Fiche descriptive d’une association agréée

Nom

Radio Campus

Siège

Université de Lille, Cité scientifique, bâtiment M1
59655 Villeneuve d’Ascq

Tel
E-mail
Site

03 20 92 28 75
secretariat@campuslille.com
Campuslille.com

Domaine d’intervention : Educations aux médias et à l’information
Description :
Radio Campus est une association à but non lucratif spécialisée dans l’animation et la gestion d’une station
de radiodiffusion. Elle perpétue ses activités depuis 1969.
Radio locale avant tout, Radio Campus informe des événements sociaux, culturels et étudiants qui se
déroulent dans la métropole européenne de Lille, et plus largement dans la région Hauts de France.
Elle est composée d’une centaine de membres actifs et de 200 bénévoles, qu’elle accompagne et forme
dans leurs activités radiophoniques.
Ses bénévoles se déplacent sur tout le territoire.
Radio Campus est aussi un acteur de l’éducation aux médias qui mène des ateliers d’initiation
radiophonique auprès de différents publics.
Elle contribue de manière à cultiver l’esprit critique et la vigilance vis-à-vis des fausses informations, aussi
appelées « fake news » et ce faisant, elle lutte contre l’ignorance et la désinformation dont les
conséquences représentent un enjeu de poids dans notre société.
Elle cherche à donner une meilleure lisibilité à l’information, dont le flux continu sur les réseaux sociaux et
sur les chaînes d’information en continu peut brouiller la clarté.
L’ancrage de Radio Campus dans la cité universitaire date de son origine et lui a permis de suivre
l’évolution des Universités Régionales et nous attachons une importance significative aux émissions
destinées aux étudiants, enseignants et chercheurs.
Radio Campus diffuse également sur internet afin d’offrir la possibilité d’écouter nos programmes à
n’importe que moment, par tout citoyen du monde. Pour cela, le site campuslille.com est accessible
24h/24h et chacune de nos émissions est écoutable et téléchargeable gratuitement et depuis 2018, nous
diffusion en sus de la bande FM en DAB+ (radio numérique terrestre).
Objectifs :
Favoriser l'expression médiatique et citoyenne des étudiants et de la jeunesse par la radio
Date de l’agrément : Agrément à compter du 03 mai 2022 pour une durée de 5 ans.

