.lipka@univ-lille.fr  
 Sciences du Sport et de l'Éducation Physique : brigitte.mainguet@univ-lille.fr  

 
 

INTERLOCUTEURS DE L’UFR3S 

 Commission d’instruction UFR3S : ufr3s-declaration-evenement@univ-lille.fr (la commission 
d’instruction UFR3S est composée des membres du comité vie de campus, du vice-doyen étudiant 
et de la vice-doyenne vie de campus) 

 Vice-doyenne vie de campus : claire.pincon@univ-lille.fr  
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