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Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa recherche et de sa formation
tout au long de la vie, l’Université de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une offre de formation
renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et ses modalités pédagogiques, qui place l’étudiant
au coeur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. Elle propose des
diplômes de nature diverse (licences, DEUST, DUT, licences professionnelles, masters, spécialités
d’ingénieur, formations de santé) en phase avec les évolutions du monde socio-économique et
socio-professionnel, adossés à une recherche de pointe conduite par plus de 60 unités afin de
répondre aux grands défis de la société et préparer aux métiers de demain.
L’Université de Lille propose une palette complète de formations et de débouchés professionnels
dans toutes les disciplines réparties en quatre domaines de formation : Arts - lettres - langues,
sciences humaines et sociales, Droit - économie - gestion, Santé, Sciences et technologies.

UNE GRANDE UNIVERSITÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
Au cœur du projet de l’Université de Lille réside la
volonté de réunir dans un même établissement tous
les champs du savoir, pour bâtir des ponts entre les
disciplines et faire naître de nouvelles idées, des
innovations.
L’un des objectifs est précisément de faire émerger des
profils nouveaux, alliant une ou plusieurs disciplines
principales et des spécialités complémentaires. Ce
sont ces diplômés dont les milieux socio-économiques
et socio-professionnels ont besoin pour accompagner
leurs transformations et l’apparition de nouveaux
champs d’activité.
La force de l’Université de Lille réside dans le
fait que ses enseignants sont des chercheurs de
haut niveau, qui observent, analysent, élaborent
et anticipent les évolutions du monde.
L’université travaille ainsi activement à consolider et
structurer les liens entre formation et recherche, afin
que les étudiants s’imprègnent le plus tôt possible, dès
la licence, des principes de la démarche scientifique et
des résultats de la recherche.
Les formations, en particulier de niveau master,
sont adossées aux unités de recherche pour nourrir
les enseignements des recherches les plus récentes et
continuer ainsi à développer des formations exigeantes
qui articulent étroitement master et doctorat. Elle
propose notamment des programmes gradués ou
Graduate Programmes labellisés par l’i-ISITE ULNE (2e
volet du Programme d’investissement d’avenir - PIA2)
qui articulent des formations de master et doctorat
autour des thématiques-phares de l’université : Santé
de précision - Planète pour un monde en transition Monde numérique au service de l’humain - Cultures,
sociétés, pratiques en mutation.

UNE OFFRE DE FORMATION
RENOUVELÉE
L’architecture globale des mentions et des parcours
de formation traduit la richesse de l’offre de formation
de l’Université de Lille ainsi que son lien étroit avec la
recherche menée au sein de ses unités de recherche
et avec les besoins socioprofessionnels du territoire.
Elle s’articule avec celle des autres établissements
(universités et écoles), à travers des co-accréditations,
des parcours conventionnés et des doubles diplômes.
Elle met également en évidence les spécificités
académiques et scientifiques de l’Université de Lille, par
rapport à la carte régionale, nationale et internationale
des formations.
Une mention de formation regroupe un ou plusieurs
parcours de formation. Un parcours est défini en fonction
d’axes de recherche scientifique et/ou de débouchés
socioprofessionnels spécifiques.

SE FORMER
TOUT AU LONG DE LA VIE

VERS UNE NOUVELLE UNIVERSITÉ
L’Université de Lille est engagée avec les Grandes
écoles lilloises partenaires (l’Ecole Centrale Lille,
l’Ecole nationale supérieure des Arts et des Industries
Textiles, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Lille, l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage
de Lille, l’Institut d’Etudes Politiques Lille (Sciences
Po Lille), Arts et Métiers ParisTech, l’Institut MinesTelecom) et les organismes de recherche (CNRS,
INRIA, INSERM, Institut Pasteur de Lille (IPL)) dans
un projet institutionnel, scientifique et pédagogique
d’envergure pour construire une université nouvelle
à Lille.

Parce que la société connaît aujourd’hui des évolutions
rapides, elle requiert de chacun de renouveler
fréquemment ses compétences. C’est pourquoi
l’Université de Lille adapte ses formations à tous les
publics (formation continue, reprise d’études, salariés en
reconversion, demandeurs d’emplois, etc.). Elle décline
ses diplômes en compétences et les rend modulables
pour que chacun puisse construire son propre parcours,
adapté à ses besoins.

Les programmes gradués ou Graduate Programmes
ont été lancés en septembre 2020 par l’I-SITE ULNE
et s’insèrent dans la stratégie de construction de
l’établissement intégré « Université de Lille-2022 ».
L’I-SITE a identifié quatre thématiques de recherche,
rassemblées autour de « Hubs ». Au sein de chaque
« Hub », les Graduate Programmes réalisent
l’articulation entre recherche et formation de haut
niveau, en master et en doctorat, en proposant des
parcours attractifs pour les meilleurs étudiants, visibles
internationalement.
Les Graduate Programmes proposent un accompagnement des étudiants sur l’ensemble du cursus master-doctorat. L’objectif est de leur donner, par le biais
d’une formation d’excellence, les meilleurs atouts pour
s’insérer dans la vie professionnelle en mettant l’accent
sur l’internationalisation et l’interdisciplinarité et en
favorisant l’intersectorialité (public-privé).
Chaque Graduate Programme rassemble un certain
nombre de parcours de master proposés par un ou
plusieurs établissements partenaires de l’I-SITE ULNE.
Les enseignements sont majoritairement dispensés en
anglais.
Les Graduate Programmes ambitionnent également de
promouvoir le doctorat. Ainsi, une attention particulière
est portée dans ces formations aux interactions entre
étudiants de master et doctorants afin de susciter la
vocation de futurs doctorants. Une option « Formation
intensive à la recherche » est accessible dans les
parcours de licence menant vers ces formations
graduées.
4 programmes gradués ou Graduate Programmes
of excellence in Lille
▪
▪
▪
▪

La fondation I-SITE Université de Lille NordEurope porte aujourd’hui ce projet de création
d’un établissement de référence en Europe sur
la question de la transition globale.
La société contemporaine est en effet entrée dans
une phase de transition. Elle est confrontée à un
tournant, au plan technologique, économique, social,
environnemental. Cet ensemble de bouleversements
questionne non seulement les connaissances, leurs
applications pratiques, mais encore la capacité
des établissements d’enseignement supérieur à
transmettre les connaissances et les compétences
qui seront nécessaires pour un monde à venir.
L’Université de Lille et ses partenaires ont toute
leur part à prendre dans les réponses à apporter à
ces défis, en portant notamment leurs efforts sur
plusieurs thématiques-phares que sont la santé
de précision, l’innovation au service d’une planète
en mutation, la transition numérique au service de
l’humain, qui sont celles des quatre Hubs* labelisés
par la fondation I-SITE : Santé de précision - Planète
pour un monde en transition - Monde numérique au
service de l’humain - Cultures, sociétés, pratiques en
mutation.

UNE OFFRE DE FORMATION GRADUÉE
AU COEUR DE LA STRATÉGIE
DE L’ÉTABLISSEMENT

Science for a changing planet (8 masters)
Precision health (1 master)
Information & knowledge society (10 masters)
un 4ème graduate programme est en cours de
construction autour du hub "Changing cultures,
societes, practices"
« Information and Knowledge Society »

DES CLÉS POUR
COMPRENDRE LE LIVRET
DOMAINE = Domaine de formation (4 couleurs dédiées violine = Arts, lettres, langues, Sciences humaines et sociales, bleu =
santé, vert = Sciences, technologies, gris = Droit, économie, gestion)

Mention = Mention de formation
Parcours = parcours proposé dans la mention
Les numéros déclinés après chaque formation font référence au
site géographique dans lequel est principalement dispensée cette
formation.
[C.pro] Formation initiale et formation proposée en contrat de
professionnalisation
[C.app] Formation initiale et formation proposée en contrat
d’apprentissage
[EAD] La formation est accessible en présentiel et partiellement
ou totalement à distance.de l’Université de Lille.

L’objectif du programme gradué « Information and
Knowledge Society » est de former des professionnels
aux compétences hybrides dans différentes domaines
scientifiques et technologiques clés, directement liés à
l’environnement entrepreneurial et sociétal : données et
intelligence artificielle, Internet des objets, photonique,
interaction homme-machine, etc.
« Precision health »
Le programme gradué « Santé de précision » offre une
formation unique à la recherche d’excellence sur deux
thèmes scientifiques majeurs : le diabète, les maladies
métaboliques et leurs complications ; Alzheimer et les
autres maladies neurodégénératives.
« Science for a changing planet »
Le programme gradué « Science pour une planète en
mutation » a trois objectifs : comprendre et surveiller
les changements planétaires, rechercher des solutions
alternatives à l’exploitation des ressources fossiles,
et évaluation l’impact des changements globaux sur
l’Homme, la Terre et les Sociétés.

MASTER

MASTER

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Arts

Langues et sociétés

8

Psychologie

8

Études allemandes

Développement, éducation, handicap : individu et société



Études anglophones





Études arabes

 europsychologie clinique et prises en charge
N
thérapeutiques de l’enfant à l’adulte



 sychologie des processus neurocognitifs et sciences
P
affectives 7



Psychologie du comportement et apprentissages



 sychologie du travail et des organisations : management
P
et accompagnement des personnes et des organisations



Psychologie du travail et ergonomie

Art et responsabilité sociale - International





Études cinématographiques



Exposition/production des œuvres d’art contemporain



Musique et interprétation



Études chinoises



 arcours international en études cinématographiques et
P
audiovisuelles 1



Études hébraïques



Études ibériques et ibéro-américaines



Pratiques critiques en danse





Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels

 tudes italiennes - Éditions numériques et imprimées des textes
É
littéraires



Théories et pratiques du théâtre contemporain



Études japonaises



Études lusophones



Études néerlandaises

 étiers de la culture, développement, territoires, spectacle
M
vivant [C.pro]



Études néo-helléniques



Études slaves : polonais, russe

Métiers de la culture, médiation, numérique



Linguistique et didactique de l’anglais

Culture et Communication



8

Géographie, aménagement, environnement et
développement 1


Géographie, aménagement, environnement et développement 1

Histoire

8



Archives



Relations internationales, guerres, conflits



Histoire européenne

Histoire de l’art



2

Patrimoine et musées
Recherche en histoire de l’art [EAD]

Information, Communication

12

Communication des organisations 3 [C.app] [C.pro]



Journalisme d’entreprises et de collectivités 3 [C.pro]

Ingénierie du document, édition, médiation multimédia
Veille et communication de l’information stratégique

Intervention et développement social
Intervention et développement social

8

(M1 Tronc commun)

Gestion des organismes sociaux
Stratégies et recherches en développement social

Conception et maîtrise d’ouvrage urbaine alternative



Thérapies comportementales et cognitives

Construction et aménagement durable

Sciences cognitives


1

(M1 Tronc commun)

Habitat-Habiter [C.app]

8

Sciences cognitives pour l’entreprise

Programmation, projet urbain et mobilité durable

7

Didactique : Enseignement et apprentissage [EAD]

Techniques du commerce international 3 [C.pro]

Travail éducatif : Gouvernance des institutions

Sciences de l’éducation et de la formation
Sciences de l’éducation et de la formation (M1 Tronc commun) [EAD]

8

8

8

 ravail éducatif : Santé, social et orientation
T
professionnelle [EAD] 8

8



Éditions numériques et imprimées de textes littéraires



Études littéraires

I ngénieries et transformations de la formation 		
des adultes (M1 Tronc commun) [EAD] [C.pro] 1

Littérature de jeunesse

Ingénierie de formation des adultes [EAD] [C.pro]

Littératures et cultures européennes

Ingénierie pédagogique multimodale [EAD] [C.pro]

8

Mathématiques Informatique Appliquées aux
Sciences Humaines et Sociales - MIASHS 1 8

Migrations transnationales

Sciences du langage

5

8

Migrations transnationales : cultural diversity



Migrations transnationales : identités, intégration, conflits

Mondes anciens

8



Interprétariat langue des signes française/français



 exicographie, terminographie et traitement automatique
L
de corpus [C.pro]



Études numériques et statistique publique [C.pro]
Métiers de l’expertise du travail et des associations
 rganisation du travail, diagnostic 			
O
et ressources humaines [C.pro]

Histoire, littérature et anthropologie des mondes grec et romain



Métiers de l’archéologie


Philosophie, savoirs, rationalités

1





Contemporary philosophy 6

8

Sciences et cultures du visuel

Sociologie



Art, politique, éthique, société

Linguistique générale, empirique et comparée

Sciences et cultures du visuel

Égypte et Proche-Orient anciens

(M1 Tronc commun)

8

Didactique du français langue étrangère et seconde [EAD en M2]



Philosophie

1





8

1

Didactique du FLE : français au Royaume-Uni





Philosophie

1

Psychopathologie et psychologie de la santé



Web analyste [C.pro] [C.app] 1

Gestion de l’information et du document en entreprise

8



Relations interculturelles et coopération internationale

Information, documentation (M1 Tronc commun)

Urbanisme et aménagement

Aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe



Méthodes quantitatives et modélisation pour l’entreprise [C.pro]

Information, Documentation

Traduction spécialisée multilingue 12

Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

[C.app] 1

8



Psychologie et justice

Management de projets touristiques 3 [C.app]

Management des organisations scolaires 4



 étiers du lexique et de la traduction : traduction juridique,
M
économique et technique 8





Management public

Communication, action publique, territoire 3 [C.pro]

 étiers du lexique et de la traduction : traduction et adaptaM
tion cinématographiques 8



Affaires et négociation internationales 3 [C.pro]

11



(M1 Tronc commun) 8

Urbanisme et aménagement





Métiers du lexique et de la traduction (anglais/français) 		

Environnement et ville durable

Langues étrangères appliquées

Lettres

8

Traduction et interprétation

8





Villes et nouvelles questions sociales

NOTES

Arts, lettres, langues,
sciences humaines et sociales
1

Parcours conventionné. Modalités particulières d’accès.

1

 aster co-accrédité avec l’Université Polytechnique
M
Hauts-de-France

2

 aster 1 et 2 Histoire de l’art proposés en présentiel et
M
en enseignement à distance.
Les contrats de professionnalisation ne s’appliquent que
sur la deuxième année - M2. 

3

4

Parcours ouverts uniquement aux professionnels

5

Master Erasmus +

6

Enseignements dispensés pour tout ou partie en anglais

7

 arcours de master relevant des programmes gradués
P
« Human Friendly Digital World »

8

 aster co-accrédité avec l’Université du Littoral Côte
M
d’Opale
9

Parcours ouvert uniquement en alternance.

MASTER

MASTER

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Administration économique et sociale



Droit pénal et sciences criminelles

5

5

Administration publique (M1 Tronc commun)
Métiers de l’Administration pénitentiaire
Métiers de l’Administration centrale et des services déconcentrés [C.app]
Métiers de l’administration territoriale [C.app]

Commerce et distribution






Droit privé

Droit public

Comptabilité, Contrôle, Audit [C.pro][C.app]

6+ 7

Contrôle de gestion et audit organisationnel



6

5

Droit de la santé (M1 Tronc commun)
Droit de la santé en milieu de travail [C.pro]
Droit et politiques de santé

Droit de l’entreprise








 roit de la propriété industrielle 3 [C.pro]
D
Droit des assurances 3 [C.pro]
Droit des sociétés et gouvernance d’entreprise [C.pro]
Droit du sport 3 [C.pro] [C.app]
Droit fiscal des affaires 3 [C.pro] [C.app]
Juriste d’entreprise et management juridique des entreprises

Économie de la santé



1



5

4

Droit international et droit européen

5

Droit notarial

1

5

[C.pro][C.app]






 arketing communication culture [C.pro][C.app]
M
Marketing direct et digital [C.pro][C.app]
Marketing et Data science [C.pro]
Stratégie marketing et relation client [C.pro][C.app]

Monnaie, banque, finance, assurance


1

Métiers de la banque de détail [C.pro]








5

 ction humanitaire
A
Affaires européennes
Communication publique et démocratie participative
Ingénierie de projets en politiques urbaines
Métiers de la recherche en science politique
Métiers de l’action territoriale

1

Management de l’entreprise innovante
7

Management et administration des entreprises
1

[C.pro]
1

Management des entreprises et organisation de services



 anagement logistique et ingénierie de la supply chain [C.pro]
M
Économie et management des entreprises [C.app] 1



1

Globalization and the world economy 2

7

I nternational executive 2 [C.pro]
Management des entreprises du secteur de la santé [C.pro]
Management et développement des entreprises [C.pro][C.app]

Management de l’innovation

7

Management de l’innovation (M1 Tronc commun) [C.pro] [C.app]
Culture et développement [C.pro][C.app]
Entrepreneuriat [C.pro]
Gestion des entreprises sanitaires et sociales [C.pro] [C.app]
Management de la responsabilité sociale et environnementale [C.pro]

NOTES

Droit, économie, gestion

[C.app]

Manager territorial [C.app]
5

Droit international et droit européen (M1 Tronc commun)
Droit de la mer et risque maritime
Droit de l’Union Européenne
Justice pénale internationale



[C.pro] 3

Organisation, gestion, contrôle [C.pro]

Économie internationale

Droit du patrimoine culturel

Droit notarial

1

Management des ressources humaines

7

Marketing business to business international et innovation

 onseil, recherche et études en management et stratégie
C
Management des achats et de la supply chain [C.pro] [C.app]
Management des business units [C.pro][C.app]
Management de projets [C.pro]
Management des entreprises technologiques et industrielles [C.pro]



[C.pro]



Management
[C.pro] 3

Économie du travail et des ressources humaines



Histoire du droit et des institutions

Innovation, entreprise et société

Économie de l’entreprise et des marchés

Droit du cyberespace : technologies et innovation numérique 3

Droit du patrimoine



Prévention, politiques de santé, évaluation

Marketing, Vente

Science politique

7

Histoire du droit et des institutions

8

Économie et pilotage des entreprises

Droit du numérique



1

Économétrie appliquée



5

Management et commerce international (M1 Tronc commun)
Commerce et management des affaires internationales
Commerce et management pour l’Asie orientale
Nouvelles technologies de l’information et de la communication et
gestion internationale des entreprises

Gestion des ressources humaines [C.pro][C.app]
Études, recherche et conseil en gestion des ressources humaines
Métiers de la gestion des ressources humaines [C.pro][C.app]

[C.pro] 4

5

[C.app]



5

Conseil économique pour les entreprises [C.pro] 3
Conseil économique pour les organisations publiques et privées

 roit de la distribution 3 [C.pro] [C.app]
D
Contract management et recouvrement de créances 3 [C.pro] [C.app]

Droit des affaires

Gestion des ressources humaines

Économie appliquée

1

[C.app] 6 7

Droit social (M1 Tronc commun)
Droit de la protection sociale [C.pro]
Droit de la santé en milieu de travail [C.pro]
Droit du dialogue social dans l’entreprise
Droit du travail [C.pro]

 udit interne, contrôle, conseil 1 [C.pro] [C.app]
A
Audit comptable et financier [C.pro]

Droit de la santé

5

Droit public (M1 Tronc commun) [EAD]
Droit public de l’économie
Droit public général et contentieux publics
Droit et politiques de défense et de sécurité nationale
Finances et fiscalité publiques
Immobilier, construction, environnement et urbanisme [C.pro]

Droit social

Economics of globalization and european integration
 uropean Economics and political affairs 2
E
Management of European affairs 2

2

Chargé d’affaires 1 (M1 Tronc commun) [C.app] 6
 G
 estion de patrimoine 1 [C.app] 6
Finance (M1 Tronc commun)
 Analyse financière - programme international 2 6
 Banque marché des entreprises et banque privée 6
Études, recherche et conseil en finance, comptabilité et contrôle
 Finance et droit [EAD] 5 6
 Management financier et systèmes d’information [C.pro]
 Finance quantitative 6

Finance, développement et trésorerie de l’entreprise 1+4 [C.pro]

9

 ommerce et distribution connectés 1 [C.app]
C
Études, recherche et conseil en marketing, consommation et
distribution
Management de la distribution [C.app]
Marketing du distributeur international 2 [C.app]
Retailing Supply Chain 1 [C.app]

Management et commerce international

1

Finance

5

Droit privé (M1 Tronc commun) [EAD]
Droit privé approfondi
Études judiciaires et processuelles

Comptabilité, Contrôle, Audit






Droit pénal et sciences criminelles (M1 Tronc commun)
Études pénales et criminelles
Justice pénale internationale

 irection et responsabilité dans le champ social [C.pro]
D
Droit et économie des ressources humaines [C.pro]

Administration publique

Études européennes et internationales

5

Économie et management publics

1

Économie et management publics (M1 Tronc commun)
Action publique, institutions et économie sociale et solidaire
Analyse du travail et de l’emploi soutenable
Développement économique, institutions, entreprises, territoires
Ingénierie du développement et de l’action humanitaire
 Préparation à l’agrégation des sciences économiques et sociales

Management des systèmes d’information

1

Systèmes d’information et aide à la décision (M1 Tronc commun) [C.pro]
Systèmes d’information et aide à la décision - Business Intelligence [C.pro]
Systèmes d’information et aide à la décision - Business Intelligence
Management Skills Training
Systèmes d’information et aide à la décision - Business Intelligence
Technical Skills Training 5
 Systèmes d’information et aide à la décision - Data sciences [C.pro]

1

Parcours ouvert uniquement en alternance.

2

Enseignements dispensés pour tout ou partie en anglais.

3

L’alternance ne s’applique que sur la 2e année de master.

4

 e Master se déroule à l’IAE Lille School of Management,
L
le M1 dans le Vieux-Lille et le M2 à Moulins.

5

Parcours ouvert uniquement en EAD

2

MASTER

MASTER

SANTÉ
Biologie-Santé

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
1

+

Formations accréditées de santé

18

Biologie-Santé (M1 Tronc commun)
Anatomie et méthodologie du modèle cadavérique pour la
recherche en biologie et en santé
Cellular, integrative translational neurosciences 1
Diabetes and cardiovascular diseases 1
Immunité, inflammation, infection
Oncologie fondamentale et clinique, vers une médecine de
précision
Precision Health 1+2

Ingénierie de la santé

3 17






 oordination des trajectoires de santé [C.pro]
C
Data science en santé [C.pro]
Ergonomie santé développement 1+5 [C.pro]
European Master of Medical Technology and Healthcare
business

Healthcare business et recherche clinique 1+4+5 [C.pro][C.app]

Qualité - environnement – santé – toxicologie 5 [C.pro][
Ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle 5

Management sectoriel

Certificat de capacité Orthophonie 18
Capacité d’Addictologie clinique 18
Capacité d’Allergologie 18
Capacité d’Angiologie 18
Capacité de Gérontologie 18
Capacité d’Évaluation et de traitement de la douleur
Capacité de Médecine de catastrophe 18
Capacité de Médecine et biologie du sport 18
Capacité de Pratiques médico-judiciaires 18
Capacité de Technologie transfusionnelle 18

Automatique et systèmes électriques

18

Automatique, robotique

Diplôme d’état Docteur en pharmacie cycle court 15
Diplôme d’état Sage-femme 18
Diplôme de formation approfondie en sciences médicales 18
Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques
16

approfondie

en

sciences



17

18

Connective Tissue Diseases 4

Chimie

 édicament, conception synthèse : évaluation et sélection
M
Médicaments de thérapie innovante
Optimisation thérapeutique : de la fabrication à la clinique
Pharmacie galénique industrielle

NOTES

Santé
Sciences et Technologies
L’alternance ne s’applique que sur la 2e année de master.
 arcours de master relevant des programmes gradués
P
« Precision Health »
3
Master co-accrédité avec Centrale Lille Institut
1
2

STAPS : Activité physique adaptée et santé

19

 ctivité physique adaptée et santé
A
Sciences du sport et de l’activité physique

STAPS : Entraînement et optimisation de la
performance sportive 19
 réparation du sportif : aspects physiques, nutritionnels
P
et mentaux
Sciences du sport et de l’activité physique

STAPS : Management du sport



13

1

Mathématiques - recherche 12

Mathématiques et applications

 alcul scientifique 1+8+12
C
Ingénierie, statistiques et numérique - data sciences 8 [C.app] [C.pro]
Mathématiques, finance computationnelle, actuariat [C.pro]

1

Mathématiques Informatique Appliquées aux Sciences
Humaines et Sociales - MIASHS 1 8


1

1

Mathématiques et applications (M1 Tronc commun)

Méthodes quantitatives et modélisation pour l’entreprise [C.pro]

[C.app] 1

Web analyste [C.pro] [C.app] 1

Technologies interdisciplinaires du vivant 12

[C.app]



1

Ingénierie cellulaire et moléculaire 8 [C.pro]

Sciences du médicament et des produits de santé (M1 Tronc commun)
 Affaires réglementaires européennes et internationales
Dispositifs médicaux et biomatériaux : évaluation et conception



I nternet des objets [C.pro] 12
Machine learning [C.pro]
Réalité virtuelle et augmentée [C.pro]

Mathématiques (M1 Tronc commun)
Mathématiques - agrégation

Biodiversité, écologie et évolution (M1 Tronc commun)
Écologie et restauration des milieux dégradés
Evolutionary Biology 4+6
Expertise naturaliste et gestion de la biodiversité
Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins 7 [C.pro]

Biotechnologies

Sciences du médicament et des produits de santé 15




Biodiversité, écologie et évolution

Bio-informatique

1

 loud computing [C.pro]
C
E-services [C.pro]
Génie logiciel [C.pro]

Mathématiques

1

 éthodes onformatiques et statistiques pour les OMICS
M
OMICS and Systems Biology

 anagement sectoriel (M1 Tronc commun)
M
Management des établissements sociaux, médico-sociaux et
sanitaires [C.pro][C.app] 5

Santé

Informatique

1

Robotique autonome et transport intelligent 3+4

Diplôme d’état Docteur en chirurgie dentaire cycle court 16

Diplôme
de
formation
pharmaceutiques 15

3

Automatique et systèmes électriques (M1 Tronc commun) [C.pro]
Énergie électrique et développement durable [C.pro] (Electrical

engineering for sustainable development) 1
Gestion des réseaux d’énergie électrique [C.pro]
Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains [C.pro]
Véhicules intelligents électriques [C.pro]

19

 estion et stratégie du sport [C.app]
G
International Sport Administration 4
Sciences du sport et de l’activité physique
1

4

 nseignements dispensés pour tout ou partie en anglais
E
Possible de suivre une option Renforcé Recherche
6
Parcours de master relevant des programmes gradués
« Science for a Changing Planet »
7
Une partie des enseignements de ce parcours se déroule au
Département station marine de Wimereux
8
Cursus Master Ingénierie : label ingénierie
9
Master co-accrédité avec Centrale Lille Institut, IMT LilleDouai, Artois
10
Master Erasmus +
11
Master co-accrédité avec IMT Lille-Douai
12
Parcours de master relevant des programmes gradués
« Information & knowledge society ».
13
Master co-accrédité avec l’Université Polytechnique Hautsde-France, Université d’Artois et l’Université du Littoral Côte
d’Opale
14 
Master co-accrédité avec l’Université d’Artois, Université
de Littoral Côte d’Opale (ULCO), l’Université Polytechnique
Hauts-de-France. Ce master comprend 6 parcours dont trois
parcours de master 2 proposés par l’université de Lille.
15
Master co-accrédité avec l’Université du Littoral Côte
d’Opale
16
Master co-accrédité avec Centrale Lille Institut, IMT LilleDouai, Lille
5

Mécanique

10 1

Chimie (M1 Tronc commun) [C.pro]
Biorefinery 4+6+10
Chimie - agrégation
Chimie et ingénierie de la formulation [C.pro]
Ingénierie polymères et matériaux pour l’environnement [C.pro]
Integrated research for advanced chemistry and materials 4+6
Procédés industriels durables [C.app] [C.pro]

Chimie et sciences du vivant

11

1

1

2

Industrie 4.0 [C.pro]
11

2

Génie mécanique [C.app]

Géoressources, géorisques, géotechnique
Géologie de l’ingénieur

8

[C.pro]

Nanosciences et nanotechnologies

14

Nutrition et sciences des aliments (M1 Tronc commun) 1
 G
 estion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits
alimentaires 1
Innovation en biotechnologies végétales, enzymatiques et
microbiologiques 1
Qualité et sécurité alimentaire 1 17 [C.pro]

 énie civil (M1 Tronc commun)
G
Géo-matériaux et structures en génie civil
Infrastructure en génie civil
Ingénierie hydraulique et géotechnique
Ingénierie urbaine et habitat 4
Nanoscience et nanotechnologie en génie civil

Génie mécanique

Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies [C.pro]

Nutrition et sciences des aliments

 himie physique et analytique (M1 Tronc commun)
C
Advanced spectroscopy in chemistry 4+6+10
Atmospheric sciences 4+6

Génie industriel

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des
entreprises - MIAGE 1

E-tech [C.app] 12

Chimie physique et analytique

3

1

Advanced in solid mechanics
Mécanique [C.pro] [C.app]

1

 himie et sciences du vivant (M1 Tronc commun)
C
Bioanalyse et valorisation des agroressources
Chimie bio-organique
Sciences analytiques pour le vivant

Génie civil

3

11

2

MASTER
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Physique fondamentale et applications

15

1

Physique fondamentale (M1 Tronc commun)
Physique appliquée (M1 Tronc commun)
Physics of the 21st century (M1 Tronc commun)
Instrumentation, mesures, qualité [C.pro]
Journalisme scientifique
Matter, molecule and their environment 1+6
Physique - agrégation
Physique médicale
 ystèmes complexes optiques et lasers 12
S
Veille stratégique, intelligence et innovation [EAD] [C.pro]

Qualité, Hygiène, Sécurité

AUTRES FORMATIONS
ET DIPLÔMES
D2E - Diplôme d’établissement ÉtudiantEntrepreneur 2 + 7 + 9

Diplôme d’études supérieures de Notariat


Systèmes de management intégrés dans les organisations
industrielles [C.pro]

Réseaux et télécommunication

1

 ystèmes communicants [C.pro] [C.app]
S
Télécommunications 8 [C.pro] [C.app]
1+8

Science des données

16

Science des données

1

 éologie des bassins sédimentaires
G
Paleontology, géoconservation, applications
Paleontology, paleoclimatology, paleoenvironment 4+6+8
+10

Sciences de l’eau

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

1

 ciences de l’eau (M1 Tronc commun) [C.pro]
S
Traitement des eaux [C.pro]
Eau et santé [C.pro]

Diplôme d’ingénieur POLYTECH LILLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Génie biologique et alimentaire [C.pro]
Génie civil [C.pro] [C.app]
S
 ystèmes embarqués et génie électrique [C.app]
Production [C.pro][C.app]
Géomatique et génie urbain [C.app]
I nformatique et statistique [C.app]
Instrumentation et ingénierie d’affaires [C.pro]
Matériaux [C.pro]
Mécanique [C.pro]

Mastère spécialisé POLYTECH LILLE
• Créacity [C.pro]
• Génie de l’eau
• Mécatronique et management

[C.pro]

Master MEEF Second degré 1 + 2 (Professorat des
lycées et collèges)
Allemand
Anglais

5

12

Sciences de la terre, des planètes,
environnement 1

5

 onction publique catégorie A
F
Fonction publique territoriale
Préparation au concours de Commissaire de police
École Nationale de la Magistrature
Examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle
d’Avocat

1

MASTER MEEF

Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation
Master MEEF Premier degré (Professorat des
écoles) 3

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Préparation examens et concours

MÉTIERS
DE L’ENSEIGNEMENT

1

 angue des signes
L
française 8

8

8

Arts plastiques 13 
Bio santé environnement
Bio génie bio
Documentation



8

Éducation musicale 8
Éducation physique et
sportive 8
Espagnol

8

Histoire-Géographie
Informatique
Italien

8

1

Lettres classiques

8

Lettres modernes 8
Mathématiques 1
Philosophie 8
Physique/chimie 1
Sciences économiques et
sociales 1
Sciences de la vie et de la
terre 1
Sciences médico-sociales
S2I

École doctorale Biologie Santé de Lille (ED 446)
École doctorale Sciences Economiques, Sociales, de l’Aménagement
et du Management (SESAM ED 73)

3

Master MEEF Pratiques et ingénierie de la
formation 3

 cole doctorale Sciences de l’Homme et de la Société (SHS ED 473)
É
École doctorale Sciences Juridiques, Politiques et de Gestion (SJPG
ED 74)
École doctorale Sciences de la Matière, du Rayonnement et de
l’environnement (SMRE ED 104)
École doctorale Sciences Pour l’Ingénieur (SPI ED 72),

 CLA (Ecole inCLusive et Adaptation des pratiques
E
pédagogiques aux besoins spécifiques des enfants et
adolescents)

PRÉPARATION À
L’AGRÉGATION EXTERNE
Anglais

8

Histoire

Arts plastiques 
Chimie 5 1
Économie-Gestion 6
13

1

Espagnol
Éducation physique et sportive 4 19
8

Études musicales

8

Le doctorat est une formation à la recherche, permettant
d’obtenir le grade universitaire le plus élevé (Bac + 8), après
soutenance d’une thèse.
Grâce aux écoles doctorales, vous pourrez réaliser votre thèse
au sein d’équipes de recherche reconnues, avec une ouverture
facilitée vers l’international. Ces écoles assurent également le
suivi de votre insertion professionnelle (formations, stages, …)
Le doctorant est un jeune chercheur en phase de formation. Il
développe un projet doctoral suivi par un directeur de thèse
et organisé par l’école doctorale. Le doctorant se forme à
la recherche par la recherche, c’est-à-dire par l’expérience
professionnelle acquise au sein d’une unité de recherche.
A l’issue de son travail de recherche et de la rédaction
d’un mémoire de thèse, le doctorant présente ses travaux
scientifiques originaux lors d’une soutenance devant un jury. Le
doctorant est seul auteur et son manuscrit fait l’objet d’un dépôt
légal.
Les six écoles doctorales sont hébergées au sein de l’Université
de Lille et organisent la formation doctorale des doctorants.
Elles se fédèrent au sein du Collège Doctoral Lille Nord
de France qui leur offre une structure de mutualisation à
la fois pour les actions internationales et les formations
professionnelles.
Les six écoles doctorales

8

Master MEEF Encadrement éducatif

LE DOCTORAT

https://doctorat.univ-lille.fr/

8

Lettres classiques

8

Lettres modernes
Mathématiques 7

8
1

Philosophie 8
Physique 8 1
Sciences industrielles de
l’ingénieur 1

NOTES

Métiers de l’enseignement
L’Université de Lille propose des Masters MEEF préparant aux
métiers et concours de l’enseignement en collège et en lycée.
Les cours se déroulent en partie à l’INSPE - Institut National
Supérieur du Professorat.et de l’Éducation- campus FlersChâteau.

1

L’Université de Lille propose aussi des préparations au CAPES
interne.
3
Les enseignements se déroulent entièrement à l’INSPE, campus
Flers-Château.
2

Préparation à l’agrégation externe et interne.

4

INFORMATION
L’Université de Lille propose des diplômes universitaires
accessibles uniquement en formation continue. Pour
connaître toute l’offre, veuillez vous reporter aux catalogues
de formation ou contacter les services de formation continue.

5

 a préparation à l’agrégation est incluse dans le master mention
L
Chimie.

6

 a préparation à l’agrégation est incluse dans le master mention
L
Économie et management publics.

7

 a préparation à l’agrégation est incluse dans le master mention
L
Mathématiques.

8

 a préparation à l’agrégation est incluse dans le master mention
L
Physique fondamentale et applications.

LES CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ
DES LIEUX DE VIE ET D’ÉTUDES
Lieux de vie étudiante, de travail, d’échanges et de culture, les campus sont le cœur vivant de l’université. Ils portent l’ensemble des services dédiés à la
formation, à l’orientation, à l’insertion professionnelle et à la vie quotidienne. C’est également au sein même de ces espaces que s’expriment la culture et la vie
associative.
Nos campus sont vastes, variés et dotés de nombreux équipements associatifs, culturels et sportifs. Accessibles en métro, ils disposent de nombreux espaces
verts dotés de prairies, de pâturages écologiques (ânes, chevaux, vaches, etc.) et de potagers collectifs. Étudiants et personnels ont accès à des résidences
universitaires récentes, aux standards internationaux, à des bibliothèques rénovées et adaptées aux nouveaux modes d’apprentissage et au numérique
(learning centers), à des centres de ressources en langues.



ACCOMPAGNEMENT

SUAIO - Service Universitaire
Accompagnement, Information
et Orientation
I
nformations, conseils et accompagnement, orientation et
réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle
 ccompagnement à l’insertion professionnelle, recherche de stage
A
et de premier emploi.
w w w. u n i v - l i l l e . f r /e t u d e s /p r e p a r e r - s o n - i n s e r t i o n professionnelle/

21

Hubhouse



VIE(S) DE CAMPUS
www.univ-lille.fr/vie-des-campus/

Bibliothèques universitaires et learning center
Accessibles aux étudiants, enseignants, chercheurs et personnels ainsi
qu’aux personnes extérieures à l’université, les bibliothèques universitaires
et Learning centers couvrent l’ensemble des champs disciplinaires des
formations proposées à l’Université de Lille.

BVE&H - Burau Vie Étudiante et Handicap
De nombreuses associations sont actives sur les campus de l’université
et œuvrent dans de nombreux domaines. Les initiatives étudiantes
peuvent être soutenues financièrement par le fonds de solidarité et de
développement des initiatives étudiantes (FSDIE).
L’Université de Lille est fortement investie et impliquée dans l’accueil et
l’accompagnement des étudiants en situation de handicap, une politique
basée sur l’adaptation et l’individualisation au cas de chacun.

Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création d’activités.

COMPOSANTES

• 13 facultés ou unités de formation et
de recherche (UFR)
• 3 instituts universitaires de technologie
• 1 institut national supérieur du professorat et
de l’éducation (INSPÉ)
• 1 école d’ingénieurs (Polytech Lille)
• 1 école universitaire (IAE Lille University
School of Management)
• 1 Institut de formation de musiciens
intervenant en milieu scolaire (CFMI)
• 1 département sciences de l’éducation
et de la formation d’adultes (SEFA)

w w w. u n i v - l i l l e . f r /e t u d e s /p r e p a r e r - s o n - i n s e r t i o n professionnelle/hubhouse/

Ulink
 énérateur de contacts, d’opportunités et de partenariats avec les
G
entreprises.
www.univ-lille.fr/partenaire-entreprise/decouvrir-notreoffre-de-services/

Lilagora
Réseau professionnel de l’Université de Lille

Le sport
L’Université de Lille encourage ses étudiants à pratiquer du sport, en
formation qualifiante, en loisir ou en compétition. Il existe à l’Université
de Lille une pratique pour chaque étudiant, encadrée par un enseignant,
autonome surveillée ou non, compétitive...

La culture
L’université propose une offre culturelle riche et diversifiée : conférencesdébat, expositions, spectacle vivant, résidences, ateliers, publications…
Cette politique culturelle vise à encourager la réflexion, la curiosité et le
développement d’un esprit critique...

www.lilagora.fr

ÉTUDIANTS

inscrits
à l’Université de Lille

plus de

20 000

DIPLÔMES
DÉLIVRÉS PAR AN

200 MENTIONS RÉPARTIES DANS

4

GRANDS DOMAINES
DE FORMATION

- Arts, lettres, langues, sciences
humaines et sociales
- Droit, économie, gestion
- Santé
- Sciences, technologies

30
50

DIPLÔMES EN
LANGUE ÉTRANGÈRE
DOUBLES-DIPLÔMES
avec des partenaires
du monde entier

93%

3 000

ÉTUDIANTS
EN ALTERNANCE

disposant :

• d’un réseau de bibliothèques et de learning
centers couvrant l’ensemble des champs
disciplinaires
• de nombreux espaces de co-working et des
tiers-lieux favorisant l’échange et le partage
• des centres de ressources en langues
• des épiceries solidaires
• de nombreuses installations sportives,
un cinéma classé Art et Essai, des lieux
d’exposition, un théâtre...

7 214

UN TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE EN MASTER
PARMI LES MEILLEURS EN FRANCE
près de

6 PRINCIPAUX CAMPUS*

PERSONNELS DONT
plus de

40

FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

Formation continue et alternance

3 852

ENSEIGNANTS ET
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
*Présentation des campus à la fin du document

Chiffres Octobre 2019 (hors étudiants et personnels INSPE)

73000
près de

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en formation
continue. Vous pouvez également accéder à cette offre par le biais
d’une VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels) ou
obtenir le diplôme dans le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience). De nombreux diplômes sont proposés en alternance dans
le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Pour
tous renseignements ou bénéficier d’un conseil personnalisé, rendezvous sur le site de la direction de la formation continue et alternance
(DFCA).
https://formationpro.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
dfca@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

L’engagement étudiant
Véritable terrain d’expérimentation, l’engagement étudiant offre une belle
opportunité aux étudiants de se construire en tant que citoyens et de se
démarquer. Plusieurs formes d’engagement peuvent être accomplies à
l’université : bénévolat, service civique, représentation dans les instances
de l’université (élus étudiants)...
L’engagement étudiant peut même être valorisé dans le cadre des études
(contrat d’aménagement ou obtention de crédits ECTS dans certaines
formations).

Relations internationales
 our étudier dans le cadre d’un programme d’échange : https://
P
international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/en-programmeinternational/
Pour le programme Erasmus+ : erasmus-students@univ-lille.fr
Pour les autres programmes et conventions : intl-exchange@
univ-lille.fr
 our étudier à titre individuel : https://international.univ-lille.fr/
P
etudiants-etrangers/individuel/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable DAP
entre le 01.11.20 et le 17.01.21
international@univ-lille.fr

INFORMATION
L’Université de Lille propose des diplômes
universitaires accessibles uniquement
en formation continue. Pour connaître
toute l’offre, veuillez vous reporter aux
catalogues de formation ou contacter la
direction de la formation continue et de
l’alternance.

Avenue de la Châte

Stadium Lille
Métropole

16

ar

7

Fiv
es

Lam

N 22

Rue de la Chesnaie

CHU -Centre
O. Lambret

rcq
cle
Le

Place
de Verdun

Ru
e

de

Lil

41

Verte

Bd

Hôtel
de ville

D9

41

Avenue Jean Perrin

6

eu

cq

Cité scientifique
Pr. Gabillard

nu

eC
arl
Gau
ss

Ave
nu
e

Bo

ule

Pa
ul
L

va
rd

du

A

Br

ve

n
vi
ge
an

Avenue Mend
eleïe
v

D

né
v. Lin

14

6

Tél. : +33 (0)3 20 96 40 40 | pharmacie.univ-lille.fr

16 F
 aculté de Chirurgie dentaire
Place de Verdun - 59000 Lille

Tél. : +33 (0)3 20 16 79 60 | chirdent.univ-lille.fr

Loos
42, rue Ambroise Paré - 59120 Loos
Tél. : +33 (0)3 20 62 37 37 | ilis.univ-lille.fr

Institut d’orthophonie
Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos
Tél. : +33 (0)3 20 62 69 00 | medecine.univ-lille.fr

UFR Psychologie

psychologie.univ-lille.fr

Ronchin

Ave
nue
He n i r
Poincaré

F
 aculté des Sciences du sport et de l’éducation physique - FSSEP

19

PARC SCIENTIFIQUE EUROPÉEN
DE LA HAUTE BORNE

9 Rue de l’Université, 59790 Ronchin
Tél. : +33 (0)3 20 88 73 50 | sport.univ-lille.fr

Alsace
L’UNION
PLAINE IMAGES

e
Ru

200 m

52

F
 aculté de Médecine H. Warembourg

18

deccid.univ-lille.fr

cfmi.univ-lille.fr
D9

F
 aculté d’Ingénierie et management de la santé - ILIS

17

Centre de formation de musiciens intervenants - CFMI
4 cantons
Stade Pierre
Mauroy

e

3 Rue du Professeur Laguesse, B.P. 83 - 59006 Lille Cedex

Départements Sciences de l’éducation / Infocom / Sciences de
l’information et du document

Rue de la Recherche - BP 90179 – 59653 Vill. d’Ascq Tél. : +33 (0)3 62 26 82 60 / 82 70
www.iut-a.univ-lille.fr

ne Av
iné

Institut de Chimie Pharmaceutique Albert Lespagnol

UFR DECCID

3 IUT A, Le recueil

Carl
Av.

Espace
culture

Eugè

F
 aculté de Pharmacie

15

Département des sciences sociales
fasest.univ-lille.fr

Cité scientifique, avenue Paul Langevin – BP 90179 		
59653 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 59 63 21 00
www.iut-a.univ-lille.fr

bet

Lille

Faculté des sciences économiques et sociales et des
territoires - FaSEST

2 I
 nstitut universitaire de technologie - IUT A

1
Stade
Pierre Mauroy

tave
Cour

Parc de nature
et de loisirs de Loos

sciences-technologies.univ-lille.fr

www.polytech-lille.fr

Gus

CAMPUS SANTÉ

Département Mathématiques - MIASHS

Polytech Lille

Rue

17

Faculté des sciences et technologies - FST

sefa.univ-lille.fr

Pa
ré

Rue

15

200 m

llce.univ-lille.fr

Département Sciences de l’éducation et de la
formation des adultes - SEFA

D50

ise

Départements Angellier-études anglophones / études germaniques,
néerlandaises et scandinaves / Études romanes, slaves et orientales /
Pôle Master

fasest.univ-lille.fr
Triolo

18

Am

bro

Faculté des Langues, littératures et civilisations
étrangères - LLCE

Institut des Sciences Économiques et du Management - ISEM /
Département des sciences sociales / Département de géographie,
d’urbanisme et d’aménagement

D5

N227

Villeneuve d’Ascq
Hôtel de ville

Ru
e

humanites.univ-lille.fr

Faculté des sciences économiques et sociales et
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