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Lille, le 29 mars 2016.

23 masters de l’Université mis à 
l’honneur par l’Étudiant.

L’enquête annuelle de l’Étudiant : « les meilleurs masters à la 
FAC » met en avant 23 formations de l’Université de Lille. 

Pour faciliter le choix des étudiants parmi des milliers de masters universitaires, 
une enquête intitulée « Les meilleurs masters à la fac » est réalisée chaque 
année par le magazine l’Étudiant. 

Elle se concentre sur 3 critères principaux que sont :  
- la sélectivité,  
- l’insertion professionnelle, 
- le bon suivi des diplômés.

Dans cette enquête, 23 formations de l’Université de Lille se sont distinguées 
cette année (contre 18 en 2015) :

Arts, langues, lettres et sciences humaines

- Master Archivistique et monde du travail 
- Master Communication interne et externe 
- Master Interprétariat LSF (langue des signes française) / français 
- Master Management des projets touristiques

Droit et économie-gestion

- Master Management des systèmes d’information 
- Master Audit comptable et financier 
- Master Finance et développement des entreprises 
- Master Métiers de la gestion des ressources humaines (GRH) 
- Master MAE – Management et Administration des Entreprises 
- Master Management de l’innovation – Gestion des entreprises sanitaires et 
sociales 
- Master Management de l’innovation – Manager territorial 
- Master Marketing communication culture 
- Master Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) 
- Master Marketing-vente : management de la distribution 
- Master Droit des affaires 

Santé, sciences et technologies

- Master Informatique – e-services 
- Master méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises 
(MIAGE) - Ingénierie de projets informatiques, nouvelles technologies 
- Master Entraînement et optimisation de la performance sportive 
- Master Ingénierie de la santé – Évaluation et gestion des risques sanitaires, 
environnementaux et professionnels 
- Master Ingénierie de la santé – Healthcare Business et recherche clinique 
- Master Management du sport - International sport management 
- Master Qualité et sécurité alimentaires 
- Master Sciences du médicament
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PLUS D’INFORMATIONS SUR 
LES MASTERS CONCERNÉS :   
https://www.univ-lille.fr/
pages-speciales/detail-actualite/
news/24-masters-de-luniversite-de-
lille-mis-a-lhonneur-par-letudiant/?tx_
news_pi1[controller]=News&tx_news_
pi1[action]=detail&cHash=62482e8c-
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