
           Prochaine Visite interprofessionnelle (VIP) 

           de l’ADBS Nord -Picardie 
                                                                www.adbs.fr/nord-picardie  

 

 

 

 

 

Le mardi 5 juin 2012 de 9h à 12h30 

au campus EDHEC à Croix 
 

Au programme de la matinée : 

- Accueil à partir de 9h 

- Présentation du catalogue Virtua et des accès aux e-books, sur les campus de Lille et de Nice 

- Présentation par Dawson de leur plateforme de e-books, 

- Visite de la bibliothèque par Nathalie Jost 

- Visite du campus EDHEC par Aurore Denys 
 

Pour vous faciliter le transport : 

 

Accès Métro : 

Depuis  les gares Lille Flandres / Lille Europe. Prendre le Métro ligne 2 (ligne rouge) direction C.H.Dron.  

Descendre à la station Croix-Mairie. Rejoignez le campus à pied, environ 15 minutes. 

Accès Tramway : 

Depuis les gares Lille Flandres / Lille Europe. Prendre le Tramway en direction de Roubaix (ligne verte) 

Descendre à la station Parc Barbieux. Rejoignez le campus à pied, environ 5 minutes. 
 

Pour terminer l’année en beauté, nous vous proposons de déjeuner ensemble pour partager nos 

expériences au restaurant La Brasserie. Gratuit pour les adhérents, participation de 20 € pour les non-

adhérents.  
 

Pour mieux organiser cette journée, nous vous demandons de vous inscrire dès maintenant, par mail à 

region.nord-picardie@adbs.fr. 

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous avant le 30 mai 2012 
 

Pour la Commission MANIFESTATION ADBS Nord-Picardie :  

Françoise Bédot-Nowak, Juliette Taisne-Tilly et Cécile Wibaux  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon-réponse à renvoyer à region.nord-picardie@adbs.fr avant le 30 mai 2012 

 

Mr / Mme / Mlle................................... …………………………………………     

□ n°adhérent ADBS.....................................  ou □  non-adhérent 
 

profession et lieu de travail :........................................................................................... 
 

participera à la manifestation ABDS du 5 juin 2012 au campus EDHEC 

(Merci de cocher vos choix) 

participera à la matinée à l’EDHEC 

participera au repas avec le groupe ADBS (pour les non-adhérents, merci d’envoyer votre chèque 

à Cécile Wibaux, 25B cour Mazingue rue J-B Lebas 59113 SECLIN) 

Entrée du campus : 
372 rue Verte, Croix 



 
 

 


