
Diversité & 
Inclusion

Département Vie Etudiante
Services proposés aux étudiants

Pour tout savoir sur les bourses,
rendez-vous sur MyEDHEC dans la
rubrique "Financial Aid for Studies". 

Santé Soutien
Psychologique

Alcool
Ecoute & soutien

Quelle est votre relation avec
l'alcool ? 

En cas de doute ou pour toute
question, venez rencontrer
Baptiste Mulliez, patient expert
aux hôpitaux de Paris. Il sera
disponible une fois par mois sur
le campus pour des
permanences individuelles, en
toute confidentialité. 

Permanences 
d'écoute

Des besoins particuliers ? 
Pour tout soucis de santé ou situation 
de handicap, veuillez prendre contact 
avec Ségolène  BINET, votre référente 
sur le campus. 

 @ : segolene.binet@edhec.edu
Bureau : S2-138

Service de soutien gratuit sur tous
les sujets 24/7, des psychologues
à votre disposition, anonyme et
sans rendez-vous. 

@: www.pros-consulte.com

Tel : 08 05 23 08 05 
CODE : 5957

Pros-Consulte

Prise de
rendez-vous

Service gratuit, fait pour les
étudiants, par des étudiants
formés pour une écoute sans
jugement. Par chat ou par
téléphone. 

@ : www.nightline.fr/lille
N° tel : 03 74 21 11 11

Venue d'un médecin sur le
campus. Sans rdv, 25€ en cash
puis remboursement auprès de
la sécurité sociale 

Tous les mardi : de 9h à 17h
Salle S1-026 

Une permanence infirmerie se
tiendra sur le campus.
Consultations gratuites : tabac,
psy, nutrition, sexualité, etc.

Tous les jeudi: de 9h à 16h
Salle S1-026 

Le Centre Polyvalent de Santé
Universitaire (CPSU) propose de
rencontrer des docteurs,
gynécologues, psychologues et
assistants sociaux. 

67 Boulevard Vauban, Lille
Tel : 03 28 04 02 40

Psychologue

Nightline

Mme EVRARD est présente un
mercredi sur deux au Manoir (7,5€)
Dates à consulter sur MyEDHEC
Prise de rendez-vous par téléphone

03 28 04 02 40 

Handicap

Bourses

Médecin

Infirmière

Coordonnées



Diversity & 
Inclusion

Student Life Department
Services for students

For any questions related to
scholarships, please visit the
MyEDHEC online page, tab "Financial
Aid for studies". 

Health Psychological
Support

Alcohol
Listening & support

What is your relationship with
alcohol? 

If you have any doubts or
questions, come and meet
Baptiste Mulliez, an expert
patient at the Paris hospitals.
He will be available once a
month on campus for individual
consultations, in complete
confidentiality. 

Listening
sessions

Any particular needs? 
For any health concerns or disabilities, 
please contact Ségolène BINET, your 
campus advisor to help you in your 
daily life.

 @ : segolene.binet@edhec.edu
Office: S2-138

Free support service on various
topics 24/7, psychologists at your
disposal, anonymous and without
appointment.

@: www.pros-consulte.com

Phone: 08 00 73 69 79 
CODE : 5957

Pros-Consulte

Free service, made for students, by
students trained to listen without
judgement. By chat or phone. 

@ : www.nightline.fr/lille
Phone: 03 74 21 11 12

Doctor will be available on
campus. No appointment
necessary, rate is 25€ cash only,
later reimbursed by the Social
Security

On Tuesday: from 9 am to 5pm
Room S1-026 

A nurse's office will be held on
campus. Free consultations on
different topics: tobacco,
psychology, nutrition, sexuality. 

On Thursday: from 9am to 4pm
Room S1-026 

Multipurpose University Health
Center (CPSU) offers to meet
doctors, psychologists, gyne-
cologists and social workers.

67 Boulevard Vauban, Lille
Phone: 03 28 04 02 40

Psychologist

Nightline

Mrs EVRARD will be available every
other Wednesday at the Manor
Rate is 7,5€, dates to be checked on  
MyEDHEC. Booking by phone only.

Phone: 03 28 04 02 40 
Disability

Scholarships

Doctor

Nurse

Contact details
Appointments


