À l’initiative du Conseil régional, dans le cadre de la Stratégie
de Lisbonne et aujourd’hui de la Stratégie Europe 2020, un réseau
de quatre Learning Centers régionaux contribue à l’engagement
régional en faveur de l’acquisition des savoirs et du désir d’apprendre.
Inscrits au Contrat de Projet Etat/Région et au Plan Campus pour
Lille 1 et Lille 3, ils ont vocation à renforcer la formation tout au long
de la vie en proposant de nouveaux outils d’accès à la culture et à
la médiation scientifique par une offre de services complémentaires
à ceux que délivrent généralement les établissements de formation.
À cette fin, la Région Nord-Pas de Calais et l’Université Lille 3 souhaitent
que le Learning Center “Archéologie / Égyptologie”, implanté sur le
campus de l’Université Lille 3, soit porteur d’une attractivité culturelle
régionale, nationale, voire internationale.
Ce Learning Center viendra s’intégrer dans la Bibliothèque
Universitaire Centrale pour en faire le lieu emblématique de
l’ouverture de l’Université sur la société dans toutes ses
composantes.
À ce titre, l’exposition “Les sciences à la rencontre de l’archéologie“ est
la première manifestation à destination du grand public que présente
le Learning Center “Archéologie / Égyptologie” hors les murs de
l’université.
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ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition
du Learning Center Archéologie-Égyptologie

“Les sciences à la rencontre de l’archéologie”
&
à la conférence, présentée par

Ewa Wyremblewski
docteur en archéologie de l’Université de Lille 3

&

Adeline Perrotte
Direction de l’archéologie préventive
de la Communauté d’agglomération du Douaisis

sur le thème : “Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur l’archéologie“

Lundi 11 juin 2012 à 16h30
au Siège de Région
151 avenue du Président Hoover à Lille
Cette exposition est visible dans le Hall du Conseil régional
du 4 au 15 juin 2012
Invitation valable pour 2 personnes, merci de bien vouloir nous informer
de votre présence par mail : missionlearningcenters@nordpasdecalais
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