Communiqué
Lille, 1er juillet 2015

Didier Van Peteghem, élu Doyen de la FGES – Faculté de Gestion, Economie &
Sciences
L’équipe enseignante, l’administration et les représentants des étudiants de la Faculté de Gestion,
Economie & Sciences (FGES) des Facultés de l’Université Catholique de Lille, ont élu Didier Van
Peteghem, 56 ans, Docteur en Economie et actuel Directeur de l’Innovation pédagogique, en
qualité de Doyen.
er

Nommé par le Président Recteur de l’Université Catholique de Lille, Pierre Giorgini, il prend ses fonctions ce 1
juillet et succède à Emmanuel Pic, en poste depuis juillet 2011, d’abord à la Faculté de Sciences Economiques
& Gestion puis à la Faculté de Gestion, Economie & Sciences.
Elu le 16 juin dernier au poste de Doyen de la Faculté, Didier Van Peteghem s’engage à conserver les valeurs de
la faculté et à contribuer à son développement dans le paysage universitaire tant français qu’international.

Un parcours tourné vers l’innovation pédagogique
Après une Maîtrise d'Economie appliquée à l’Université Paris
Dauphine et un DEA, puis un Doctorat en Sciences Economiques à
l’IEP Paris, Didier Van Peteghem a conduit sa thèse sur « La GrandeBretagne dans la BCE ».
Initialement engagé en politique en tant qu’Assistant parlementaire
puis Collaborateur au cabinet du Ministre Bruno Durieux, il a ensuite
été Maitre-assistant puis Vice-Doyen au sein de l’Université
Catholique de Lille. Il enseigne la Monnaie et la Politique économique.
Elu par la suite Doyen de la Faculté Libre de Sciences Economiques & Gestion en 2005, il le restât jusqu’en
2011. Avec ses équipes, il fit progresser fortement la faculté en nombre d’étudiants, au niveau de la recherche
& de l’internationalisation, en installant de nouvelles méthodes pédagogiques.
En charge par la suite de l’innovation pédagogique, il lança notamment « la classe inversée », suite à plusieurs
séjours d’études à l’Université de Montréal, pionnière en la matière. Un travail qui porte aujourd’hui ses fruits
avec plus de 30 cours proposés selon cette méthode.
Il fut notamment en charge des Licences Droit, Economie, Gestion, parcours International et parcours
Economie-Finance. La Licence parcours International, dont il fut l’initiateur, représente dorénavant un
véritable laboratoire d’expérimentation pédagogique, au profit des étudiants.
En parallèle de son implication au sein de la FGES, Didier Van Peteghem, est passionné d’Art et de vidéo.
Dès la rentrée de septembre, Didier Van Peteghem débutera sa mission avec la création de co-Licences alliant
les sciences et la gestion puis lancera la généralisation du grand chantier de l’innovation pédagogique à
l’ensemble des cursus.

A propos de la Faculté de Gestion, Economie & Sciences
Membre de l’Université Catholique de Lille, la Faculté est issue depuis novembre 2014 de la fusion de la
Faculté des Sciences & Technologies et la Faculté de Sciences Economiques & Gestion, afin de favoriser une
meilleure collaboration entre scientifiques, économistes et gestionnaires.
1 670 étudiants
70 permanents (enseignement, recherche et services internes)
4 pôles :
FGES LICENCES & PREPAS (1 300 étudiants)
LES MASTERS DU RIZOMM, notre nouvel écosystème innovant, regroupant les 7 Masters (200 étudiants)
ISEA, l’Institut Supérieur d’Expertise et Audit, (170 étudiants) ;
UN POLE RECHERCHE/ÉTUDES, regroupant les centres de recherche en économie, biodiversité et le
CRESGE, le centre d’études sur l’habitat et les politiques sociales, nouvellement rattaché à la FGES.
Lieu : Espace Schuman, 58 rue du Port, 59000 Lille, France
Contact : fges@univ-catholille.fr /03 20 13 40 20
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