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Président

Cabinet

Comité de direction

Composantes

Recherche
Vice-présidente valorisation et innovation
Vice-président stratégie et prospective
Vice-présidente recherche (sciences et technologies)
Vice-président transformation numérique
Vice-président recherche (sciences humaines et sociales)
Vice-président partenariats socio-économiques Vice-présidente recherche (droit, économique et gestion)
Vice-présidente relations humaines, politique
Vice-président recherche (santé)
sociale et amélioration continue
Vice-présidente université citoyenne et

Formation
accompagnement des publics fragilisés
Vice-président formation continue et alternance
Vice-président relations territoriales
Vice-présidente orientation et insertion professionnelle
Vice-présidente vie de campus et vie étudiante
Vice-président innovation pédagogique
Vice-présidente communication
Vice-président patrimoine

Relations internationales
Vice-Président I-Site
Vice-présidente relations internationales adjointe
Vice-président étudiant
Vice-présidente affaires européennes

Faculté de chirurgie dentaire

Bureau élu
Faculté de médecine

Premier vice-président en charge des finances et des
questions budgétaires
Vice-présidente formation
Vice-président recherche
Vice-président relations internationales

Faculté de pharmacie

Faculté des humanités

Faculté des langues, littératures et civilisations
étrangères



Conseiller-ère-s du Président


Vie de campus
Vice-présidente culture
Vice-présidente activités sportives

Faculté des sciences du sport et de l éducation
physique

Faculté des sciences économiques et sociales

U LINK

Direction Générale des Services
Facultés des sciences et technologies

Faculté des sciences historiques, artistiques et
politiques

Maison de la médiation

Médecins de prévention

SUMPPS
Chargés de
missi on
trans versau x

Agence comptable

Directeur Général des Services

Equipe
Déléguée DGS
SUAPS

Conseiller de prévention

Directrice Générale des
Services Adjointe

Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales
Délégué à la Protection
des Données

Adjointe à la
DGSA

SCD

FSD

Faculté ingénierie et management de la santé

SGISU

Dir. Affaires juri diques et
inst itutionnelles

Dir. Communication

Faculté FFBC/IMMD (finances, banque
comptabilité / marketing et management de la
distribution)

Servi ce Inter
Universit ai re des
Pensions - SIUP

Dir. Ai de au pilotagequalité

Direction Cul ture

UFR de géographie et d aménagement

Direction
Dével oppement Durable
et Responsabilité
sociétale

Servi ce soc ial des
Personnels

SCAS

CLIL

UFR de psychologie

Missions

UFR développement social, éducation, culture,
communication, information, documentation

UFR langues étrangères appliquées

UFR mathématiques, informatique,
management et économie

Institut d administration des entreprises

Institut de formation de musiciens intervenant
en milieu scolaire

Dir. Mise en
œuvre de la
politique
scientifique

Dir. Valorisation
de la recherche

Dir. Mobilitésinternationales

Dir.
Développement
international et
pilotage

Dir. transversale
Ingénierie et
management de
projets

Ressources

Direction déléguée
FTLV

DRH

DAF

Dir. Ingénierie de
formation

Direction
Formation
Continue et
Alternance

Dir. Gestion des
ressources humaines

Dir. Achats et
marchés publics

SUAIO

Dir. Développement
et gestion
prévisionnelle des
compétences

Dir. Budget

Dir. Scolarité

Institut universitaire de technologie A
Dir. Innovation
pédagogique

BAIP

Dir. Environnement
social au travail

Dir. Gestion

Dir. Stratégie et
programmation
immobilière

Dir. Opérations et
maintenanceexploitation

Dir. Logistique

Dir. Prévention des
risques

Institut universitaire de technologie B

Dir. Pilotage et
affaires générales RH
Institut universitaire de technologie C

Ecole polytechnique universitaire de Lille
(Polytech Lille)

Dir. Vie étudiante

HUBHOUSE

Observ atoire de la
Direction des
Formations

Dir. Système
d information

Service Santé au Travail

Département sciences de l éducation et de la
formation (SEFA)

66 laboratoires de recherche
5 laboratoires d excellence – LABEX (EGID, DISTALZ, PARAFRAP, CAPPA, CEMPI)
7 équipements d excellence – EQUIPEX (Imaginex Biomed, Excelsior, Irdive, Leaf, Realcat, Ligan PM, Flux)

Fondation Université
de Lille

