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L’Université Catholique de Lille (FUPL) 
est un établissement pluridisciplinaire 
composé de facultés, de Grandes 
Écoles, Écoles et Instituts, et 
de Lycées associés, offrant de 
nombreuses possibilités de formation 
dans les domaines suivants :
•  Droit, Économie, Gestion, 

Management,
• Innovation et Design Thinking,
•  Lettres et Sciences humaines, 

Théologie, Éthique, Pédagogie,
• Santé, Social,
•  Sciences, Technologies, 

Numérique,
•  Science Politique, Relations 

internationales.

Les établissements de l’Université Catholique de 
Lille (FUPL) sont reconnus par l’État. Les écoles 
et instituts préparent à un diplôme d’État (écoles 
médicales, paramédicales et sociales) ou délivrent 
un diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(écoles de commerce et de management, écoles 
d’ingénieurs dont les diplômes sont reconnus par 
la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs)). Les 
filières universitaires dans les facultés et écoles 
associées délivrent des diplômes nationaux en 
convention avec des universités publiques ou en 
jury rectoral (licence en 3 ans, master en 2 ans, 
doctorat en 3 ans). D’autres diplômes sont délivrés 
par le Ministère du Travail, le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 
ou sous l’égide directe de l’Université Catholique 
de Lille.

Par arrêté du 6 juillet 2015 du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, LES FACULTES DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE ont obtenu la qualification  
« d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) ». Cette qualification, 
accordée à des établissements privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public, 
donne lieu à la signature d’un contrat pluriannuel (2015-2019) entre l’Etat et ces établissements, fixant 
des objectifs stratégiques dans le but de répondre aux priorités nationales de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche.
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FACULTÉ DE DROIT
Tél. 03 20 13 41 00 
www.fld-lille.fr / fld@univ-catholille.fr 
Campus Lille – Issy-les-Moulineaux

Candidature en Prépa D1 et 1ère année de licence 
sur www.parcoursup.fr 
Candidature en L2, L3, M1, M2, DU : 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

PREPA – CUPGE
Candidature : www.parcoursup.fr 
Classe Préparatoire ENS voie D1 Droit + 2 
premières années Licence Droit
(partenariat Marcq Institution, Marcq en Baroeul et 
FLD, Campus Lille)
Enseignement au lycée et à la faculté
Niveau et mode d’admission en 1ère année : 
Bac - dossier + entretien 

LICENCES
Candidature en L1 : www.parcoursup.fr
Candidature en L2 & L3 : 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit 
4 parcours types : 
•  Droit et Culture juridique - Campus Lille et Issy-les-

Moulineaux ou Droit et Culture juridique –  
Option santé – Campus Lille

•  Europe/International, Multilingue :  
Anglais/Allemand ou Espagnol + LV3 - Campus Lille 
Anglais/Allemand ou Espagnol -  
Campus Issy-les-Moulineaux

•  Droit Science Politique - Campus Lille
Niveau et mode d’admission en 1ère année : 
Bac - dossier + entretien ou test
•  Droit Comptable et Financier (à partir de la L2) - 

Campus Lille
Niveau et mode d’admission en 2ème année : dossier

DOUBLE DIPLÔME
Business Law and Management 
(en partenariat avec EDHEC) 
Programme en 4 ans (Bac +3 à 5 et année de césure) 
- Campus Lille
Master Droit, Économie, Gestion – mention Droit des 
affaires + diplôme LLM in Law and Tax Management 
(EDHEC)
Niveau et mode d’admission :
-  validation de 2 années de Droit – concours écrit  

+ dossier et entretien
-  étudiants admis en 1ère année du programme 

EDHEC Grande École : rang de classement 
(admissions) au concours d’entrée EDHEC 

MASTERS
Candidature : 
sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit des Affaires 
2 parcours types : 
•  Pratique du Droit des Affaires - Campus Lille 

Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit - dossier + entretien 
M2 : Master 1 Droit ou équivalent ou diplôme 
d’une école de commerce – dossier + entretien 

•  Droit des Affaires et Management des Risques 
d’Entreprise (en alternance : professionnalisation 
ou apprentissage) - Campus Issy-les-Moulineaux 
– Option Assurance en partenariat avec l’École 
Polytechnique d’Assurances (EPA) permettant la 
délivrance d’un certificat complémentaire
Niveau et mode d’admission : 
M1 : Licence en Droit - dossier + entretien 
M2 : Master 1 Droit ou équivalent ou diplôme 
d’une école de commerce – dossier + entretien 

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit fiscal 
Parcours type : Droit et Ingénierie fiscale -  
Campus Lille 
Niveau et mode d’admission : 
M1 : Licence Droit Comptable et Financier,  
Licence en Droit ou équivalent - dossier + entretien 
M2 : Master 1 Droit ou équivalent ou diplôme  
d’une école de commerce - dossier + entretien 

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit Social 
Parcours type : Droit et Gestion des Ressources 
Humaines (formation initiale sur le campus de Lille ou 
en alternance sur les 2 campus : professionnalisation 
ou apprentissage)
Niveau et mode d’admission : 
M1 : Licence en Droit ou équivalent - dossier + 
entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent - dossier + entretien 

Master 1 Droit, Économie, Gestion
Mention Droit international et Droit européen
Parcours type : LLM in International and European 
Law / Anglophone – Campus Lille
Niveau et mode d’admission : M1 : Licence en Droit 
ou équivalent - dossier et entretien + attestation de 
compétences linguistiques (niveau B2/C1 souhaité)

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit international et Droit européen
2 parcours types - Campus Lille :
•  Droit des Affaires et de la Concurrence - Business 

and Competition Law (Bilingue Français/Anglais 
+ LV2)  
Possibilité de Double Diplôme LL.M américain 
avec l’Université Widener (Delaware, USA)

•  Droits de l’Homme, Sécurité et Développement - 
Human Rights, Security and Development (Bilingue 
Français/Anglais + LV2)  
 

Possibilité de Double Diplôme LL. M américain 
avec l’Université Mississipi College of Law - MC Law 
(Jackson, USA)

Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit ou équivalent -  
dossier et entretien + attestation de compétences 
linguistiques (niveau B2/C1 souhaité)
M2 : Master 1 Droit ou équivalent -  
dossier + entretien + attestation des compétences 
linguistiques en Anglais + LV2 

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit international et Droit européen 
Parcours Droit Franco-Allemand et Européen 
de Droit des Affaires – en alternance : 
professionnalisation ou apprentissage
Déroulement des études :
M1 : en mobilité en Allemagne (partenariat avec 
l’Université de Passau)
M2 : campus d’Issy-les-Moulineaux
Niveau et mode d’admission : 
Licence en Droit – dossier et entretien + attestation 
de compétences linguistiques en Allemand 

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit Pénal et Sciences Criminelles
Parcours type : Droit de la Matière Pénale –  
Campus Lille
Niveau et mode d’admission : 
M1 : Licence en Droit – dossier + entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent -  
dossier + entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit Privé 
2 parcours types – Campus Lille
•  Professions Juridiques et Judiciaires (parcours 

ENM/CRFPA ou INFN)
•  Droit de l’enfance et de la famille
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit – dossier + entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent - dossier + entretien

NOUVEAU  Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit Privé
Parcours Droit Justice, Médiation numérique – 
Campus Issy-les-Moulineaux
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit – dossier + entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent – dossier + 
entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit du Patrimoine 
Parcours type Droit et Gestion de Patrimoine – 
Campus Lille
Durée des études : 2 ans en alternance 
(professionnalisation ou apprentissage) (en 
partenariat avec la FGES)
Niveau et mode d’admission : Licence en Droit ou 
Licence en Économie Gestion - dossier + entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit Public 
Parcours type : Professions Juridiques et 
Administratives – Campus Lille
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit - dossier + entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent - dossier + entretien

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE # 03

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
Institut Catholique de Lille, association déclarée reconnue d’utilité publique

et Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG)



Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit de la Santé
Parcours Droit de la Responsabilité Médicale – 
Campus Lille
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit – dossier + entretien
M2 : Master 1 Droit ou équivalent – dossier + entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Criminologie
Master Interdisciplinaire de Criminologie Critique 
(conventionnement international) – en partenariat 
avec UCLouvain
Durée des études : 2 ans
Déroulement des études :
M1 : sur le campus de Lille
M2 : 3ème semestre en mobilité à l’École de 
Criminologie de UCLouvain (site de Louvain-la-
Neuve) / 4ème semestre sur le campus de Lille
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence en Droit, Philosophie, Médecine, 
Psychologie, Sociologie, Lettres ou équivalent – 
dossier + entretien
M2 : Master 1 Criminologie Critique –  
dossier + entretien

PrépAvocats : Préparation estivale intensive à 
l’examen d’entrée à l’école des avocats 
(en partenariat avec SupBarreau)
Durée : 5 mois (juillet à novembre)
Niveau et mode d’admission :
M1 ou M2 de Droit - dossier - Campus Lille

Préparation annuelle aux concours juridiques, 
judiciaires ou administratifs (PAC et PAC+)
Niveau et mode d’admission :
M1 ou M2 de Droit - dossier - Campus Lille

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
Candidature : 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

Diplôme universitaire Criminologie Interculturelle 
(pluridisciplinaire Droit - Psychologie – 
Médecine…) 
En ligne ou Présentiel-Campus Lille 
Durée : 1 an, de septembre à juin (le vendredi soir + 
1 samedi sur 2 pendant l’année universitaire)
Admission : étudiants à partir de Bac +2 - 
Professionnels des milieux pénitentiaire et associatif, 
professionnels de la magistrature, de la santé…) 

Diplôme universitaire Droits et Intérêt Supérieur 
de l’Enfant (partenariat Faculté de Droit / Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines) 
En ligne + Présentiel - Campus Lille
Durée : 1 an (1 jour de formation tous les 15 jours) 
Admission : professionnels ou étudiants (niveau 
Licence) travaillant dans le secteur de l’enfance 
- possibilité de VAP (validation des acquis 
professionnels) 

Diplôme universitaire Initiation au Droit des 
Affaires – Fundamentals of Business Law 
- Campus Issy-les-Moulineaux
Durée : 3 semestres (1 après-midi semestres 1 et 2, 
1 journée semestre 3)
Admission : professionnels ou étudiants Bac +3 
dont école de commerce

Diplôme universitaire Droit Funéraire 
– Campus Lille
Durée : 12 semaines (les jeudis et vendredis de 
janvier à décembre) 
Admission : professionnels ou étudiants (niveau Bac)

Diplôme universitaire Droit, Laïcité et 
Aumôneries religieuses (partenariat Faculté de 
Droit/Faculté de Théologie / Certificat Aumônier 
d’Hôpital) - Campus Lille 
Durée : 8 sessions de janvier à novembre
Admission : tout public 

Diplôme universitaire Santé Numérique 
(partenariat Faculté de Droit / Faculté de Médecine 
et Maïeutique) - Campus Lille 
Durée : 5 mois (2 jours par mois de janvier à juin) 
Admission : professionnels du secteur sanitaire, 
médico-social et social 

Diplôme inter-universitaire national de 
Télémédecine (mise en place par l’Université de 
Bordeaux avec la collaboration de l’Université 
Catholique de Lille, Faculté de Droit et Faculté 
de Médecine et Maïeutique et des universités de 
Besançon, Caen, Montpellier, Lille et Nantes) –  
En ligne et Présentiel
Durée : d’octobre à mai
Admission : professionnels du secteur santé ou 
médico-social, médical-paramédical-administratif, 
juriste, commercial

NOUVEAU  Diplôme universitaire Case 
Management des personnes vulnérables 
(possibilité d’inscription par module permettant 
l’obtention d’un certificat universitaire) – Campus Lille
Durée : 168h sur 10 mois de janvier à décembre
Profil du candidat : Médecins, Paramédicaux 
(infirmiers, orthophonistes, psychologues, 
neuropsychologues, psychomotriciens, assistantes 
sociales, personnels de structures médicosociales, 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, 
éducateurs spécialisés…)
Admission : Niveau Bac +3 ou équivalent 
(dérogations possibles) 

NOUVEAU  Diplôme universitaire International 
Compliance and Business Ethics / Compliance 
internationale et éthique des affaires (possibilité 
d’inscription par module permettant l’obtention 
d’un certificat universitaire) – En ligne ou présentiel - 
Campus Lille 
Durée : 9 mois, de septembre à mai (150h réparties 
jeudi soir et vendredi soir + samedi)

Admission : Professionnels ou étudiants (minimum 
Bac +4) en Droit, Économie, IEP, Écoles de 
commerce (Un prérequis de compétence linguistique 
est en principe exigé afin que l’apprenant puisse 
suivre les cours proposés en anglais, la formation 
étant en principe bilingue.)

NOUVEAU  Diplôme universitaire Droit et 
Technologies numériques / Law and Digital 
Technologies (possibilité d’inscription par module 
permettant l’obtention d’un certificat universitaire) – 
(Formation bilingue) - Campus Issy-les-Moulineaux
Durée : 150h modulables, 2 sessions intensives de 
2 semaines à effectuer sur minimum 1 semestre – 
maximum 3 ans
Admission : Étudiants à partir de Bac +3 en Droit 
ou autre discipline (sciences sociales, humanités, 
sciences, ingénierie, création…) ou professionnels en 
lien avec le Droit et/ou le numérique

NOUVEAU  Diplôme universitaire Auditeurs 
d’enfants (partenariat avec l’Institut du Droit de 
la famille et du Patrimoine (IDFP) 
en Distanciel ou Présentiel (Campus Issy-les-
Moulineaux) (selon modules)
Durée : 7 mois (15 journées de formation d’octobre à 
avril, le jeudi et/ou le vendredi)
Admission : Professionnels du secteur de la justice, 
de la famille, de l’éducation ou de l’enfance ou 
étudiants (minimum Bac +2 (licence))

NOUVEAU  Diplôme universitaire Éducation 
fiscale et financière – Formation en ligne ou en 
Présentiel sur le campus de Lille ou d’Issy-les-
Moulineaux (selon modules)
Durée : 10 mois (12 samedis dans l’année)
Admission : tout public 

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
NOUVEAU  Certificat universitaire 

International Business for Lawyers 
(partenariat avec la Nomiki Bibliothiki en Grèce 
et avec le soutien de l’institut Augmented Law 
de l’EDHEC, la Faculté de Gestion, Économie et 
Sciences et la Chambre de Commerce international 
(ICC HELLAS – Distanciel / Présentiel
Durée : 1 mois (80h entre mai et juin)
Admission : Avocats
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ESPOL – EUROPEAN SCHOOL 
OF POLITICAL AND SOCIAL 
SCIENCES
Tél. 03 59 56 79 76
www.espol-lille.eu / espol@univ-catholille.fr 

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Science Politique
2 parcours :
•  Parcours Européen

Admission :
en 1ère année : sur www.parcoursup.fr - Bac –  
Sur dossier
en 2ème année : sur https://espaceadmission.univ-
catholille.fr – Bac +1 en Droit, Science Politique, 
Sciences Humaines et Sociales, CPGE, … –  
Sur dossier

•  Parcours Relations Internationales 
Admission en 1ère année : sur www.parcoursup.fr - 
Bac – sur dossier
Admission en 2ème année : sur  
https://espaceadmission.univ-catholille.fr – Bac +1 
en Droit, Science Politique, Sciences Humaines et 
Sociales, Relations Internationales… - sur dossier

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Études Européennes et Internationales
3 Parcours :
•  Global and European Politics 
•  Food Politics and Sustainable Development
•  International and Security Politics
Admission : Licence ou équivalent – Sur dossier + 
entretien. Admission possible uniquement en Master 1

FGES – FACULTÉ DE GESTION, 
ÉCONOMIE & SCIENCES
Tél. 03 20 13 40 20
https://fges.fr / fges@univ-catholille.fr

Année de Préparation aux Études Scientifiques 
(APES)
Durée des études : 1 an
Candidature : inscription sur www.parcoursup.fr
Niveau et mode d’admission : 
Bac général ou technologique avec spécialités autres 
que scientifiques - Sur dossier + tests + entretien 

Prépa Grandes Écoles de Commerce 
2 parcours :
•  Prépa Grandes Écoles de Commerce + Licence 

Économie-Finance (2 ou 3 ans) 
•  Prépa Grandes Écoles de Commerce + Licence 

Gestion (2 ou 3 ans)
Candidature en 1ère année : inscription sur 
www.parcoursup.fr
Niveau et mode d’admission : 
Spécialités du Bac : « Mathématiques » en 1ère 
vivement conseillée – « SES » conseillée en 
1ère et Terminale – Option « Mathématiques 
complémentaires » conseillée en Terminale -  
Sur dossier + entretien

LICENCES
Candidature : inscription sur www.parcoursup.fr

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie et Gestion 
3 parcours :
•  Économie-Finance 
•  Gestion
•  International d’Économie et de Gestion 

Niveau et mode d’admission :
-  pour les parcours Économie-Finance : Spécialités 

du Bac : « Mathématiques » en 1ère vivement 
conseillée – « SES » conseillée en 1ère et Terminale 
– Option « Mathématiques complémentaires » 
conseillée en Terminale - Sur dossier + entretien

-  pour le parcours Gestion : Spécialités du Bac :  
« Mathématiques » en 1ère vivement conseillée –  
« SES » conseillée en 1ère et Terminale – Bac STMG 
(très bons dossiers) - Sur dossier + entretien

-  pour le parcours International d’Économie et 
de Gestion : Lycéens préparant un Bac général. 
Spécialités conseillées en 1ère et terminale :  
« Langues, Littérature et cultures étrangères et 
régionales » + « Sciences économiques et sociales »  
ou « Histoire-géographie », « Géopolitique et 
sciences politiques »

Spécialité « mathématiques » conseillée en 1ère 
et option « mathématiques complémentaires » 
conseillée
en Terminale – Sur dossier + entretien + test 
d’anglais
Admissions parallèles en Licence 2 ou 3 sur  
https://espaceadmission.univ-catholille.fr : 
L1 éco-gestion, Classes Préparatoires ECE et ECS, 
L2 éco-gestion, DUT (GEA et TC), BTS (CG, MCO, 
ACSE, CI) – Sur dossier + épreuves écrites 
+ entretien

Licence Arts, Lettres et Langues – Droit, 
Économie, Gestion – Sciences Humaines et 
Sociales – Sciences, Technologies, Santé 
Mention Pluridisciplinaire
Parcours Technologies et Gestion du 
Développement Durable (TG2D)
Possibilité de suivre l’option Santé 
Niveau et mode d’admission : 
Bac général : Spécialités du Bac en 1ère :  
« Mathématiques » + 2 spécialités au choix :  
« SES », « SVT », « Sciences de l‘ingénieur », 
« Physique-chimie », « Numérique et science 
informatique ».
Spécialités du Bac en Terminale : les 2 spécialités 
choisies en 1ère + Option « Mathématiques 
complémentaires »
Bac Technologique STI2D et STAV sous réserve d’un 
bon dossier et si réussite de tests en mathématiques 
Sur dossier + entretien

Licence Sciences, Technologies, Santé 
Mention Sciences de la Vie 
Parcours Enseignement (SVT)
Possibilité de suivre l’option Santé 
2 spécialités en L3 : 
•  Professeurs des Ecoles
•  Professeurs des Collèges et Lycées
Niveau et mode d’admission :
Spécialités du Bac : « Mathématiques » en 1ère 
vivement conseillée – « SVT » conseillée en 
1ère et terminale + Option « Mathématiques 
complémentaires » conseillée en Terminale
Sur dossier + entretien

Licence Sciences, Technologies, Santé 
Mention Sciences de la Vie
Possibilité de suivre l’option Santé 
3 spécialités en L3 :
•  Sciences de la Vie pour l’Ingénieur
•  Biotechnologies
•  Écologie opérationnelle
Niveau et mode d’admission :
Spécialités du Bac : « Mathématiques » en 1ère 
vivement conseillée – « SVT » conseillée en 
1ère et Terminale - Option « Mathématiques 
complémentaires » conseillée en Terminale - 
Sur dossier + entretien

Admissions parallèles en L2 ou L3 sur  
https://espaceadmission.univ-catholille.fr : 
L1 ou L2 Biologie (ou diplômes équivalents), 
classes préparatoires scientifiques BCPST, BTS 
Agroalimentaire, Biotechnologies, Analyse 
biochimique, Analyse de biologie médicale, Génie 
biologique – L1 Santé… – Sur dossier + entretien

Licence professionnelle 
Mention Assurance, Banque, Finance : 
Chargé de clientèle
2 parcours (en alternance : professionnalisation ou 
contrat d’apprentissage) :
•  Bancassurance
•  Banque
Durée de la formation : 13 mois, de septembre à 
août : 2 jours à la FGES, 3 en entreprise. Puis plein 
temps en entreprise jusqu’en septembre.
Candidature : inscription sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 
Niveau et mode d’admission :
Bac +2 (dans le domaine du commerce), 
BTS Banque, BTS Assurance – Sur dossier + entretien

MASTERS
Candidature : inscription sur
https://espaceadmission.univ-catholille.fr

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Management et Commerce International
Commerce et Management des Affaires Internatio-
nales – International Management (alternance en M2 : 
professionnalisation ou apprentissage)
Possibilité de Double Diplôme : avec Juniata College 
– USA / avec Liverpool Hope University – GB / avec 
Università Cattolica del Sacro Cuore – ITA / avec 
Universidad Esan - PER 
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence dans les domaines du commerce 
international, du management, de l’économie, 
de la finance, de l’administration, des langues ou 
équivalence de 180 crédits – Étude du dossier + 
entretien
M2 : admission parallèle possible : Master 1 dans les 
domaines précédemment cités ou équivalence de 
240 crédits – Étude du dossier + entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Management Stratégique
2 parcours :
•  Management des Entreprises – option Gestion 

ou Création d’Entreprises (alternance en M2 : 
professionnalisation ou apprentissage)
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence dans les domaines de l’économie, de 
la gestion, du marketing, du droit, des sciences ou 
équivalence de 180 crédits – Étude du dossier + 
entretien
M2 : admission parallèle possible : Master 1 dans 
les domaines précédemment cités ou équivalence 
de 240 crédits – Étude du dossier + entretien

•  Management et Économie des Firmes et 
Organisations de Services (MEFOS) – Double 
compétence. Ouvert aux étudiants HEI uniquement

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Monnaie Banque Finance Assurance
2 parcours :
•  Finance d’Entreprise et des Marchés (alternance en 

M2 : professionnalisation ou apprentissage) 
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence dans les domaines de l’économie, 
de la gestion, de la finance, des mathématiques, 
du droit ou équivalence de 180 crédits – Étude du 
dossier + entretien

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE # 05

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE



M2 : admission parallèle possible : Master 1 finance 
ou équivalence de 240 crédits – Étude du dossier 
+ entretien

•  Management des Banques et des Institutions 
Financières (en alternance sur 2 ans : 
professionnalisation ou apprentissage)
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence dans les domaines de l’économie, 
de la gestion, de la finance, de la banque ou 
équivalence de 180 crédits – Étude du dossier + 
entretien
M2 : admission parallèle possible : Master 1 
banque ou équivalence de 240 crédits – Étude du 
dossier + entretien

Master Sciences, Technologies, Santé 
Mention Ingénierie de la Santé
Parcours Écologie opérationnelle
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence dans les domaines des sciences pour la 
vie ou équivalence de 180 crédits – Étude du dossier 
+ entretien
M2 : admission parallèle possible : Master 1 écologie 
opérationnelle ou équivalence de 240 crédits – Étude 
du dossier + entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Droit du Patrimoine
Parcours Droit et Gestion du Patrimoine
Durée des études : 2 ans - en alternance : 
professionnalisation ou apprentissage - en 
partenariat avec la Faculté de Droit
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence dans le domaine de la gestion, de 
l’économie, de la finance, du droit ou équivalence de 
180 crédits – Étude du dossier + entretien
M2 : admission parallèle possible : Master 1 droit et 
gestion de patrimoine ou équivalence de 240 crédits 
– Étude du dossier + entretien

Master Arts, Lettres et Langues, 
Sciences Humaines et Sociales, Sciences, 
Technologies et Santé
Mention Humanités numériques 
(en partenariat avec la FLSH)
Parcours Communication numérique
Niveau et mode d’admission :
Toutes licences – Sur dossier + entretien

DIPLÔME UNIVERSITAIRE
Entreprendre en Innovation Sociale
Durée des études : 12 mois, de janvier à décembre 
(204h)
Admission : étudiants Bac +3 et professionnels avec 
expérience

EDN – ÉCOLE DU NUMÉRIQUE 
NOUVEAU  

Tél. 03 20 13 40 20
https://fges.fr / fges@univ-catholille.fr 

Candidature licences 1 : inscription sur 
www.parcoursup.fr

Licence Sciences, Technologies, Santé 
Mention Informatique
Parcours Sciences du Numérique
Niveau et mode d’admission : Spécialités « 
Mathématiques » et « Informatique (NSI) » vivement 
conseillées en 1ère et Terminale –  
Sur dossier + entretien
Admissions parallèles en Licence 2 ou 3 sur 

https://espaceadmission.univ-catholille.fr : L1, L2 
informatique, 1ère ou 2ème année BTS SIO (sous 
conditions), 1ère ou 2ème année école informatique 
(sous conditions), 1ère ou 2ème année licence sciences 
pour l’ingénieur, DUT informatique
Sur dossier + entretien 

NOUVEAU  Licence Management & 
Numérique
Niveau et mode d’admission :
Spécialités du Bac : « Mathématiques » en 1ère 
vivement conseillée – « SES » conseillée en 1ère et 
Terminale Sur dossier + entretien

Candidature masters : inscription sur
https://espaceadmission.univ-catholille.fr

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Management et Commerce International
Global E-business – Digital commerce (alternance en 
M2 : professionnalisation ou apprentissage) 
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence dans les domaines de l’informatique, de 
la gestion, du web marketing, des sciences humaines 
– Étude du dossier + entretien
M2 : admission parallèle possible : Master 1 
e-commerce ou équivalence de 240 crédits – Étude 
du dossier + entretien

Master Sciences, Technologies, Santé 
Mention Informatique

NOUVEAU  Parcours : Informatique Cyber 
(en alternance sur 2 ans : professionnalisation ou 
apprentissage)
Niveau et mode d’admission : 
M1 : Licence dans le domaine de l’informatique 
ou d’un titre RNCP niveau 2 dans le domaine du 
numérique ou équivalence de 180 crédits – étude du 
dossier + entretien

NOUVEAU  Master Data & Intelligence 
Artificielle
(en alternance sur 2 ans : professionnalisation ou 
apprentissage)
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence dans le domaine de la gestion, de 
l’économie, du marketing, du droit, de l’informatique 
ou équivalence de 180 crédits – Étude du dossier + 
entretien

ISEA – INSTITUT SUPERIEUR 
D’EXPERTISE ET D’AUDIT
Tél. 03 20 13 40 20
https://fges.fr / fges@univ-catholille.fr 

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie et Gestion
Parcours Comptabilité, Finance, Audit
Possibilité de suivre l’option Santé 
Candidature : admission en 1ère année inscription sur 
www.parcoursup.fr
Niveau et mode d’admission :
Spécialités du Bac : Mathématiques en 1ère vivement 
conseillées – SES conseillées en 1ère et terminale – 
Option Mathématiques complémentaires conseillée 
en terminale – Sur dossier + entretien
Admissions parallèles possibles à Bac +2 et Bac +3 – 
sur https://espaceadmission@unic-catholille.fr – Sur 
dossier + épreuves écrites + entretien

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Comptabilité, Contrôle, Audit
Spécialité Révision et Certification Comptable – 
Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit
En alternance sur 2 ans : professionnalisation ou 
apprentissage
Candidature : inscription sur 
https://espaceadmission@unic-catholille.fr 
Niveau et mode d’admission :
Licence dans le domaine concerné ou DCG ou tout 
autre diplôme équivalent – Sur dossier + épreuve 
écrite + entretien

NOUVEAU  Master Droit, Économie, Gestion
Mention Contrôle de Gestion Audit 
Organisationnel
Spécialité Systèmes d’Information et Contrôle de 
Gestion
En alternance sur 2 ans : professionnalisation ou 
apprentissage
Candidature : inscription sur 
https://espaceadmission@unic-catholille.fr 
Niveau et mode d’admission : Licence en gestion, 
comptabilité, finance ou DCG ou tout autre diplôme 
équivalent – Sur dossier + épreuve écrite + entretien
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FLSH – FACULTÉ DES LETTRES 
& SCIENCES HUMAINES
Tél. 03 20 13 40 50
http://www.flsh.fr / flsh@univ-catholille.fr 

Prépa Sciences Politiques : préparation annuelle 
aux concours d’entrée des IEP
Durée : 1 an
Modalités de candidature : sur www.parcoursup.fr 
en Licence Histoire parcours Science Politique 
Niveau et mode d’admission : 
Bac – Sur concours écrit

LICENCES
Modalités de candidature :
en Licence 1 : sur www.parcoursup.fr
en L2, L3 : https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

Licence Arts, Lettres et Langues
Mention Arts du Spectacle
Parcours Métiers de la Culture : Cinéma et Musique

Licence Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues Étrangères Appliquées
4 parcours :
•  Commerce, tourisme, communication  

à l’international Anglais/Allemand
•  Commerce, tourisme, communication  

à l’international Anglais/Espagnol
•  NOUVEAU  Relations internationales  

Anglais/Allemand
•  NOUVEAU  Relations internationales  

Anglais/Espagnol 

Licence Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères et Régionales 
Parcours Anglais

Licence Arts, Lettres et Langues 
Mention Lettres 
Parcours Lettres Modernes

Licence Arts, Lettres et Langues 
Mention Humanités
Parcours Médias, Culture et Communication

Licence Sciences Humaines et Sociales 
Mention Histoire 
Parcours Histoire
Possibilité de Prépa Sciences Po en L1

Licence Sciences Humaines et Sociales 
Mention Psychologie

MASTERS
Modalités de candidature en M1 et M2 : 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Psychologie sociale, du travail et 
des organisations
Parcours Travail et Santé : psychologie de 
l’intervention et du conseil dans les organisations
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence Psychologie – Sur dossier + entretien. 
M2 : Licence de psychologie + M1 - Sur dossier + 
entretien

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Psychologie : psychopathologie clinique 
psychanalytique
Parcours Psychopathologie de la vie quotidienne et 
du contemporain
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence Psychologie – Sur dossier + entretien.
M2 : Licence de psychologie + M1 - Sur dossier + 
entretien

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Psychologie 
Parcours Neuropsychologie et neurosciences 
cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et 
Neurophysiologiques
Niveau et mode d’admission :
M1 : Licence Psychologie – Sur dossier + entretien.
M2 : Licence de psychologie + M1 – Sur dossier + 
entretien

Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues Étrangères Appliquées 
Parcours Langues et management Interculturel : 
•  Langues et Management Interculturel – Marketing 

International et Négociation
•  Langues et Management Interculturel – Marketing 

International, Communication et Négociation
Niveau et mode d’admission :
toutes Licences et niveau équivalent pour les écoles 
de commerce – Sur dossier

DOUBLE DIPLÔME
avec ICL/Liverpool Hope University
Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues Étrangères Appliquées
Parcours Langues et Management interculturel – 
Marketing International et Négociation (à Lille)
+
Master International Marketing Management
 (à Liverpool Hope University)
Niveau et mode d’admission :
toutes Licences et niveau équivalent pour les écoles 
de commerce + niveau C1 en anglais – Sur dossier

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Tourisme
Parcours ingénierie du tourisme et littoral - Tourisme 
International, d’Affaires et de Luxe
Niveau et mode d’admission :
toutes Licences et niveau équivalent pour les écoles 
de commerce - Sur dossier

Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues Étrangères Appliquées
Parcours Marketing et Management international de 
la mode et du textile (en alternance)
Niveau et mode d’admission : 
toutes Licences et niveau équivalent pour les écoles 
de commerce – Sur dossier

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Histoire 
Parcours Journalisme / Journalisme international et 
investigation
Niveau et mode d’admission :
toutes Licences, possibilité de VAP (validation des 
acquis professionnels) – Sur dossier

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Histoire, Civilisation, Patrimoine
3 parcours :
•  Relations Internationales / Géopolitique
•  Relations Internationales / Sécurité et défense
•  NOUVEAU  Relations internationales / 

Environnement et transitions
Niveau et mode d’admission :
toutes Licences + diplôme du Cambridge ou 
Cervantes – Sur dossier

Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères et Régionales
Parcours Écriture et Société – Langues, Civilisations 
Étrangères : Anglais
Niveau et mode d’admission :
Licence Arts, Lettres et Langues - Sur dossier

Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Arts de la scène et du spectacle vivant
2 parcours :
•  Conception et expertise des projets culturels et 

artistiques – Management de la culture, conduite 
de projet (cinéma et musiques actuelles)

•  Réalisation documentaire
Niveau et mode d’admission :
Licence Arts, Lettres et Langues - Sur dossier

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Information Communication
Parcours Communication d’influence
Niveau et mode d’admission :
toutes licences – Sur dossier + entretien – possibilité 
de VAE
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Master Arts, Lettres et Langues, Sciences 
Humaines et Sociales, Sciences Technologies 
et Santé
Mention Humanités numériques 
3 parcours :
•  Communication numérique (en partenariat avec la 

FGES)
•  Écritures, Lettres et Éditions Numériques (ELEN) 
•  Gestion et valorisation numérique des patrimoines 

culturels et immatériels NOUVEAU  
Niveau et mode d’admission :
toutes licences – Sur dossier + entretien

Master Sciences Humaines et Sociales – Métiers 
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation
Mention Second degré – Professeurs des collèges 
et lycées : Anglais (en partenariat avec l’IFP)
Niveau et mode d’admission :
Licence dans le domaine concerné – Sur dossier 
(éventuellement entretien de motivation)

DIPLOMES UNIVERSITAIRES
Diplôme universitaire Santé Psychologique Au 
Travail : Conseil, Prévention, Outils
Durée : 10 mois
Admission : professionnels ou étudiants (niveau 
Licence 3) travaillant Référent Qualité de vie/
RSE au travail, Membre CSE Consultant, coach, 
… – possibilité de VAP (validation des acquis 
professionnels) - Formation en Présentiel et en 
distanciel

Diplôme universitaire Droits et Intérêts Supérieur 
de l’Enfant (en partenariat avec la Faculté de Droit)
Durée : 15 mois, 8h par mois
Admission : professionnels ou étudiants (niveau 
Licence 3) travaillant dans le secteur de l’enfance 
– possibilité de VAP (validation des acquis 
professionnels)

USCHOOL
https://u-school.fr / uschool@univ-catholille.fr 
Tél. +33 (0)3 59 56 69 70

USCHOOL propose un accompagnement sur 
mesure de chaque étudiant afin qu’il devienne acteur 
de son parcours, grâce à un travail d’exploration et 
d’expérimentation. L’école pluridisciplinaire a pour 
mission de libérer le potentiel de chaque étudiant en 
s’appuyant sur un modèle de formation innovant. 

Licence Pluridisciplinaire Projet Personnel 
(de 2 à 4 ans au choix)
Licence Arts, Lettres et Langues – Droit, 
Économie, Gestion – Sciences Humaines et 
Sociales – Sciences, Technologies Santé 
Mention Pluridisciplinaire
-  Choix du parcours de formation en fonction du 

projet personnel de l’étudiant
-  Des cours en commun associés à des cours au 

choix parmi l’ensemble des cours proposés par les 
Facultés de l’Université Catholique de Lille (droit, 
management, économie, sciences humaines, santé, 
etc.)

-  Accompagnement par des coachs professionnels 
pour la maturation du projet de l’étudiant 

-  Un parcours en Licence Accès santé est proposé 
afin d’offrir une voie d’accès aux filières en 
médecine et maïeutique. L’étudiant associe donc 
les cours du tronc commun à des cours au sein de 
la Faculté de Médecine et de Maïeutique de Lille

Candidature en L1 : www.parcoursup.fr
Niveau et mode d’admission : 
niveau Bac toutes spécialités confondues, admission 
sur dossier + entretien de motivation 
Candidature en L2 ou L3 : 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr/ 

Master Management de l’Innovation et Design 
Thinking en parcours simple (2 ans) ou en parcours 
double diplôme (3 ans)
Master Droit, Économie, Gestion
Mention Entrepreneuriat et Management de 
Projets
Parcours Management de l’Innovation & Design 
thinking
-  Programme fondé sur le principe du Design 

thinking qui permet de développer des 
compétences telles que la créativité, le travail 
collaboratif ou encore la conduite de changements

-  Formats de cours innovants (ateliers, cours 
renversés, gamification des cours, etc.) 

-  Possibilité d’associer ce Master à un Master 
proposé au sein des Facultés de l’Université 
Catholique de Lille (droit, management, économie, 
sciences humaines, etc.) afin de préparer un double 
Master sur 3 ans 

Candidature en Master : 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr/ 
Niveau et mode d’admission :
Licence ou niveau équivalent, admission sur dossier 
+ entretien 
Publics : 
-  Étudiants bacheliers issus de l’enseignement 

général, technologique ou professionnel
-  Publics de formation continue et de FTLV (engagés 

dans la vie professionnelle et souhaitant acquérir des 
compétences supplémentaires, valider des acquis 
par la VAE ou la VAPP et accéder à un diplôme tout 
en continuant leur activité professionnelle)

-  Demandeurs d’emploi par l’acquisition de nouvelles 
compétences dans un objectif de perfectionnement 
voire de reconversion

FMM – FACULTE DE MEDECINE 
& MAÏEUTIQUE 
www.fmm-catholille.fr 
Médecine : Tél. 03 20 13 41 30 
fmm@univ-catholille.fr 
Maïeutique : Tél. 03 20 13 47 36 
fmm-maieutique@univ-catholille.fr 

LICENCES
Candidature en L1 : inscription sur www.parcoursup.fr 
Candidature en L2 & L3 : inscription sur 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 

Licence Sciences pour la Santé : permet d’accéder 
aux métiers de la santé (droit, intelligence artificielle, 
direction des hôpitaux, management...)
Inscription : sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission :
spécialités conseillées en première : 2 spécialités 
scientifiques obligatoires (Physique-Chimie ou 
Sciences de la Vie et de la Terre ou Mathématiques) 
et 1 spécialité au choix scientifique ou non
Spécialités conseillées en Terminales : 2 spécialités 
scientifiques obligatoires (Physique-Chimie ou 
Sciences de la Vie ou Mathématiques) – Sur dossier

Licence Sciences pour la Santé option Santé : 
permet d’accéder aux filières médicales Médecine, 
Maïeutique, Pharmacie et aux Instituts de Formation 
en Masso-Kinésithérapie (IFMK)
Inscription : sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission : 
spécialités conseillées en première : 2 spécialités 
scientifiques obligatoires (Physique-Chimie ou 
Sciences de la Vie et de la Terre ou Mathématiques) 
et 1 spécialité au choix scientifique ou non 
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Spécialités conseillées en terminales : 2 spécialités 
scientifiques obligatoires (Physique-Chimie ou 
Sciences de la Vie ou Mathématiques) - Sur dossier

FILIERE MEDECINE : 
Préparation à l’Internat (6 ans) – Internat de 
médecine générale (3 ans) – Diplôme d’État de 
Docteur en Médecine

FILIERE MAÏEUTIQUE :
Préparation au Diplôme d’État de Sage-Femme 
(5 ans, Grade Master)

DIPLOMES UNIVERSITAIRES
Éthique de la santé – Durée de la formation : 
de janvier à juin 2022 (84h)

Histoire de la médecine – Durée de la formation : 
de novembre 2021 à mai 2022 (120h)

Santé numérique – Durée de la formation : 
de janvier à juin 2022 (84h)

Soins palliatifs – Durée de la formation : 
de janvier à juin 2022 (112h)

Troubles des apprentissages – Durée de la 
formation : de septembre 2021 à juin 2022 (126h)

Approche pluridisciplinaire de la Sclérose en 
plaques : de janvier à mai 2022 (58h) à ajouter
Admission : tout public (étudiants, professionnels…) 
– sur dossier

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE
Diplôme Inter-Universitaire Soins palliatifs – Durée 
de la formation : de septembre 2021 à juin 2022 
(120h)
Admission : tout public (étudiants, professionnels…) 
– sur dossier

CERTIFICATS UNIVERSITAIRES
Certificat universitaire Méthodologies 
qualitatives de la recherche en santé : 
de janvier à mai 2022 (62h) à ajouter

Certificat universitaire Éthique et gouvernance 
de l’innovation en santé : 
de janvier à juin 2022 (96h) à ajouter
Admission : tout public (étudiants, professionnels…) 
– sur dossier

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Tél. 03 20 13 41 57
https://theologie-catholille.fr
theologie@univ-catholille.fr 

FILIÈRES CANONIQUES :
Baccalauréat canonique en théologie 
(niveau Bac +5)
Admission : Baccalauréat français ou équivalent – 
Sur dossier + entretien

Licence canonique en théologie (niveau Bac +7)
Admission : Baccalauréat canonique en théologie – 
Sur dossier + entretien

Doctorat canonique en théologie 
(durée des études : 4 ans, après un Bac +7) 
Admission : Licence canonique en théologie avec 
mention + acceptation du projet de thèse

CERTIFICATS DE L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE

Niveau Bac +1 (possibilité d’étaler le certificat 
sur 2 ans)
Admission : Baccalauréat français ou équivalent – 
Sur dossier + entretien

Certificat Universitaire en « Histoire de la 
philosophie » 

Certificat Universitaire en « Philosophie » 

Certificat Universitaire en « Anthropologie 
philosophique et religieuse »

Certificat Universitaire en « Éthique » 

Certificat Universitaire en « Histoire des religions, 
cultures et sociétés »

Certificat Universitaire en « Sciences des religions »

Certificat Universitaire en « Histoire de l’Église »

Certificat Universitaire « A la découverte de la 
Bible » 

Certificat Universitaire d’études bibliques 
(prérequis Certificat Universitaire « A la découverte 
de la Bible »)

Certificat Universitaire d’études bibliques 
approfondies (prérequis Certificat Universitaire 
d’études bibliques)

Certificat Universitaire « Découvrir la théologie » 

Certificat Universitaire Aumônier Hospitalier 
Catholique (sur 2 ans)

DIPLOMES DE L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE

Admission : Baccalauréat français ou équivalent – 
Sur dossier + entretien

Diplôme Universitaire d’introduction à la 
théologie

Diplôme Universitaire approfondi de théologie 
année 1 (prérequis : Diplôme Universitaire 
d’introduction à la théologie)

Diplôme Universitaire approfondi de théologie 
année 2 (prérequis : Diplôme approfondi de 
théologie année 1)

Diplôme Universitaire Droit, Laïcité et 
Aumôneries religieuses 
(en partenariat avec la Faculté de Droit / Certificat 
Aumônier Hospitalier Catholique) - Campus Lille
Durée : 3 mois 
Admission : pas de prérequis – entretien 

DOUBLE DIPLOME
(en parallèle avec la licence canonique) 

Master Sciences Humaines et Sociales 
Mention Sciences des religions et sociétés
Parcours Études des faits religieux (en partenariat 
avec l’Université d’Artois)
Ouvert aux étudiants inscrits en Licence canonique 

Pédagogie
IFP – INSTITUT DE FORMATION 
PÉDAGOGIQUE
Formation des professeurs des écoles, 
collèges et lycées
Un institut, trois sites de formation : 
Amiens, Arras, Lille
Tél. 03 20 21 97 80
www.ifp-hdf.fr 

Domaines d’application : Enseignement, Recherche 
– Sciences de l’Éducation – Sciences Sociales – 
Sciences Humaines – Formation de formateur
 
Certificat de l’Université Catholique de Lille : 
Préprofessionnalisation aux métiers de 
l’enseignement et de l’éducation
En parallèle avec la Licence ou autres parcours
Admission : BTS, Licence 1, 2 ou 3 – Sur dossier
Tél. 03 20 21 97 88 / clepretre@ifp-hdf.fr
 
Master Sciences Humaines et Sociales – Métiers 
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation
•  Mention 1er degré : Professeurs des Écoles

Admission : Licence ou équivalent – Sur dossier 
•  Mention 2nd degré : Professeurs des Collèges 

et Lycées. Disciplines (au choix) : Anglais (en 
partenariat avec la FLSH) – Histoire/Géographie 
– Lettres Modernes – Mathématiques – SVT - et 
autres disciplines 
Admission : Licence dans le domaine concerné 
– Sur dossier (éventuellement entretien de 
motivation)

Le Titre de Formateur d’enseignants, 
de formateurs et de cadres pédagogiques – 
Niveau 7 RNCP
Le Titre est une certification professionnelle 
qui atteste de compétences de haut niveau en 
matière de formation des adultes, en particulier 
d’adultes formateurs : enseignants, formateurs 
dans les domaines de la santé, du travail social 
et de l’associatif, cadres pédagogiques, cadres 
d’éducation, etc.
Niveau 7 enregistré au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
Durée de la formation : 2 ans, étalée sur 8 semaines
Admission : Sur dossier

Titre de dirigeant des organisations éducatives 
scolaires et/ou de formation – Niveau 7 RNCP
Ouvert à des professionnels en exercice destinés 
à des fonctions de direction générale et de 
management stratégique dans des structures ayant 
des activités d’éducation d’enseignement et/ou de 
formation, cette formation mène à une Certification 
de Niveau 7 enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
Durée de la formation : 2 ans, étalée sur 6 semaines
Admission : Sur dossier
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Droit, Économie, Gestion
EDHEC BUSINESS SCHOOL – 
Make an impact
Tél. 03 20 15 45 00

Diplôme MASTER IN MANAGEMENT (Bac +5) 
http://ge.edhec.edu 
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
Grade Master
Membre de la Conférence des Grandes Écoles
Accréditations EQUIS, AACSB, AMBA
Lille – Nice – Paris – Londres – Singapour
EDHEC Grande École est un programme 
d’excellence en 4 ans (dont une année d’immersion 
professionnelle) qui permet aux étudiants de 
développer des compétences managériales et des 
savoirs spécialisés.

Domaines d’application : Finance – Contrôle de 
gestion – Audit – Conseil – Stratégie – Marketing 
– Ingénierie juridique et fiscale – Entrepreneuriat – 
Management culturel et solidaire, …

4 filières de spécialisation proposées :
•  GETT (Global Economic Transformation & 

Technology) – Paris, Séoul et Berkeley 
•  Finance sur le campus de Nice
•  Business Management sur le campus de Lille
•  Business Law and Management sur le campus de 

Lille – Double Diplôme (partenariat EDHEC/Faculté 
de Droit de l’ICL)

3 Parcours :
• Apprentissage sur le campus de Paris 
• Start-up Challenge sur le campus de Lille
•  Doubles Compétences : double diplôme avec 

l’École Centrale de Lille ou avec l’Université de 
Nice Côte d’Azur (ouvert aux étudiants de la filière 
Financial Economics) ou avec l’ESTP Paris ou 
encore avec Sciences Po Lille

+180 universités partenaires dans plus de 42 pays et 
23 doubles diplômes et alliances stratégiques
Stages en entreprises en France ou à l’étranger : 
12 mois minimum (dont 6 mois à l’étranger)
Admission :
en 1ère année :
-  BCE : admission sur concours après classes 

préparatoires économiques, commerciales et 
littéraires

-  PM : Admission via le concours pré-master après 
une Classe Préparatoire Scientifique, une Classe 
Préparatoire intégrée à une école d’ingénieur, une 
Classe Préparatoire Ens D1/D2

-  AST2 : Admission sur titres français en 2ème année 
après un diplôme français visé niveau Bac+3/+4/+5

-  Admissions internationales : Après un cursus 
complet en université étrangère (hors de France)

Masters of Science – Campus de Lille, Nice, et 
Londres
• 11 Masters of Science proposés

Diplôme EDHEC INTERNATIONAL BBA
https://bba.edhec.edu 
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
homologué niveau II
Accréditations EQUIS, AACSB, AMBA
Campus de Lille et Nice
Domaines d’application : Marketing – Finance – 
Audit et Conseil – Management RH – Entrepreneuriat 
– International Business
3 parcours possibles :
- Global Business
- Business Management
- Online
Filière Apprentissage possible en 3ème et 4ème année 
(parcours Business Management - campus de Lille)
Admission :
-  en 1ère année après Bac : inscription sur  

www.parcoursup.fr
-  en 3ème année après L2 Eco Gestion, DUT TC et 

GEA, BTS ou Licence : admission sur dossier

IÉSEG SCHOOL 
OF MANAGEMENT
Tél. 03 20 54 58 92 / 01 55 91 10 10 
www.ieseg.fr / Contact : admissions@ieseg.fr 
Lille – Paris La Défense
Membre de la Conférence des Grandes Écoles - 
Accréditations EQUIS, AACSB et AMBA
École labellisée EESPIG

Programme Grande École (Bac +5)
Campus de Lille et Paris La Défense
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
Grade Master (possibilité de suivre le cursus en 
anglais dès la 1ère année) :

Cycle Bachelor : en intégrant l’IESEG en 1ère année, 
l’étudiant à le choix entre plusieurs possibilités :
•  Cursus mixte : introduction progressive de l’anglais 

la 1ère année puis enseignement en anglais dès le 
semestre 3

•  Cursus anglophone : enseignement totalement en 
anglais

•  Possibilité de suivre la filière « Double Diplôme 
International Business and Law » (double cursus en 
5 ans en droit et management, en partenariat avec 
la Faculté de Droit de l’ICL à Issy-les-Moulineaux) – 
à sélectionner parmi les sous-vœux Parcoursup

Cycle Master : chaque étudiant choisi un domaine 
de spécialisations :
•  Formation initiale : Business Economics – 

Entrepreneurship - Operations & Supply Chain 
Management - International Negotiation & Business 
Development - Managing People & Organizations 
- Marketing Management - Digital Marketing - 
Information Systems - Financial Transactions & 
Corporate Strategy - Asset & Risk Management - 
Audit & Advisory - Financial Management & Control 
- General Management & Strategy Consulting

•  Filières en Alternance au niveau Master :
-  Campus de Lille : Audit, Contrôle de gestion 

et Finance d’entreprise ; Digital Marketing et 
e-Commerce ; Retail Management et Business 
Development (en partenariat avec Auchan Retail 
France, Leroy Merlin, Decathlon et Kiabi)

-  Campus de Paris : Digital marketing et Innovation ;  
Management et ingénierie commerciale (en 
partenariat avec The Adecco Group) ; Institutions 
Financières : Risk, Compliance et Data Analytics 

Les raisons de choisir ce programme : 
-  Une dimension internationale forte avec 306 

universités partenaires dans 75 pays 
-  L’humain au cœur du parcours étudiant avec un 

programme de développement personnel et 
professionnel

-  La découverte du monde professionnel tout au 
long du parcours : un stage chaque fin d’année, des 
conférences métiers, des forums entreprises…

Admissions :
-  1ère année : Bac ou Bac +1 – Concours ACCES 

(épreuves écrites et orales), inscription sur  
www.parcoursup.fr

-  Admissions parallèles 2ème année : Bac +1 – 
concours IÉSEG (dossier écrit + épreuves orales)

-  Admissions parallèles 3ème année : Bac +2 – 
concours IÉSEG (dossier écrit + épreuves orales)

-  Admissions parallèles Master : Bac +3 – concours 
IÉSEG (dossier écrit + épreuves orales)

Bachelor in international Business (Bac +3)
Campus de Lille et Paris La Défense
Diplôme d’Études Supérieures en Affaires 
Internationales, visé de niveau bac+3 par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et Grade Licence
Programme en 3 ans :
•  Langue d’enseignement : 100% en anglais (campus 

de Lille et Paris) ou « bilingual track » 50% en 
anglais / 50% en français (campus de Lille)

•  Triple Bachelor en Commerce International : permet 
aux étudiants des trois institutions d’étudier et de 
vivre dans trois pays européens différents pendant 
les quatre années du programme, en étudiant à 
l’IÉSEG School of Management à Paris La Défense, 
à Sheffield Business School (Royaume-Uni), et à IQS 
School of Management à Barcelone (Espagne).

•  Domaines de spécialisations en 3ème année :  
Finance & Audit Contrôle, Marketing & 
Négociation, Management des Ressources 
Humaines, Management des Systèmes 
d’Information & des Opérations

•  Un parcours de stage tout au long du cursus
Les raisons de choisir ce programme :
•  Une dimension internationale forte : des étudiants 

au profil divers (26 nationalités différentes à 
la rentrée 2020), des cours dispensés par des 
professeurs internationaux, la possibilité de partir 
en échange académique au semestre 5, des 
universités partenaires proposant des doubles 
diplômes et la possibilité d’opter pour le parcours 
Triple Bachelor en Commerce International (Paris 
– Sheffield – Barcelone) lors de son intégration en 
1ère année
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•  La théorie au service de la pratique : à travers 
des cours théoriques et appliqués, le Bachelor 
en commerce international fournit aux étudiants 
une compréhension solide de l’environnement 
économique international. L’acquisition 
d’excellentes bases dans les disciplines du 
management et le développement du savoir 
professionnel sont des atouts pour intégrer la 
sphère professionnelle avec confiance et sérénité

Admissions en 1ère année : Bac – Concours sur 
dossier, inscription sur www.parcoursup.fr
Admissions parallèles 2ème année : Bac +1 – concours 
IÉSEG (dossier + vidéo de motivation)

Masters of Science (MSc) 
•  Après avoir terminé avec succès leur programme 

Postgraduate (90 ECTS), les étudiants reçoivent 
le traditionnel ‘MSc Degree’ (Diplôme MSc) de 
la Conférence des Grandes Écoles, qui atteste 
de l’excellence de l’École - excepté pour le 
Master of Science (MSc) in International Business 
and Technology, et le Master of Science in 
Entrepreneurship and Innovation

•  Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et 
Grade Master - excepté pour le Master of Science 
(MSc) in Fashion Management, qui est co-délivré 
avec l’Istituto Marangoni à Paris, le Master of 
Science in Entrepreneurship and Innovation, qui est 
co-délivré avec Loughborough University London, 
et le Master of Science in International Business 
and Technology

Les domaines de spécialisation :
• MSc in International Business (MIB) – Lille et Paris
•  MSc in International Business and Technology - 

Paris
• MSc in Fashion Management - Paris
• MSc in Digital Marketing & CRM - Lille
• MSc in Business Analysis & Consulting - Paris
•  MSc in International Accounting, Audit and Control 

- Paris
• MSc in Finance - Paris
•  MSc in Investment Banking, Capital Markets & 

Financial Technology - Lille
• MSc in International Business Negotiation - Paris
• MSc in Big Data Analytics for Business – Lille
• MSc in Entrepreneurship and Innovation – Paris 
– Londres (en partenariat avec Loughborough 
University London)
Admissions après un bac+3/+4/+5 : Concours IÉSEG 
(dossier + entretien visio)

MBA
•  Executive MBA
•  International MBA
•  MBA in Leadership and Coding

Executive Mastères Spécialisés® 
•  Executive Mastère Spécialisé® Direction Financière
•  Executive Mastère Spécialisé® Direction Marketing 

et Digital
•  Executive Mastère Spécialisé® Direction 

Commerciale et Business Development

Plus d’informations sur les différents programmes : 
www.ieseg.fr 

IJTM - INSTITUT DE 
JOURNALISME TOUS MÉDIAS
Tél. 03 28 37 04 16
http://www.ijtm.fr / contact@ijtm.fr 

Domaines d’application : Journalisme – Presse écrite 
– Télévision – Radio – Presse web – Médias

L’Institut de Journalisme Tous Médias (IJTM) forme 
aux savoir-faire et techniques journalistiques avec 
une approche tous médias (presse écrite, web, TV, 
radio…). Il place l’esprit critique, le discernement 
et la bienveillance au cœur de ses enseignements, 
en s’inspirant des trois filtres de Socrate : le vrai, le 
bon, l’utile. Son ambition : porter des valeurs fortes 
au service de la liberté du journaliste et de celui qui 
reçoit l’information.

Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Création numérique 
Parcours Design informationnel et Journalisme 
transmédia
Alternance possible en 1ère et 2ème année : 1 semaine 
de formation / 2 semaines en entreprise (contrat 
d’apprentissage ou stage alterné)
Niveau et mode d’admission :
Étudiants ou salariés ayant validé un niveau Licence, 
Bac +3 ou 180 crédits ECTS
Présélection sur dossier puis admission sur entretien 
et épreuves écrites (culture générale, analyse 
d’actualité)

ISTC - INSTITUT DES 
STRATÉGIES ET TECHNIQUES 
DE COMMUNICATION
Tél. 03 20 54 32 32
www.istc.fr / contact@istc.fr 
École reconnue par l’État – Certifié Qualiopi au titre 
des actions de formation et de la VAE

Domaines d’application : Stratégies de 
communication – Marketing – Management – Digital 
média – Entrepreneuriat

Titre ISTC « Manager de la communication 
globale » Bac +5 – RNCP niveau 7

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie, Gestion
Parcours Techniques de communication
Niveau et mode d’admission :
- Bac : inscription sur www.parcoursup.fr
- Bac +1 : sur dossier + concours + entretiens
- Bac +2 : sur dossier + concours + entretiens

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Marketing, Vente
Parcours Stratégies et communication
Filière alternance possible - Rythme : 3 semaines 
entreprise / 1 semaine ISTC (contrat d’apprentissage 
ou contrat de professionnalisation)
Niveau et mode d’admission :
-  Bac +3 : sur dossier + concours + entretiens (voie 

classique ou alternance) 

Double diplôme – 4ème année ISTC
Título proprio Estrategias de comunicación 
En partenariat avec Universidad CEU San Pablo – 
Madrid – Espagne

ESTICE – International 
Management – « Imagine, 
Experience & Change »
Tel : 03 20 54 90 90
www.estice.fr / estice@univ-catholille.fr 

Domaines d’application : Commerce international, 
Achats, Ressources Humaines, Marketing, 
Communication digitale, Import-Export, 
Entrepreneuriat, Interculturel, Management, 
Consulting, Développement durable 

Diplôme ESTICE – Management des Affaires 
internationales
ESTICE est un programme en 5 ans qui forme ses 
étudiants aux métiers du management international 
pour développer les projets et les stratégies des 
entreprises du secteur marchand et non marchand 
avec une approche multilingue, interculturelle et 
éthique. 
Personnalisation du parcours - parcours électif 
additionnel au tronc commun dès la 3ème année - 12 
électifs au choix sur l’ensemble du parcours (220h de 
spécialisation) :
•  Marketing international et communication
•  Management des achats et supply chain
•  Management des ressources humaines
•  Business development à l’international et 

entrepreneuriat
•  Management RSE et développement durable
Langues : Anglais + Allemand ou Espagnol + Chinois 
ou Russe ou Portugais
Modalités de stage : 5 périodes de stage dont 2 
minimum à l’étranger 
Alternance en M2 : professionnalisation (Rythme : 3 
semaines / 1 semaine)

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie, Gestion 
Parcours Commerce et Langues

Master Arts, Lettres, Langues - Droit, Économie, 
Gestion – Sciences Humaines et Sociales
Mention Management et Commerce International
Parcours Commerce International
Possibilité d’un Double Diplôme en Master 1 - 
Master Tripartite - « Bridge Program » :
(avec Immanuel Kant Baltic Federal University – 
Kaliningrad / Wenzao Ursuline College of Languages 
– Taïwan)

Niveau et mode d’admission :
-  Postuler en 1ère année : sur www.parcoursup.fr –  

après une étude du dossier, le candidat sera 
convoqué pour un entretien (motivation, cohérence 
du projet et anglais). La formation reste ouverte à 
tous les profils pour les spécialités du Bac, avec une 
affinité pour les langues étrangères

-  Postuler en 2ème, 3ème ou 4ème année (École de 
commerce – Licence Économie-Gestion – LEA 
– BTS CI – LLCE – DUT – IUT etc.) sur notre 
plateforme de candidature : https://candidature.
espas-estice-icm.fr Après une étude de son 
dossier, il sera convoqué pour un entretien 
(motivation, actualité internationale et anglais). Il 
bénéficiera si besoin de modules d’enseignements 
complémentaires
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Santé, Social
IFMK – INSTITUT DE 
FORMATION EN MASSO-
KINESITHERAPIE
Tél. 03 20 92 12 63
www.ikpo.fr / secretariatkine@ikpo.fr 

Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute
(1 an + 4 ans)
Niveau et mode d’admission :
Bac toutes séries - Admission via www.parcoursup.fr 
l’année du Bac, pour une 1ère année en Faculté : soit 
par un « parcours spécifique accès santé » (PASS), 
soit par une première année de « Licence accès 
santé » (LAS) - voir notre site www.ikpo.fr 

IFPP - INSTITUT DE FORMATION 
EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
Tél. 03 20 92 11 89
www.ikpo.fr / secretariatpodo@ikpo.fr 

Diplôme d’État de Pédicure-Podologue (3 ans) 
Niveau et mode d’admission :
Bac ou équivalent - Admission via 
www.parcoursup.fr l’année du Bac

IFsanté – INSTITUT DE 
FORMATION EN SANTE
Tél. 03 28 36 10 10
www.ifsante.fr / contact@ifsante.fr 

Domaines d’application : Santé – Prévention, 
protection infantile

IFsanté – INSTITUT de FORMATION 
en SOINS INFIRMIERS (IFSI)
Tél. 03 28 36 95 11 / roxane.lecoeuche@ifsante.fr 

Diplôme d’État d’Infirmier(e) Grade Licence
Niveau et mode d’admission :
sur www.parcoursup.fr – Bac toutes séries ou 
équivalent + concours en mars ou avril pour les 
candidats en formation professionnelle continue

Cycles préparatoires au concours 
(facultatif – se renseigner à l’école)

Certificats d’Université développement des 
compétences infirmière en chirurgie, en 
réanimation, aux urgences (étudiants en 3ème année)

IFsanté – ÉCOLE DE PUERICULTRICES
Tél. 03 20 21 86 63 / aurore.dengremont@ifsante.fr 

Diplôme d’État de Puéricultrice
Niveau et mode d’admission :
Diplôme d’État d’Infirmière ou de Sage-Femme 
+ concours en mars

IFsanté – INSTITUT DE FORMATION 
D’AIDES-SOIGNANT(E)S (IFAS)
Tél. 03 20 21 86 64 / berengere.delrue@ifsante.fr 

Diplôme d’État d’Aide-Soignant(e)
(Ouvert aux personnes sourdes – Interprète en LSF)
Niveau et mode d’admission :
titre ou diplôme homologué niveau 4 ou titre 
ou diplôme secteur sanitaire et social niveau 4 - 
concours en juin
Inscription en formation pour les agents des services 
hospitaliers justifiant d’une ancienneté d’au moins 
un an ou pour les élèves ayant signé un contrat 
apprentissage auprès d’un employeur

ICM – INSTITUT DE 
COMMUNICATION MEDICALE
Tel : 03 20 57 58 71
www.icm.asso.fr / icm@univ-catholille.fr 

ICM offre des formations courtes et professionnelles 
de délégué pharmaceutique et secrétaire médicale

Diplôme de Secrétaire Médical(e) de L’Université 
Catholique de Lille – Titre certifié RNCP niveau 4
Durée de la formation : 6 mois (dont 6 semaines de 
stages)
Domaines visés : Secrétariat médical - Paramédical 
et soins
Admission : dossier + entretien de motivation + tests 
de culture générale

Diplôme de Délégué Pharmaceutique de 
l’Université Catholique de Lille – Titre certifié 
RNCP niveau 5
Durée de la formation : 3 mois
Domaines visés : Commerce - Paramédical et soins - 
Technico-commercial 
Admission : dossier + entretien de motivation + 
épreuves de sélection

ISL – INSTITUT SOCIAL DE LILLE
Tél. 03 20 21 93 93
www.institut-social-lille.fr / isl@institut-social-lille.fr / 
https://www.facebook.com/institutsocialdelille 
Campus Lille Vauban et Antenne de Maubeuge

Diplôme d’État d’Assistant de Service Social
Formation à Lille ou Maubeuge, durée des études : 
3 ans, reconnue Bac +3 - Grade Licence, 115 places 
ouvertes
Candidature en 1ère année sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission :
-  Bac toutes séries ou diplôme, certificat ou titre 

homologué au moins au niveau 4
-  En formation initiale pour les lycéens et futurs 

bacheliers, étudiants en réorientation pour la 1ère 
année, étude du dossier + entretien d’admission

-  Pour les 2ème et 3ème années, admission en direct 
auprès de l’Institut sur dossier + entretien

-  En reprise de formation pour les salariés ou 
demandeurs d’emploi : dossier dématérialisé + 
entretien 

Licence Sciences Humaines et Sociales 
Mention Sociologie
Parcours : Intervention sociale, Éducation & Santé, 
option Travail social
Candidature en 1ère année sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission : 
45 places ouvertes
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-  Formation accessible niveau Bac ou titulaire du 
DAEU ou ESEU ou niveau DRJSCS 4, pour les 
lycéens de Terminale, étudiants en réorientation – 
Sur dossier

-  Pour les 2ème et 3ème années, admission en direct 
auprès de l’Institut sur dossier + entretien, avec les 
diplômes et certificats exigés

Master 1-2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Sciences sociales
Parcours : Ingénierie et Expertise des Politiques 
Sociales
Niveau et mode d’admission :
-  Sur dossier, niveau Licence ou grade équivalent, 

avec prise en compte de la formation sortante, 
l’expérience professionnelle éventuelle et la 
motivation 

-  Dérogations possibles pour les candidats justifiant 
d’une large expérience (VAPP – VAE) - Master 
ouvert en formation continue

Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie
Parcours : Travail Social en Europe – Option Travail 
social, Action sociale et Société
Admission :
- Maîtrise ou M1 en Sciences Humaines et Sociales
-  Accès possible VAPP (validation des acquis 

professionnels et personnels) - Master ouvert en 
formation continue

Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale (CAFERUIS) 
Diplôme d’État de Niveau 6
Durée : formation pratique sur 19 mois, 420h de 
stage et 400h de théorie
Niveau et mode d’admission :
Diplôme d’État de niveau 6, Bac +3 – Sur dossier + 
entretien

Titre professionnel Assistant Santé Travail (AST) 
Titre professionnel de niveau 5
Durée : formation pratique sur 12 mois, 420h et 
travail tutoré
Niveau et mode d’admission :
Diplôme d’État de niveau 5, Bac +2 – Sur dossier + 
entretien

Titre professionnel Encadrant Technique de 
l’Activité d’Insertion par l’Économique (ETAIE) 
Titre national de niveau 4
Durée : 364 heures réparties en modules sur 2 ans
Niveau et mode d’admission : 
Titre professionnel de niveau 4 – Sur dossier + 
entretien

IU2S – INSTITUT UNIVERSITAIRE 
SANTÉ SOCIAL
Tél. 03 20 21 93 93
contact@iu2s.fr / www.iu2s.fr 
https://www.facebook.com/
institutuniversitairesantesocial/ 
Campus Lille Vauban

Licence Sciences, Technologies, Santé 
Mention Sciences sanitaires et sociales
Candidature en 1ère année sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission : 
50 places ouvertes
-  Bac, validations d’acquis de l’expérience et autres 

titres équivalents – Sur dossier
-  Pour les Licences 2 & 3, admission en direct 

auprès de l’Institut sur dossier avec les diplômes et 
certificats exigés

NOUVEAU  Licence Sciences, Technologies, 
Santé 
Mention Sciences Sanitaires et Sociales, accès 
Santé
Candidature en 1ère année : sur www.parcoursup.fr 
Niveau et mode d’admission : 
5 places ouvertes – Bac, validations d’acquis de 
l’expérience et autres titres équivalents – sur dossier

Licence professionnelle Santé 
Mention Gestion des structures sanitaires et 
sociales 
Parcours Management des services et 
accompagnement des personnes handicapées et 
des personnes dépendantes
Niveau et mode d’admission : 
25 places ouvertes – Bac +2 ou autres titres 
équivalents – Sur dossier auprès de l’Institut en direct
Suivant vos résultats à la licence professionnelle vous 
pouvez également postuler aux Masters de l’IU2S 
(admission sur dossier)

Master 1 - 2 Droit, Économie, gestion
M1 – Mention Management et Administration des 
Entreprises 
M2 – Parcours Management des Organisations 
sanitaires, médico-sociales et sociales
Niveau et mode d’admission :
-  Pour le M1 : Recrutement sur dossier précisant 

la formation initiale de l’étudiant avec appui des 
expériences professionnelles et projet de carrière + 
entretien de motivation. Dossiers de VAPP possibles

-  Pour les M2 : Recrutement après un niveau de M1 
validé (IU2S ou externe). Étude du dossier précisant 
la formation initiale de l’étudiant avec appui des 
expériences professionnelles et projet de carrière + 
entretien de motivation

-  Dossiers de VAPP possibles. M2 ouverts en 
formation continue
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Sciences, Technologies, 
Numérique
Icam 
Tél. 03 20 22 61 61 
www.icam.fr 
Membre du Groupe Icam 
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, de la 
FESIC – École labellisée EESPIG – Accréditation CTI 

Domaines d’application : aéronautique, automatique, 
automobile, chimie, pharmacie, cosmétique, 
ferroviaire, naval, distribution, travaux publics, 
électronique, électrotechnique, informatique 
industrielle, logistique, mécanique, pétrole, robotique, 
sidérurgie, agroalimentaire, banques, assurances... 

Parcours intégré (sites de Lille, Paris-Sénart, Nantes, 
Toulouse) 
contact.admissions@icam.fr 
Formation d’ingénieur généraliste en 5 ans 
Diplôme d’ingénieur généraliste de l’Icam 
Ce titre confère automatiquement le Grade Master 
Niveau et mode d’admission :
En première : 3 spécialités à prendre
- Spé 1 : Mathématiques
- Spé 2 : Physique ou SI (Sciences de l’Ingénieur)
- Spé 3 : Au choix, scientifique ou non scientifique
En terminale : 2 spécialités à garder
- Spé 1 : Mathématiques
- Spé 2 : Physique ou SI (Sciences de l’Ingénieur)
L’option Mathématiques Expertes est possible
-  sur dossier + entretiens - candidatures sur  

www.parcoursup.fr
-  possibilité d’admission parallèle en 3ème année : 

classes préparatoires (sous réserve d’admissibilité 
aux concours Centrale Supélec ou Arts et 
Métiers ou Concours Communs INP, DUT Génie 
Mécanique et Productique ou DUT Mesures 
Physiques - candidatures sur www.icam.fr

7 possibilités de doubles diplômes sont proposées 
aux étudiants (pour les élèves en parcours intégré 
uniquement) : 
• HEC Montreal (Canada)
• Université Laval (Canada)
• FEI – Sao Paulo (Brésil)
• ESIB St Joseph - Beyrouth (Liban)
• IQS - Barcelone (Espagne)
• TUHH – Hambourg (Allemagne)
• WGU - Glyndwr – Pays de Galles

Parcours ouvert (sites de Lille, Paris-Sénart, Nantes, 
Toulouse) 
contact.admissions@icam.fr 
Formation d’ingénieur généraliste en 1 an (année 
préparatoire) + 3 ans (cycle fondamental initial) + 2 
ans (cycle professionnalisant du parcours intégré ou 
apprentissage) 
Diplôme d’ingénieur généraliste de l’Icam
Ce titre confère automatiquement le Grade Master 
Niveau et mode d’admission :
En première : 3 spécialités à prendre
- Spé 1 : Mathématiques ou Physique
- Spé 2 : Au choix, scientifique ou non scientifique
- Spé 3 : Au choix, scientifique ou non scientifique
En terminale : 2 spécialités à garder
- Spé 1 : Mathématiques ou Physique
- Spé 2 : Au choix, scientifique ou non scientifique
L’option Mathématiques Complémentaires est 
possible et obligatoire si la spé maths n’est pas suivie 
en terminale.
Sur dossier + entretiens - candidatures sur
www.parcoursup.fr

Parcours apprentissage (sites de Lille, Paris-Sénart, 
Bretagne, Vendée, Toulouse) 
contact.admissions@icam.fr 
Formation d’ingénieur généraliste en 5 ans 
Diplôme d’ingénieur de l’Icam Spécialité Mécanique 
et Automatique. En partenariat avec l’ITII (Institut des 
Techniques d’Ingénieur de l’Industrie) 

Ce titre confère automatiquement le Grade Master 
Durée du cycle ingénieur (apprentissage) : 3 ou 4 ans 
(en fonction du site) 
Niveau et mode d’admission :
En première : 3 spécialités à prendre
- Spé 1 : Mathématiques ou Physique
-  Spé 2 : Scientifique > Mathématiques ou Physique 

ou SI (Sciences de l’Ingénieur) ou NSI (Numérique 
et Sciences Informatiques) ou SVT

- Spé 3 : Au choix, scientifique ou non scientifique
En terminale : 2 spécialités à garder
- Spé 1 : Mathématiques ou Physique
-  Spé 2 : Scientifique > Mathématiques ou Physique 

ou SI (Sciences de l’Ingénieur) ou NSI (Numérique 
et Sciences Informatiques) ou SVT

L’option Mathématiques Complémentaires est 
possible et obligatoire si la spé maths n’est pas suivie 
en terminale
Sur dossier et entretiens - candidatures sur 
www.parcoursup.fr
Possibilité d’admission parallèle en 3ème année après 
un BTS, DUT, licence ou classes préparatoires PTSIPT, 
TSI et ATS (cf. liste des diplômes admissibles sur 
www.icam.fr) 

JUNIA HEI – ISA - ISEN 
JUNIA HEI
Un programme de JUNIA, 
Grande École d’ingénieurs

Tél. 03 28 38 48 58
www.hei.fr / hei.communication@junia.com 
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, de la 
FESIC - École labellisée EESPIG - Accréditations CTI 
et EU-RACE 

Domaines d’application : généraliste complété par 
les domaines Bâtiment Travaux Publics, Bâtiment 
Aménagement et Architecture, Chimie Innovante 
et Transition Écologique, Conception Mécanique, 
Énergies Systèmes Électriques et Automatisés, 
Ingénierie Médicale et Santé, Informatique et 
Technologies de l’Information, Entrepreneuriat, 
Management des opérations industrielles 
et logistiques, et Management International 
Textiles, Banque finance assurance, Mécatronique 
robotique, Ingénierie Pharmaceutique-cosmétique, 
Aéronautique, Smart Cities 

Diplôme d’Ingénieur HEI
Le titre d’ingénieur HEI confère automatiquement le 
Grade Master.
HEI campus Lille : Formation d’ingénieurs généralistes 
en formation initiale à temps plein (13 domaines) et 
2 domaines par la voie de l’apprentissage (domaine 
BTP et Énergies Systèmes Électriques).
HEI campus Centre : Formation par la voie 
de l’apprentissage (domaine mécatronique 
robotique, Ingénierie Pharmaceutique-cosmétique, 
Aéronautique). 
Possibilité de Doubles Diplômes avec :
-  L’École de Technologie Supérieure à Montréal 

(Canada)
-  L’UQAC, l’Université du Québec à Chicoutimi 

(Canada)
- Université de Sherbrooke (Canada)
- University of Wollongong (Australie)
Admission : le cursus HEI est construit sur 5 ans. 
Il comprend 2 années de classes préparatoires, 
déclinées de trois manières :
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Cycle Préparatoire Généraliste 
Ce cycle s’appuie sur le programme MPSI/PCSI des 
classes préparatoires implantées associées du lycée 
La Salle. Il vous permettra de découvrir un vaste 
champ de compétences scientifiques et techniques 
(mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur, 
informatique…) pour définir ensuite votre projet et 
donc avoir le temps de réfléchir à votre orientation 
professionnelle. La 2ème année peut aussi être 
effectuée à l’Université de Greenwich
Niveau et mode d’admission en post Bac (+1, +2), 
Bac avec option mathématiques obligatoire + option 
(au choix) physique chimie ou sciences numériques 
et informatiques ou sciences de l’ingénieur ou 
sciences de la vie et de la terre sur 
www.parcoursup.fr – Concours Puissance Alpha

Cycle Préparatoire Adimaker
Cycle préparatoire intégré de 2 ans pour rejoindre 
en contrôle continu le cycle ingénieur l’un des 
programmes HEI, ISA ou ISEN Lille, (sur le Campus 
JUNIA), en choisissant parmi ses 40 filières de 
professionnalisation. Formation scientifique 
généraliste basée sur le travail collaboratif, 
l’intelligence collective, les approches centrées sur 
l’usage, le tout dans un esprit «Maker» et «DIY» (Do 
It Yourself, Apprendre en Faisant).
Niveau et mode d’admission en post Bac (+1, +2), 
Bac avec option mathématiques obligatoire + option 
(au choix) physique chimie ou sciences numériques 
et informatiques ou sciences de l’ingénieur ou 
sciences de la vie et de la terre sur 
www.parcoursup.fr – Concours Puissance Alpha

Cycle Préparatoire à l’international 
Ouvert aux candidats français et internationaux, le 
cycle préparatoire à l’international permet, en trois 
ans, l’obtention d’un Bachelor of Science (BSc) d’une 
université étrangère. Les deux premières années se 
déroulent en France (Lille, Bordeaux ou Lyon) et sont 
dispensées 100% en anglais. La troisième année se 
déroule dans une université étrangère. 
À l’issue de l’obtention du Bachelor, la poursuite 
d’études en cycle master (M1 M2) s’effectue en 
France (Lille) pour obtenir le diplôme d’ingénieur 
(HEI ou ISEN). 
Niveau et mode d’admission en post Bac (+1, +2), 
Bac avec option mathématiques obligatoire + option 
(au choix) physique chimie ou sciences numériques 
et informatiques ou sciences de l’ingénieur ou 
sciences de la vie et de la terre sur 
www.parcoursup.fr – Concours Puissance Alpha
Le niveau B1 en anglais est requis pour intégrer ce 
cycle 

Possibilité d’intégrer le Cycle Ingénieur :
-  en 1ère ou 2ème année du cycle ingénieur, admissions 

parallèles (L2, L3, BTS, DUT, PREPA ATS, CPGE 2 
TSI – Master 1) : sur dossier de candidature HEI 
+ entretien oral de motivation + épreuve écrite 
d’anglais

-  en 1ère année du cycle ingénieur CPGE 2 (MP, 
PC, PSI, PT) sur concours Puissance Alpha CPGE 
(épreuves écrites + entretien de motivation pour les 
admissibles – Banque E3a et Banque PT)

-  pour les formations par la voie de l’Apprentissage, 
diplôme de type BTS, DUT ou L3, PREPA ATS ou 
CPGE 2 toutes filières y compris TSI lié au domaine 
d’étude (Domaine BTP ou Énergies Systèmes 
Électriques pour HEI campus Lille ou domaine 
mécatronique-robotique, Ingénierie cosmétique et 
pharmaceutique, Aéronautique pour HEI campus 
Centre) : sur dossier + entretien + test d’anglais écrit

MSc & Engineering (MSE) -Smart Cities- 
Dispensé en anglais

JUNIA ISA 
Un programme de JUNIA, 
Grande École d’ingénieurs

Tél. 03 28 38 48 48
www.isa-lille.fr / isa.communication@junia.com 
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, 
de France Agro3 – École labellisée EESPIG – 
Accréditations CTI et EU-RACE

Diplôme d’ingénieur de l’ISA de Lille
Le titre d’ingénieur de l’ISA confère 
automatiquement le Grade Master

PAR LA VOIE INTEGREE
pour les secteurs de l’Agriculture, 
l’Agroalimentaire, l’Environnement
Formation d’ingénieurs en 5 ans – Classes 
préparatoires intégrées – Spécialisations en 4ème et 
5ème années, avec 50% des cours proposés en anglais
Domaines d’application : Agriculture – Agroindustrie 
– Agrofourniture – Agroalimentaire – Distribution 
– Environnement – Aménagement du territoire – 
Agribusiness – Banque/assurance – Recherche

Admission : sur dossier + entretien
En 1ère année : Bac général, Bac STAV, Bac STL, 
Bac STI2D
En 2ème année : L1 à orientation bio ou prépa 1ère 
année bio/Véto ou BTS agricole ou 1ère année PASS 
En 3ème année : L2 ou L3 à orientation bio, DUT génie 
biologique, prépa 2ème année bio/véto admissibles 
concours 
En 4ème année : M1 orientation biologique ou L3 si 
très bon niveau
En 1ère année : candidature sur www.parcoursup.fr
En 2ème, 3ème ou 4ème année : dossier à télécharger à 
partir de début janvier 2022 sur le site de l’ISA 
www.isa-lille.fr – clôture des inscriptions : mi-avril 2022

Possibilité de doubles-diplômes
L’ISA compte plusieurs accords de doubles-diplômes 
avec les partenaires suivants :
Wageningen University, Pays-Bas
ESALQ, Université de Sao Paulo, Brésil
PUC Parana, Brésil
PUC, Santiago du Chili, Chili
TEC Monterrey, Mexique
Norwegian University of Life Sciences, Norvège
À l’issue de ces parcours, les étudiants obtiennent 2 
diplômes : le titre d’ingénieur de l’ISA et le diplôme 
du partenaire concerné

PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
pour les secteurs de l’Agrobusiness 
et de l’Agroalimentaire
Formation d’ingénieurs en 3 ans
Domaines d’application : Agrofourniture de biens 
(Agroindustrie) et de services (Agribusiness) – 
Agroalimentaire 
Niveau et mode d’admission : 
sur titre Bac +2, sur dossier + entretien
dossier à télécharger à partir de début janvier 2022 
sur le site de l’ISA, www.isa-lille.fr – clôture des 
inscriptions : mi-mars 2022

pour le secteur du Paysage 
Formation d’ingénieurs en 3 ans (Itiape)
Domaines d’application : entreprises de travaux 
paysagers, bureaux d’ingénierie et d’études, BTP, 
collectivités territoriales 
Niveau et mode d’admission : 
sur titre Bac +2, sur dossier + entretien
dossier à télécharger à partir de début janvier 2022 
sur le site de l’ISA, www.isa-lille.fr – clôture des 
inscriptions : mi-avril 2022

Parcours Environnementaliste :
•  Licence 3 Sciences, Technologies, Santé – Mention 

Biologie (formation ISA/FGES)
•  Master Sciences, Technologies, Santé – Mention 

Risque et Environnement (formation ISA/FGES)
Domaines d’application : environnement industriel, 
gestion des impacts, gestion des milieux, 
organisation durable des systèmes
Niveau et mode d’admission : 
- en L3 : sur titre Bac +2, sur dossier + entretien 
- en M1/M2 : Bac +3/+4, sur dossier + entretien
dossier à télécharger à partir de début janvier 2022 
sur le site de l’ISA, www.isa-lille.fr – clôture des 
inscriptions : mi-avril 2022

Cycle préparatoire Numérique et Biologie
Cycle préparatoire postbac scientifique en 3 ans 
(formation ISA/ISEN), à la croisée du numérique et 
de la biologie, permettant l’accès à l’ISA Lille ou 
ISEN Lille (intégration en 4ème année)
Domaines d’application pour l’ISA : agriculture 
/ agriculture de précision (bâtiment d’élevage 
connecté…) – smart farming / autres futurs domaines 
(bio-puces…)
Niveau et mode d’admission :
dossier et épreuves écrites pour les Bac généraux, 
dossier pour les Bac STI2D, STL
Candidature sur www.parcoursup.fr - Concours 
Puissance Alpha

Cycle préparatoire ADIMAKER
Cycle préparatoire intégré de 2 ans pour rejoindre 
en contrôle continu le cycle ingénieur d’une des 
écoles HEI, ISA ou ISEN Lille, en choisissant parmi 
ses 40 filières de professionnalisation. Formation 
scientifique généraliste basée sur le travail 
collaboratif, l’intelligence collective, les approches 
centrées sur l’usage, le tout dans un état d’esprit 
« MAKER » et « DIY » (Do It Yourself / apprendre en 
faisant)
Niveau et mode d’admission :
-  Postbac : dossier et épreuves écrites pour les Bac 

généraux, dossier pour les Bac STI2D, STL – sur 
www.parcoursup.fr - Concours Puissance Alpha

-  Admission « rebond » : candidats (Bac général, 
STI2D, STL) déjà dans le supérieur en 1ère année 
d’études qui souhaitent se réorienter : PASS, L1, 
CPGE1, 1ère année d’étude d’ingénieur, DUT1 et 
BTS – sur dossier, entretien et lettre de motivation – 
recrutement avant mi-janvier 
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JUNIA ISEN 
Un programme de JUNIA, 
Grande École d’ingénieurs

Tél. 03 20 30 40 50
www.isen-lille.fr / isenlille.contact@junia.com 
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, de la 
FESIC - École labellisée EESPIG - Accréditations CTI 
et EUR-ACE

Formation d’ingénieurs généralistes des métiers du 
numérique
Domaines de professionnalisation : big data, 
cyber sécurité, informatique et finance, ingénierie 
d’affaires, électronique embarquée, objets 
connectés, robotique mobile, intelligence artificielle, 
bio-nanotechs, développement logiciel et jeux vidéo

Diplôme Ingénieur ISEN
Le titre d’Ingénieur ISEN confère automatiquement 
le Grade Master
Le diplôme d’Ingénieur ISEN est habilité par la CTI 
(Commission des Titres d’Ingénieurs)

Possibilité de Doubles Diplômes avec :
l’UQAC, l’Université du Québec à Chicoutimi (Canada),
l’ETS, l’École de Technologie Supérieure de Montréal 
(Canada),
et Université de Sherbrooke (Canada)

Admissions à l’ISEN Lille en cycle école :
En 1ère année, 5 possibilités de cycles préparatoires : 
- Généraliste
- Informatique & Réseaux
- Numérique & Biologie
- Adimaker
- À l’International

Cycle Préparatoire Généraliste 
Ce cycle s’appuie sur le programme MPSI/PSI des 
classes préparatoires implantées associées du lycée 
Ozanam. Il vous permettra de découvrir un vaste 
champ de compétences scientifiques et techniques 
(mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur, 
informatique…) pour définir ensuite votre projet et 
donc avoir le temps de réfléchir à votre orientation 
professionnelle. La 2ème année peut aussi être 
effectuée à l’Université de Greenwich
Niveau et mode d’admission en post Bac :
pour bac général avec en première 1 spécialité 
mathématiques, une spécialité scientifique à choisir 
entre Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de 
la Terre, Numérique et Sciences Informatiques, 
Sciences de l’Ingénieur et une spécialité au choix 
(scientifique ou non). En terminale : mathématiques 
+ une autre spécialité scientifique à choisir entre 
Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, 
Numérique et Sciences Informatiques, Sciences de 
l’Ingénieur (combinaison recommandée) OU deux 
spécialités scientifiques avec option Mathématiques 
complémentaires
Inscription sur www.parcoursup.fr via le Concours 
Puissance Alpha 
Admission pour les Bacs Technologiques STI2D : 
inscription sur www.parcoursup.fr via le Concours 
Puissance Alpha 

Cycle Préparatoire Informatique et Réseaux
Ce cycle a été créé pour ceux qui ont déjà une idée 
de leur projet professionnel et sont fortement attirés 
par l’univers de l’informatique. Il vous permettra 
de construire un socle solide de compétences 
en sciences fondamentales (mathématiques, 
physique…) tout en consacrant une part importante 
de la formation à l’informatique dès la 1ère année

Niveau et mode d’admission en post Bac : 
pour Bac général avec en première 1 spécialité 
mathématiques, une spécialité scientifique à choisir 
entre Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de 
la Terre, Numérique et Sciences Informatiques, 
Sciences de l’Ingénieur et une spécialité au choix 
(scientifique ou non). En Terminale : mathématiques 
+ une autre spécialité scientifique à choisir entre 
Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, 
Numérique et Sciences Informatiques, Sciences de 
l’Ingénieur (combinaison recommandée) OU deux 
spécialités scientifiques avec option Mathématiques 
complémentaires
Inscription sur www.parcoursup.fr via le Concours 
Puissance Alpha 
Admission pour les Bacs Technologiques STI2D : 
inscription sur www.parcoursup.fr via le Concours 
Puissance Alpha 

Cycle Préparatoire Numérique et Biologie
Ce cycle place le numérique au service de la 
vie. Parce que la plupart des métiers de demain 
n’existent pas encore et que les profils mixtes 
seront de plus en plus recherchés, les deux écoles 
du Groupe JUNIA à savoir ISEN Lille et ISA ont 
co-construit ce programme de formation à double 
compétence à la croisée du numérique et de la 
biologie. En 3ème année, année de consolidation, 
l’étudiant choisit son orientation finale à savoir 
soit ISA soit ISEN Lille pour obtenir, après les deux 
années de spécialisation soit le diplôme ISA, soit le 
diplôme ISEN Lille
Niveau et mode d’admission en post Bac : 
pour bac général avec en première 1 spécialité 
mathématiques, une spécialité scientifique à choisir 
entre Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de 
la Terre, Numérique et Sciences Informatiques, 
Sciences de l’Ingénieur et une spécialité au choix 
(scientifique ou non). En Terminale : mathématiques 
+ une autre spécialité scientifique à choisir entre 
Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, 
Numérique et Sciences Informatiques, Sciences de 
l’Ingénieur (combinaison recommandée) OU deux 
spécialités scientifiques avec option Mathématiques 
complémentaires
Inscription sur www.parcoursup.fr via le Concours 
Puissance Alpha 
Admission pour les Bacs Technologiques STI2D 
et STL : inscription sur www.parcoursup.fr via le 
Concours Puissance Alpha 

Cycle Préparatoire Adimaker
Cycle préparatoire intégré de 2 ans pour rejoindre 
en contrôle continu le cycle ingénieur d’une des 
écoles HEI, ISA ou ISEN Lille (sur le Campus JUNIA 
Hauts-de-France), en choisissant parmi ses 40 filières 
de professionnalisation. Formation scientifique 
généraliste basée sur le travail collaboratif, 
l’intelligence collective, les approches centrées sur 
l’usage, le tout dans un esprit «Maker» et «DIY» (Do 
It Yourself, Apprendre en Faisant)
Niveau et mode d’admission en post Bac : 
pour bac général avec en première 1 spécialité 
mathématiques, une spécialité scientifique à choisir 
entre Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de 
la Terre, Numérique et Sciences Informatiques, 
Sciences de l’Ingénieur et une spécialité au choix 
(scientifique ou non). En Terminale : mathématiques 
+ une autre spécialité scientifique à choisir entre 
Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, 
Numérique et Sciences Informatiques, Sciences de 
l’Ingénieur (combinaison recommandée) OU deux 
spécialités scientifiques avec option Mathématiques 
complémentaires
Inscription sur www.parcoursup.fr via le Concours 
Puissance Alpha 
Admission pour les Bacs Technologiques STI2D 
et STL : inscription sur www.parcoursup.fr via le 
Concours Puissance Alpha 

Cycle Préparatoire à l’international 
Ouvert aux candidats français et internationaux, 
le cycle préparatoire à l’international permet, en 
trois ans, l’obtention d’un Bachelor of Science 
(BSc) de l’Université de Coventry (Informatics ou 
Applied Mechanical). Les deux premières années 
se déroulent en France (Lille ou Bordeaux) et sont 
dispensées 100% en anglais. La troisième année 
se déroule à l’Université de Coventry. À l’issue 
de l’obtention du BSc de Coventry, la poursuite 
d’études en cycle master (M1 M2) s’effectue en 
France (Lille ou Bordeaux) pour obtenir le diplôme 
d’ingénieur (HEI ou ISEN)
Niveau et mode d’admission en post Bac : 
pour bac général avec en première 1 spécialité 
mathématiques, une spécialité scientifique à choisir 
entre Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de 
la Terre, Numérique et Sciences Informatiques, 
Sciences de l’Ingénieur et une spécialité au choix 
(scientifique ou non). En Terminale : mathématiques 
+ une autre spécialité scientifique à choisir entre 
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Physique-Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, 
Numérique et Sciences Informatiques, Sciences de 
l’Ingénieur (combinaison recommandée) OU deux 
spécialités scientifiques avec option Mathématiques 
complémentaires
Inscription sur www.parcoursup.fr via le Concours 
Puissance Alpha 
Admission pour les Bacs Technologiques STI2D : 
inscription sur www.parcoursup.fr via le Concours 
Puissance Alpha 
Le niveau B1 en anglais est requis pour intégrer ce cycle

Possibilités d’admission parallèle avec :
-  Prépa Rebond : admission au 2nd Semestre de la 

1ère année de Cycle Préparatoire (inscription sur 
Puissance Alpha : dossier + éventuel entretien) 

-  Post Bac +1 : admission en 2ème année de Cycle 
Préparatoire : inscription sur Puissance Alpha : 
dossier + éventuel entretien

-  BTS Prépa (du Lycée Ozanam à Lille ou de l’EPID de 
Dunkerque ou encore de Baudimont Saint Charles 
à Arras) avec admission en 1ère année de Cycle 
Ingénieur (dossier + entretien)

-  Prépa Sécurisée Ouverte de l’un de nos lycées 
associés avec admission en 1ère année de Cycle 
Ingénieur (dossier)

-  Classes Préparatoires extérieures MP/PC/PSI/PT 
avec admission en 1ère année de Cycle Ingénieur 
(Concours CPGE Puissance Alpha + entretien)

-  DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, 
Mesures Physiques, Réseaux & Télécoms, avec 
admission en 1ère année de Cycle Ingénieur (dossier 
+ entretien)

-  Spé ATS et Prépa TSI avec admission en 1ère année 
de Cycle Ingénieur (dossier + entretien)

-  Licence Sciences pour l’Ingénieur avec admission en 
2ème année de Cycle Ingénieur (dossier + entretien)

 
Admissions à l’ISEN en cursus Ingénieur en 
Apprentissage : 
En 1ère année de Cycle Ingénieur (admission sur 
dossier + entretien) avec :
-  DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, 

Mesures Physiques, Réseaux & Télécoms, 
Informatique 

- BTS Systèmes numériques
- Spé ATS
- BTS Prépa

ESPAS – Business & Biosciences –
« Explore, Innove & Révèle ton 
potentiel »
Tel : 03 20 57 58 71
www.ecole-espas.fr / espas@univ-catholille.fr 

Domaines d’application : Commerce – Achats – 
Marketing, Communication digitale – Entrepreneuriat 
– Développement Durable – Ressources humaines – 
Management – Consulting - Vente
Pour les secteurs : Santé et Cosmétique – 
Agroalimentaire – Biotechnologies – Distribution

Diplôme ESPAS – Management des Affaires
ESPAS est un programme en 5 ans qui forme 
ses étudiants en commerce et en biosciences 
pour développer les projets et les stratégies des 
entreprises du secteur marchand et non marchand. 
Leur approche commerciale et scientifique leur 
permet d’accompagner les entreprises du domaine 
de la santé, des cosmétiques, de l’agroalimentaire, 
des biotechnologies, du biomédical et de la 
distribution, dans le développement de leurs 
stratégies et de leurs projets

Choix de filière dès la 3ème année :
•  Agroalimentaire
•  Santé-Cosmétique

Personnalisation du parcours 
Parcours électif additionnel au tronc commun dès la 
3ème année - 12 électifs au choix sur l’ensemble du 
parcours (220h de spécialisation) :
•  Marketing international et communication
•  Management des achats et supply chain
•  Management des ressources humaines
•  Business development à l’international et 

entrepreneuriat
•  Management RSE et développement durable
Modalités de stage : 6 périodes de stage dont 
1 semestre obligatoire à l’étranger (jusqu’à 22 mois 
de stage)
Alternance en M2 : professionnalisation (Rythme : 
3 semaines / 1 semaine)

Licence Droit, Économie, Gestion 
Mention Économie, Gestion
Parcours Commerce et Sciences

Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Marketing, Vente 
Parcours Technico-Commercial

Possibilité d’un Double Diplôme en M1 
Master Tripartite - « Bridge program » :
(avec Immanuel Kant Baltic Federal University – 
Kaliningrad / Wenzao Ursuline College of Languages 
– Taïwan)

Niveau et mode d’admission :
-  Postuler en 1ère année : sur www.parcoursup.fr –  

après une étude du dossier, le candidat sera 
convoqué pour un entretien de motivation en 
français. La formation reste ouverte à tous les profils 
pour les spécialités du Bac, avec une affinité pour 
les Sciences de la Vie et de la Terre

-  Postuler en 2ème, 3ème ou 4ème année (PASS – 
Licences Sciences pour la Santé, Sciences de la 
Vie, Économie-Gestion, Biotechnologies – IUT / 
DUT Génie Biologie, GEA, TC – BTS – École de 
commerce) sur notre plateforme de candidature : 
https://candidature.espas-estice-icm.fr  
Après une étude de son dossier, il sera convoqué 
pour un entretien (motivation, cohérence du 
projet). Il bénéficiera si besoin de modules 
d’enseignements complémentaires

PÔLE IIID – Digital & Creative 
School
Tél. 03 28 38 93 80
www.pole3d.com / contact@pole3d.com 

Concepteur-Réalisateur 3D
Licence Arts, Lettres et Langues
Mention Arts 
Parcours Création Numérique
Cursus en 3 ans ou en 4 ans (année propédeutique)
4 options : Film d’animation 2D – Film d’animation 
3D – Jeux vidéo – Illustration/graphisme digital 
Domaines visés : Animation 2D – Animation 3D – 
Jeux vidéo – Game Art – Game Design – Game 
Prog - UX design – Interactivité - Objets connectés 
- Gamification – Edition - Illustration
Objectifs : Former des professionnels de l’image 
à destination de l’industrie de l’animation, de 
l’illustration, du jeu vidéo et de l’édition dans le but de 
répondre à une demande croissante liée à la mutation 
des métiers et à l’évolution des technologies

Un stage obligatoire en 2ème année : 1 mois
Niveau et mode d’admission : Baccalauréat toutes 
séries ou CESS ou DAEU ou Diplôme d’État de 
niveau 4 - Sélection sur dossier scolaire et portfolio 
+ entretien individuel et présentation d’un book. 
Possibilité d’entrée en 2ème année sur dossier, 
présentation d’un book et entretien individuel
Modalités d’inscription : sur www.parcoursup.fr 

Réalisateur Numérique 
Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Création numérique 
Parcours Scénarisation et réalisation transmédia 
2 options : Film d’animation 2D – Film d’animation 
3D-FX  
Domaines visés : Film d’animation 2D – Films 
d’animation 3D – Audiovisuel – Vidéo-mapping – 
Design-Graphique – Edition Numérique – Media-TV 
– effets spéciaux.
Objectifs : se spécialiser dans des domaines de 
compétences professionnelles et rejoindre les 
industries du film d’animation 2D, 3D et des Effets 
spéciaux afin de devenir Animateur 2D/3D, Technical 
Director, Character Designer, Environnement Artist, 
Modeleur textureur, Storyborder, etc.
Réaliser un projet grandeur nature en étant 
accompagné par des professionnels du secteur.
Répondre à la demande du marché concernant les 
profils Bac +5
1ère année : 2 mois de stage obligatoire.
Niveau et mode d’admission : Bac +3 ou 180 ECTS 
- Directement après une Licence Art, Parcours 
Création numérique ou Images numériques - En 
parallèle, après un Bac +3 et sur dossier de Validation 
des Acquis Professionnels. Présentation d’un book 
ou prototype et entretien individuel. Les dossiers de 
candidature des étudiants non titulaires d’une licence 
seront examinés par une commission de validation 
d’études.

Réalisateur Vidéoludique et Design d’interaction 
Master Arts, Lettres et Langues 
Mention Création numérique
Parcours Design graphique et design d’interaction 
Option : Jeux vidéo
Domaines visés : Jeux vidéo, Objets connectés (IOT), 
Interactivité, UX design, Gamification, Game Art, 
Game design, Game programming.
Objectifs : le cycle supérieur est 100% orienté 
production.
Se spécialiser dans des domaines de compétences 
professionnelles afin de devenir un expert en 
conception, visualisation, technique.
Réaliser un projet grandeur nature en étant 
accompagné par des professionnels expérimentés 
du secteur.
Répondre à la demande du marché concernant les 
profils Bac +5
Niveau et mode d’admission : Bac +3 ou 180 ECTS 
– Directement après une Licence Art, Parcours 
Création numérique ou Images numériques ou 
Sciences du numérique Parcours Gaming ou 
Artistique ou Architecture. En parallèle, après un 
Bac +3 et sur dossier de Validation des Acquis 
Professionnels, présentation d’un book ou prototype 
et entretien individuel. 
Les dossiers de candidature des étudiants non 
titulaires d’une licence seront examinés par une 
commission de validation d’études.
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LYCÉES PRIVÉS ASSOCIÉS

LYCEE NOTRE DAME 
DE GRACE et INSTITUT 
UNIVERSITAIRE de Maubeuge

LYCEE NOTRE DAME DE GRACE, 
Maubeuge
Tél. 03 27 53 00 66
administration@notredamedegrace.org
www.notredamedegrace.org 

Classes préparatoires scientifiques (doubles 
statuts : intégrées HEI/ISEN Lille et ISEP Paris, 
ouvertes tous concours) : mathématiques, physique 
et sciences de l’ingénieur (MPSI) – mathématiques, 
physique (MP)
Admission : sur www.parcoursup.fr

Dans le cadre de classes prépa CPGE1 Math Sup : 
PREPA JOB
Étudiant en stage dans une entreprise partenaire 
(bassin Sambre Avesnois) 7 semaines par an (durant 
les vacances scolaires) – scolarité prise en charge par 
l’entreprise accueillante

INSTITUT UNIVERSITAIRE, Maubeuge
Tél. 03 27 53 00 66
administration@notredamedegrace.org 
www.notredamedegrace.org 

Bachelor « Assistant des échanges internationaux » 
(en contrat de professionnalisation et en formation 
initiale sous statut étudiant)
Admission : Bac+2 obtenu (120 ECTS)

BTS :
Assurance (en apprentissage)
Gestion de la PME (en formation initiale + par la voie 
de l’apprentissage)
Services Informatiques aux Organisations (par la voie 
de l’apprentissage)
Conception et réalisation de systèmes automatisés 
(en apprentissage)
Admission : sur www.parcoursup.fr

LYCEE NOTRE DAME 
DE LA PAIX, Lille
Tél. 03 20 55 16 56
sec.cpge@ndpaixlille.fr / http://www.ndplille.eu/ 

Classes préparatoires Lettres Supérieures (A/L) 
et Lettres & Sciences Sociales (B/L)
Poursuites d’études : Écoles Normales Supérieures 
(ULM / LYON / PARIS-SACLAY), Écoles Supérieures 
de Commerce (HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon, 
EDHEC, AUDENCIA, SKEMA, KEDGE BS, NEOMA 
BS, …), Écoles Nationales de la Statistique (ENSAE - 
école d’application de polytechnique, ENSAI), École 
Nationale des Sciences Géographiques (ENSG), 
Écoles d’ingénieurs du groupe GEIDIC (UTT, ENSIM, 
INP Bordeaux, EPITA), Sciences Politiques, École des 
Hautes Études en Sciences de l’Information et de 
la Communication (CELSA), École Spéciale Militaire 
de SAINT-CYR, École du Louvre, Université Paris-
Dauphine, Écoles de traduction et d’interprétariat 
(ESIT, ISIT), Institut Supérieur du Management Public 
et Politique (ISMaPP), École des Hautes Études en 
Sciences sociales (EHESS), recherche, …
Admission : Les élèves s’inscrivent via le dispositif 
national www.parcoursup.fr
-   Filière AL-LSH LYON : 

Un certain nombre de spécialités constituent une 
propédeutique efficace : histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / langues, 
littératures et cultures étrangères / humanités, 
littérature et philosophie / arts / humanités, langues 
et cultures de l’Antiquité.

-  Filière BL : 
Avoir suivi la spécialité mathématiques en classe 
de première constitue un prérequis indispensable. 
Il est recommandé de conserver la spécialité 
mathématiques en terminale et d’y ajouter l’option 
facultative mathématiques expertes. 
L’autre spécialité doit être choisi dans le domaine 
des sciences de l’homme et de la société : sciences 
économiques et sociales / histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques / langues, 
littératures et cultures étrangères / humanités, 
langues et cultures de l’Antiquité. 
Spécificités : en 2ème année, des enseignements 

électifs permettent aux étudiants qui le souhaitent 
de préparer les concours d’entrée à Sciences Po, 
aux écoles de commerce, au CELSA, à Saint-Cyr, …

GROUPE OZANAM EPIL 
CAMPUS, Lille
Tél. 03 20 21 96 50 
lycee@ozanam.eu / www.groupe-oec.fr

Classes Préparatoires associées sites ICAM et 
ISEN 

Licences professionnelles :
• Commercialisation de produits et services
•  Génie Civil – Parcours Économie de la Construction, 

Module BIM (Building Information Modeling) en 
partenariat avec le CNAM Hauts de France

BTS :
•  Les dispositifs DOIng – ProGé – Caps&Go
•  Conception et réalisation de systèmes 

automatiques (également par le cycle préparatoire 
Ingénieur Icam apprentissage)

•  Électrotechnique
•  Management Économique de la Construction 

(également par la voie de l’apprentissage)
•  Systèmes Numériques Spécialité Informatique et 

Réseaux
•  Systèmes Numériques Spécialité Électronique et 

Communication
•  Maintenance des Systèmes option A Système 

de Production (également par la voie de 
l’apprentissage)

•  Métiers des services à l’Environnement
•  Systèmes constructifs bois et habitat
•  Fluides Energies Domotique, option Froid et 

Conditionnement d’air
•  NOUVEAU  Conseil et Commercialisation de 

Solutions techniques (par la voie de l’apprentissage)
Admission : sur www.parcoursup.fr
Sur dossier
Possibilité voie apprentissage pour les autres 
sections BTS : contacter l’établissement 
Charte ERASMUS Enseignement Supérieur

Formations supérieures dispensées dans les Lycées associés à l’Université Catholique de Lille
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LYCEE SAINT PAUL - Lille
Tél. 03 20 55 10 20
secretariat-royale@saintpaul-lille.fr / www.
prepasaintpaul-lille.fr

Classes préparatoires économiques et 
commerciales voie générale : Concours aux 
grandes écoles de management
Spécificité : stage de découverte de l’entreprise en 
fin de première année.
Niveau et mode d’admission : baccalauréat 
général avec spécialité mathématiques et/ ou 
options mathématiques expertes / mathématiques 
complémentaires (pour les candidats ayant 
abandonné la spécialité mathématiques à l’issue de 
la classe de première). Les autres spécialités sont 
autorisées.
Recrutement via la procédure sur www.parcoursup.fr

LYCEE LA SALLE 
(ENSEMBLE SCOLAIRE) Lille

LYCEE LA SALLE LILLE (prépas HEI) 
Lille
Tél. 03 28 38 48 58
ecole@hei.fr / www.hei.fr 

CPGE scientifiques – associées à HEI
Admission : concours Puissance Alpha 
ou www.parcoursup.fr

ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE LILLE
Tél. 03 20 17 10 00
contact@lasallelille.com / www.lasallelille.com 

DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (en 
formation initiale) Grade Licence 
Admission :
-  en 1ère année après un baccalauréat général, suivre 

la procédure sur www.parcoursup.fr
- en 2ème année après un BTS CG

DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion (formation en alternance) Grade Master
Admission : être titulaire du DCG ou d’un diplôme 
équivalent

BTS :
•  Comptabilité et Gestion (en formation initiale et en 

alternance)
•  Professions Immobilières (en alternance)
•  Management commercial opérationnel (en 

formation initiale et en alternance)
•  Négociation et digitalisation de la relation client (en 

formation initiale et en alternance)
Admission :
-  en 1ère année, suivre la procédure sur  

www.parcoursup.fr
-  en 2ème année : sur dossier + entretien

BACHELORS :
•  Bachelor Chargé de Clientèle Assurance & Banque 

(formation en alternance) bac+3
•  Bachelor IT Engeneering bac+3 – Spécificité : 

Bachelor international (cours en anglais)
• NOUVEAU  Bachelor Responsable du 
Développement et du Pilotage Commercial (RDPC) 
– Web Marketing
Admission : après un baccalauréat, 2 premières 
années en France, 3ème année à l’université de 
Coventry

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
SAINT JUDE (ESSJ) Armentières
Tél : 03 20 77 89 93 – Enseignement supérieur
Tél. 03 20 77 10 49 – Institution
contact.essj@saintjude.fr / www.essj.fr 

Licences professionnelles :
•  Mention E-Commerce et Marketing Numérique
•  Mention Métiers du Commerce International 
•  Mention Métiers du Marketing Opérationnel – 

Parcours Manager et Technologies Digitales
•  Mention Logistique et Pilotage des Flux – Parcours 

Douanes
Formations en alternance (contrats d’apprentissage 
2j/3j)
Admission : Être titulaire d’un bac+2, dépôt du 
dossier sur www.esj.fr 

BTS : Formations initiales
•  Commerce International
•  Management Commercial Opérationnel
Stages en première et deuxième année, bourses 
Erasmus/Mermoz possibles
Admission : suivre la procédure sur www.parcoursup.fr

LYCEE TECHNOLOGIQUE, 
PROFESSIONNEL ET 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
SAINT LUC, Cambrai
Tél. 03 27 82 28 28
ltpes@saintluc-cambrai.com
https://www.saintluc-cambrai.com/ 

DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Admission : suivre la procédure sur www.parcoursup.fr
Dossier de candidature + entretien

Licences Professionnelles :
•  Mention Métiers du Marketing Opérationnel
•  Mention Optique Professionnelle parcours  

« Optométrie » 
Admission : dossier de candidature + entretien

BTS :
•  Communication (en initial)
•  Comptabilité et Gestion (en initial)
•  Management Commercial Opérationnel (en 

alternance et en formation continue avec stage)
•  Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

(en initial)
•  Opticien Lunetier (en initial et en alternance)
•  Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 

Social (en initial)
•  Services Informatiques aux Organisations (en initial)
Admission : suivre la procédure sur www.parcoursup.fr
Dossier de candidature + entretien

Classe de Préparation Optique
Admission : dossier de candidature + entretien
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