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Bienvenue à l’Université Catholique de Lille
Membre de la COMUE Lille Nord de France, l’Université Catholique de Lille est l’une
des cinq universités catholiques françaises.
C’est un lieu de formation et de recherche mais également de sens, d’humanisme et de
vie, ouvert sur le monde.
Université pluridisciplinaire, elle fédère facultés, écoles d’ingénieur et de management,
écoles et instituts.
Avec la faculté de médecine et maïeutique, les écoles médicales et paramédicales et le
groupe hospitalier, elle constitue également un véritable centre hospitalo-universitaire
privé sans but lucratif et contribue à développer un nouveau quartier de vie et de ville :
Humanicité à Lomme-Capinghem.
À la rentrée 2017-2018, elle a accueilli 30 500 étudiants répartis dans les domaines de
formation suivants :
- Droit, Économie, Gestion, Management
- Lettres et Sciences Humaines, Théologie, Éthique, Pédagogie
- Santé, Social
- Sciences, Technologies, Numérique.
À la rentrée 2018-2019, elle accueille des étudiants dans un 5ème domaine de formation :
« Innovation et Design Thinking ».
Attention : procédures d’inscription en L1 via la plate-forme Parcoursup !
Toutes les facultés de l’Université Catholique de Lille, ESPOL et ISEA (à l’exception de
la Faculté de Médecine et Maïeutique et de la Faculté de Théologie) sont engagées dans
la procédure Parcoursup pour la 1ère année de Licence.
Ainsi que l’ESTICE, l’ISTC et l’ESPAS pour la Licence 1 Droit-Économie-Gestion,
l’IFsanté pour la 1ère année Infirmière-er), l’ISL pour la Licence 1 de Sociologie, l’IU2S
pour la Licence 1 de Sciences Sanitaires et Sociales.
En parcourant ce document, vous trouverez l’ensemble des formations dispensées à
l’Université Catholique de Lille, les différents cursus avec leurs prérequis, les diplômes
pour chaque filière et également des possibilités de formation par alternance :
apprentissage et professionnalisation.
Si vous souhaitez mieux nous connaître, n’hésitez pas à contacter notre
Service Accueil Information Orientation et à venir nous rencontrer lors des
Journées Portes Ouvertes des samedis :
er
1 décembre 2018, 2 février 2019 et 9 mars 2019.
Tél. : 03 20 13 40 00 - saio@univ-catholille.fr
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours Droit et Culture Juridique

►

Durée des études : 3 ans – Campus Lille

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : Droit

►

►
►
►
►
►
►
►

Objectifs :
- Acquisition de la méthodologie juridique, des fondamentaux du droit, du raisonnement
juridique
- Découverte de l’environnement du Droit par les matières d’humanités (Histoire, Science
politique, Sciences économiques)
- Construction du projet professionnel
- Découverte de la pratique juridique
Spécificités :
- Stage de 8 semaines minimum
ème
- Possibilité de choisir le parcours Droit comptable et financier dès la 2
année de licence
jusqu’au master 2
Niveau d’admission : Bac L, S ou ES (envisageable avec un bac STMG ou ST2S si moyenne audessus de 14)
Mode d’admission : sur dossier + entretien de motivation
Modalités de candidatures : sous réserve d’un accord pédagogique
- en licence 1 pour les élèves de Terminale : sur la plate-forme Parcoursup
- en licence 2, 3 et pour les étudiants doublant ou en études supérieures : pré-inscription sur le
site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Poursuite d’études : tout type de masters en droit, économie, gestion, finances, science politique,
journalisme, commerce, etc.
Débouchés professionnels : Professions réglementées : avocat, notaire, huissier de justice,
administrateur judiciaire, ...En entreprise : juriste d’entreprise, directeur administratif et financier,
responsable RH, directeur juridique, ...Dans la Fonction publique : Magistrat, greffier,
commissaire de police, inspecteur du travail, attaché territorial,
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Caroline Vendeville

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Droit et culture juridique – Campus Lille
SEMESTRE 1
Unité de transition - Commun tous parcours
Métier de l'étudiant - ressources numériques/BU - test de culture générale certification Voltaire - outils juridiques - méthodologie : préread/OWOC
(commun tous parcours)
Organisation de la justice (commun tous parcours)
Introduction générale au droit (commun tous parcours)
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3 h chacun + 2 h de
correction)
Unité d'ouverture
Séminaires Culture et Humanités : 1 sur 3 au choix
Humanité Sciences économiques - Introduction à l'analyse économique
(commun DSP)
Humanité Histoire contemporaine - L'Histoire politique de la France (III e IV e Républiques) (commun DSP)
Humanité Science politique - Histoire des idées politiques
Cours : 2 sur 3 au choix
Histoire des institutions publiques
Relations Internationales et européennes
Grands principes du droit
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Séminaire de méthodologie
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 1
SEMESTRE 2
Unité fondamentale (Commun tous parcours)
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3 h chacun + 2 h de
correction)

Réalisation D. Ouadfel

– Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 13 -

HEURES
51

ECTS
3

15
12
24
122

1
2
16

30
30

4
4

27
27

4
4
intégré
CC
8
2

8
84
20
20 heures de cours
par séminaire

2 ECTS
par
séminaire

40

4

20h de cours par
matière

2 ECTS
par
matière

24
36
16
8
12

2
3
2
1

293
HEURES
122

30
ECTS
16

30
30

4
4

27
27

4
4
intégré
CC

8

novembre 2018

Licence Droit et culture juridique – Campus Lille
SEMESTRE 2 (suite)
Unité d'ouverture
Séminaires Culture et Humanités : 1 TD sur 5 au choix lié au séminaire
culture et humanités suivi au premier semestre
Humanité Sciences économiques :
TD Les grands problèmes économiques contemporains depuis 1945 (commun
DSP)
Humanité Histoire contemporaine : 1 TD sur 2 au choix
TD Grands enjeux sociaux (commun DSP)
TD Histoire de la laïcité française (commun DSP)
Humanité Science politique : 1 TD sur 2 au choix
TD Partis et culture politique en France
TD Histoire des idées politiques
Conférence Centre culturel Vauban
Cours : 3 sur 4 au choix
Histoire du droit privé
Institutions administratives (commun DSP)
Grands systèmes de droit contemporains
Comptabilité
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Séminaire de méthodologie
Éveil à la pensée juridique
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 2
Total Licence 1
SEMESTRE 3
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun + 2 h de
correction)
Unité d'approfondissement
Droit des Institutions européennes (commun DSP)
Droit pénal général (commun DCF/EURO)
Travaux Dirigés : 1 sur 2 au choix
Droit des Institutions européennes
Droit pénal général

Réalisation D. Ouadfel
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Licence Droit et culture juridique – Campus Lille
SEMESTRE 3 (suite)
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités : 1 sur 3 au choix lié au séminaire suivi en
Licence 1
Humanité Histoire contemporaine - Vie politique française (commun DSP)
Humanité Sciences économiques - Analyse macroéconomique (commun
DCF/DSP)
Humanité Science politique - Politiques publiques
Conférence magistrale de spécialisation
Cours : 1 sur 4 au choix
Droit civil des biens - propriété individuelle
Grands principes des finances publiques
Grands procès
Droit canonique
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Séminaire de méthodologie - facultatif
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 3
SEMESTRE 4
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Droit administratif (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun + 2 h de
correction)
Unité d'approfondissement
Droit de l'Union européenne (Droit matériel de l'Union européenne)
(commun DSP)
Droit pénal général (commun DCF/EURO)
Travaux Dirigés : 1 sur 2 au choix
Droit de l'Union européenne (Droit matériel de l'Union européenne)
Droit pénal général
Unité complémentaire (obligatoire)
Séminaires Culture et Humanités : 1 TD sur 5 au choix lié au Séminaire
Culture et Humanité suivi au premier semestre
Humanité Sciences économiques :
TD Les différentes approches de la politique économique en France (commun
DSP/DCF)
Humanité Histoire contemporaine : 1 TD sur 2 au choix
TD Éloquence et pouvoir (commun DSP)
TD Fabrique parlementaire de la loi (commun DSP)
Humanité Science politique : 1 TD sur 2 au choix
TD Administrer une collectivité locale
TD Développement durable
Conférence Centre Culturel Vauban
Réalisation D. Ouadfel
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Licence Droit et culture juridique – Campus Lille
SEMESTRE 4 (suite)
Cours : 1 sur 4 au choix
Droits de l'enfant
Droit de la technologie de l'information et de la communication
Droit de la santé
Droit civil des biens - propriété collective
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Colloques - conférences métiers - atelier projet professionnel
Séminaire de méthodologie - facultatif
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 4
Total Licence 2
SEMESTRE 5
Unité fondamentale
Cours magistraux :
Droit civil - Droit des contrats spéciaux (commun tous parcours)
Droit de la propriété publique (commun DSP/EURO)
Travaux encadrés : 1 au choix sur 2
Droit de la propriété publique
Droit civil - Droit des contrats spéciaux
Partiel (un de 3h pour la matière choisie en TE + 1h de correction)
Unité de spécialisation
Cours magistraux : 2 cours sur 4 au choix
Droit du travail (commun DCF) ou Droit international public (commun
DSP)
Droit commercial (commun DCF/EURO)
Droit de l'expropriation et des travaux publics
Travaux dirigés : 1 parmi les cours choisis en unité de spécialisation
TD Droit du travail
TD Droit international public
TD Droit commercial
TD Droit de l'expropriation et des travaux publics
Partiel (un de 3h pour la matière choisie en TD)
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités : 1 sur 3 au choix lié au séminaire
suivi en Licence 1 et Licence 2
Humanité Histoire contemporaine - Histoire politique de l'Europe
contemporaine (commun DSP)
Humanité Sciences Économiques - Environnement européen et
international des affaires (commun DCF/DSP)
Humanité Science politique - Les régimes politiques dans le monde de
l'après 1945
Conférence magistrale de spécialisation
Cours : 1 sur 4 au choix
Procédure administrative contentieuse (commun DSP/EURO)
Droit fiscal
Procédure civile (commun EURO)
Droit civil - Régime général des obligations (commun DSP)
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Colloques - conférences métiers - ateliers objectif master
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 5
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Licence Droit et culture juridique – Campus Lille
SEMESTRE 6
Unité fondamentale
Cours magistraux :
Libertés fondamentales (commun DSP/EURO)
Droit civil- Droit des sûretés (commun tous parcours)
Travaux encadrés : 1 au choix sur 2
Libertés fondamentales
Droit civil- Droit des sûretés
Partiel (un de 3h pour la matière choisie en TE + 1h de correction)
Unité de spécialisation
Cours magistraux : 2 cours sur 4 au choix
Droit du travail (commun DCF) ou Droit international public (commun
DSP)
Droit commercial (commun DCF/EURO)
Protection européenne des droits de l'homme
Travaux dirigés : 1 parmi les cours choisis en unité de spécialisation
TD Droit du travail
TD Droit international public
TD Droit commercial
TD Protection européenne des droits de l'homme
Partiel (un de 3h pour la matière choisie en TD)
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités : 1 TD sur 5 au choix lié au
Séminaire Culture et Humanité suivi au premier semestre
Humanité Sciences économiques :
TD Les multiples approches de la mondialisation des échanges (commun
DCF/DSP)
Humanité Histoire contemporaine : 1 TD sur 2 au choix
TD Les couples franco-allemands (commun DSP)
TD Penser l'Europe, construire la paix (commun DSP)
Humanité Science politique : 1 TD sur 2 au choix
TD Guerres et conflits
TD La gouvernance européenne
Conférence Centre Culturel Vauban
Cours : 1 au choix sur 4
Procédure pénale (commun EURO)
Droit de l'environnement (commun DSP)
Voies d'exécution (commun DCF)
Droit européen des affaires (commun DCF)
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Colloques - conférences métiers - ateliers objectif master
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 6
Total Licence 3
TOTAL LICENCE Droit et culture juridique
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours Droit et Culture Juridique

►

Durée des études : 3 ans – Campus Paris

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : Droit

►

►
►
►
►
►
►
►

Objectifs :
- Acquisition de la méthodologie juridique, des fondamentaux du droit, du raisonnement
juridique
- Découverte de l’environnement du Droit par les matières d’humanités (Histoire, Science
politique, Sciences économiques)
- Construction du projet professionnel
- Découverte de la pratique juridique
Spécificités :
- Stage de 8 semaines minimum
ème
- Possibilité de choisir le parcours Droit comptable et financier dès la 2
année de licence
jusqu’au master 2
Niveau d’admission : Bac L, S ou ES (envisageable avec un bac STMG ou ST2S si moyenne audessus de 14)
Mode d’admission : sur dossier + entretien de motivation
Modalités de candidatures : sous réserve d’un accord pédagogique
- en licence 1 pour les élèves de Terminale : sur la plate-forme Parcoursup
- en licence 2, 3 et pour les étudiants doublant ou en études supérieures : pré-inscription sur le
site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Poursuite d’études : tout type de masters en droit, économie, gestion, finances, science politique,
journalisme, commerce, etc.
Débouchés professionnels : Professions réglementées : avocat, notaire, huissier de justice,
administrateur judiciaire, ...En entreprise : juriste d’entreprise, directeur administratif et financier,
responsable RH, directeur juridique, ...Dans la Fonction publique : Magistrat, greffier,
commissaire de police, inspecteur du travail, attaché territorial,
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Alicia Mazouz

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Droit et culture juridique – Campus Paris
SEMESTRE 1
Unité de transition -Commun tous parcours
Métier de l'étudiant - ressources numériques/BU - Test de culture générale - certification
Voltaire - méthodologie : préread/OWOC (commun tous parcours)
Organisation de la justice (commun tous parcours)
Introduction générale au droit (commun tous parcours)
Unité fondamentale -Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3 h chacun + 2 h de correction)
Unité d'ouverture
Séminaires Culture et Humanités: 1 sur 3 au choix
Humanité Sciences économiques - Introduction à l'analyse économique
Humanité Histoire contemporaine - L'histoire politique de la France (IIIe - IV e
Républiques)
Humanité Science politique - Histoire des idées politiques
Cours: 2 sur 3 au choix
Histoire des institutions publiques
Relations Internationales et européennes
Grands principes du droit
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Séminaire de méthodologie
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 1
SEMESTRE 2
Unité fondamentale (Commun tous parcours)
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3 h chacun + 2 h de correction)
Unité d'ouverture
Séminaires Culture et Humanités: 1 TD sur 5 au choix lié au séminaire culture et
humanité suivi au premier semestre
Humanité Sciences économiques:
TD Les grands problèmes économiques contemporains depuis 1945
Humanité Histoire contemporaine: 1 TD sur 2 au choix
TD Grands enjeux sociaux
TD Histoire de la laïcité française
Humanité Science politique: 1 TD sur 2 au choix
TD Partis et cultures politiques en France
TD Philosophie des idées politiques

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence Droit et culture juridique – Campus Paris
SEMESTRE 2 (suite)
Cours: 3 au choix sur 4
Histoire du droit privé
Institutions administratives
Grands systèmes de droit contemporains
Comptabilité
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Séminaire de méthodologie
Éveil à la pensée juridique
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 2
Total Licence 1
SEMESTRE 3
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun + 2 h de correction)
Unité d'approfondissement
Droit des Institutions européennes
Droit pénal général (commun EURO)
Travaux Dirigés: 1 sur 2 au choix
Droit des Institutions européennes
Droit pénal général
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités: 1 sur 3 au choix lié au séminaire suivi en Licence 1
Humanité Histoire contemporaine - Vie politique française
Humanité Science économiques - Analyse macroéconomique
Humanité Science politique - Politiques publiques
Cours: 1 sur 4 au choix
Droit civil des biens - propriété individuelle
Grands principes des finances publiques
Grands procès
Droit canonique
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Séminaire de méthodologie - facultatif
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 3
SEMESTRE 4
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Droit administratif (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun + 2 h de correction)
Unité d'approfondissement
Droit de l'Union européenne (Droit matériel de l'Union européenne)
Droit pénal général (commun EURO)
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence Droit et culture juridique – Campus Paris
SEMESTRE 4 (suite)
Travaux Dirigés: 1 sur 2 au choix
Droit de l'Union européenne (Droit matériel de l'Union européenne)
Droit pénal général
Unité complémentaire (obligatoire)
Séminaires Culture et Humanités: 1 TD sur 5 au choix lié au Séminaire Culture et
Humanités suivi au premier semestre
Humanité Sciences économiques:
TD Les différentes approches de la politique économique en France
Humanité Histoire contemporaine: 1 TD sur 2 au choix
TD Éloquence et pouvoir
TD Fabrique parlementaire de la loi
Humanité Science politique: 1 TD sur 2 au choix
TD Administrer une collectivité locale
TD Développement durable
Cours: 1 sur 4 au choix
Droits de l'enfant
Droit de la technologie de l'information et de la communication
Droit de la santé
Droit civil des biens - propriété collective
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Séminaire de méthodologie - facultatif
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 4
Total Licence 2
SEMESTRE 5
Unité fondamentale
Cours magistraux:
Droit civil - Droit des contrats spéciaux (commun tous parcours)
Droit de la propriété publique
Travaux encadrés: 1 sur 2 au choix
Droit de la propriété publique
Droit civil - Droit des contrats spéciaux
Partiel (un de 3h pour la matière choisie en TE + 1h de correction)
Unité de spécialisation
Cours magistraux: 2 cours sur 4 au choix
Droit du travail ou Droit international public
Droit commercial (commun EURO)
Droit de l'expropriation et des travaux publics
Travaux dirigés: 1 parmi les cours choisis en unité de spécialisation
TD Droit du travail
TD Droit international public
TD Droit commercial
TD Droit de l'expropriation et des travaux publics
Partiel (un de 3h pour la matière choisie en TD)
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités: 1 sur 3 au choix lié au séminaire suivi en Licence 1 et
Licence 2
Humanité Histoire contemporaine - Histoire politique de l'Europe contemporaine
Humanité Sciences Économiques - Environnement européen et international des affaires
Humanité Science politique - Les régimes politiques dans le monde de l'après 1945
Cours: 1 sur 4 au choix
Procédure administrative contentieuse
Droit fiscal
Procédure civile
Droit civil - Régime général des obligations
Anglais
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence Droit et culture juridique – Campus Paris
SEMESTRE 5 (suite)
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Colloques-conférences métiers-Ateliers objectif Master
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 5
SEMESTRE 6
Unité fondamentale
Cours magistraux :
Libertés fondamentales (commun EURO)
Droit civil- Droit des sûretés (commun tous parcours)
Travaux encadrés: 1 sur 2 au choix
Libertés fondamentales
Droit civil- Droit des sûretés
Partiel (un de 3 h pour la matière choisie en TE + 1h de correction)
Unité de spécialisation
Cours magistraux: 2 cours sur 4 au choix
Droit du travail ou Droit international public
Droit commercial (commun EURO)
Protection européenne des droits de l'homme
Travaux dirigés: 1 parmi les cours choisis en unité de spécialisation
TD Droit du travail
TD Droit international public
TD Droit commercial
TD Protection européenne des droits de l'homme
Partiel (un de 3 h pour la matière choisie en TD)
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités: 1 TD sur 5 au choix lié au Séminaire Culture et
Humanités suivi au premier semestre
Humanité Sciences économiques:
TD Les multiples approches de la mondialisation des échanges
Humanité Histoire contemporaine: 1 TD au choix sur 2
TD Histoire des couples franco-allemands
TD Penser l'Europe, construire la paix
Humanité Science politique: 1 TD sur 2 au choix
TD Conflits et développement
TD La gouvernance européenne
Cours: 1 sur 4 au choix
Procédure pénale (commun EURO)
Droit de l'environnement
Voies d'exécution
Droit européen des affaires
Anglais
Unité de professionnalisation
Clinique du droit
Colloques-conférences métiers -Ateliers objectif Master
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 6
Total Licence 3
TOTAL LICENCE Droit et culture juridique
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours Européenne de Droit – European LL.B.

►

Durée des études : 3 ans – Campus Lille

►

Langues d’enseignement : français, anglais, allemand ou espagnol

►

Domaines visés : Droit international – Droit européen – Droit comparé

►

►

►
►
►
►
►

Objectifs :
- Maîtrise de la méthodologie juridique et des bases procédurales
- Étude du droit français
- Étude du droit comparé (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne)
- Maitrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix de parcours :
- Introduction aux systèmes juridiques continentaux (Amérique du nord, Amérique du Sud,
Spécificités :
- cours de droit en anglais
- Mise en pratique avec la Clinique du Droit intégrée au parcours de formation.
- Cours d’allemand et d’espagnol juridique.
- Apprentissage d’une nouvelle langue
- stage de 8 semaines en entreprise ou université d’été à l’étranger
Niveau et mode d’admission : Bac L, S ou ES ou Bac international – sur dossier + entretien de
motivation et culture générale en anglais, allemand ou espagnol
ou Bac +1, ou Bac +2
Modalités de candidatures : sur dossier + entretien en langues étrangères (LV1 + LV2)
- en licence 1 pour les élèves de Terminale : sur la plate-forme Parcoursup
- en licence 2, 3 et pour les étudiants doublants ou en études supérieures : pré-inscription sur le
site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Poursuite d’études : Poursuivre en master en droit international et européen ou dans l’un des
Master proposés à la Faculté de Droit. grandes écoles, IEP
Débouchés professionnels : Préparations des concours pour devenir avocat à l’international,
magistrat, juristes d’entreprises internationales... en France ou au sein d’un État de l’Union
Européenne. Préparations aux concours de la fonction publique européenne.
Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Aurélien Raccah

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Européenne de Droit – European LL.B. – Campus Lille
SEMESTER/SEMESTRE 1
Module d'intégration
Métier de l'étudiant - ressources numériques/BU - test de culture générale certification Voltaire - outils juridiques - méthodologie : préread/OWOC (commun
tous parcours)
Organisation de la justice (commun tous parcours)
Introduction générale au droit (commun tous parcours)
Refreshing Language Unit - Unité de langues - Mise à niveau linguistique
English or French as foreign language
German or Spanish
Unité de droit français (commun tous parcours)
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3 h chacun + 2 h de
correction)
International and European Law Unit
EU Institutions & Proceedings
EU Institutions & Proceedings - Tutorials
1 cours au choix sur 2 :
Comparative Governement
Economics of Globalisation
International Knowledge Unit
LV2 : 1 cours au choix sur 3
TD Legal German
TD Legal Spanish
TD French as Forein Language
LV3 : 1 cours au choix sur 8
TD Allemand
TD Arabe
TD Chinois
TD Espagnol
TD Italien
TD Japonais
TD Portugais
TD Russe
Unité de professionnalisation
International & European Legal Clinic
Séminaire de méthodologie
Association à vocation européenne ou internationale
Total semestre 1
SEMESTRE 2
Unité de droit français (commun tous parcours)
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 25 -

HOURS/HEURES ECTS
51
3
15
12
24
30
15
15
122

1
2

30
30

4
4

27
27

4
4

8

intégré CC

64
24
16
24
24 heures de
cours par
matière
32
16

7
3
2
2
2 ECTS par
matière

16 heures par
matière

1 ECTS par
matière

16

1

16 heures par
matière

1 ECTS par
matière

40
16
8
16
309
HEURES
122

2
1
1

30
30

4
4

16

2
1

30
ECTS
16
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Licence Européenne de Droit – European LL.B. – Campus Lille
SEMESTRE 2 (SUITE)
HEURES
Travaux encadrés :
27
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
27
Droit civil (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3 heures chacun + 2
8
h de correction)
International and European Law Unit
88
European integration
24
European integration - Tutorials
16
2 cours au choix sur 3 :
48
Legal History & Philosophy
24 heures de
General principles of British law
cours par
matière
International relations
International Knowledge Unit
32
LV2 : 1 cours au choix sur 3
16
TD Legal German
16 heures par
TD Legal Spanish
matière
TD French as Forein Language
LV3 : 1 cours au choix sur 8
16
TD Allemand
TD Arabe
TD Chinois
TD Espagnol
16 heures par
matière
TD Italien
TD Japonais
TD Portugais
TD Russe
Unité de professionnalisation
40
International & European Legal Clinic
16
Séminaire de méthodologie
8
Éveil à la pensée juridique
Association à vocation européenne ou internationale
16
Total semestre 2 282
TOTAL Licence 1 591
European LL.B. - 2nd Year / Licence européenne de droit - 2e année
SEMESTRE 3
HEURES
Unité de droit français
149
Cours magistraux :
30
Droit administratif (commun tous parcours)
30
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
27
Droit administratif (commun tous parcours)
27
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun + 2 h de
8
correction)
Droit pénal général (commun DCJ-DCF)
27
International and European Law Unit
88
Public International Law
24
Public International Law - Tutorials
16
Deux cours au choix sur 3 :
48
Introduction to Russian Law
24 heures de
Introduction to South American Legal Systems
cours par
matière
Comparative Contract Law
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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ECTS
4
4
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9
3
2
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1
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3
1
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30
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4
4
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2
9
3
2
4
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Licence Européenne de Droit – European LL.B. – Campus Lille
SEMESTRE 3 (SUITE)
International Knowledge Unit
LV2 : 1 cours au choix sur 3
TD Legal German
TD Legal Spanish
TD French as Forein Language
LV3 : 1 cours au choix sur 8
TD Allemand
TD Arabe
TD Chinois
TD Espagnol
TD Italien
TD Japonais
TD Portugais
TD Russe
Unité de professionnalisation
International & European Legal Clinic
Séminaire de méthodologie - facultatif
Association à vocation européenne ou internationale
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ECTS
2
1

16 heures par
matière

1 ECTS par
matière

16

1

16 heures par
matière

1 ECTS par
matière

36
16
4
16
Total 3e semestre 305
HEURES
149

SEMESTRE 4
Unité de droit français
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Droit administratif (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun + 2 h de
correction)
Droit pénal général (commun DCJ-DCF)
International and European Law Unit
EU Law (policies)
EU Law (policies) - Tutorials
Deux cours au choix sur 3 :
European Comparative law
Financial Economics
Introduction to North American Legal Systems
International Knowledge Unit
LV2 : 1 cours au choix sur 3
TD Legal German
TD Legal Spanish
TD French as Forein Language
LV3 : 1 cours au choix sur 8
TD Allemand
TD Arabe
TD Chinois
TD Espagnol
TD Italien
TD Japonais
TD Portugais
TD Russe
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence Européenne de Droit – European LL.B. – Campus Lille
SEMESTRE 4 (SUITE)
Unité de professionnalisation
International & European Legal Clinic
Séminaire de méthodologie - facultatif
Association à vocation européenne ou internationale

HEURES
36
16
4
16
Total 4e semestre 305
TOTAL Licence 2 610
European LL.B. - 3rd Year / Licence européenne de droit - 3e année
Semestre 5
Heures
Unité de droit français
141
Cours magistraux :
30
Droit civil - Droit des contrats spéciaux (commun tous parcours)
30
Droit de la propriété publique (commun DSCJ/DSP)
Travaux encadrés : 1 au choix sur 2
27
Droit de la propriété publique
27 heures par
TE
Droit civil - Droit des contrats spéciaux
Partiel (un de 3h pour la matière choisie en TE + 1h de correction)
4
Un cours au choix sur 2 :
30
Droit commercial (commun DCJ-DCF)
30 heures de
cours par
Histoire des idées politiques contemporaines (commun DSP)
matière
Un cours au choix sur 2 :
20
Procédure civile (commun DCJ)
20 heures de
cours par
Procédure administrative contentieuse (commun DCJ)
matière
International and European Law Unit
88
Public International Law 2
24
Public International Law 2 - Tutorials
16
Deux cours au choix
48
European Policy
24 heures de
Comparative Tort Law
cours par
matière
Introduction to Asian Legal Systems
International Knowledge Unit
32
LV2 : 1 cours au choix sur 3
16
TD Legal German
16 heures par
TD Legal Spanish
matière
TD French as Forein Language
LV3 : 1 cours au choix sur 8
16
TD Allemand
TD Arabe
TD Chinois
TD Espagnol
16 heures par
matière
TD Italien
TD Japonais
TD Portugais
TD Russe
Unité de professionnalisation
32
Séminaire de professionnalisation
16
Association à vocation européenne ou internationale
16
Total 5e semestre 293
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Licence Européenne de Droit – European LL.B. – Campus Lille
SEMESTRE 6
Unité de droit français
Cours magistraux :
Libertés fondamentales (commun DCJ/DSP)
Droit civil- Droit des sûretés (commun tous parcours)
Travaux encadrés : 1 au choix sur 2
Libertés fondamentales
Droit civil- Droit des sûretés
Partiel (un de 3h pour la matière choisie en TE + 1h de correction)
Un cours au choix
Droit commercial (commun DCJ-DCF)
Enjeux de sécurité et actualité diplomatique (commun DSP)
Un cours au choix
Procédure pénale
Droit de l'environnement
International and European Law Unit
European competition law
European competition law + Tutorials
Deux cours au choix sur 3 :
International criminal law
European Human Rights
Introduction to African Legal Systems
International Knowledge Unit
LV2 : 1 cours au choix sur 3
TD Legal German
TD Legal Spanish
TD French as Forein Language
LV3 : 1 cours au choix sur 8
TD Allemand
TD Arabe
TD Chinois
TD Espagnol
TD Italien
TD Japonais
TD Portugais
TD Russe
Unité de professionnalisation
Séminaire de professionnalisation (dont rapport de stage)
Association à vocation européenne ou internationale

HEURES
141

ECTS
18

30
30
27
27 heures de
cours par TE
4
30
30 heures de
cours par
matière
20
20 heures de
cours par
matière
88
24
16
48
24 heures de
cours par
matière
32
16

4
4
4
4 ECTS par
TE
intégré CC
4

16 heures par
matière

1 ECTS par
matière

16

1

16 heures par
matière

1 ECTS par
matière

32
16
16
Total 6e semestre 293
TOTAL Licence 3 586
TOTAL Licence européenne de droit 1787
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours Européenne de Droit – European LL.B.

►

Durée des études : 3 ans – Campus Paris

►

Langues d’enseignement : français, anglais, allemand ou espagnol

►

Domaines visés : Droit international – Droit européen – Droit comparé

►

►
►
►
►
►
►

Objectifs :
- Maîtrise de la méthodologie juridique et des bases procédurales
- Étude du droit français
- Étude des droits européen, anglais et espagnol ou allemand, les droits étrangers étant enseignés
dans la langue d’origine
- Maitrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix de parcours
- Étude de droit comparé
Spécificités :
- cours de droit en Français, Anglais et en Allemand ou Espagnol (Trilingue)
- stage de 8 semaines en entreprise ou université d’été à l’étranger
Niveau et mode d’admission : Bac L, S ou ES ou Bac international – sur dossier + entretien de
motivation et culture générale en anglais, allemand ou espagnol
ou Bac +1, ou Bac +2
Modalités de candidatures : sur dossier + entretien en langues étrangères (LV1 + LV2)
- en licence 1 pour les élèves de Terminale : sur la plate-forme Parcoursup
- en licence 2, 3 et pour les étudiants doublants ou en études supérieures : pré-inscription sur le
site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Poursuite d’études : Poursuivre en master en droit international et européen ou dans l’un des
Master proposés à la Faculté de Droit. grandes écoles, IEP
Débouchés professionnels : Préparations des concours pour devenir avocat à l’international,
magistrat, juristes d’entreprises internationales... en France ou au sein d’un État de l’Union
Européenne. Préparations aux concours de la fonction publique européenne.
Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème

différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Xavier Pacreau

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Européenne de Droit – European LL.B.
SEMESTRE 1
Module d'intégration - Commun tous parcours
Métier de l'étudiant - ressources numériques BU - test de culture générale - certification
Voltaire - outils juridiques - méthodologie : préread OWOC (commun tous parcours)
Organisation de la justice (commun tous parcours)
Introduction générale au droit (commun tous parcours)
Refreshing Language Unit - Unité de langues - Mise à niveau linguistique
English or French as foreign language - Anglais ou Français langue étrangère
German or Spanish - Allemand ou Espagnol
Unité de droit français - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3h chacun + 2h de correction)
Séminaire de méthodologie
International and European Law Unit (in English)
European integration
UK constitutional law
Legal terminology & translation
Oral expression
Unité de droit comparé (en droit allemand ou espagnol)
Droit constitutionnel allemand/espagnol
Expression orale
Terminologie juridique et traduction
Français langue étrangère (en substitution de deux matières de langue)
Total 1er Semestre
SEMESTRE 2
Unité de droit français - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Séminaire de méthodologie
Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3h chacun + 2h de correction)
International and European Law Unit (in English)
UK contract law
European comparative Law
Legal terminology & translation
Oral expression
International and European Legal Clinic
Unité de droit comparé (en droit allemand ou espagnol)
Terminologie juridique et traduction
Expression orale
Civilisation germanophone ou hispanophone
Droit civil
Français langue étrangère (en remplacement de deux cours de langue)
Total 2e Semestre
TOTAL Licence 1
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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27
8
8
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4
4
4
4
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7
2
2
1
1
1
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6
1
1
2
2
2
296h
637

30
60
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Licence Européenne de Droit – European LL.B.
European LL.B. - 2nd Year / Licence européenne de droit - 2e année
SEMESTRE 3
HEURES
Unité de droit français
153
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
30
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
30
Travaux encadrés :
Droit administratif (commun tous parcours)
27
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
27
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3h chacun + 2 h de correction)
8
Droit pénal général (commun DCJ)
27
Séminaire de méthodologie - facultatif
4
International and European Law Unit (in English)
90
EU institutional Law
24
Public International Law 1
24
Legal terminology & translation
15
Oral expression
15
International and European Legal Clinic
12
Unité de droit comparé (en droit espagnol ou allemand)
66
Terminologie juridique et traduction
15
Expression orale
15
Droit administratif
24
Clinique internationale et européenne - Espagnol/Allemand
12
Français langue étrangère (en remplacement de deux cours de langue)
30
Total 3e Semestre
311h
SEMESTRE 4
HEURES
Unité de droit français
153
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
30
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
30
Travaux encadrés :
Droit administratif (commun tous parcours)
27
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
27
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3h chacun + 2 h de correction)

8

Droit pénal général (commun DCJ)
Séminaire de méthodologie - facultatif
International and European Law Unit (in English)
EU Law
Public International Law 2
International and European Legal Clinic
Legal terminology & translation
Oral expression
Unité de droit comparé (en droit espagnol ou allemand)
Terminologie juridique et traduction
Expression orale
Clinique internationale et européenne - Espagnol/Allemand
Droit pénal
Français langue étrangère (en remplacement de deux cours de langue)

27
4

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Licence Européenne de Droit – European LL.B.
European LL.B. - 3rd Year / Licence européenne de droit - 3e année
SEMESTRE 5
HEURES
Unité de droit français
127
30
Cours magistraux : 1 au choix sur 2
Droit civil - Droit des contrats spéciaux (commun tous parcours)
Droit de la propriété publique (commun tous parcours)
27
Travaux encadrés : 1 au choix sur 2
Droit civil - Droit des contrats spéciaux (commun tous parcours)
Droit de la propriété publique (commun tous parcours)
Partiel (un de 3h pour la matière choisie + 1h de correction)
4
Droit commercial (cours) (commun tous parcours)
30
Droit commercial (TD) (commun tous parcours)
16
20
Un cours au choix
Procédure civile (commun tous parcours)
Procédure administrative contentieuse (commun tous parcours)
International and European Law Unit (in English)
114
EU competition law
24
English tort law
24
English criminal law
24
Legal terminology & translation
15
Oral expression
15
International and European Legal Clinic
12
Unité de droit comparé (en droit espagnol ou allemand)
66
Terminologie et traduction juridiques
15
Expression orale
15
Droit des contrats
24
Clinique internationale et européenne - Espagnol/Allemand
12
Français langue étrangère (en remplacement de deux cours de langue)
30
Total 5e semestre
307h
SEMESTRE 6
HEURES
Unité de droit français
127
30
Cours magistraux: 1 au choix sur 2
Libertés fondamentales (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des sûretés (commun tous parcours)
27
Travaux encadrés : 1 au choix sur 2
Libertés fondamentales (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des sûretés (commun tous parcours)
Partiel (un de 3h pour la matière choisie + 1h de correction)
4
Droit commercial (Cours) (commun tous parcours)
30
Droit commercial (TE) (commun tous parcours)
16
20
Un cours au choix
Procédure pénale (commun tous parcours)
Droit de l'environnement (commun tous parcours)
International and European Law Unit (in English)
102
EU legal proceedings
24
EU human rights
24
UK Company Law
24
Legal terminology & translation
15
Oral expression
15
Internship report
Unité de droit comparé (en droit espagnol ou allemand)
66
Terminologie juridique et traduction
15
Expression orale
15
Clinique internationale et européenne - Espagnol/Allemand
12
Droit commercial
24
Français langue étrangère (en remplacement de deux cours de langue)
30
Total 6e semestre
295h
TOTAL Licence 3 602
TOTAL Licence européenne de droit 1861

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 33 -

ECTS
16
4

4

intégré CC
4
2
2

9
2
2
2
1
1
1
5
1
1
2
1
2
30
ECTS
16
4

4

intégré CC
4
2
2

9
2
2
2
1
1
1
5
1
1
1
2
2
30
60
180

novembre 2018

Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours Droit Science Politique
►

Durée des études : 3 ans – Campus Lille

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : Droit – Sciences Politiques

►

►

►
►
►
►
►
►

Objectifs
- Initiation au Droit et acquisition des bases de la méthodologie en droit et en science politique
- Maîtrise du raisonnement juridique et de l’argumentation
- Renforcement de l’expression écrite et orale
- Développement de la culture générale
- Ouverture avec les humanités (histoire, sciences économiques)
- Préparation du concours commun des IEP niveau Bac+1
Spécificités :
- L’apprentissage progressif de la méthodologie juridique dans le cadre des cours et des travaux
encadrés, complétés par des séminaires de méthodologie (en petits groupes)
- La complémentarité des enseignements en droit et en science politique
- L’importance accordée à la culture générale et au traitement des questions d’actualité
- Une préparation aux concours intégrée à la formation (modules spécifiques en Licence 1 ; modules
adaptés à la demande en Licence 3)
- Des modules spécifiques de Méthodologie de l’expression écrite (Licence 1) et de Méthodologie de
l’expression orale (les trois années de Licence) en petits groupes (18-20 étudiants)
- Stage obligatoire de 8 semaines en Licence
Niveau d’admission : Bac L, S ou ES ou STMG (bon niveau)
Mode d’admission : dossier + entretien de culture générale
Passerelles possibles avec les autres parcours de Licence de Droit sous réserve d’acceptation du dossier
Modalités de candidatures : sur dossier + entretien de Culture Générale
- en licence 1 pour les élèves de Terminale : sur la plate-forme Parcoursup
- en licence 2, 3 et pour les étudiants doublants ou en études supérieures : pré-inscription sur le site
http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Poursuite d’études : Relations internationales, Sciences Politiques (IEP, Science Po), Droit international
et européen, Droit public, Droit social, Droit privé, Droit privé et sciences criminelles, Droit des affaires,
Propriété intellectuelle, EDHEC, Journalisme, Communication..
Débouchés professionnels : Les métiers du droit (magistrat, avocat...), Les carrières politiques, assistant
parlementaire, chargé de mission conseiller auprès d’institutions, Journalisme, Concours de la Haute
fonction publique et de la fonction publique territoriale, Carrières internationales, ONG
Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème différencié

prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie,
sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Sarah Durelle-Marc

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Droit Science Politique
SEMESTRE 1
Unité de transition - Commun tous parcours
Métier étudiant - ressources numériques/BU - test de culture générale - certification Voltaire outils juridiques - méthodologie : préread/OWOC (commun tous parcours)
Organisation de la justice (commun tous parcours)
Introduction générale de droit (commun tous parcours)
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)

HEURES
51

Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3 h chacun + 2 h de correction)

8

Unité de culture politique
Vie politique française
Introduction à la science politique
Séminaires Culture et Humanités : 1 sur 2 au choix
Humanité Sciences économiques - Introduction à l'analyse économique (commun DCJ)

104
20
20
20
20h de
cours par
matière
24
24h de
cours par
matière
20
30
12
10
8

Humanité Histoire contemporaine - Histoire politique de la France (commun DCJ)
Anglais : 1 au choix sur 2
Culture générale
Préparation aux IEP
Méthodologie de l'expression écrite
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Clinique DSP : Méthodologie de l'expression orale : le discours
Séminaire de méthodologie
Stage : 8 semaines sur les 3 années de la licence
Total semestre 1

15
12
24
122

1
2
16

30
30

4
4

27
27

4
4
intégré
CC
9
2
2
2
2 ECTS
par
matière
2
2 ECTS
par
matière
1
2

2 modules optionnels: préparation aux IEP et / ou modules d'apprentissage (jusque deux)

307
50

Module de préparation au concours commun des IEP

30

Histoire : Le Monde, l’Europe et la France de 1945 à nos jours
Questions contemporaines (selon les thèmes annuels du concours commun)

15
15

Module d'apprentissage (jusque deux)

20

Initiation à la rhétorique politique à partir des grands débats de société
Ethics of International relations
Total maximum semestre 1 (avec modules optionnels)

10
10
357
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1
1
30
Pas
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Pas
d'ECTS
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Licence Droit Science Politique
SEMESTRE 2
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit constitutionnel (commun tous parcours)
Droit civil (commun tous parcours)

HEURES
122

ECTS
16

30
30

4
4

27
27

Partiels (un en droit civil, un en droit constitutionnel de 3 h chacun + 2 h de correction)

8

Unité de culture politique
Introduction aux relations internationales contemporaines
Introduction à la philosophie politique
Institutions administratives (commun DCJ)
Séminaires Culture et Humanités : 1 TD sur 2 au choix lié au Séminaire Culture et Humanité suivi au
premier semestre
Humanité Sciences économiques :
TD Les grands problèmes économiques contemporains depuis 1945 (commun DCJ)
Humanité Histoire contemporaine : 1 TD sur 2 au choix
TD Grands enjeux sociaux (commun DCJ)
TD Histoire de la laïcité française (commun DCJ)
Conférence Centre Culturel Vauban
Anglais
Méthodologie de l'expression écrite
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Clinique DSP : Méthodologie de l'expression orale : le discours
Séminaire de méthodologie
Éveil à la pensée juridique
Stage : 8 semaines sur les 3 années de la Licence
Total semestre 2

122
20
20
20

4
4
intégré
CC
11
2
2
2

12

2

12 heures
de cours
par TD

2 ECTS
par TD

6
24
20
30
12
10
8

2 modules optionnels: préparation aux IEP et / ou modules d'apprentissage (jusque deux)

274
50

Module de préparation au concours commun des IEP

30

Histoire : Le Monde, l’Europe et la France de 1945 à nos jours
Questions contemporaines (selon les thèmes annuels du concours commun)

15
15

Module d'apprentissage (jusque deux)

20

Initiation à la rhétorique politique à partir des grands débats de société
Ethics of International relations
Total semestre 2 (avec modules optionnels)

SEMESTRE 3
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)

1
1
1
30
Pas
d'ECTS

Pas
d'ECTS

10
10
324
Total Licence 1 581
Total Licence 1 (avec modules optionnels) 681
LICENCE 2 DSP
HEURES
122

27
27

4
4
intégré
CC
6
2
2
2

Unité d'approfondissement
Droit des institutions européennes (commun DCJ)
Sociologie politique
TD Sociologie politique

70
27
27
16
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30
30

Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun + 2 h de correction)

Réalisation D. Ouadfel – Informations

2
1
3

novembre 2018

Licence Droit Science Politique
SEMESTRE 3 (suite)
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités : 1 sur 2 au choix lié au séminaire suivi en Licence 1
Humanité Histoire contemporaine - Vie politique française (commun DCJ)
Humanité Science économiques - Analyse macroéconomique (commun DCF/DCJ)
Conférences magistrales de spécialisation
Cours : 1 sur 3 au choix
Analyse sociologique des problèmes sociaux contemporains
Histoire des idées politiques anciennes et modernes
Droit processuel (commun DCF)
Anglais
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - Ateliers projet professionnel
Clinique DSP : Méthodologie de l'expression orale: la rhétorique
Séminaire de méthodologie - facultatif
Stage : 8 semaines sur les 3 années de la Licence
Total semestre 3

HEURES
64
16
16 heures
de cours
par
séminaire
4
20
20 heures
de cours
par
matière
24
22
12
10
4

ECTS
6
2

278

30
pas
d'ECTS

2 ECTS
par
séminaire
2
2 ECTS
par
matière
2
2
2

Module optionnel de professionnalisation et de préparation aux concours (jusque deux)

20

Méthodologie de l'expression orale: la présentation de soi en entretien
Ethics of International relations
Total semestre 3 (avec modules optionnels)
SEMESTRE 4
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Droit administratif (commun tous parcours)

10
10
302
HEURES
122

30
ECTS
16

30
30

4
4

27
27

Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun + 2 h de correction)

8

Unité d'approfondissement
Régimes politiques contemporains
Droit pénal (initiation et procédure)
TD Droit pénal
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités : 1 TD sur 3 au choix lié au Séminaire Culture et Humanité suivi au
premier semestre
Humanité Sciences économiques :
TD Les différentes approches de la politique économique en France (commun DCF/DCJ)
Humanité Histoire contemporaine : 1 TD sur 2 au choix
TD Éloquence et pouvoir (commun DCJ)
TD Fabrique parlementaire de la loi (commun DCJ)
Conférence Centre Culturel Vauban
Cours : 1 au choix sur 3
Politiques étrangères et enjeux géopolitiques
Droit parlementaire

70
27
27
16
62

4
4
intégré
CC
6
2
2
2
6

12

2

12 heures
de cours
par TD

2 ECTS
par TD

Droit et politiques territoriales
Anglais
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Licence Droit Science Politique

SEMESTRE 4 (suite)
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Clinique DSP : Méthodologie de l'expression orale : la rhétorique
Séminaire de méthodologie - facultatif
Stage : 8 semaines sur les 3 années de la Licence
Total semestre 4

HEURES
26
12
10
4

ECTS
2

280

Module optionnel de professionnalisation et de préparation aux concours (jusque deux)

20

30
pas
d'ECTS

Méthodologie de l'expression orale : la présentation de soi en entretien
Ethics of International relations
Total semestre 4 (avec modules optionnels)
Total Licence 2
Total Licence 2 (avec modules optionnels)
LICENCE 3 DSP
SEMESTRE 5
Unité fondamentale
Cours magistraux :
Droit civil - Droit des contrats spéciaux (commun tous parcours)
Droit de la propriété publique (commun DCJ/EURO)
Travaux encadrés : 1 sur 2 au choix
Droit de la propriété publique

10
10
304
558
606

30
60
60

HEURES
91

ECTS
12

30
30
27
27 heures
de cours
par TE

4
4
4

Droit civil - Droit des contrats spéciaux
Partiel (un de 3 h pour la matière choisie en TE + 1h de correction)

4

Unité de spécialisation
Droit international public (obligatoire)
Cours magistraux : 1 cours sur 2 au choix
Histoire des idées politiques contemporaines (commun EURO)

Travaux dirigés : 1 parmi les cours suivis en unité de spécialisation
TD Histoire des idées politiques contemporaines
TD Droit de l'expropriation et des travaux publics
TD Droit international public

79
30
30
30 heures
de cours
par
matière
16
16 heures
de cours
par TD

Partiel (un pour la matière choisie en TD)

3

Droit de l'expropriation et des travaux publics (commun DCJ)

Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités : 1 sur 2 au choix lié au séminaire suivi en Licence 1 et Licence 2
Humanité Histoire contemporaine - Histoire politique de l'Europe contemporaine (commun DCJ)

64
16
16 heures
de cours
Humanité Sciences Économiques - Environnement européen et international des affaires (commun DCF/DCJ) par
séminaire
Conférence magistrale de spécialisation
4
Cours : 1 sur 4 au choix
20
Sociologie électorale
20 heures
Atelier de sciences sociales
de cours
par
Procédure administrative contentieuse (commun DCJ)
matière
Droit civil - Régime général des obligations (commun DCJ)
Anglais
24
Unité de professionnalisation
22
Colloques - conférences métiers - ateliers objectif Master
12
Clinique DSP : Technique de communication politique
10
Stage : 8 semaines sur les 3 années de la Licence
Total semestre 5
256

Module optionnel de préparation aux concours

20

Préparation aux concours
TOTAL maximum sem. 5 (avec modules optionnels)

20
276
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Licence Droit Science Politique
SEMESTRE 6
Unité fondamentale
Cours magistraux :
Libertés fondamentales (commun DCJ/EURO)
Droit civil - Droit des sûretés (commun tous parcours)
Travaux encadrés : 1 sur 2 au choix
Libertés fondamentales
Droit civil- Droit des sûretés
Partiel (un de 3 h pour la matière choisie en TE + 1h de correction)
Unité de spécialisation
Droit international public (obligatoire)
Cours magistraux : 1 cours sur 2 au choix
Enjeux de sécurité et actualité diplomatique (commun EURO)
Politiques publiques
Travaux dirigés : 1 parmi les cours suivis en unité de spécialisation
TD Droit international public
TD Politiques publiques
TD Enjeux de sécurité
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités : 1 TD sur 3 au choix lié au Séminaire Culture et Humanité suivi au
premier semestre
Humanité Sciences économiques :
TD Les multiples approches de la mondialisation des échanges (commun DCF/DCJ)
Humanité Histoire contemporaine : 1 TD sur 2 au choix
TD Les couples franco-allemands (commun DCJ)
TD Penser l'État construire la paix (commun DCJ)
Cours : 1 sur 4 au choix
Laïcité et politique en Europe
Sciences administratives
Droit du travail et politiques sociales
Handicaps et dépendance en France: réalités et réponses de société
Anglais
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - ateliers objectif master
Clinique DSP: Technique de communication politique
Stage : 8 semaines sur les 3 années de la Licence
Total semestre 6

HEURES
91

ECTS
12

30
30
27
27 heures
de cours
par TE
4
76
30
30

4
4
4

16
16 heures
de cours
par TD
56

2

12

2

12 heures
de cours
par TD

2 ECTS
par TD

6

245

30
Pas
d'ECTS

Préparation aux concours
Total maximum sem. 6 (avec modules optionnels)
Total Licence 3
Total maximum Licence 3 (avec modules optionnels)

20
265
501
541
Total Licence DSP (sans modules optionnels) 1640
Total Licence DSP (avec modules optionnels) 1828
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours Droit Comptable et Financier en L2 et L3

►

Durée des études : 2 ans – Campus Lille

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaine visé : Droit

►

►

Objectifs :
- maîtrise des bases méthodologiques juridiques et des bases procédurales
- Former de futurs juristes en droit des affaires en leur donnant l’opportunité de compléter leurs
cursus par l’acquisition de compétences en finance et en comptabilité
- Faire découvrir aux étudiants le monde de l’entreprise
- Introduire la comptabilité en seconde année et en démontrer toute son importance
Spécificités :
- Un parcours construit sur 4 ans, de la 2ème année de Licence au Master 2
- L’apprentissage et la méthodologie juridique, indispensable pour construire une argumentation
rigoureuse
- L’importance accordée à la culture générale
- stage de 8 semaines minimum

►

Niveaux d’admission : Bac +1 ou Bac +2

►

Mode d’admission : sur dossier

►
►

Modalités de candidatures :
en licence 2, 3 et pour les étudiants doublants ou en études supérieures : pré-inscription sur le site
http://espaceadmission.univ-catholille.fr Dossier à rendre début mai.
Poursuite d’études : masters en Droit (dont ceux de la Faculté de Droit, par exemple : Master
Droit Comptable et Financier, …), Grandes Écoles, IEP

► Débouchés professionnels : juriste d’entreprise, Responsable administratif et financier, préparation
des concours pour devenir Avocat en droit des affaires…Auditeur, Conseiller juridique fiscal,
Juriste en droit fiscal et en droit des affaires, Mandataire liquidateur, Juriste de banque,
Administrateur judiciaire.

►

Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Eric Olszak

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Licence Droit comptable et financier (en L2 et L3)
SEMESTRE 3
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun
+ 2 h de correction)
Unité d'approfondissement
Cours obligatoires :
Comptabilité générale
Droit pénal général (commun DCJ/EURO)
Droit processuel (commun DSP)
jeu d'entreprise
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités :
Humanité sciences économiques: Analyse macroéconomique
(commun DCJ-DSP)
Conférence magistrale de spécialisation
Anglais
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Séminaire de méthodologie - facultatif
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 3
SEMESTRE 4
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit administratif (commun tous parcours)
Droit civil - Droit des obligations (commun tous parcours)
Partiels (un en droit civil, un en droit administratif de 3 h chacun
+ 2 h de correction)
Unité d'approfondissement
Cours obligatoires :
Comptabilité générale (cours + TD)
Droit pénal général (commun DCJ/EURO)
Vie des sociétés commerciales
Jeu d'entreprise

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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HEURES
122

ECTS
16

30
30

4
4

27
27

4
4

8

intégré CC

127

10

60
27
24
16
44

5
2
2
1
4

16

2

4
24
16
12
4

2

309
HEURES
122

30
HEURES
16

30
30

4
4

27
27

4
4

8

intégré CC

123

10

60
27
20
16

5
2
2
1
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Licence Droit comptable et financier (en L2 et L3)
SEMESTRE 4 (suite)
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités :
Humanité sciences économiques: Les différentes approches de la
politique économique (commun DCJ)
Conférence Centre Culturel Vauban
Anglais
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Séminaire de méthodologie - facultatif
Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
Total semestre 4
Total Licence 2
LICENCE 3 DCF
SEMESTRE 5
Unité fondamentale - Commun tous parcours
Cours magistraux :
Droit civil - Droit des contrats spéciaux (commun tous parcours)
Travaux encadrés :
Droit civil - Droit des contrats spéciaux (commun tous parcours)
Partiel (un en droit civil de 3h + 1h de correction)
Unité de spécialisation
Cours + TD Obligatoires
Droit commercial (commun DCJ-EURO)
TD Droit commercial (commun DCJ-EURO)
Partiel (un en droit commercial de 3h)
Unité d'approfondissement
Cours obligatoires :
Droit du travail (commun DCJ)
Comptabilité analytique
Informatique de gestion
Mathématiques financières
Jeu d'entreprise
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités :
Humanité Sciences économiques - Environnement européen et
international des affaires (commun DCJ-DSP)
Conférence magistrale de spécialisation
Anglais
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
Total semestre 5
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HEURES
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4

12

2

6
24
16
12
4

2

303
612

30
60

HEURES
110

ECTS
14

30

4

27
4

4
intégré CC

30
16
3
148

4
2
intégré CC
12

30
42
30
30
16
44

4
3
2
2
1
4

16

2

4
24
12
12
314

2

30
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Licence Droit comptable et financier (en L2 et L3)
SEMESTRE 6
Unité fondamentale
Cours magistraux :
Droit civil - Droit des sûretés (commun DCJ-EURO)
Travaux encadrés :
Droit civil - Droit des sûretés (commun DCJ-EURO)
Partiel (un en droit civil de 3h et 1 h de correction)
Unité de spécialisation
Cours + TD Obligatoires
Droit commercial (commun DCJ-EURO)
TD Droit commercial (commun DCJ-EURO)
Partiel (un en droit commercial de 3h)
Unité d'approfondissement
Cours obligatoires :
Droit du travail (commun DCJ)
Statistiques
Comptabilité analytique
Jeu d'entreprise
Cours : 1 sur 2 au choix
Documents comptables et introduction à l'analyse financière
Droit européen des affaires (commun DCJ)
Unité complémentaire
Séminaires Culture et Humanités :
Humanité sciences économiques : Les multiples approches de la
mondialisation des échanges (commun DCJ-DSP)
Anglais
Cours optionnel :
Voies d'exécution (commun DCJ)
Unité de professionnalisation
Colloques - conférences métiers - ateliers projet professionnel
Stage : 8 semaines sur les 3 années de Licence
Total semestre 6 sans option
Total semestre 6 avec option
Total Licence 3 sans option
Total Licence 3 sans option
Total Licence 2 et 3 DCF sans option
Total Licence 2 et 3 DCF avec option
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4
3
2
1
2

12

2
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2
sans ECTS

12
12

0

276
296
590
610
1202
1222

30
30
60
60
120
120

2 ECTS
par matière
4
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
(en partenariat avec IÉSEG School of Management)

►
►
►
►
►

►
►

►

Durée des études : 3 ans – Campus Paris
Lieux de la formation : La Défense et Issy-les-Moulineaux
Langues d’enseignement : français et anglais
Domaines visés : Droit des affaires et Management
Objectifs : Acquisition d’une solide formation en management et en droit alliant expertise juridique et enjeux
stratégiques de l’entreprise dans un environnement international
Spécificités :
- en partenariat avec IESEG School of Management
- un programme complet pour acquérir une double compétence plébiscitée en entreprise
- l’international pour s’ouvrir au monde qui nous entoure : cours en anglais, professeurs internationaux,
expériences professionnelles internationales, échanges universitaires…
- la professionnalisation du programme pour optimiser son entrée sur le marché du travail : accompagnement
au projet professionnel, cas en entreprises, stages …
- le développement personnel pour former des managers complets (interculturalité, théâtre, prise de parole en
public, communication interpersonnelle)
Niveau et modes d’admission : d’admission : Bac L, S ou ES – Sur dossier, concours et entretien
Modalités de candidatures : inscriptions pour intégrer le Double Diplôme en 1ère année
Inscription conjointe à l'IÉSEG (via concours Accès) et à la Faculté de Droit de l’ICL (via "Espace Admissions")
1/ Concours & dossier
IESEG : Inscription sur www.concours-acces.com décembre à mi-mars - Épreuves écrites d’admissibilité sur 2
jours (mi-avril) - Résultats d’admissibilité mi-mai
- FLD : Dossier à compléter sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr avant le 20 mars - Résultats
d’admissibilité mi-mai
2/ Oraux communs (entretien de motivation et Anglais)
3/ Résultats d’admission : mi-juin
Frais de candidatures :
- IESEG : 120 € d’inscription à la banque d’épreuves écrites ACCÈS + 80€ pour l’IÉSEG
- Faculté de Droit : 85€
Débouchés professionnels : carrière en France ou à l’international. Les futurs managers pourront occuper des
fonctions transverses de type Avocat spécialisé Droits des affaires - Fiscaliste Juriste - Administrateur judiciaire Magistrat - Notaire - Directeur des Ressources Humaines - Directeur financier - Directeur commercial - Directeur
juridique - Contract Manager - Compliance Manager …

► Coût

annuel : voir les différents tarifs et barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Emmanuel Gardounis
FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97
fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Double Diplôme International Business and Law FD/IESEG
LICENCE 1 IBL
SEMESTRE 1
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Unité de Transition
Métier de l'étudiant
Organisation de la justice
Introduction générale au droit
Unité Fondamentale
Droit constitutionnel (Constitution et Histoire constitutionnelle)
Cours magistral
Travaux encadrés
Droit civil (Introduction en droit privé)
Cours magistral
Travaux encadrés
Séminaire de méthodologie
Unité Complémentaire (obligatoire)
European Integration
CURSUS IESEG PARIS
Mathématiques - Analyse
Macroéconomie
Comprendre la Diversité Culturelle
Introduction to marketing
Intelligence collective
Efficacité relationnelle via le théâtre
English for Business
TOTAL Semestre 1
LICENCE 1 IBL
SEMESTRE 2
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Unité Fondamentale
Droit constitutionnel (La Ve République)
Cours magistral
Travaux encadrés
Droit civil (Droit de la famille)
Cours magistral
Travaux encadrés
Séminaire de méthodologie
Unité Complémentaire (obligatoire)
UK Contract Law
Legal English
CURSUS IESEG PARIS
Comptabilité Générale & Financière
Prise de parole en public
Intelligence collective
Statistiques Descriptives
Comprendre la Diversité Culturelle
Business Exploration
Sociologie du travail
Talents 1
TOTAL Semestre 2
TOTAL LICENCE 1 IBL
1 MOIS
Stage d'ouverture professionnelle et sociale
LV1 (Espagnol, Allemand, Chinois)

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 45 -

HEURES

ECTS

15
12
24

1
2

30
27

3
3

30
27
6

3
3
0

24

1,5

48
32
11
14,6
7
18,6
32
358

4
3
1
1,75
0
0,75
3
30

HEURES

ECTS

30
27

3
3

30
27
6

3
3
0

24
32

1,5
2,5

34,67
7
7
48
11
16
16
5,33
321
679

3
0,5
0,5
3
1
4,25
1,5
0,25
30
60
0
0

32
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Double Diplôme International Business and Law FD/IESEG
LICENCE 2 IBL
SEMESTRE 3
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Unité Fondamentale
Droit administratif (Règles de droit administratif et missions de l'Administration)
Cours magistral
Travaux encadrés
Droit civil (Droit des contrats)
Cours magistral
Travaux encadrés
Unité Complémentaire (obligatoire)
EU Law
Droit pénal (Partie générale)
Séminaire de méthodologie
CURSUS IESEG PARIS
Finance Fundamentals
Comptabilité Financière Approfondie
Statistiques Inférentielles
Marketing Management
Business Ethics
Microéconomie
English for Business 2
TOTAL Semestre 3
LICENCE 2 IBL
SEMESTRE 4
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Unité Fondamentale
Droit administratif (Moyens juridiques et responsabilité de l'Administration)
Cours magistral
Travaux encadrés
Droit civil (Responsabilité civile)
Cours magistral
Travaux encadrés
Séminaire de méthodologie
Unité Complémentaire (obligatoire)
Droit pénal (Partie spéciale)
Contract Litigation in the US
Legal English
CURSUS IESEG PARIS
Financial Analysis
Introduction à l'Analyse de Données
Introduction à l'Économétrie
Talents 2
Fundamental Of Human Behavior
Économie Internationale
English for Debating
Affirmation De Soi Par Le Théâtre
Restitution de Stage BA1
TOTAL Semestre 4
TOTAL LICENCE 2 IBL
Stage d'orientation professionnelle
LV1 (Espagnol, Allemand, Chinois)

ECTS

30
27

3
3

30
27

3
3

24
27
6

1,5
1,5
0

20
34,66
52
16
16
16
16
342

2
3
3
3
1,5
1,5
1
30

HEURES

ECTS

30
27

3
3

30
27
6

3
3
0

27
24
16

1,5
1,5
1

33,33
16
16
12
26,66
16
16
18,66
1,33
343
685

3,5
1,5
1,5
1
2,5
1,5
1
1
0,5
30
60

2 MOIS
32
Séminaire
intensif sur 1
ou 2 jours

Technique de ventes
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Double Diplôme International Business and Law FD/IESEG
LICENCE 3 IBL
SEMESTRE 5
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Unité Fondamentale
Droit civil (Contrats spéciaux)
Cours Magistral
Travaux Encadrés
Droit commercial (commerçants, actes de commerce, l'entreprise et son réseau
commercial)
Cours Magistral
Travaux Encadrés
Unité Complémentaire
Droit du travail (relations individuelles)
English Tort Law
CURSUS IESEG PARIS
Performance Management
Financial Markets
Intermediate Econometrics ou Intermediate Data Analysis
Talents 3 - S1
Introduction to HRM
Industrial Realities
TOTAL Semestre 5
LICENCE 3 IBL
SEMESTRE 6
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Unité fondamentale
Droit civil (Droit des sûretés)
Cours Magistral
Travaux Encadrés
Droit commercial (Droit des sociétés)
Cours Magistral
Travaux Encadrés
Unité Complémentaire
Droit du travail (relations collectives)
UK Company Law
Stage professionnalisant (contrat soumis à la FLD)
CURSUS IESEG PARIS (ANGLAIS)
Corporate Finance
Introduction to Negotiation
Market Research
Management of Information Systems
Fundamentals of Strategy
Business Game
Restitution Stage BA2
Restitution Stage BA3
TOTAL Semestre 6
TOTAL LICENCE 3 IBL
Stage professionnalisant
3 MOIS
LV1 (Espagnol, Allemand, Chinois)
TOTAL Licence International business & Law
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HEURES

ECTS

30
27

3
3

30
16

3
1,5

27
24

3
1,5

34,66
24
16
16
18,66
16
279

4,5
3
1,5
1,5
2,5
2
30

HEURES

ECTS

30
27

3
3

30
16

3
1,5

27
24

3
1,5

24
14
29,3
18,7
16
16
N/A
N/A
272,0
551

3
1,5
3
2,5
2,5
1,5
0,5
0,5
30
60

32
2011
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Master Droit, Économies, Gestion
Mention Droit des Affaires
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
(en partenariat avec l’IÉSEG School of Management)

Parcours type International Business and Law

Double Diplôme

►
►
►
►
►

►
►

►
►

▶ Master 2 Mention Droit des Affaires de la Faculté de Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
▶ Master « Grande École » de l’IESEG

Durée des études : 2 ans – Campus Paris
Lieux de la formation : La Défense et Issy-les-Moulineaux
Langues d’enseignement : français et anglais
Domaines visés : Droit des affaires et Management
Objectifs : Acquisition d’une solide formation en management et en droit alliant expertise juridique et enjeux
stratégiques de l’entreprise dans un environnement international
Spécificités :
- en partenariat avec IESEG School of Management
- un Double Diplôme unique, entièrement intégré sur 5 années, qui regroupe le meilleur de l’expertise de
l’IÉSEG et de la Faculté de Droit (FLD)
- un programme complet pour acquérir une double compétence plébiscitée en entreprise
- l’international pour s’ouvrir au monde qui nous entoure : cours en anglais, professeurs internationaux,
expériences professionnelles internationales, échanges universitaires…
- la professionnalisation du programme pour optimiser son entrée sur le marché du travail : accompagnement
au projet professionnel, cas en entreprises, stages …
- le développement personnel pour former des managers complets (interculturalité, théâtre, prise de parole en
public, communication interpersonnelle)
Niveau et modes d’admission : Licence International Business and Law exclusivement
Modalités de candidatures : inscriptions pour intégrer le Double Diplôme en 1ère année
Inscription conjointe à l'IÉSEG (via concours Accès) et à la Faculté de Droit de l’ICL (via "Espace Admissions").
1/ Concours & dossier
IESEG : Inscription sur www.concours-acces.com décembre à mi-mars - Épreuves écrites d’admissibilité sur 2
jours (mi-avril) - Résultats d’admissibilité mi-mai
- FLD : Dossier à compléter sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr avant le 20 mars - Résultats
d’admissibilité mi-mai
2/ Oraux communs (entretien de motivation et Anglais)
3/ Résultats d’admission : mi-juin
Frais de candidatures :
- IESEG : 120 € d’inscription à la banque d’épreuves écrites ACCÈS + 80€ pour l’IÉSEG
- Faculté de Droit : 85€
Débouchés professionnels : carrière en France ou à l’international. Les futurs managers pourront occuper des
fonctions transverses de type Avocat spécialisé Droits des affaires - Fiscaliste Juriste - Administrateur judiciaire Magistrat - Notaire - Directeur des Ressources Humaines - Directeur financier - Directeur commercial - Directeur
juridique - Contract Manager - Compliance Manager …
Coût annuel : voir les différents tarifs et barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Emmanuel Gardounis

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 - fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
MASTER 1 IBL
SEMESTRE 1
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Unité Fondamentale
Droit des entreprises en difficulté
Cours magistral
Travaux encadrés
Droit de la concurrence
Cours magistral
Travaux encadrés
Unité Complémentaire
Comparative Contract Law
International Trade Law
Séminaire transversal en droit des affaires - Clinique du droit
CURSUS IESEG PARIS
Talents - Construction du projet professionnel
4 électifs (cours optionnels de l'étudiant selon liste IESEG)
TOTAL Semestre 1
MASTER 1 IBL
SEMESTRE 2
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Unité Fondamentale
Droit des sociétés approfondi
Cours magistral
Travaux encadrés
Unité Complémentaire
International Arbitration
Intellectual property Law
Criminal Business Law
Séminaire transversal en droit des affaires - Clinique du droit
CURSUS IESEG PARIS
Introduction to Strategic Analysis
Consulting Skills
Change Management
Research Methodology
Business Cycles
2 électifs (cours optionnels de l'étudiant selon liste IESEG)
Preparation for TOEIC
TOTAL Semestre 2
TOTAL MASTER 1 IBL
1 SEMESTRE (S1 ou S2)
Possible départ en échange universitaire
LV1 (Espagnol, Allemand, Chinois)
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ECTS

30
15

4
2

30
15

4
2

24
24
12

3
3
2

18
64
232

2
8
30

HEURES

ECTS

30
15

4
2

24
18
18
12

3
2
2
2

16
16
16
16
16
32
16
229
461

2
2
2
2
2
4
1
30
60
0
0
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Double Diplôme International Business and Law FD/IESEG
MASTER 2 IBL
SEMESTRE 1 (septembre - novembre)
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
Relations du travail en entreprise * (Pratique des relations de travail)
Droit fiscal de l'entreprise * (Ingénierie fiscale)
Négociation et rédaction contractuelle * (Technique contractuelle: négociation et
rédaction)
Compliance *
Droit public des affaires
CURSUS IESEG PARIS
Business Ethics and Social Responsibility
Track Research Seminar
Business Game
TOTAL Semestre 1
MASTER 2 IBL
SEMESTRE 2 (décembre - janvier)
CURSUS FACULTE DE DROIT FLD PARIS
International Litigation & Alternative Dispute Resolution Mechanisms
Pratique des fusions-acquisitions * (Module de spécialisation: Axe pratique des
croissances et restructurations)
Business Law & Digital Technologies
Track Strategy and Company Observation
Risk Management
TOTAL Semestre 2
MÉMOIRE DE FIN D'ETUDES / PROJET CONSUTING
STAGE DE FIN D'ETUDES (à partir de février)
TOTAL MASTER 2 IBL
LV1 (Espagnol, Allemand, Chinois)

HEURES

ECTS

24
24

4
4

24

4

24
18

4
3

32
32
16
194

4
4
3
30

HEURES

ECTS

24

4

24

4

24
32
16
120
6 MOIS
314

4
4
4
20
5
5
60

16

0

TOTAL Master International business & Law 807
* Les intitulés entre parenthèses correspondent aux matières équivalentes du programme du
Master Pratique du droit des affaires

120

Au terme des 5 ans, obtention du Double Diplôme
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours Business Law and Management en L3
(en partenariat avec l’EDHEC Business School)

►

Durée des études : 1 an – Campus Lille

►

Langues d’enseignement : français + anglais

►

Domaines visés : Droit des affaires et Management

►

Objectifs :
- Cette formation propose aux étudiants de combiner un parcours juridique, de la 3ème année de
Licence de Droit à la 2ème année de Master de Droit des Affaires, et un parcours Management
avec les 3 années d’études EDHEC
- Double Diplôme Faculté de Droit/EDHEC : Master Droit des Affaires + Master Grande École
EDHEC
- Programme en 4 ans :
1ère année : L3 – 2ème année : M1 – 3ème année : césure – 4ème année M2

►

►
►
►
►

Spécificités :
-

la 1ère année (L3) est consacrée aux fondamentaux du Droit des Affaires, de l’économie et du
management

-

en partenariat avec l’EDHEC Business School

Niveau d’admission : validation de 2 années de Licence Droit
Modes d’admission : sur dossier + concours écrit (culture générale + droit des obligations) +
entretien
Modalités de candidatures : inscription possible uniquement en début de parcours (L3) sur le site
http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Poursuites d’études : M1 et M2 Business Law Management, Masters 1 en Droit, …

► Coût

annuel : voir les différents tarifs et barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univ-

catholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Nathalie Laugier
FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97
fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
dans le cadre du Double Diplôme Business Law and Management FD/EDHEC
L3 Business Law and Management – Campus Lille
Semestre 1
Module de transition

Heures

ECTS

60
30
30
15

3
1,5
1,5

45
45
30
15

1,5
1,5
2
1

30
30
30
30
15
15

3
3
3
1
2
2

36
36
18
375

4
4
2
30

Heures
30
30
30
18
15
15
15

ECTS
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1

54
36
18
18
15
15
12
321
696

6
4
1,5
1,5
1,5
1,5
1
30
60

Étudiants en provenance de l'Edhec
Droit des obligations
Introduction au droit civil, au droit pénal et organisation de la justice
Notions fondamentales de droit public
Méthodologie juridique
OU

Étudiants en provenance de la Faculté de droit
Anglais
LV2
Culture générale économique
Mathématiques
Module Management
Comptabilité générale
Macroéconomie de l'entreprise
Managerial economics
Software for business (elearning)
Business communication
LV2
Module Droit
Droit civil
Droit commercial
Droit des biens
Total Semestre 1
Semestre 2
Module Management
Fiscalité
Comportement organisationnel
Introduction to finance
Conducting Marketing Studies
Données Analyse Décision
Business communication
LV2
Stage
Module Droit
Droit des sociétés
Droit civil
Libertés fondamentales
Stratégies de recouvrement de créances
Introduction au droit anglo-saxon et des pays asiatiques
Introduction au droit européen
Méthodologie
Total Semestre 2
TOTAL LICENCE 3
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit des Affaires
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours Business Law and Management
(en partenariat avec l’EDHEC Business School)

Double Diplôme

▶ Master 2 Mention Droit des Affaires de la Faculté de Droit
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
▶ Diplôme « Grande École » de l’EDHEC : LL.M. Tax and Lax

►

Durée des études : 3 ans (dont 1 année de césure)

►

Langues d’enseignement : français + anglais

►

Domaines visés : Droit des affaires et Management

► Objectifs :
-

-

►
-

►

En 1ère année (60% de cours en anglais) : la 2ème année du parcours permet d’aborder des
domaines plus spécifiques tels que le droit de la concurrence, le droit pénal des affaires, le droit
bancaire, la stratégie, le marketing, la corporate governance, éthique, …
En 2ème année : le renforcement des connaissances en droit des affaires (international contracts,
M&A’s, IP law,…) et en business ethics et développement des connaissances en matière de
leadership et de stratégie juridique

Spécificités :
en partenariat avec l’EDHEC Business School
une expérience minimum de 12 mois en entreprise dont 6 mois à l’étranger
Niveau d’admission : validation de la Licence Business Law and Management exclusivement

► Modalités de candidatures : réinscription possible uniquement après avoir suivi la 1ère année du
parcours sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr

►

Coût annuel : voir les différents tarifs et barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Nathalie Laugier

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Double Diplôme Business Law and Management FD/EDHEC – Campus Lille
MASTER 1 BUSINESS LAW AND MANAGEMENT
Heures

Semestre 1
Module Management
Strategic management : principles and practice
Financial Statement Analysis
Corporate Finance
Marketing management
Managing Human Capital
Business game : capstone global business simulation
Foreign language
Module Droit
Droit des entreprises en difficulté
Droit français de la concurrence
Droit international privé
Régime Général des Obligations

30
30
30
30
30
30
15
36
36
24
24
Total Semestre 1 315

Semestre 2
Module Management
Cost accounting & management control
Legal environment & business decision making
Tax Technique
Governance & Responsibility of business Enterprise
Foreign language
TICD (Accompagnement Professionnel)
Stage
Module Droit
Droit social
International commercial law
Contrats commerciaux
Droit des effets de commerce
Contrats et marchés publics
Droit pénal des affaires
Initiation à la pratique du procès

Heures
30
30
30
15
15
35

36
24
18
18
18
18
15
Total Semestre 2 302
TOTAL MASTER 1 617
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ECTS
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
1,5
4
4
3
3
30

ECTS
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
2
4
3
2
2
2
2
1
30
60
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Double Diplôme Business Law and Management FD/EDHEC – Campus Lille
MASTER 2 BUSINESS LAW AND MANAGEMENT
Semestre 1
Heures
Module Management
Law & Strategy & Lobbying
30
Initiation au codage
20
Business Ethics for lawyers (Business Ethics and Human Rights)
15
Risk Management, compliance & human rights (Risk management /
15
Compliance)
Specialization Internship (stage)
Module Droit
Drafting & Managing International Contracts (Droit des contrats
30
internationaux & rédaction de contrats en anglais)
Strategies in Litigation, Arbitration & ADR (Contentieux International) 30
Ingénierie structurelle (Droit des sociétés approfondi)
30
Ingénierie contractuelle (Rédaction contractuelle)
30
Ingénierie fiscale (Ingénierie fiscale 1)
30
Advanced competition law
30
Séminaire droit des contrats (Séminaire droit des contrats)
18
Legal Practice and Research 1 (Séminaire recherche)
15
Total semestre 1
293

ECTS
3
2
1
1
2
3
3
3
3
3
3
2
1
30

Semestre 2
Heures
ECTS
Module Management
Risk Management, compliance & human rights (Risk management /
15
1
Compliance)
Economics analysis of law
15
1
Leadership
15
1
Finance in M&A
15
1
Module Droit
Intellectual Property Rights in Globalised and Digital Economies
30
3
(Stratégie de la Propriété Intellectuelle)
International tax Law
30
3
Personal data protection (Protection données personnelles)
18
2
Droit du financement
18
2
Practice of M&A (fusions acquisitions)
15
2
Capital Markets Law
15
2
Legal Practice and Research 2 (séminaire recherche)
15
1
Module intégration professionnelle
Master project (Mémoire)
5
Droit en action (Droit en action)
6
Total Semestre 2
201
30
TOTAL MASTER 2
494
60
TOTAL Master BLM 1111
120
Les matières entre parenthèses correspondent aux matières du M2 Pratique du Droit des Affaires
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit des Affaires
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours type Pratique du Droit des Affaires
► Durée des études : 2 ans – Campus Lille
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : Droit des affaires – Droit de l’entreprise
► Objectifsère :

- En 1 année : la mention « Droit des affaires » permet aux étudiants d’approfondir et de
compléter leurs connaissances en droit des affaires afin de répondre aux besoins des entreprises.
Les étudiants, qu’ils se destinent à un métier de conseil ou de défense des entreprises, ou qu’ils
envisagent une carrière en entreprise, y trouveront les outils nécessaires à l’acquisition des
compétences requises
- En 2ème année le master tend à former des juristes pluridisciplinaires dans le secteur du droit des
entreprises et des affaires, préparer à la diversité des activités que le juriste d’entreprise ou que
l’avocat d’affaires est appelé à exercer, à approfondir les connaissances juridiques et apprendre à
les utiliser afin de répondre aux situations concrètes rencontrées au cours de la vie
professionnelle et à maîtriser les modes de fonctionnement d’une entreprise et de son
environnement

► Spécificités (en 2ème année) :
-

stage de 3 mois à 9 mois
module de management de l’entreprise, par des enseignants de l’EDHEC, aboutissant à la
délivrance, par l’EDHEC, d’un certificat d’aptitude au management de l’entreprise

►Niveau et mode d’admission : licence de Droit, AES – dossier + entretien de motivation

Autre diplôme équivalent (dans ce cas, examen du dossier par la commission pédagogique)
Possibilité de candidater en 2ème année après un Master de Droit ou diplôme équivalent (BAC+4)

► Modalité d’inscription : candidature sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Dossier à rendre avant fin juin

►Poursuite d’études : IEJ, Master of Science en école de commerce (EDHEC, HEC, EM Lyon, ESCP
Europe…)

►Débouchés professionnels : Juriste d’entreprise, responsable juridique, chargé d’affaires juridiques,
conseiller juridique, Avocat en droit des affaires…

►

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Romain Laulier

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1 & 2 (120 crédits ECTS)
M1 Droit des affaires
MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES
Semestre 1
Unité fondamentale
Cours magistral :
Droit des entreprises en difficulté (commun M1 DCF/M1 DPSC)
Travaux encadrés :
TE Droit des entreprises en difficulté (commun M1 DCF)
Cours obligatoires :
Droit fiscal
Contrats commerciaux
Droit international privé (cours spécifique commun avec M1 DCF) OU Droit civil régimes matrimoniaux (commun M1 DPSC/M1 PDA)
Unité complémentaire
Cours : 3 au choix sur 4
Pradteam (Clinique du droit)
Droit de la propriété intellectuelle (commun M1 DPSC/M1 Affaires)
Droit de la consommation (commun M1 DPSC)
Marketing
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée en droit des contrats commerciaux
clinique du droit (Mises en situation pratiques): droit fiscal (procès simulés,
jeux de rôle, audit, …)
Séminaire approfondissements et confrontations du Droit
Préparation, entraînements à la note de synthèse et correction
Facultatif: Préparation à l'épreuve écrite de culture générale, entraînements et
corrections
Langue
Anglais
Total Semestre 1 sans option
Total Semestre 1 avec option
Semestre 2
Unité fondamentale
Cours magistral :
Droit de la concurrence (commun M1 DCF)
Travaux encadrés :
TE Droit de la concurrence
Cours obligatoires
Droit des instruments de paiement et de crédit (Commun M1 DPSC/M1 DCF)
Droit du commerce international (commun M1 DCF)
Droit pénal des affaires (commun M1 DPSC/M1 DCF) OU Droit civilsuccessions et libéralités (commun M1 DPSC/M1 DCF)
Unité complémentaire (au choix: 3 cours parmi les 4)
Cours : 3 au choix sur 4
Pradteam
Droit social (spécifique à M1 Affaires)
Risque et assurances
Stratégie de l'entreprise (commun M1 droit social)
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Heures
135

ECTS
15

27

3

27

3

27
27

3
3

27
72
72

3
6
6

24 heures
2 ECTS
de cours
par
par matière matière
47
16

7
2

16
9
6

2
1
2

9
24
24
278
287
Heures
135

2
2
30
30
ECTS
15

27

3

27

3

27
27

3
3

27
72
72

3
6
6

24 heures
2 ECTS
de cours
par
par matière matière
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M1 Droit des affaires
Semestre 2 (suite)
Heures
Module d'exploitation des savoirs
47
Séminaire de recherche appliquée en droit du commerce international
16
Clinique du droit (Mises en situation pratiques) : droit des instruments de
paiement et de crédit (commun M1 DPSC)
16
Séminaire approfondissements et confrontations du Droit
9
Préparation, entraînements à la note de synthèse et correction
6
Facultatif: - Préparation au grand oral, simulation et analyse post-simulation;
5
Facultatif: - Préparation à l'épreuve orale de culture générale, simulation et
analyse post-simulation
5
Langue
24
Anglais
24
Total Semestre 2 sans option 278
Total Semestre 2 avec option 288
TOTAL MASTER 1 sans option 556
TOTAL MASTER 1 avec option 575
MASTER 2 PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
Semestre 1
Heures
Module Management de l'entreprise (partenariat avec l'EDHEC) (commun
80
M2 DCF/M2 DGRH)
Management juridique de l'entreprise
20
Management stratégique des hommes et des organisations
20
Business Ethics and Human Rights
20
Management interculturel
10
Business Game
10
Module Approfondissement
248
Enseignements obligatoires
Droit des sociétés approfondi (commun M2 DCF)
30
Droit économique (commun M2 DCF)
30
Pratique des relations du travail (commun M2 DCF)
30
Risque et assurance (commun M2 DCF)
20
Compliance et déontologie
20
Risk Management (commun M2 DCF)
20
Big data et traitement des données personnelles
20
Droit et stratégie de la propriété industrielle
20
Ingénierie Fiscale 1
20
Anglais juridique
18
Enseignements optionnels (1 sur 2)
Contrats et marchés publics
20
Droit du commerce électronique
20
Total Semestre 1
328
Semestre 2
Module Droit et pratique du contrat
Technique contractuelle : négociation
Technique contractuelle : rédaction
Séminaire de recherche en droit des obligations
Module Approfondissement
Droit des entreprises en difficulté
Droit de la consommation
Ingénierie Fiscale 2
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Heures
50
16
14
20
55
20
15
20

ECTS
7
2
2
1
2

2
2
30
30
60
60
ECTS
6
2
2
2

24
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
30
ECTS
6
2
2
2
5
2
1
2
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Semestre 2 (suite)
Module de spécialisation (1 axe sur 3 au choix)
Axe Pratique du Fonds de commerce
Urbanisme commercial
Baux commerciaux
Cessions de fonds de commerce
Axe Pratique des croissances et restructurations d'entreprise
Fusions et apports d'actifs
Acquisitions
Axe Pratique du Droit international
Droit des contrats internationaux
Contentieux international
Rédaction des contrats en anglais
Module intégration professionnelle
Anglais juridique
Pradteam (Clinique du droit)
Le Droit en action (Clinique du droit)
Intégration professionnelle - Cœur de Cible
Atelier d'expression orale
Stage
Mémoire
Séminaire recherche "Risques de la digitalisation et droit des affaires"
Total Semestre 2
TOTAL MASTER 2
TOTAL MASTER Pratique du Droit des Affaires
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Heures
45

5

15
15
15

1
2
2

15
30

2
3

15
15
15
41
18
séminaire
annuel
séminaire 5
semaines
4
7

2
2
1
14
1

12
191
519
1 094

ECTS

3
3

3
3
1
30
60
120
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit des Affaires
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours type Droit des Affaires et Management des risques de l’entreprise
Alternance
►

Durée des études : 2 ans – Campus Paris

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : Droit des affaires – Droit de l’entreprise

►

►
►
►
►

►

Objectifs : le master Droit des affaires et management des risques de l’entreprise permet un
approfondissement des notions centrales de droit des affaires tout en dotant l’étudiant de solides
connaissances en droit des assurances et en management des risques. Cette dualité des champs
disciplinaires est accentuée par la présence d’options, au choix de l’étudiant, afin de parfaire ses
connaissances soit en droit des affaires, soit en droit des assurances.
Spécificité : contrat de professionnalisation (12 ou 24 mois)
Niveau et mode d’admission : licence de Droit – sur dossier + entretien
Autre diplôme équivalent (dans ce cas, examen du dossier par la commission pédagogique)
Modalité d’inscription : inscription sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Dossier à rendre avant fin juin
Débouchés professionnels : Juriste d’entreprise, Risk-manager, Avocat en droit des affaires ou
droit des assurances, Souscripteur d’assurance, Gestionnaire de patrimoine, Courtier, Agent
général.
Coût annuel : en contrat de professionnalisation sur 12 ou 24 mois
Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel
applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année (ou les 2 ans) en
alternance.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Alexandre Dumery
Contacts professionnalisation : Denis Simon, Directeur Relations Entreprises et Thomas Ledoux, Gestionnaire alternance
thomas.ledoux@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 30 25 10
FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1&2 (120 crédits ECTS)
Master 1 Droit des Affaires et Management des risques de l’entreprise en alternance
Master 1 Droit des affaires en alternance
Cours
Semestre 1
UNITE FONDAMENTALE
Droit des entreprises en difficulté
Droit de la concurrence
COURS
Droit international privé
Droit pénal des affaires
UNITE COMPLEMENTAIRE
Droit de la propriété intellectuelle
Initiation à la finance d'entreprise
MODULE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE
Anglais
Révision et examens
Alternance entreprise
Totale Semestre 1
Semestre 2
UNITE FONDAMENTALE
Droit des sociétés approfondi
Droit fiscal de l'entreprise
COURS
Droit de la consommation
Droit du commerce international
UNITE COMPLEMENTAIRE
Droit des contrats des marchés publics
Gestions des risques et assurances
MODULE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE
Anglais
Révision et examens
Alternance entreprise
Total semestre 2
Total Master 1 Droit des affaires en alternance
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Heures

ECTS

142
30h CM
18h TD
30h CM
16h TD

19
4
3
4
2

24h
24h
48
24h
24h
35
15h
20h
12 mois
225

3
3
6
3
3
5
2

142
30h CM
18h TD
30h CM
16h TD

19
4
3
4
2

24h
24h
48
24h
24h
35
15h
20h
12 mois
225
450

3
3
6
3
3
5
2

3
30

3
30
60
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Master 2 Droit des affaires et management des risques de l'entreprise
Cours
Heures
Semestre 1
ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
77
Droit fondamental des contrats
38,5
Analyse et contentieux des contrats d'assurance
38,5
MODULE COMPLEMENTAIRE (OPTIONS)
59,5
Droit de l'assurance-dommage
38,5
OU Droit des instruments de paiement et de crédit
Risque et marché de l'assurance
21
OU Procédures collectives et sûretés
MODULE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE
70
Compliance
21
Négociation et rédaction contractuelle
21
Anglais
21
Méthodologie de rédaction du mémoire
7
Alternance entreprise
12 mois
Total Semestre 1
206,5
Semestre 2
ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX
70
Droit fondamental de la responsabilité civile
35
Droit européen et international des contrats d'affaires
35
MODULE COMPLEMENTAIRE (OPTIONS)
14
Droit de la réassurance
14
OU Droit et fiscalité de l'assurance-vie
MODULE MANAGEMENT DES RISQUES DE L'ENTREPRISE
70
Introduction à la gestion des risques
21
Traitement des risques d'entreprise
28
Éthique et déontologie des affaires
21
MODULE D'APPROFONDISSEMENT
35
Comptabilité de l'entreprise
21
Fiscalité de l'entreprise
14
MODULE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE
21
Anglais
21
Mémoire
Alternance entreprise
12 mois
Total Semestre 2 210
Révisions et examens 36
Accompagnement 4
Formation et Certification TOEIC 10
Total M2 Droit des affaires et management des risques de l'entreprise 466,5
TOTAL Master Droit des affaires et management des risques de
l'entreprise 916,5
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ECTS
10
5
5
8
5
3
12
3
3
3
3
30
8
4
4
1
1
9
3
3
3
4
3
1
8
2
3
3
30

60
120

novembre 2018

- page 65 -

Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit des Affaires
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours type Droit Comptable et Financier
► Durée des études : 2 ans – Campus Lille
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : Droit des affaires – Droit de l’entreprise
► Objectifsère:
-

-

En 1 année : la mention « Droit des affaires – Parcours Droit comptable et financier » permet
aux étudiants d’approfondir et de compléter leurs connaissances en droit des affaires, en
comptabilité et en finance, afin de répondre aux besoins des entreprises. Les étudiants, qu’ils se
destinent à un métier de conseil ou de défense des entreprises, ou qu’ils envisagent une carrière
en entreprise, y trouveront les outils nécessaires à l’acquisition des compétences requises
En 2ème année :

former à la pratique du Droit des affaires associée à une expertise financière

préparer à la diversité des activités que le juriste d’entreprise ou que l’avocat d’affaires est
appelé à exercer

répondre aux exigences multiples de progression, de transversalité, de complémentarité
entre les disciplines purement juridiques et les disciplines financières (comptabilité, gestion
et finance)

maîtriser les modes de fonctionnement d’une entreprise et de son environnement grâce au
module « Management de l’entreprise »

► Spécificité : en 2ème année, stage de 3 mois à 9 mois. Module de management de l’entreprise, par
des enseignants de l’EDHEC, aboutissant à la délivrance, par l’EDHEC, d’un certificat d’aptitude
au management de l’entreprise

► Niveau et mode d’admission : sur dossier + entretien

Licence en Droit, parcours droit comptable et financier
Autre diplôme équivalent : dans ce cas, examen du dossier par la commission pédagogique +
admissions en 2ème année : M1 ou maîtrise en Droit ou équivalent ou Diplôme d’une école de
commerce

► Modalités

d’inscription :
dossier
et
http://espaceadmission.univ-catholille.fr

entretien

via

candidature

sur

le

site

► Débouchés professionnels :
-

-

►

emplois : juriste d’entreprise, avocat en droit des affaires, juriste en droit fiscal, responsable
administratif et financier junior…
secteurs d’activités : service juridique d’une entreprise (tous secteurs confondus), cabinet
d’avocat, cabinet d’audit, de conseil et d’expertise, secteur associatif, etc.

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Eric Olszak

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1 & 2 (120 crédits ECTS)
Master 1 Droit Comptable & Financier
MASTER 1 DROIT COMPTABLE & FINANCIER
Semestre 1
Heures
Unité fondamentale
135
Cours magistral :
Droit des entreprises en difficulté (commun M1DPSC/M1 Affaires)
27
Travaux encadrés :
TE Droit des entreprises en difficulté (commun M1 Affaires)
27
Cours obligatoires :
Droit civil - Régimes matrimoniaux (communM1 DPSC/M1 Affaires)
27
Droit international privé (commun M1 Affaires)
27
Fiscalité des particuliers
27
Unité complémentaire
96
Analyse financière
24
Gestion budgétaire
24
Comptabilité des sociétés
24
Droit de la propriété intellectuelle (commun M1 DPSC/M1 Affaires)
OU Introduction aux fusions et acquisitions
24
Module d'exploitation des savoirs
47
Séminaire de recherche appliquée en droit fiscal
16
Clinique du droit (Séminaire de mises en situation pratiques): droit
fiscal (fiscalité des particuliers, contentieux, …)
16
Séminaire approfondissements et confrontations du Droit
9
Préparation, entraînement à la note de synthèse et correction
6
Facultatif: Préparation à l'épreuve écrite de culture générale, entraînements et
9
corrections
Langue
24
Anglais juridique
24
Total Semestre 1 sans option
302
Total Semestre 1 avec option
311
Semestre 2
Unité fondamentale
Cours magistral :
Droit des instruments de paiement et de crédit (commun M1DPSC/M1
Affaires)
Travaux encadrés :
TE Droit des instruments de paiement et de crédit
Cours obligatoires
Droit civil - Successions et libéralités (commun M1 DPSC/M1 Affaires)
Droit pénal des affaires (commun M1 DPSC/M1 Affaires) OU Droit
du commerce international (commun M1 affaires)
Droit fiscal de l'entreprise
Unité complémentaire
Analyse financière
Gestion de trésorerie
Introduction à la finance de marché
Droit de la concurrence (commun M1 Affaires)
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Heures

ECTS
15
3
3
3
3
3
6
1,5
1,5
1,5
1,5
7
2
2
1
2

2
2
30
30

135

ECTS
15

27

3

27

3

27

3

27
27
96
24
24
24
24

3
3
6
1,5
1,5
1,5
1,5
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Master 1 Droit Comptable & Financier
Semestre 2 (suite)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée en droit fiscal
Clinique du droit (Séminaire de mises en situation pratiques) : droit
fiscal de l'entreprise
Séminaire approfondissements et confrontations du Droit
Préparation, entraînements à la note de synthèse et correction
Facultatif: Préparation au grand oral, simulation et analyse post-simulation;
Facultatif: Préparation à l'épreuve orale de culture générale, simulation et
analyse post-simulation
Langue
Anglais juridique
Total Semestre 2 sans option
Total Semestre 2 avec option
TOTAL MASTER 1 sans option
TOTAL MASTER 1 avec option
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Heures
47
16
16
9
6
5
5
24
24
302
312
604
623

ECTS
7
2
2
1
2

2
2
30
30
60
60
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Master 2 Droit Comptable & Financier
MASTER 2 DROIT COMPTABLE & FINANCIER
Semestre 1
Module Management de l'entreprise (partenariat avec l'EDHEC)

(commun M2 DGRH/M2 PDA)
Management juridique de l'entreprise
Management stratégique des hommes et des organisations20
Business Ethics and Human Rights
Management interculturel
Business Games
Module Approfondissement
Droit des sociétés approfondi (commun M2 PDA)
Droit économique (commun M2 PDA)
Pratique des relations du travail (commun M2 PDA)
Risque et assurance (commun M2 PDA)
Risk Management (commun M2 PDA)
Fonds de commerce (cessions et baux)
Module Droit comptable et financier
Introduction à l'ingénierie financière
Ingénierie Fiscale
Droit comptable comparé
Règlementation de la consolidation
Total Semestre 1
Semestre 2
Module Approfondissement
Technique contractuelle : négociation (commun M2 PDA)
Technique contractuelle : rédaction (commun M2 PDA)
Fusions/Acquisitions
Droit des entreprises en difficulté
Module Droit comptable et financier
Ingénierie fiscale approfondie
Ingénierie financière approfondie
Droit comptable international
Environnement légal du contrôle des comptes
Introduction à la gestion de patrimoine
Module intégration professionnelle
Anglais juridique
Pradteam (Clinique du droit) (commun M2 PDA)

Heures
80

6

20
20
20
10
10
144
30
24
30
20
20
20
75
20
20
20
15
299

2
2
2

Heures
70
16
14
20
20
92
20
20
20
20
12
57
36
Séminaire
annuel
5 semaines
10
4
7

Le Droit en action (Clinique du droit) (commun M2 PDA)
Pratique du Lobbying
Intégration professionnelle - Cœur de Cible
Atelier d'expression orale
Stage
Mémoire
Total Semestre 2 219
TOTAL MASTER 2 DCF 518
TOTAL Master Droit Comptable et Financier 1141
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3
3
3
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9
3
3
2
1
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ECTS
8
2
2
2
2
9
2
2
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2
1
13
2
1
3
1
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Master 1 Droit, Économie, Gestion
Mention Droit international et Droit Européen
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours type LL.M. in International and European Law / Anglophone
►

Durée des études : 1 an – Campus Lille

►

Langues d’enseignement : english

►

Domaine visé : International and EU Law

►

►
►
►
►
►

►

Objectifs :
The LL.M./Master 1 in international and European law is integrally taught in English to allow
international students to specialise in transnational legal systems (European Union,
international organisations, International Business Law …). The courses are divided between the
« fundamentals » of international and European law and specialisation lectures introducing to
the 2nd year master degree. Moreover the students learn how to do research in international and
European law and are also prepared to participate in international moot courts competitions.
Finally, linguistic courses in English or French are provided
Spécificité : 100% in english
Niveau et modes d’admission : licence de Droit ou autre diplôme équivalent – sur dossier +
Attestation des compétences linguistiques (niveau B2/C1 souhaité)
Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Dossier à rendre avant fin juin
Poursuite d’études : M2 en Droit international et européen
Débouchés professionnels à l’issue du M2 : avocat à l’international, magistrat, juristes
d’entreprises internationales... en France ou au sein d’un État de l’Union Européenne. concours
de la fonction publique européenne. Concours nationaux ou internationaux…
Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les ressources
et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Aurélien Raccah
FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
M1 LL.M. in International & European Law / Anglophone
1er semester
Fundamental unit
International Private Law 1
International Responsibility & Litigation
Law of International Organisations
European Legal Proceedings
Speciality unit
Competition Law
European Company Law
Global Governance
Non-State Actors and International Law
Unit of legal practice
Advanced International Law Clinic
Research Seminar in International and European Law
Languages
Legal English
German/Spanish/French as foreign language
TOTAL 1st semester
2nd semester
Fundamental unit
EU policies
Human rights & Fundamental Liberties
International Arbitration
International Private Law 2
Speciality unit
Intellectual Property
International Trade Law
International and EU Environmental Law
International Humanitarian Law
Unit of legal practice
Advanced International Law Clinic
Research Seminar in International and EU Law
Languages
Legal english
German/Spanish/French as foreign language

Hours
120
36
36
24
24
96
24
24
24
24
52
36
16
32
16
16
300

Hours
120
36
36
24
24
96
24
24
24
24
52
36
16
32
16
16
TOTAL 2nd semester 300
TOTAL LLM in European Law 600
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ECTS
14
4
4
3
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2
2
2
6
4
2
2
1
1
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4
4
3
3
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2
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit international et Droit Européen
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours type Droit des Affaires
et de la concurrence (Business & Competition Law) / Bilingue

►Durée des études : 2 ans – Campus Lille
►Langues d’enseignement : français et anglais
►Domaine visé : Droit international et européen des affaires
►Objectifs : spécialisé en droit privé des affaires, ce parcours en droit international et européen forme
des juristes bilingues (français/anglais) dans les domaines intéressant les entreprises tournées vers
l’international. Ce master est notamment adapté dans l’optique de devenir avocat en droit
international des affaires

►Niveau

et mode d’admission : licence de Droit ou autre diplôme équivalent – sur dossier et
Attestation des compétences linguistiques (niveau B2/C1 souhaité) / en 2ème année Bac +4
M1 ou maîtrise en Droit ou équivalent – Diplôme d’un Institut d’Études Politiques

► Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
►Dossier à rendre avant fin juin
►Débouchés professionnels : concours administratifs et/ou juridiques – conseil juridique – avocat en
droit international des affaires

► Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les ressources et
la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Andra Cotiga-Raccah

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1 & 2 (120 crédits ECTS)
M1 Droit des affaires et de la concurrence (Business & Competition Law) / Bilingue
Master 1 Droit international et européen / LL.M. in International and European Law
Mention Bilingue - Droit des affaires / Bilingual - Business Law
Semestre 1
Heures
UNITE FONDAMENTALE
International Responsibility & Litigation
36
International Private Law
36
European company law
24
Contentieux européens
24
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
Competition Law
24
Droit des entreprises en difficulté
24
Company Law - Droit des sociétés
24
Droit des contrats
24
MODULE D'EXPLOITATION DES SAVOIRS
Advanced International Law Clinic
36
Research Seminar in International and EU law - Séminaire de recherches en
droit international et européen
16
LANGUES
Legal English - Anglais juridique
16
German/Spanish/French as foreign language - Allemand/Espagnol/Français
langue étrangère
16
TOTAL 1er semestre
300
Semestre 2
UNITE FONDAMENTALE
EU policies
Human Rights & Fundamental Liberties
International Arbitration
International Private Law
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
Intellectual Property
International Trade Law
Transport Law
Droit pénal des affaires
MODULE D'EXPLOITATION DES SAVOIRS
Advanced International Law Clinic
Research Seminar in International en EU Law
LANGUES
Legal english - Anglais juridique
Allemand/Espagnol/Français langue étrangère
TOTAL 2e semestre
TOTAL M1 Droit international et européen des affaires
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ECTS
4
4
3
3
2
2
2
2
4
2
1
1
30

Heures ECTS
36
36
24
24

4
4
3
3

24
24
24
24

2
2
2
2

36
16

4
2

16
16
300
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1
1
30
60
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M2 Droit des affaires et de la concurrence (Business & Competition Law) / Bilingue
Master 2 Droit international des affaires et de la concurrence
Semestre 1
UNITE FONDAMENTALE
Law of companies in an international environnement
Comparative competition legal systems
Competition law: State Aids
Competition law : Mergers
Droit français de la concurrence
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
Pratique du droit français de la concurrence
Practice of international trade law
Practice of the law of companies in an international environnement/Pratique du droit
des sociétés dans un environnement international
UNITE DE CULTURE JURIDIQUE INTERNATIONALE
Research Seminar in International and EU law
Advanced International Law Clinic
Legal English - Anglais juridique
German/Spanish/French as foreign language - Allemand/Espagnol/FLE
TOTAL 1er semestre
Semestre 2
UNITE FONDAMENTALE
Fusions Acquisitions
Droit de la distribution
Procédure en droit de la concurrence
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
Cartels and abuse of dominance
Practice of competition law and intellectual property
Economics of competition law
LANGUES
Legal English - Anglais juridique
German/Spanish/French as foreign language - Allemand/Espagnol/FLE
UNITE D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE
Advanced International Law Clinic
Stage 3 à 6 mois + rapport
Master thesis/Mémoire
Cycle de séminaire recherche: digitalisation/droit de la concurrence/droit des affaires
TOTAL 2e semestre
TOTAL M2 Droit international et européen des affaires et de la concurrence
TOTAL Master Droit international et européen-Droit des affaires et de la
concurrence
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Heures ECTS
24
24
24
24
24

3
3
3
3
3

20
20

3
3

20

3

16
16
16
16
244

2
2
1
1
30

Heures ECTS
24
24
24

3
3
3

20
20
20

3
3
3

16
16

1
1

24

12
200
444

3
3
2
2
30
60

1044

120
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit international et Droit Européen
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours type Droits de l’Homme, Sécurité et Développement / Bilingue
►Durée des études : 2 ans – Campus Lille
►Langues d’enseignement : français et anglais
►Domaine visé : Droit international et européen
►Objectifs :
acquisition des bases essentielles du Droit international public afin de comprendre la place et le
rôle des institutions européennes et internationales dans le monde actuel, et de maîtriser les
procédés de formation des règles internationales et de leur impact
- application des bases ainsi acquises aux différentes branches du Droit international
- analyser les spécificités de la protection internationale des Droits de l’Homme

-

►Spécificité :

collaboration scientifique de l’Institut Magno Carla (Human rights network
international) et de la CNIL et en 2ème année : stage de 3 à 6 mois OU mémoire de recherche

► Niveau et modes d’admission : licence de Droit ou autre diplôme équivalent – sur dossier +

Attestation des compétences linguistiques (niveau B2/C1 souhaité) et en 2ème année : Bac +4
M1 ou maîtrise en Droit ou équivalent - Diplôme d’un Institut d’Études Politiques

► Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Dossier à rendre avant fin juin + entretien

► Débouchés professionnels :
-

-

métiers « classiques » du Droit (avocat, magistrature, …)
concours nationaux et internationaux
organisations non gouvernementales d’envergure nationale, européenne ou internationale dans
le domaine des Droits de l’Homme, de l’aide humanitaire, du développement durable, de la
protection de l’environnement, …
cabinet de lobbying

► Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les ressources et
la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsables pédagogiques : Valentina Volpe et Ioannis Panoussis

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1&2 (120 crédits ECTS)
Master 1 Droit de l’homme, Sécurité et développement / Bilingue
Master 1 Droit international et européen / LL.M. in International and European Law
Parcours Bilingue - Organisations internationales et européennes / Bilingual - International and
European Organisations
Semestre 1
Heures ECTS
Unité fondamentale
120
14
Law of International Organisations
24
3
International Responsibility & Litigation
36
4
Proceedings
Legal
European
24
3
International Private Law
36
4
Unité d'approfondissement
96
8
Philosophy of International Law
24
2
Architecture juridique du système international
24
2
Global Governance
24
2
Non-State Actors and International Law
24
2
Module exploitation des savoirs
52
6
Advanced International Law Clinic
36
4
Research Seminar in International and EU law
16
2
Langues
32
2
Legal English
16
1
German/Spanish/French as foreign language
16
1
TOTAL 1er semestre
300
30
Semestre 2
UNITE FONDAMENTALE
Droit et pratique de l'ONU
EU policies
Human Rights & Fundamental Liberties
International Arbitration
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
International Humanitarian Law
International Criminal Law
International and EU Environmental Law
International Trade Law
MODULE D'EXPLOITATION DES SAVOIRS
Advanced International Law Clinic
Research Seminar in International and EU law
LANGUES
Legal English
German/Spanish/French as Foreign Language
TOTAL 2e semestre
TOTAL Master 1 Droit international et européen
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Heures
120
24
36
36
24
96
24
24
24
24
52
36
16
32
16
16
300
600

ECTS
14
3
4
4
3
8
2
2
2
2
6
4
2
2
1
1
30
60
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Master 2 Droit de l’homme, Sécurité et développement / Bilingue
Master 2 - Droits de l'Homme, Sécurité et Développement / Advanced LL.M. in Human Rights, Security
and Development
Semestre 1
Unité fondamentale
Philosophy and Theories of Human Rights
Geopolitics and Human Rights
Discriminations
Unité "Droits de l'homme et développement"
Business law and human rights
Environmental Protection and Human Rights
Protection of Economic, Social and Cultural Rights
Unité "Droits de l'homme et sécurité
Situation des personnes en période de conflit armé
Fight Against Terrorism and Rule of Law
International Protection of Minorities
Unité de culture juridique internationale
Séminaire de recherche fondamentale
Legal english
German/Spanish/French as foreign language
TOTAL 1er semestre
Semestre 2
Unité "contentieux"
Clinique du Droit / Law Clinics - "Droit en action"
Human Rights Litigation
International Criminal Law Litigation
Contentieux des étrangers
Contentieux des réfugiés
Participation à l'un des concours internationaux de plaidoirie en droit international des
droits de l'Homme parmi :
Concours Cassin
Habeas Corpus
Inter-American Human Rights moot court competition
Unité "recherche"
Research seminar
Organisation of an International Workshop or Humanitarian Action
Legal english
German/Spanish/French as foreign language
Unité d'intégration professionnelle ou voie recherche
Traineeship - Stage + rapport
Master thesis/Mémoire
or - ou
Research thesis - Mémoire de recherche
Professional integration
TOTAL 2e semestre
TOTAL M2 Droit international et européen - Spécialité Droits de l'Homme, Sécurité
et Développement
TOTAL Master Droit international et européen - Droits de l'Homme, Sécurité et
développement
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Heures
72
24
24
24
72
24
24
24
72
24
24
24
48
16
16
16
264
Heures
132

ECTS
9
3
3
3
9
3
3
3
9
3
3
3
3
1
1
1
30
ECTS
16

24
24
24
24

3
3
3
3

36

4

72
16
24
16
16
0
3-6 mois

6
1
3
1
1
8
4
4
8

204

30

468

60

1068

120
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit du Patrimoine
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours type Droit et Gestion du Patrimoine
(en partenariat avec la FGES)

Alternance 12 ou 24 mois
► Durée des études : 2 ans – Campus Lille
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : Droit Privé / Gestion de Patrimoine
► Objectifs :

Le Master Droit & Gestion de Patrimoine (en alternance) permet d’appréhender la spécialité à
travers le prisme du Droit, de l’économie, de la finance et de la fiscalité
Le programme en 2 ans offre aux étudiants un socle de connaissances et de compétences qui
répondent à l’ensemble des aspects patrimoniaux :
- sur le plan juridique : droit des régimes matrimoniaux et droit des successions, droits des biens
et des sûretés, etc.
-

sur le plan économique et financier : finance de marché, allocation d’actifs, politique
économique, etc.

-

sur le plan international : aspects juridiques et gestion patrimoniale internationale, …

► Spécificité : contrat de professionnalisation (12 ou 24 mois)
► Niveau et modes d’admission : Licence de Droit ou diplôme équivalent (dossier d’équivalence) - sur
dossier + entretien

► Modalités d’inscription : candidature et retrait du dossier sur le site http://espaceadmission.univcatholille.fr
Dossier à rendre pour fin juin

► Débouchés professionnels :
-

-

Gestionnaire de patrimoine, conseil en gestion de patrimoine dans une entité spécialisée
(banque, compagnie d’assurance
Poursuite d’études : Master 2 Professions juridiques et judiciaires pour les étudiants souhaitant
intégrer le Centre de Formation Professionnelle du Notariat.

► Coût annuel : en contrat de professionnalisation sur 12 ou 24 mois

Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel
applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année (ou les 2 ans) en
alternance.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsables pédagogiques : Kenza Lesaffre et Christophe Duthoit
Contacts professionnalisation : Denis Simon, Directeur Relations Entreprises et Thomas Ledoux, Gestionnaire alternance
thomas.ledoux@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 30 25 10
FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1&2 (120 crédits ECTS)
Master 1 Droit et gestion du patrimoine
Semestre 1
Unité
Connaissance du droit des personnes et de la famille
Introduction au droit
Le droit des personnes protégées
Le droit de la famille
Connaissance du droit des contrats
Le droit commun des contrats
Le contrat de vente
Connaissance du milieu bancaire
Les structures de la profession bancaire
Stratégies du conseil: définition et méthodologie
Le droit bancaire
Produits d'épargne des particuliers
Analyse de crédit patrimonial
Connaissance de l'économie et de la politique monétaire
Introduction à la finance
L’économie, l’équilibre et les crises
La politique monétaire
Politique économique
Conjoncture économique et financière
Langues
Anglais des affaires
Développement du savoir-être
Développement personnel
Jeu d'entreprise RIZOMM
Intégration Masters
Examens
Examens
TOTAL SEMESTRE 1
Semestre 2
Connaissance du droit des biens et des sûretés
Le droit des biens
Le droit des sûretés
Connaissance du droit patrimonial
Concubinage, PACS et régimes matrimoniaux
Successions et libéralités
Connaissance de l'assurance-vie
La souscription du contrat
La vie et le dénouement du contrat
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Vol. horaire
51
11
25
15
40
25
15
66
12
4
18
20
12
78
10
15
20
18
15
15
15
31
7
18
6
24
24
305

ECTS
5
0
3
2
5
3
2
8
1
0
3
3
1
10
0
2
3
3
2
1
1
1
0
1
0

50
25
25
50
25
25
44
20
24

6
3
3
6
3
3
6
3
3

30

novembre 2018

Semestre 2 (suite)
Unité
Connaissance de la fiscalité
Impôts sur le revenu, fiscalité des particuliers
Impôt sur le capital - Contrôle fiscal
Langues
Anglais des affaires
Développement du savoir-être
Problématiques professionnelles
Comment parler en public / organisation de réunions clients
A la conquête de la clientèle patrimoniale: prospecter mieux
Professionnalisation
Évaluation de la période en entreprise
Méthodologie du mémoire
Examens
Examens
Total Semestre 2
TOTAL MASTER 1

Vol. horaire
42
24
18
15
15
47
12
14
21
12
12
12
12
272
577

ECTS
6
3
3
1
1
0
0
0
0
5
4
1

30
60

Master 2 Droit et gestion du patrimoine
Semestre 3
Unité

Vol. horaire
65
25
25
15
55
20
20
15
78
12
8
18
8
12
20
15
15
53
20
3
21
9
17
17
283

Entreprise
Droit des sociétés
Droit des entreprises en difficultés
La transmission de l’entreprise
Immobilier
Droit et fiscalité de l’immobilier
La société civile immobilière
Investissement immobilier locatif
Marchés financiers
Introduction à la finance d'entreprises
Ingénierie financière - Initiation
Marchés actions et non-côtées
Épargne salariale - Madelin - PEE - PERCO
Marchés de taux
Marchés dérivés
Langues
Anglais des affaires
Développement du savoir-être
Savoir-être et aisance relationnelle
Travail collaboratif M1 - M2
Jeu d'entreprise
Intégration Masters
Examens
Examens
Total Semestre 3
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ECTS
8
3
3
2
8
3
3
2
11
1
1
3
1
2
3
1
1
2
1
0
1
0
0
0
30
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Master 2 Droit et gestion du patrimoine
Semestre 4
Unité
Bilan Patrimonial
Aspects techniques et règlementaires du bilan patrimonial Réaliser une étude
patrimoniale avec Big Expert
Gestion de portefeuille
Sélection de fonds
Modes de gestion
Allocation d’actifs
Actifs de diversification
International
Droit international privé et droit comparé
Gestion patrimoniale internationale
Problématiques sociétales
Statut social et fiscal du chef d'entreprise - Prévoyance - Régimes
de retraite
Familles recomposées
Langues
Anglais des affaires
Développement du savoir-être
Gestion du temps et du stress / Développer la confiance en soi
Problématiques professionnelles
Comment négocier en situation difficile
Organiser une réunion clients - Parler en public
Professionnalisation
Mémoire
Synthèse professionnelle
Évaluation de la période en entreprise
Examens
Examens
Total Semestre 4
TOTAL Master 2
TOTAL Master Droit et gestion de patrimoine
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Vol. horaire
24

3

24

3

62
12
12
18
20
65
40
25
28

7
1
1
2
3
8
5
3
4

22
6
15
15
64
12
12
20
20

18,5
18,5
276,5
559,5
1136,5

ECTS

3
1
1
1
2
0
0
1
1
5
1
1
3

30
60
120
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit pénal et Sciences criminelles
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours type Droit de la matière pénale
►
►
►
►

►
►
►

►

Durée des études : 2 ans – Campus Lille
Langue d’enseignement : français
Domaine visé : Droit privé – Droit pénal
Objectifs :
- La mention « droit privé et sciences criminelles » en master 1 permet aux étudiants
d’approfondir et de compléter leurs connaissances en droit privé général, tout en élargissant
leurs compétences dans des domaines spécialisés, notamment les disciplines de sciences
criminelles. Par son organisation, la formation constitue une préparation appropriée et de
qualité à l’exercice de nombreuses professions juridiques, accessibles notamment sur concours
(avocat, magistrat, huissier, notaire, …). Par son large panel de cours optionnels, elle permet
aux étudiants de se constituer un parcours sur mesure, véritablement adapté à leur projet
professionnel
ème
- Une 2
année pour approfondir les matières du droit pénal et acquérir une spécialisation
dans ce domaine afin de répondre aux besoins de la société actuelle
- Former à la maîtrise des disciplines de la matière pénale dans une perspective liée à la
résolution des litiges pénaux (médiation, conciliation…) assortie d’une orientation en droit
pénal des affaires et droit pénal international
Niveau et mode d’admission : sur dossier et entretien - licence de Droit, Autre diplôme équivalent
(dans ce cas, examen du dossier par la commission pédagogique) / en 2ème année : Bac +4 – M1 ou
équivalent
Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Dossier à rendre avant fin juin
Débouchés professionnels :
- insertion professionnelle par voie contractuelle : cabinet d’avocats, cabinet de conseil, d’audit
et d’expertise, service juridique d’une entreprise (tous secteurs confondus)…
- insertion professionnelle par voie de concours : concours des différentes professions
réglementées : avocat, notaire, clerc de notaire, magistrat, greffier en chef…
Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les ressources et
la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Alice Fretin et Blandine Mallevaey
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Programme des enseignements M1&2 (120 crédits ECTS)
M1 Droit de la matière pénale
MASTER 1 DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES
SEMESTRE 1
Unité fondamentale
Cours magistraux : 1 sur 2 au choix
Droit civil -Régimes matrimoniaux (commun M1 Affaires/M1DCF)
Droit pénal spécial des personnes
Travaux encadrés : 1 sur 2 au choix (selon la matière choisie en cours
magistral)
TE Droit civil
TE Droit pénal spécial des personnes
Cours : 3 sur 6 au choix
Droit civil (si non choisi en OWOC)
Droit pénal spécial des personnes (si non choisi en OWOC)
Droit des entreprises en difficultés (commun M1 Affaires/M1 DCF)
Droit international privé
Procédure pénale approfondie OU Droit de la rupture du contrat de
travail (cours commun M1 Social) (options incompatibles)
Unité complémentaire
Cours : 3 sur 8 au choix
Droit processuel OU Droit et bioéthique (options incompatibles)
Droit de la santé au travail (commun Master 1 Social) OU Histoire de la
justice et des institutions pénales (options incompatibles)
Protection internationale des droits de l'homme (commun M1 Public)
OU Droit de la consommation (commun M1 Affaires) (options
incompatibles)
Droit de la propriété intellectuelle (commun M1 Affaires/M1 DCF) OU
Criminologie (options incompatibles)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en travaux
encadrés
Clinique du droit (Mise en situation pratique) : 1 sur 4 au choix
Droit des entreprises en difficultés
Droit international privé
Procédure pénale
Droit du travail (commun M1 Social)
Séminaire "approfondissement et confrontation du droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et correction
Facultatif : Préparation à l'épreuve écrite de culture générale,
entraînements et corrections
Langue
Anglais
Total Semestre 1 sans option
Total Semestre 1 avec option
SEMESTRE 2
Unité fondamentale
Cours magistraux : 1 sur 2 au choix
Droit civil - Successions et libéralités (commun M1 Affaires/M1 DCF)
Droit pénal spécial des biens
Travaux encadrés : 1 sur 2 au choix (selon la matière choisie en cours
magistral)
TE Droit civil
TE Droit pénal spécial des biens
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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M1 Droit de la matière pénale
SEMESTRE 2 (suite)

Heures

Cours : 3 sur 6 au choix
Droit civil (si non choisi en OWOC)
Droit pénal spécial des biens (si non choisi en OWOC)
Droit des instruments de paiement et de crédit (commun M1 Affaires/M1 DCF)
Droit international privé
Droit pénal des affaires (commun M1 Affaires/M1 DCF) OU Droit des relations
collectives du travail (cours commun M1 Social) (options incompatibles)
Unité complémentaire (au choix: 3 cours parmi les 4 combinaisons)
Cours : 3 sur 7 au choix
Droit médical (commun M1 Public) OU Philosophie du droit (options incompatibles)
Droit des étrangers (commun M1 Public)
Droit de l'immobilier OU Droit pénal des mineurs (options incompatibles)
Droit et politiques de sécurité sociale (commun M1 Social/M1 Public) OU Droit pénal
européen (options incompatibles)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en travaux encadrés
Clinique du droit (Mise en situation pratique) : 1 sur 4 au choix
Droit des instruments de paiement et de crédit (commun M1 Affaires)
Droit pénal des affaires
Droit international privé
Droit du travail (commun M1 Social)
Séminaire "approfondissement et confrontation du droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et correction
Facultatif : Préparation au grand oral, simulation et analyse post-simulation
Facultatif : Préparation à l'épreuve orale de culture générale, simulation et analyse postsimulation
Langue
Anglais
Total Semestre 2 sans options
Total Semestre 2 avec options
Total Master 1 sans options
Total Master 1 avec options

ECTS

81

9

27 heures de
cours par
matière

3 ECTS
par matière

72
72

6
6

24 heures de
cours par
matière

2 ECTS
par matière

47
16
16

7
2
2

16 heures par
séminaire

2 ECTS
par
séminaire

9
6
5

1
2

5
24
24
278
288
556
575

2
2
30
30
60
60

M2 Droit de la matière pénale
SEMESTRE 1
Module "Droit pénal et processus pénaux"
Droit pénal général approfondi
Modes alternatifs de règlement des litiges pénaux
Module "Droit pénal et société"
Enseignements fondamentaux
Responsabilité pénale des entités
Criminologie approfondie - Médecine légale (commun M2 PJA)
Criminologie approfondie - Psychiatrie criminelle (commun M2 PJA)
Criminologie approfondie - Sociologie criminelle
Politique pénale et de sécurité
Axe affaires
Droit pénal de l'environnement et de l'urbanisme
Droit pénal du travail
Droit pénal de l'entreprise et de la consommation
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2
2
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M2 Droit de la matière pénale
SEMESTRE 1 (suite)
Module "exploitation des savoirs"
Approche historique et droit pénal
Séminaire "Société et risque pénal"
Module "Droit en action" (Clinique du droit)
Simulation de procès (interne ou international)
Module "Pratique professionnelle"
Éthique et déontologie de l'avocat
Anglais juridique
Problématique contemporaine : diversité et lutte contre les discriminations (Commun
M2 PJA)
Facultatif: Préparation aux concours et examens professionnels (Note de synthèse et
Grand oral)
Total 1er semestre sans option
Total 1er semestre avec option
SEMESTRE 2
Module "Droit pénal et processus pénaux"
Droit pénal spécial approfondi
Procédure pénale approfondie
Module "Droit pénal et société"
Enseignements fondamentaux
Cybercriminalité
Victimologie
Pénologie - Théorie du droit de la peine (20h), Pratique de l'application et de l'exécution
des peines (7h), Pratique des mesures de sûreté (3h)
Axe international
Droit international pénal
Mutual assistance in criminal matters
Criminal comparative law
Module "exploitation des savoirs"
Veille juridique
Journée d'étude annuelle "Société et risque pénal"
Module "Droit en action"(Clinique du droit)
Pratique de la résolution de litiges pénaux
Module "Pratique professionnelle ou voie recherche"
Pratique de l'instruction préparatoire
Anglais juridique
Intégration professionnelle "Cœur de cible"
Atelier d'expression orale
Facultatif: Préparation aux concours et examens professionnels (Note de synthèse et
Grand oral)
Stage et mémoire
OU mémoire recherche
Total 2nd semestre sans option
Total 2nd semestre avec option
TOTAL MASTER 2 DMP sans options
TOTAL MASTER 2 DMP avec options
TOTAL MASTER Droit de la Matière Pénale
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit Privé
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours type Droit de la responsabilité médicale
► Durée des études : 2 ans – Campus Lille
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : Droit de la responsabilité médicale
► Objectifs :
-

-

La mention « droit privé et sciences criminelles » en master 1 permet aux étudiants
d’approfondir et de compléter leurs connaissances en droit privé général, tout en élargissant
leurs compétences dans des domaines spécialisés, notamment les disciplines de sciences
criminelles. Par son organisation, la formation constitue une préparation appropriée et de
qualité à l’exercice de nombreuses professions juridiques, accessibles notamment sur concours
(avocat, magistrat, huissier, notaire, …). Par son large panel de cours optionnels, elle permet
aux étudiants de se constituer un parcours sur mesure, véritablement adapté à leur projet
professionnel
Acquérir une spécialisation en Droit de la responsabilité médicale afin de répondre au besoin
manifesté par les professionnels de la santé, de plus en plus concernés par des problématiques
juridiques
Former à la maîtrise juridique et humaine des problématiques juridiques liées à l’exercice de
l’art médical

► Spécificité : stage de 3 mois à 9 mois en 2ème année
► Niveau et mode d’admission : sur dossier et entretien - licence de Droit, Autre diplôme équivalent

(dans ce cas, examen du dossier par la commission pédagogique) / en 2ème année : Bac +4 – M1 ou
équivalent

► Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Dossier à rendre avant fin juin

► Débouchés professionnels :
-

emplois : juriste en droit de la santé, avocats, responsable juridique junior, chargé d’affaires
juridiques…
secteurs d’activités : service juridique des établissements de santé, centre de ressources
juridiques, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, cabinet d’avocat…

► Coût

annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les ressources et
la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Lina Williatte Pellitteri

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1&2 (120 crédits ECTS)
M1 Droit de la responsabilité médicale
MASTER 1 DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES
SEMESTRE 1
Unité fondamentale
Cours magistraux : 1 sur 2 au choix
Droit civil -Régimes matrimoniaux (commun M1 Affaires/M1DCF)
Droit pénal spécial des personnes
Travaux encadrés : 1 sur 2 au choix (selon la matière choisie en
cours magistral)
TE Droit civil
TE Droit pénal spécial des personnes
Cours : 3 sur 6 au choix
Droit civil (si non choisi en OWOC)
Droit pénal spécial des personnes (si non choisi en OWOC)
Droit des entreprises en difficultés (commun M1 Affaires/M1 DCF)
Droit international privé
Procédure pénale approfondie OU Droit de la rupture du contrat de
travail (cours commun M1 Social) (options incompatibles)
Unité complémentaire
Cours : 3 sur 8 au choix
Droit processuel OU Droit et bioéthique (options incompatibles)
Droit de la santé au travail (commun Master 1 Social) OU Histoire de la
justice et des institutions pénales (options incompatibles)
Protection internationale des droits de l'homme (commun M1 Public)
OU Droit de la consommation (commun M1 Affaires) (options
incompatibles)
Droit de la propriété intellectuelle (commun M1 Affaires/M1 DCF)
OU Criminologie (options incompatibles)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en travaux
encadrés
Clinique du droit (Mise en situation pratique) : 1 sur 4 au choix
Droit des entreprises en difficultés
Droit international privé
Procédure pénale
Droit du travail (commun M1 Social)
Séminaire "approfondissement et confrontation du droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et correction
Facultatif : Préparation à l'épreuve écrite de culture générale,
entraînements et corrections
Langue
Anglais
Total Semestre 1 sans option
Total Semestre 1 avec option
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M1 Droit de la responsabilité médicale
SEMESTRE 2
Unité fondamentale
Cours magistraux : 1 sur 2 au choix
Droit civil - Successions et libéralités (commun M1 Affaires/M1 DCF)
Droit pénal spécial des biens
Travaux encadrés : 1 sur 2 au choix (selon la matière choisie en
cours magistral)
TE Droit civil
TE Droit pénal spécial des biens
Cours : 3 sur 6 au choix
Droit civil (si non choisi en OWOC)
Droit pénal spécial des biens (si non choisi en OWOC)
Droit des instruments de paiement et de crédit (commun M1
Affaires/M1 DCF)
Droit international privé
Droit pénal des affaires (commun M1 Affaires/M1 DCF) OU Droit des
relations collectives du travail (cours commun M1 Social) (options
incompatibles)
Unité complémentaire (au choix: 3 cours parmi les 4 combinaisons)
Cours : 3 sur 7 au choix
Droit médical (commun M1 Public) OU Philosophie du droit (options
incompatibles)
Droit des étrangers (commun M1 Public)
Droit de l'immobilier OU Droit pénal des mineurs (options
incompatibles)
Droit et politiques de sécurité sociale (commun M1 Social/M1 Public)
OU Droit pénal européen (options incompatibles)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en travaux
encadrés
Clinique du droit (Mise en situation pratique) : 1 sur 4 au choix
Droit des instruments de paiement et de crédit (commun M1 Affaires)
Droit pénal des affaires
Droit international privé
Droit du travail (commun M1 Social)
Séminaire "approfondissement et confrontation du droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et correction
Facultatif : Préparation au grand oral, simulation et analyse postsimulation
Facultatif : Préparation à l'épreuve orale de culture générale,
simulation et analyse post-simulation
Langue
Anglais
Total Semestre 2 sans options
Total Semestre 2 avec options
Total Master 1 sans options
Total Master 1 avec options

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 90 -

Heures
135
27
27 heures par
matière
27
27 heures par
matière
81

ECTS
15
3
3 ECTS
par
matière
3
3 ECTS
par
matière
9

27 heures de
cours par matière

3 ECTS
par
matière

72
72

6
6

24 heures de
cours par matière

2 ECTS
par
matière

47

7

16
16

2
2

16 heures par
séminaire

2 ECTS
par
séminaire

9
6

1
2

5
5
24
24
278
288
556
575

2
2
30
30
60
60

novembre 2018

M2 Droit de la responsabilité médicale
MASTER 2 DROIT DE LA RESPONSABILITE MEDICALE
SEMESTRE 1
Module Enseignements Fondamentaux
Politique et économie de la santé
Responsabilité juridique des professionnels de santé
Droit international et européen de la santé
Droit pharmaceutique
Droit du patient
Module Approfondissement du Savoir
Droit de l’assurance
Droit de la santé en milieu du travail
Droit pénal de la santé
Rôle et missions de l’ONIAM
Rôle et missions du juriste en droit de la santé
Module Pratique Professionnelle et Contentieuse
Système de santé Français
Contentieux médical
Séminaire d'actualité
Responsabilité et déontologie médicale
Total semestre 1
SEMESTRE 2
Module Approfondissement du Savoir
Éthique et droit médical
Pratique médicale et droit de la famille
Encadrement de la recherche biomédicale
Responsabilité et produits de santé
Fonctions publiques hospitalières
Évaluation financière des préjudices
Module Pratique Professionnelle et Contentieuse
Pratique de l’expertise médicale
Démarche qualité au sein des établissements de santé
Informatisation des données de santé
Les établissements sociaux et médico sociaux
Relation médecin CPAM
Contentieux soins psychiatriques
Contentieux de la tarification
Module Intégration Professionnelle
Cœur de cible
Le droit en action (clinique du droit)
Anglais
Atelier expression orale
Stage
Mémoire
Total semestre 2
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ECTS
14
2
3
3
3
3
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3
3
2
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Heures
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126
20
20
20
30
16
20
91
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10
6
10
10
10
20
47
4
3 semaines
36
7
3 mois
(minimum)

264
TOTAL MASTER 2 DRM 554
TOTAL MASTER Droit de la Responsabilité Médicale 1129
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit Privé
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours type Professions juridiques et judiciaires
► Durée des études : 2 ans – Campus Lille
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : Droit privé
► Objectifs :
-

-

-

La mention « droit privé et sciences criminelles » en master 1 permet aux étudiants d’approfondir
et de compléter leurs connaissances en droit privé général, tout en élargissant leurs compétences
dans des domaines spécialisés, notamment les disciplines de sciences criminelles. Par son
organisation, la formation constitue une préparation appropriée et de qualité à l’exercice de
nombreuses professions juridiques, accessibles notamment sur concours (avocat, magistrat,
huissier, notaire, …). Par son large panel de cours optionnels, elle permet aux étudiants de se
constituer un parcours sur mesure, véritablement adapté à leur projet professionnel
Amener les étudiants qui le souhaitent à franchir avec succès le cap des concours et des examens
d’entrée à la profession réglementée de leur choix :
. Centre de formation professionnelle des notaires (CFPN)
. Centre régional de formation professionnelle des Avocats (CRFPA)
. École nationale de la magistrature (ENM)
Permettre un accès direct aux carrières juridiques, garanti par la rigueur d’analyse et de synthèse et
la connaissance de la pratique professionnelle

► Spécificités :

ce programme s'accorde aux nouvelles modalités d'entrée au CFPN. Deux options sont proposées :
. Préparation aux concours du CRFPA et de l'ENM
. Droit patrimonial pour les étudiants souhaitant intégrer le CFPN ou un métier dans le
domaine de la gestion de patrimoine
stage de 2 mois

-

-

► Niveau

et mode d’admission : sur dossier et entretien - licence de Droit, Autre diplôme équivalent
(dans ce cas, examen du dossier par la commission pédagogique) / en 2ème année : Bac +4 – M1 ou
équivalent

► Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Dossier à rendre avant fin juin

► Débouchés professionnels :
-

-

insertion professionnelle par voie contractuelle ou par voie de concours : cabinet d’avocats,
cabinet de conseil, d’audit et d’expertise, service juridique d’une entreprise (tous secteurs
confondus)…
concours des différentes professions réglementées : avocat, notaire, clerc de notaire, magistrat,
greffier en chef…

► Coût

annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les ressources et la
situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à
des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Christine Bridge

FACULTÉ DE DROIT
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Programme des enseignements M1&2
(CFPN - ENM/CRFPA – 120 crédits ECTS)
M1 Droit privé / Profession juridique et judiciaire
MASTER 1 DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES
SEMESTRE 1
Unité fondamentale
Cours magistraux : 1 sur 2 au choix
Droit civil -Régimes matrimoniaux (commun M1 Affaires/M1DCF)
Droit pénal spécial des personnes
Travaux encadrés : 1 sur 2 au choix (selon la matière choisie en
cours magistral)
TE Droit civil
TE Droit pénal spécial des personnes
Cours : 3 sur 6 au choix
Droit civil (si non choisi en OWOC)
Droit pénal spécial des personnes (si non choisi en OWOC)
Droit des entreprises en difficultés (commun M1 Affaires/M1 DCF)
Droit international privé
Procédure pénale approfondie OU Droit de la rupture du contrat de
travail (cours commun M1 Social) (options incompatibles)
Unité complémentaire
Cours : 3 sur 8 au choix
Droit processuel OU Droit et bioéthique (options incompatibles)
Droit de la santé au travail (commun Master 1 Social) OU Histoire de la
justice et des institutions pénales (options incompatibles)
Protection internationale des droits de l'homme (commun M1 Public)
OU Droit de la consommation (commun M1 Affaires) (options
incompatibles)
Droit de la propriété intellectuelle (commun M1 Affaires/M1 DCF) OU
Criminologie (options incompatibles)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en travaux
encadrés
Clinique du droit (Mise en situation pratique) : 1 sur 4 au choix
Droit des entreprises en difficultés
Droit international privé
Procédure pénale
Droit du travail (commun M1 Social)
Séminaire "approfondissement et confrontation du droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et correction
Facultatif : Préparation à l'épreuve écrite de culture générale,
entraînements et corrections
Langue
Anglais
Total Semestre 1 sans option
Total Semestre 1 avec option
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Heures

ECTS

135
27
27 heures par
matière

15
3
3 ECTS par
matière

27

3

27 heures par
matière
81

3 ECTS par
matière
9

27 heures de
cours par
matière

3 ECTS par
matière

72
72

6
6

24 heures de
cours par
matière

2 ECTS par
matière

47

7

16
16

2
2

16 heures par
séminaire

2 ECTS par
séminaire

9
6

1
2

9
24
24
278
287

2
2
30
30
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M1 Droit privé / Profession juridique et judiciaire
SEMESTRE 2
Unité fondamentale
Cours magistraux : 1 sur 2 au choix
Droit civil - Successions et libéralités (commun M1 Affaires/M1 DCF)
Droit pénal spécial des biens
Travaux encadrés : 1 sur 2 au choix (selon la matière choisie en
cours magistral)
TE Droit civil
TE Droit pénal spécial des biens
Cours : 3 sur 6 au choix
Droit civil (si non choisi en OWOC)
Droit pénal spécial des biens (si non choisi en OWOC)
Droit des instruments de paiement et de crédit (commun M1
Affaires/M1 DCF)
Droit international privé
Droit pénal des affaires (commun M1 Affaires/M1 DCF) OU Droit des
relations collectives du travail (cours commun M1 Social) (options
incompatibles)
Unité complémentaire (au choix: 3 cours parmi les 4 combinaisons)
Cours : 3 sur 7 au choix
Droit médical (commun M1 Public) OU Philosophie du droit (options
incompatibles)
Droit des étrangers (commun M1 Public)
Droit de l'immobilier OU Droit pénal des mineurs (options
incompatibles)
Droit et politiques de sécurité sociale (commun M1 Social/M1 Public)
OU Droit pénal européen (options incompatibles)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en travaux
encadrés
Clinique du droit (Mise en situation pratique) : 1 sur 4 au choix
Droit des instruments de paiement et de crédit (commun M1 Affaires)
Droit pénal des affaires
Droit international privé
Droit du travail (commun M1 Social)
Séminaire "approfondissement et confrontation du droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et correction
Facultatif : Préparation au grand oral, simulation et analyse postsimulation
Facultatif : Préparation à l'épreuve orale de culture générale,
simulation et analyse post-simulation
Langue
Anglais
Total Semestre 2 sans options
Total Semestre 2 avec options
Total Master 1 sans options
Total Master 1 avec options
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Heures
135
27
27 heures par
matière

ECTS
15
3
3 ECTS par
matière

27

3

27 heures par
matière
81

3 ECTS par
matière
9

27 heures de
cours par
matière

3 ECTS par
matière

72
72

6
6

24 heures de
cours par
matière

2 ECTS par
matière

47

7

16
16

2
2

16 heures par
séminaire

2 ECTS par
séminaire

9
6

1
2

5
5
24
24
278
288
556
575

2
2
30
30
60
60
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M2 Droit privé / Profession juridique et judiciaire
MASTER 2 PROFESSIONS JURIDIQUES & JUDICIAIRES - CFPN
SEMESTRE 1
Module Approfondissement
Droit des obligations (commun M2 PJA)
Droit des personnes et de la famille
Droit patrimonial de la famille
Droit commercial
Droit des sociétés
Droit rural
Module Culture juridique
Conférences de culture juridique et générale sur des thèmes liés à
l'actualité
Module pratique professionnelle
Séminaire de déontologie professionnelle
Pratique du notariat
Module gestion de patrimoine
Produits bancaires et placements divers
Assurance-vie, stratégie patrimoniale des assurances
Module exploitation des savoirs
Séminaire de droit des régimes matrimoniaux
Séminaire de droit de l’immobilier
Séminaire de droit des sociétés
Module intégration professionnelle
Anglais
Droit en action (Clinique du droit)
Total Semestre 1
SEMESTRE 2
Module Approfondissement
Droit des obligations
Droit des personnes et de la famille
Droit patrimonial de la famille
Droit des sûretés
Droit des biens
Droit international privé
Droit des procédures collectives et droit cambiaire
Droit de la construction et de l'urbanisme
Module Culture juridique
Conférences de culture juridique et générale sur des thèmes liés à
l'actualité
Module pratique professionnelle
Pratique du notariat
Module gestion de patrimoine
Optimisation patrimoniale par le biais de sociétés
Initiation à la fiscalité de la gestion de patrimoine
Module exploitation des savoirs
Séminaire de droit des successions
Séminaire de droit international privé
Séminaire de droit commercial
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Heures

ECTS

120
20
20
20
20
20
20
20

15
3
3
3
2
2
2
1

20
13
3
10
20
10
10
35
15
10
10
18
18
4 jours
226

1
3
1
2
2
1
1
7
3
2
2
2
1
1
30

Heures

ECTS

110
20
20
20
10
10
10
10
10
20

11
2
2
2
1
1
1
1
1
1

20
10
10
20
10
10
35
15
10
10

1
2
2
2
1
1
4
2
1
1
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M2 Droit privé / Profession juridique et judiciaire
SEMESTRE 2 (suite)
Module intégration professionnelle
Anglais
Droit en action (Clinique du droit)
Stage
Mémoire
Total Semestre 2
TOTAL MASTER 2 PJJ-CFPN
TOTAL MASTER Professions Juridiques et Judiciaires-CFPN

Heures
18
18
4 jours
2 mois
213
439
1014

ECTS
10
1
2
4
3
30
60
120

MASTER 2 PROFESSIONS JURIDIQUES & JUDICIAIRES - ENM-CRFPA
SEMESTRE 1
Module Approfondissement
Droit des obligations (commun M2 PJA)
Droit des personnes et de la famille
Droit patrimonial de la famille
Au choix 3 sur 4:
Droit administratif général (commun M2 PJA)
Droit pénal
Droit commercial
Libertés fondamentales
Module Culture juridique
Conférences de culture juridique et générale sur des thèmes liés à
l'actualité
Module pratique professionnelle
Séminaire de déontologie professionnelle
Au choix 1 sur 2 :
Pratique de la magistrature
Pratique du barreau
Module pratique contentieuse
Procédure civile
Procédure pénale
Module exploitation des savoirs
Préparation aux épreuves écrites
Note de synthèse
Exposé-discussion
Grands procès et risques judiciaires
Module intégration professionnelle
Anglais
Droit en action (Clinique du droit)
Total semestre 1
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Heures
120
20
20
20
60

ECTS
15
3
3
3
6

20 heures de
cours par
matière

2 ECTS par
matière

20

1

20
23
3
20
20 heures de
cours par
matière
36
18
18
32
8
8
6
10
18
18
4 jours
249

1
3
1
2
2 ECTS par
matière
2
1
1
6
2
1
2
1
3
1
2
30
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M2 Droit privé / Profession juridique et judiciaire
MASTER 2 PROFESSIONS JURIDIQUES & JUDICIAIRES - ENM-CRFPA
SEMESTRE 2
Module Approfondissement
Droit des obligations (commun M2 PJA)
Droit des personnes et de la famille
Droit patrimonial de la famille
Au choix 50 h sur 80 h:
Droit social
Droit de l'homme et Libertés fondamentales (commun M2 PJA)
Droit des sûretés
Droit des biens
Droit international privé
Droit des contrats spéciaux
Module Culture juridique
Conférences de culture juridique et générale sur des thèmes liés à
l'actualité
Module pratique professionnelle
Au choix 1 sur 2 :
Pratique de la magistrature
Pratique du barreau
Module pratique contentieuse
Procédure civile
Procédure pénale
Module exploitation des savoirs
Préparation aux épreuves écrites
Note de synthèse (commun M2 PJA)
Exposé-discussion
Grands procès et risques judiciaires
Module intégration professionnelle
Langue: Anglais
Droit en action (Clinique du droit)
Stage
Mémoire
Total semestre 2
TOTAL MASTER 2 PJJ-ENM/CRFPA
TOTAL MASTER Professions juridiques et judiciairesENM/CRFPA
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Heures
110
20
20
20

ECTS
11
2
2
2

20
20
10
10
10
10
20

2
2
1
1
1
1
1

20
20
20
20
20
36
18
18
32
8
8
6
10
18
18
5 jours
2 mois
236
485

1
2
2
2
2
2
1
1
4
1
1
1
1
10
1
2
4
3
30
60

1060

120
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit Public
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours type Professions juridiques et administratives

►

Durée des études : 2 ans – Campus Lille

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaine visé : Droit public

►

►
►
►

►

Objectifs :
- en 1ère année : former des spécialistes du Droit public. Préparer aux concours nationaux et
internationaux
- en 2ème année : préparer aux concours administratifs et aux concours d’entrée à certaines
écoles :
. École national d’administration (ENA)
. Institut régional d’administration (IRA)
. Centre régional de formation professionnelle des Avocats (CRFPA) …
- répondre aux besoins des personnes publiques qui recrutent de plus en plus par voie
contractuelle ainsi qu’aux besoins du secteur privé travaillant étroitement avec l’État, les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics
Niveau et mode d’admission : sur dossier + entretien - licence de Droit ou Autre diplôme
équivalent (dans ce cas, examen du dossier par la commission pédagogique) en M2 : M1 ou
maîtrise en Droit ou équivalent
Modalité d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Dossier à rendre avant fin juin
Débouchés professionnels :
- insertion professionnelle par voie contractuelle : auprès d’une institution publique, d’une
entreprise travaillant en lien avec le secteur public, un cabinet d’audit et de conseil…
- insertion professionnelle par voie de concours : auprès des différentes fonctions publiques
(police, gendarmerie, armées, impôts, douanes…) ou les concours d’entrée dans les écoles
comme l’école d’avocat ou les IRA
Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les ressources
et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Delphine Pollet Panoussis

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1&2 (120 crédits ECTS)
Master 1 Droit Public / Professions juridiques et administratives
MASTER 1 DROIT PUBLIC
SEMESTRE 1
Unité fondamentale
Cours magistral :
Droit des services publics
Travaux encadrés :
Droit des services publics
Cours magistraux :
Droit de la décentralisation
Droit de la fonction publique et des RH (commun M1 social)
Pratique des contentieux publics
Unité complémentaire
Cours : 3 au choix sur 4
Politiques de l'Union européenne
Contentieux constitutionnel
Protection internationale des droits de l'homme (commun M1 DPSC)
Droit de l'action sociale (commun M1 Social)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche fondamentale et appliquée en droit public
Clinique du droit (Mise en situation pratique) : confrontation à la pratique du droit
public
Séminaire "approfondissement et confrontation du Droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et corrections
Facultatif: Préparation à l'épreuve écrite de culture générale, entraînements et corrections
Langue
Anglais
Total Semestre 1 sans option
Total Semestre 1 avec option
SEMESTRE 2
Unité fondamentale
Cours magistral :
Droit des contrats et marchés publics
Travaux encadrés :
Droit des contrats et marchés publics
Cours magistraux :
Droit public économique
Budgets publics nationaux et locaux
Droit de l'urbanisme
Unité complémentaire
Cours : 3 au choix sur 4
Grands problèmes politiques contemporains
Droit des étrangers (commun M1 DPSC)
Droit et politiques de sécurité sociale (commun M1 DPSC/M1 Droit social)
Droit médical (commun M1 DPSC)
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Heures

ECTS

135

15

27

3

27

3

27
27
27
72
72

3
3
3
6
6

24 heures de
cours par matière

2 ECTS par
matière

47
16

7
2

16
9
6
9
24
24
278
287
Heures
135

2
1
2

27

3

27

3

27
27
27
72
72

3
3
3
6
6

24 heures de
cours par matière

2 ECTS par
matière

2
2
30
30
ECTS
15
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Master 1 Droit Public / Professions juridiques et administratives
SEMESTRE 2 (suite)

Heures
47
16

Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche fondamentale et appliquée en droit public
Clinique du droit (Mise en situation pratique) : procès simulés en droit public (JA,
CEDH)
16
Séminaire "approfondissement et confrontation du Droit"
9
Préparation, entraînements à la note de synthèse et correction
6
5
Facultatif: Préparation au grand oral, simulation et analyse post-simulation
5
Facultatif: Préparation à l'épreuve orale de culture générale, simulation et analyse post-simulation
Langue
24
Anglais
24
Total Semestre 2 sans options
278
Total Semestre 2 avec options
288
Total Master 1 sans options
556
Total Master 1 avec options
575
MASTER 2 PROFESSIONS JURIDIQUES & ADMINISTRATIVES
SEMESTRE 1
Heures
Module actualisation et approfondissement
100
Droit administratif général (commun M2 PJJENM-CRFPA)
20
Institutions, droit et politiques de l’Union européenne
20
Finances et gestion publiques
20
Options : 2 au choix 5
40
Organisation territoriale de l’action publique
Questions économiques
20 heures de
Droit pénal (commun M2 PJJ ENM-CRFPA)
cours par matière
Approches criminologiques (psychiatrie criminelle, médecine légale) (commun M2 DMP)
Droit des obligations (contrats) (commun M2 PJJ ENM-CRFPA-CFPN)
Module pratique professionnelle
86
Contrôle administratif et financier de l'action publique
18
Gestion de projets contractuels
12
Nouveaux modes d’action publique
12
Management public
12
Prévention des contentieux
12
Métiers et carrières
10
Problématique contemporaine : les relations administration/administrés
10
Module méthodologie des concours
30
Épreuves écrites :
Préparation à l'épreuve écrite de droit administratif général (Dissertation, cas pratique et
QRC) (Méthodologie, 3 entraînements et corrections)
8
Composition de culture générale et administrative (Méthodologie, 3 entraînements et
corrections)
8
Matières : 1 au choix sur 3 :
8
Note de synthèse juridique (avocat)
Note de synthèse administrative
8 heures par
matière
Cas pratique Police et sécurité
(Méthodologie, 3 entraînements et correction)
Épreuves orales : 1 au choix sur 2 :
6
Grand oral juridique (avocat)
6 heures par
Grand oral de culture générale/entretien et mise en situation professionnelle
matière
(Méthodologie, 3 entraînements et corrections)
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ECTS
7
2
2
1
2

2
2
30
30
60
60
ECTS
10
2
2
2
4
2 ECTS par
matière
10
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
6

2
2
1
1 ECTS par
matière
1
1 ECTS par
matière
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Master 2 Droit Public / Professions juridiques et administratives

SEMESTRE 1 (suite)
Module intégration professionnelle
Anglais
Atelier prise de parole en public
Droit en action (Clinique du droit) : 1 au choix sur 2 :
Procès simulé devant les juridictions administratives
Élaboration du Bulletin de veille juridique à destination des préfectures, en collaboration
avec la Préfecture du Nord
Total 1er semestre
SEMESTRE 2
Module actualisation et approfondissement
Procédure administrative contentieuse
Droit et contentieux constitutionnels
Droits de l’Homme et libertés fondamentales (commun M2 PJJ ENM-CRFPA)
Options : 2 au choix sur 5 :
Ressources humaines des organisations publiques
Questions sécuritaires (défense et sécurité civile)
Questions sanitaires et sociales
Procédure pénale
Droit des obligations (Droit de la responsabilité civile) (commun M2 PJJ ENM-CRFPA)
Module pratique professionnelle
Gestion de projets inter-territoriaux et européens
Enjeux du développement durable
Prévention et gestion des risques et crises
Communication publique
Éthique et déontologie des managers des organisations publiques
Problématique contemporaine : diversité et lutte contre les discriminations (commun M2
DMP)
Module méthodologie des concours
Épreuves écrites :
Préparation à l’épreuve écrite de Procédure administrative contentieuse (Dissertation, cas
pratique, et note de conseiller-rapporteur)
(Méthodologie appliquée, 2 entraînements et corrections)
Composition de culture générale et administrative
(Méthodologie, 3 entraînements et corrections)
Matières : 1 au choix sur 3 :
Note de synthèse juridique (avocat) (commun M2 PJJ CRFPA)
Note de synthèse administrative
Cas pratique Police et sécurité
(Méthodologie, 3 entraînements et corrections)
Épreuves orales : 1 au choix sur 2 :
Grand oral juridique (avocat)
Grand oral de culture générale/entretien et mise en situation professionnels
(Méthodologie, 3 entraînements et corrections)
Module intégration professionnelle
Anglais
Droit en action (Clinique du droit) : 1 au choix sur 2 :
Procès simulé devant les juridictions administratives
Élaboration du Bulletin de veille juridique à destination des préfectures, en collaboration
avec la Préfecture du Nord
Stage
Mémoire
Total 2nd semestre
TOTAL MASTER 2 PJA
TOTAL Master Professions juridiques et administratives
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Heures
24
18
6
1 semaine

ECTS
4
1

1 semaine par
matière

3 ECTS par
matière

240
Heures
100
20
20
20
40

30
ECTS
10
2
2
2
4

20 heures de
cours par matière

2 ECTS par
matière

60
10
10
10
10
10

6
1
1
1
1
1

10
30

1
5

8

1

8

2

8

1

8 heures par
matière

1 ECTS par
matière

6

1

6 heures par
matière

1 ECTS par
matière

18
18
1 semaine

9
1
3

1 semaine par
matière

3 ECTS par
matière

2 mois

2
3
30
60
120

208
448
1023

3
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit Social
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1
Parcours type Droit et gestion des ressources humaines

► Durée des études : 2 ans – campus Lille
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : Droit social / Ressources humaines
► Objectifs :
- obtenir
-

une double compétence qui associe la performance technique et pratique en Droit
social et la maîtrise des problématiques RH
maîtriser les modes de fonctionnement d’une entreprise et de son environnement grâce au
module « Management de l’entreprise »

► Spécificités :
-

stage de 3 mois à 9 mois
module de Management de l’entreprise, par des enseignants de l’EDHEC, aboutissant à la
délivrance, par l’EDHEC, d’un certificat d’aptitude au management de l’entreprise

► Niveau et modes d’admission : Licence de Droit ou diplôme équivalent (dossier d’équivalence) - sur
dossier + entretien pour la 2ème année : M1 ou maîtrise en Droit ou équivalent / Diplôme d’une
école de commerce

► Modalités d’inscription : candidature et retrait du dossier sur le site http://espaceadmission.univcatholille.fr
Dossier à rendre pour fin juin

► Débouchés professionnels :
-

-

emplois : juriste en Droit social, assistant RH, responsable de recrutement, responsable
formation, conseiller en formation…
secteurs d’activités : service juridique et/ou RH d’une entreprise (tous secteurs confondus),
société de conseils en développement des RH, société de travail temporaire…

► Coût

annuel : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les ressources et
la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsables pédagogiques : Virginie Le Blan

FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1&2 (120 crédits ECTS)
M1 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines – en initial – Campus Lille
MASTER 1 DROIT SOCIAL
SEMESTRE 1
Unité fondamentale
Cours magistral:
Droit de la rupture du contrat de travail (commun M1 DPSC)
Travaux encadrés:
Droit de la rupture du contrat de travail
Cours obligatoires
Droit de la santé au travail (commun M1 DPSC)
Droit social européen
Droit de l'emploi (contrats spéciaux, égalité/discrimination)
Unité complémentaire (au choix: 3 cours parmi les 4)
Droit des conditions de travail (durée du travail, repos,
rémunération)
Droit de l'action sociale (commun M1 droit public)
Droit de la fonction publique et des RH (commun M1 droit
public)
Introduction à la gestion des ressources humaines
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée en droit du travail
Clinique du Droit (Mise en situation pratique) : travail sur
cas ; procès simulé - jeux de rôle (animé par un avocat
spécialisé en droit social) (commun M1 DPSC)
Séminaire "approfondissement et confrontation du Droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et
corrections
Facultatif: Préparation à l'épreuve écrite de culture générale,
entraînements et corrections
Langue
Anglais
Total Semestre 1 - facultatif inclus
SEMESTRE 2
Unité fondamentale
Cours magistral:
Droit des relations collectives du travail (commun avec M1
DPSC)
Travaux encadrés:
Droit des relations collectives du travail
Cours obligatoires
Droit judiciaire du travail
Droit et politiques de sécurité sociale (commun M1 DPSC et
M1 droit public)
Droit de la formation professionnelle
Unité complémentaire (au choix: 3 cours parmi les 4)
Droit des relations sociales dans l'entreprise
Héritage historique et réformes du droit du travail
Stratégie de l'entreprise (commun M1 Affaires)
Les RH en pratique
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Heures

ECTS

135

15

27

3

27

3

27
27
27
72

3
3
3
6

24
24

2
2

24
24
56
16

2
2
7
2

16
9

2
1

6

2

9
24
24
287

2
2
30
Heures

ECTS

135

15

27

3

27

3

27

3

27
27
72
24
24
24
24

3
3
6
2
2
2
2
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M1 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines – en initial – Campus Lille
MASTER 1 DROIT SOCIAL
SEMESTRE 2 (suite)
Module d'exploitation des savoirs
Séminaire de recherche appliquée en droit du travail
Clinique du Droit (Mises en situation pratique): travaux
sur dossiers contentieux réels, rédaction de conclusions…
(animé par un avocat spécialisé en droit social) (commun M1
DPSC)
Séminaire "approfondissement et confrontation du Droit"
Préparation, entraînement à la note de synthèse et
corrections
Facultatif: - Préparation au grand oral, simulation et analyse postsimulation
Facultatif: - Préparation à l'épreuve orale de culture générale,
simulation et analyse post-simulation
Langue
Anglais
Total Semestre 2 - facultatif inclus
TOTAL MASTER 1 Droit social - facultatif inclus

Heures

ECTS

57
16

7
2

16
9

2
1

6

2

5
5
24
24
288
575

2
2
30
60

M2 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines – en initial – Campus Lille
MASTER 2 DROIT & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
SEMESTRE 1
Heures
Module Management de l'entreprise (partenariat avec
l'EDHEC) (commun M2 DCF/M2 PDA)
Management juridique de l'entreprise
20
Business Ethics and Human rights
20
Management stratégique des hommes et des organisations
20
Séminaire : Management interculturel
10
Business Game
10
Module d'Encadrement juridique des RH

ECTS

2
2
2

Axe Pratique du droit social
Droit du contrat de travail
Droit de la durée du travail
Traitement des données personnelles
Droit de la rémunération

20
15
15
15

3
1,5
1,5
1,5

20
15

3
1,5

20
15
15
20

3
1,5
1,5
3

18
séminaire 1
semaine
268

1

Axe Contentieux social
Contentieux prud'homal
Contentieux pénal du travail
Module Management des RH
Fonction des Ressources Humaines
Politique de recrutement et mobilité interne
Conduite du changement (Fusions/acquisitions)
Politique de formation / GPEC
Module intégration professionnelle
Anglais
Clinique du Droit - RH en action
Total Semestre 1
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M2 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines – en initial – Campus Lille
MASTER 2 DROIT & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
SEMESTRE 2
Heures
Module d'Encadrement juridique des RH

ECTS

Axe Pratique du droit social
Droit de la protection sociale
Réparation des accidents du travail
Droit de la formation

20
15
15

2
1,5
1,5

15
15
10

1,5
1,5
1

10
10
15
20

1
1,5
2

24

3

18
10
séminaire 2
semaines
4
7
4

1
1,5

Axe organisation et règlementation des rapports sociaux
Droit de la négociation sociale
Droit de la représentation collective
Gestion des conflits collectifs
Module Management des RH
Séminaire : Management des crises
Recherche et innovation
Contrôle de gestion sociale
Pratique du Management des RH
Module de spécialisation (1 axe au choix sur les 3)
Axe "L'internationalisation des RH" : Fonction RH à
l'international/ Droit de la mobilité internationale
Axe "Gestion de la masse salariale" : Politique de la
rémunération -Techniques et calculs de la paie / Préparation
à la négociation salariale annuelle
Axe "Santé et travail" : Politique et prévention des risques
professionnels / Handicap dans l'entreprise
Module intégration professionnelle
Anglais
Séminaire de recherche: Atelier de jurisprudence
Clinique du droit - Le Droit en action

Intégration professionnelle - Cœur de Cible
Atelier d'expression orale
Formation Excel RH
Stage
Mémoire
Total semestre 2
212
TOTAL MASTER 2 480
TOTAL Master Droit et Gestion des Ressources Humaines 1055
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit Social
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours type Droit et Gestion des Ressources Humaines
Alternance

► Durée des études : 2 ans – Campus Lille
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : Droit social / Ressources humaines
► Objectifs : obtenir une double compétence qui associe la performance technique et pratique en
Droit social et la maîtrise des problématiques RH

► Spécificité : contrat de professionnalisation
► Niveau et modes d’admission : Licence de Droit ou diplôme équivalent (dossier d’équivalence) - sur
dossier + entretien

► Modalités d’inscription : candidature et retrait du dossier sur le site http://espaceadmission.univcatholille.fr
Dossier à rendre pour fin juin

► Débouchés professionnels :
-

emplois : juriste en Droit social, assistant RH, responsable de recrutement, responsable
formation, conseiller en formation…
secteurs d’activités : service juridique et/ou RH d’une entreprise (tous secteurs confondus),
société de conseils en développement des RH, société de travail temporaire…

► Coût annuel : en contrat de professionnalisation sur 12 ou 24 mois
Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel
applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année (ou les 2 ans) en
alternance.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Philippe Bernier
Contacts professionnalisation : Denis Simon, Directeur Relations Entreprises et Thomas Ledoux, Gestionnaire alternance
thomas.ledoux@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 30 25 10
FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements M1&2 (120 crédits ECTS)
M1 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines en alternance – Campus Lille
MASTER 1 DROIT SOCIAL EN ALTERNANCE
SEMESTRE 1
Unité fondamentale
Droit de la rupture du contrat de travail
Cours OWOC
Travaux encadrés
Galop d'essai
Cours (3 matières obligatoires)
Droit social européen et international
Droit de la santé au travail
Droit de l'emploi (contrats spéciaux égalité/discrimination)
Unité complémentaire
Droit des conditions de travail (durée du travail,
repos, rémunération)
Introduction à la Gestion des ressources
humaines
Module d'intégration professionnelle
Anglais
Révisions et examens
Alternance en entreprise
Total 1er Semestre
SEMESTRE 2
Unité fondamentale
Droit des relations collectives du travail
Cours magistral
Travaux encadrés
Galop d'essai
Pratique de la durée du travail
Droit judiciaire du travail
Droit de la formation professionnelle
Unité complémentaire
Droit de la sécurité sociale
Les RH en pratique
Module d'intégration professionnelle
Anglais
Révisions et examens
Alternance en entreprise
Total 2e Semestre
TOTAL MASTER 1
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Horaire
20

28
28
7

4
4

28
28

4
4

28

4

49

6

24,5

3

24,5

3

34
14
20
6 mois
230

4
1

Horaire
147

ECTS
20

28
28
7
28
28
28
49
24,5
24,5
34
14
20
6 mois
230
460

4
4
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3
30

4
4
4
6
3
3
4
1
3
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M2 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines en alternance – Campus Lille
MASTER 2 DROIT & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ALTERNANCE
SEMESTRE 1
heures
ECTS
Module d’encadrement juridique des ressources
164,5
20
humaines
Axe Pratique du droit social
Droit du contrat du travail
21
3
Droit de la durée du travail
17,5
2
Droit de la rémunération
17,5
2
Droit de la formation
17,5
2
Axe Contentieux Social
Contentieux prud’homal
21
3
Contentieux pénal du travail
17,5
2
Axe Organisation et règlementation des rapports sociaux
Droit de la négociation sociale
17,5
2
Droit de la représentation collective
17,5
2
Gestion des conflits collectifs
17,5
2
Module Management des ressources humaines
56
7
Pratique du management des ressources humaines

21

3

Politique de recrutement et mobilité interne
Conduite du changement (Fusions/acquisitions)
Module intégration professionnelle
Anglais juridique
Le droit en action
Total 1er semestre

17,5
17,5
24,5
17,5
7
245

2
2
3
1
2
30
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M2 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines en alternance – Campus Lille
MASTER 2 DROIT & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ALTERNANCE
SEMESTRE 2
heures
ECTS
Semestre 2
heures
ECTS
Module d’encadrement juridique des ressources
38,5
4
humaines
Axe Pratique du droit social
Droit de la protection sociale
21
3
Réparation des accidents du travail et des maladies
17,5
1
professionnelles
Module Management des ressources humaines
87,5
8
Communication
10,5
Management des ressources humaines
21
2
Contrôle de gestion sociale
17,5
1,5
Système d’information des ressources humaines

17,5

1,5

Politique de formation/GPEC

21

3

Module Mobilités géographique et
professionnelle dans leurs rapports à l’international,
à la rémunération et à la santé

31,5

3

10,5
10,5
10,5
24,5
17,5
7

1
1
1
15
1
1

3 à 6 mois

4
3

12 mois

7
6
30

Mobilité internationale
Gestion de la masse salariale
Santé et travail
Module intégration professionnelle
Anglais juridique
Le droit en action
Pour les personnes en CIF:
Stage en entreprise
Étude de cas individuelle
Pour les personnes en contrat de professionnalisation:
Alternance
Mémoire
Total 2nd semestre
Examens
Encadrement
Total M2 Droit et Gestion des Ressources Humaines
en alternance
Total Master Droit et Gestion des Ressources
Humaines en alternance
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit Social
Diplôme en convention avec l’Université de Toulouse 1

Parcours type Droit et Gestion des Ressources Humaines
Alternance
► Durée des études : 2 ans – Campus Paris
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : Droit social / Ressources humaines
► Objectifs : obtenir une double compétence qui associe la performance technique et pratique en
Droit social et la maîtrise des problématiques RH

► Spécificité : contrat de professionnalisation
► Niveau et modes d’admission : Licence de Droit ou diplôme équivalent (dossier d’équivalence) - sur
dossier + entretien

► Modalités d’inscription : candidature et retrait du dossier sur le site http://espaceadmission.univcatholille.fr
Dossier à rendre pour fin juin

► Débouchés professionnels :
-

emplois : juriste en Droit social, assistant RH, responsable de recrutement, responsable
formation, conseiller en formation…
secteurs d’activités : service juridique et/ou RH d’une entreprise (tous secteurs confondus),
société de conseils en développement des RH, société de travail temporaire…

► Coût annuel : en contrat de professionnalisation sur 12 ou 24 mois
Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel
applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année (ou les 2 ans) en
alternance.

Doyen : Ioannis Panoussis – Responsable pédagogique : Aurélie Thieriet-Duquesne
Contacts professionnalisation : Denis Simon, Directeur Relations Entreprises et Thomas Ledoux, Gestionnaire alternance
thomas.ledoux@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 30 25 10
FACULTÉ DE DROIT
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 41 00 – Fax 03 20 13 40 97 – fld@univ-catholille.fr – www.fld-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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M1 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines en alternance – Campus Paris
MASTER 1 DROIT SOCIAL EN ALTERNANCE
SEMESTRE 1
HEURES
136
19

Unité fondamentale
Cours magistraux
Droit des relations individuelles de travail approfondi
Droit social européen et international
Travaux dirigés
Droit des relations individuelles de travail approfondi
Droit social européen et international
Cours :
Droit de la santé en milieu professionnel
Droit de l'emploi (contrats spéciaux, égalité-discrimination, PSE)
Unité complémentaire
Droit social comparé
Introduction à la gestion des ressources humaines (en anglais)
Module d'intégration professionnelle
Langue
Alternance en entreprise
Total du semestre
SEMESTRE 2

Unité fondamentale
Cours magistraux
Droit des relations collectives de travail approfondi
Droit des conditions de travail (durée, congés)
Travaux dirigés
Droit des relations collectives de travail approfondi
Droit des conditions de travail (durée, congés)
Cours :
Droit de la sécurité sociale
Droit judiciaire du travail
Unité complémentaire
Pratique des ressources humaines (en anglais)
Droit de la formation professionnelle
Module d'intégration professionnelle
Langue
Alternance en entreprise
Total du semestre
Examens
TOTAL MASTER 1
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30
30

4
4

16
12

3
2

24
24
48
24
24
20
20
6 mois
204

3
3
6
3
3
5
2
3
30

HEURES
136

19

30
30

4
4

16
12

3
2

24
24
48
24
24
20
20
6 mois
204
42
450

3
3
6
3
3
5
2
3
30

ECTS

ECTS
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M2 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines en alternance – Campus Paris
MASTER 2 DROIT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN ALTERNANCE
SEMESTRE 1
HEURES
ECTS
Module Droit social
154
21

Axe Pratique du droit social
Droit du contrat de travail
Droit de la durée du travail
Droit de la rémunération
Droit de la formation

21
17,5
17,5
17,5

3
3
3
3

28
17,5

3
2

17,5
17,5
56
21
17,5
17,5
21
21
231
HEURES
56

2
2
7
3
2
2
2
2
30

21

3

17,5

1

17,5
77
21
17,5
17,5
21

2
7
2
1,5
1,5
2

Axe Contentieux Social et Médiation sociale
Médiation sociale judiciaire et conventionnelle
Contentieux prud'homal et pénal du travail

Axe Organisation et règlementation des rapports sociaux
Droit de la négociation sociale
Droit de la représentation collective
Module Management des ressources humaines
Pratique du management des ressources humaines
Politique de recrutement et mobilité interne
Conduite du changement (Fusions/acquisitions)
Module intégration professionnelle
Anglais juridique
Total 1er semestre
SEMESTRE 2
Module Droit social

ECTS
6

Axe Pratique du droit social
Droit de la protection sociale
Réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles
Gestion des conflits collectifs
Module Management des ressources humaines
Communication
Contrôle de gestion sociale
Système d’information des ressources humaines
Politique de formation/GPEC
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M2 Droit Social / Droit et gestion des Ressources humaines en alternance – Campus Paris
SEMESTRE 2 (SUITE)

HEURES

Module Mobilités géographique et professionnelle dans leurs
rapports à l’international, à la rémunération et à la santé
Mobilité internationale
Gestion de la masse salariale
Santé et travail
Module intégration professionnelle
Anglais juridique
Pour les personnes en CIF:
Stage en entreprise
Étude de cas individuelle
Pour les personnes en contrat de professionnalisation:
Alternance
Mémoire
Total 2nd semestre
Examens
Méthodologie Mémoire
Accompagnement
Formation et Certification TOEIC
Total M2 Droit et Gestion des Ressources Humaines
Total Master Droit social et Gestion des Ressources Humaines
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31,5
10,5
10,5
10,5
21
21

ECTS
3
3
14
2

3 à 6 mois

3
3

12 mois

6
6
30

185,5
44
7,5
3
10
481
931

60
120
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Science politique
Diplôme délivré par jury rectoral

Parcours Européen
►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : 50% français et 50% anglais

►

Domaines visés : Science politique, sciences sociales

►

►

Objectifs :
- une solide connaissance de l’Europe sous tous ses aspects (économiques, politiques,
historiques…)
- des compétences linguistiques excellentes et une vraie formation humaine
- une réelle capacité d’analyse, de critique et d’argumentation ainsi qu’un bon esprit de synthèse
Spécificités : formation bilingue français-anglais, 8 semaines de stage obligatoires, possibilité de
partir un semestre à l’étranger dès la deuxième année de licence

►

Niveaux et mode d’admission : baccalauréat L, S, ES – sélection sur dossier

►

Modalités d’inscription : inscription sur la plate-forme Parcoursup

►

Poursuite d’études :
- master « Études Européennes et Internationales » d’ESPOL ou un master dans un Institut
d’Études Politiques ou une université ; master en droit, économie, gestion, histoire,
journalisme, communication
- master à l’étranger

► Débouchés professionnels : concours de la fonction publique européenne, nationale et territoriale
– poste dans une collectivité territoriale, une ONG, une organisation internationale, dans le
bureau Europe d’une entreprise privée…

► Coût annuel : voir les différents barèmes https://simulationscolarite.univcatholille.fr/isacademia/!forminscrs.connection?ww_c_formulaire=SIMULATION_FRAIS
ESPOL applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale.

Directeur ESPOL : Alexis Massart
Responsable pédagogique : Pierre-Yves Néron

ESPOL – EUROPEAN SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 59 56 79 76 – espol@univ-catholille.fr – www.espol-lille.eu
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence 1 Science politique – Parcours Européen
1ère année – semestre 1

Heures

ECTS

30
18

4
2
2
4
2
1
3
1

UNITES FONDAMENTALES

Introduction à la science politique
Travaux dirigés
Khôlles
Droit constitutionnel comparé
Travaux dirigés
Conférences de méthode
Introduction à l’économie

30
10
8
24

UNITE D'APPROFONDISSEMENT

History of European integration
COURS ELECTIFS (1 AU CHOIX)*
Introduction aux études de genre
History, Geography and Globalization
Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?
Irish foreign policy
Sociologie de l’ethnicité ?

24

3

18
18
18
18
18

2
2
2
2
2

4
10
6
30
15
15
247
Heures

1
3
2
1
30
ECTS

24
16
30
16
6
12
18

3
2
3
2
2
2
2

24
24

3
3

18
18
18
18
18

2
2
2
2
2

10
16
16
16
15
255
502

2
2
1
1
30
60

COMPETENCES FONDAMENTALES

Professionnalisation
Study trip
Méthodologie du travail intellectuel
Anglais
LV2 au choix
Anglais ou LV3 ou FLE

Total semestre 1
1ère année – semestre 2
UNITES FONDAMENTALES
Histoire des idées politiques anciennes et modernes
Séminaires de lecture
Introduction to the Law and Institutions of the European Union
Seminars
Khôlles
Méthode statistique
Travaux pratiques
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
Introduction to sociology
Introduction aux relations internationales
COURS ELECTIFS (1 AU CHOIX)*
Théories de la démocratie
Initiation à l’histoire de la Russie, des origines à nos jours
Partis politiques et systèmes partisans en Europe
European Literature
Environmental and sustainable policy
COMPETENCES FONDAMENTALES
Journée européenne
Atelier expression écrite
Anglais
LV2 au choix
Anglais ou LV3 ou FLE
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Licence 2 Science politique – Parcours Européen
2è année – semestre 1
UNITES FONDAMENTALES
Public policy
Seminars
Epistemology and methodology of the social sciences
Travaux dirigés
Droit et institutions politiques comparés
Travaux dirigés
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
Les théories économiques dans l’histoire
Histoire des idées politiques contemporaines
COURS ELECTIFS (2 AU CHOIX)*
Politique et religion
Immigration and asylum under EU law
Gastronomie et politique
Hopes & limits of E-demoscracy
Social Inequality in Latin America
UK and the EU
COMPETENCES FONDAMENTALES
Professionnalisation
Atelier culture numérique
Anglais
LV2 au choix
Anglais ou LV3 ou FLE
Total semestre 1
2ème année – semestre 2 OU ERASMUS
UNITES FONDAMENTALES
Political sociology
Seminars
Theories of European Integration
Questions économiques internationales
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
Histoire intellectuelle de l’Europe
EU and Global governance
COURS ELECTIFS (3 AU CHOIX)*
Music & Politics
Interests representation and lobbying in Europe
Sociologie des religions en Europe
Far-right populism in Europe
Analyse économique des décisions en Europe
COMPETENCES FONDAMENTALES
Journée européenne
Atelier Écriture journalistique
Anglais
LV2 au choix
Anglais ou LV3 ou FLE
Total semestre 2
Total licence 2
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Heures

ECTS

24
16
24
16
24
16

3
2
3
2
3
2

30
24

4
3

18
18
18
18
18
18

2
2
2
2
2
2

10
10
16
16
15
277
Heures

1
1
1
1
30
ECTS

24
16
24
30

4
2
4
4

24
24

3
3

18
18
18
18
18

2
2
2
2
2

10
10
16
16
15
263
540

1
1
1
30
60
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Licence 3 Science politique – Parcours Européen
3è année semestre 1 (ou Erasmus)
UNITES FONDAMENTALES
EU policy--making
24
3
Jeux de rôle
12
2
Éthique économique, sociale & politique
24
3
Jeux de rôles
12
2
Système politiques comparés
30
4
UNITE D'APPROFONDISSEMENT
Enjeux politiques européens
24
3
Gouvernance économique européenne
24
3
COURS ELECTIFS (3 AU CHOIX)*
European health policy
18
2
European Fundamental Rights and Freedom
18
2
The challenges of global and European energy policy
18
2
US politics
Politicas de America Latina
18
2
COMPETENCES FONDAMENTALES
Professionnalisation
10
Anglais
16
2
LV2 au choix
16
1
Anglais ou LV3 ou FLE
15
1
Total semestre 1
261
30
ème
3 année – Semestre 2
3ème année – semestre 2
UNITES FONDAMENTALES
Dossier de recherche
6
Theories of international relations
24
4
Séminaire de lecture
16
2
Territorial Politics
30
4
Méthode de la science politique
24
3
UNITE D’APPROFONDISSEMENT
Droit public international
24
3
Vie politique française
24
3
COURS ELECTIFS (3 AU CHOIX)*
Les parlements dans l’Union Européenne
18
2
Political economy
18
2
US Politics
18
2
Projet Étudiants-citoyens – Espace de Réflexion Éthique Régional
18
2
L’écrivain et la politique
18
2
Political sociology of the economy
18
2
COMPETENCES FONDAMENTALES
Journée européenne
10
Atelier Méthodologie de la note de synthèse
10
2
Méthodologie de l’oral
10
Anglais
15
1
LV2 au choix
15
1
Anglais ou LV3 ou FLE
15
1
Total semestre 2
231
30
Total licence 3
494
60
* Possibilité de remplacer un cours électif par une université d’été ou équivalent (sous réserve de validation
préalable par le responsable de la formation)
Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 117 -

novembre 2018

Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Science politique
Diplôme délivré par jury rectoral

Parcours Relations Internationales
►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : 70% anglais et 30% en français

►

Domaines visés : science politique, histoire, géopolitique

►

►

Objectifs :
- une solide connaissance des politiques mondiales : économiques, politiques, historiques…
- des compétences linguistiques excellentes et une vraie formation humaine
- une réelle capacité d’analyse, de critique et d’argumentation ainsi qu’un bon esprit de synthèse
Spécificités : formation bilingue français-anglais, 8 semaines de stage obligatoires, possibilité de
partir un semestre à l’étranger dès la deuxième année de licence

►

Niveaux et mode d’admission : baccalauréat L, S, ES – sélection sur dossier

►

Modalités d’inscription : sur la plate-forme Parcoursup

►

Poursuite d’études :
- master « Études européennes et internationales » d’ESPOL
- master dans un Institut d’Études Politiques ou une université ; master en droit international,
histoire, relations internationales,
- master à l’étranger

► Débouchés professionnels : concours de la fonction publique européenne, nationale et territoriale
– poste dans une collectivité territoriale, une ONG, une organisation internationale, une
entreprise privée…

► Coût annuel : voir les différents barèmes https://simulationscolarite.univcatholille.fr/isacademia/!forminscrs.connection?ww_c_formulaire=SIMULATION_FRAIS
ESPOL applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale.

Directeur ESPOL : Alexis Massart
Responsable pédagogique : Janis Grzybowski

ESPOL – EUROPEAN SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 59 56 79 76 – espol@univ-catholille.fr – www.espol-lille.eu
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence 1 Science politique – Parcours RI
1ère année – semestre 1

Unités fondamentales
Introduction aux relations internationales 1
Travaux dirigés
Khôlles
Introduction Sc. Po
Travaux dirigés
Global History
Unités d’approfondissement
Cours obligatoires
Introduction à l’économie
Diplomacy (MUN)
COURS ELECTIFS (1 au choix)
Introduction aux études du genre
Qu’est-ce que le cosmopolitisme
Sociologie de l’ethnicité
Compétences fondamentales
Professionnalisation
Méthodologie du travail intellectuel
LV1 anglais/FLE
LV2 au choix
LV3 au choix
Total semestre 1

1ère année – semestre 2

Unités fondamentales
Introduction to sociology
Travaux dirigés
Introduction aux relations internationales 2
Seminars
Khôlles
Grands enjeux politiques mondiaux
Unités d’approfondissement
Cours obligatoires
Introduction to Public International Law
Histoire de la pensée économique
Cours électifs (2 au choix)
Théories de la démocratie
Initiation à l’histoire de la Russie, des origines à nos jours
Environmental and sustainability policy
Global Health
Compétences fondamentales
Journée européenne
Atelier expression écrite
LV1 anglais/FLE
LV2 au choix
LV3 au choix
Total semestre 1

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Heures
104
24
16
30
18
24
66

ECTS
18
4
2
2
4
3
3
8

24
24

3
3

18
18
18

2
2
2

10
10
30
16
15
259
Heures
104
24
16
24
16
24
84

2
1
1
30
ECTS
15
3
2
3
2
2
3
10

24
24

3
3

18
18
18
18
73
10
16
30
16
15
261

2
2
2
2
5
2
2
1
1
30

novembre 2018

Licence 2 Science politique – Parcours RI
2ème année – semestre 1
Unités fondamentales
International Political Economy
Travaux dirigés
Epistemology and Methodology of the Social Sciences
Travaux dirigés
Theories of IR
Travaux Dirigés
Unités d’approfondissement
Cours obligatoires
Histoire des idées politiques contemporaines
Religion, Culture Society
COURS ELECTIFS (2 au choix)
Macroeconomics
International Legal History
US Politics
Social inequality in Latin America
Compétences fondamentales
Professionnalisation
Atelier culture numérique
LV1 Anglais/FLE
LV2 au choix
Total semestre 3
2ème année – semestre 2
Unités fondamentales
Régimes & Contestations
Travaux dirigés
Political of International Law
Travaux dirigés
Unités d’approfondissement
Cours obligatoires
Political Sociology
EU and global governance
Cours électifs (3 au choix)
Human Rights Politics
Gender and IR
Activists, Bankers, Terrorists : Global Networks
Social Movements and the Environment
Compétences fondamentales
Journée européenne
Atelier écriture journalistique
LV1 anglais/FLE
LV2 au choix
LV3 au choix
Total semestre 4
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Heures
120
24
16
24
16
24
16
84

ECTS
15
3
2
3
2
3
2
10

24
24

3
3

18
18
18
18
52
10
30
16
16
256
Heures
80
24
16
24
16
102

2
2
2
2
4
3
2
1
30
ECTS
12
4
2
4
2
14

24
24

4
4

18
18
18
18
81
10
10
30
16
15
263

2
2
2
2
4
1
2
1
1
30
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Licence 3 Science politique – Parcours RI
3ème année – semestre 1
Unités fondamentales
Europe & the EU
Travaux dirigés
Foreign Policy Analysis
Travaux Dirigés
Research Design
Politics of Development
Unités d’approfondissement
Cours obligatoires
Area studies : East Asia
Area studies : MENA
COURS ELECTIFS (3 au choix)
Area studies: Africa
Great Power foreign Policies
Foreign Policy of Small States
Area studies : Politicas de America Latina
Compétences fondamentales
Professionnalisation
LV1 Anglais/FLE
LV2 au choix
LV3 au choix
Total semestre 5
3ème année – semestre 2
Unités fondamentales
Dossier de recherche
International Environmental Politics
Travaux dirigés
War, Security, Conflict
Travaux Dirigés
Unités d’approfondissement
Cours obligatoires
Migration and borders
Cyber Politics
Cours électifs (2 au choix)
International Energy Politics
Cosmopolitanism and global Justice
Financialization of the Global Economy
Ethics and IR
Compétences fondamentales
Journée européenne
Méthodologie de l’oral
LV1 anglais/ FLE
LV2 au choix
LV3 au choix
Total semestre 6

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 121 -

Heures
122
24
16
24
16
18
24
102

ECTS
15
3
2
3
2
2
3
12

24
24

3
3

18
18
18
18
42
10
30
16
15
266
Heures
80

2
2
2
2
3
1
1
1
30
ECTS
18

24
16
24
16
84

4
2
4
2
10

24
24

3
3

18
18
18
18
52
10
10
30
16
15
245

2
2
2
2
3
1
1
1
30
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Études Européennes et Internationales
Diplôme délivré par jury rectoral

Parcours Les politiques pour le monde de demain / Politics for the world of tomorrow
Nouveau master

►

Durée des études : 2 ans

►

Langue d’enseignement : 50% français et 50% anglais

►

Domaines visés : Science politique, sciences sociales

►

Objectifs :
- une maîtrise du policy-making : former les étudiant(e)s au processus d’élaboration des politiques
publiques nationales, européennes et internationales ; les familiariser avec le fonctionnement formel et
informel des organisations impliquées
- une expertise sectorielle distinctive : apporter aux étudiant(e)s des savoirs techniques nécessaires à la
maîtrise des controverses contemporaines de leur secteur de spécialisation (ex : connaissances sur les
filières agricoles ou sur la coopération internationale)
- des outils pratiques : donner aux étudiant(e)s les outils pratiques pour assurer leur insertion rapide dans
le monde professionnel (modules de professionnalisation, management, etc.)
- une aisance internationale : permettre aux étudiant(e)s de développer ou parfaire leurs compétences
linguistiques grâce à un module personnalisable de 48 heures de cours par semestre (étude de 2 à 3
langues, du cours de débutants LV3 jusqu’à des séminaires thématiques pour les plus avancé(e)s)

►

Spécificités : formation bilingue français-anglais, voyages apprenants

►

Niveaux et mode d’admission : licence ou équivalent – sélection sur dossier

►

Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr

► Débouchés professionnels : Concours de la Fonction Publique européenne, nationale et territoriale - ONG,
fondations, associations, sociétés de conseil et d'étude, Think tanks, syndicats, groupes d'intérêts, collectivités
territoriales, organisations internationales, bureaux Europe des entreprises...

► Coût annuel : voir les différents barèmes https://simulationscolarite.univcatholille.fr/isacademia/!forminscrs.connection?ww_c_formulaire=SIMULATION_FRAIS
ESPOL applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale.

Directeur ESPOL : Alexis Massart – Responsable pédagogique : Brendan Coolsaet

ESPOL – EUROPEAN SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 59 56 79 76 – espol@univ-catholille.fr – www.espol-lille.eu
Membre de l’Université Catholique de Lill
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master 1 – Parcours Politics for the world of tomorrow
S1
Heures ECTS
S2
International Relations
24
5 European Governance
Core courses
Global Economic
Comparative Politics
24
5
Governance
Intro. to Research &
18
4 Research Methodology
Epistemology
Research
Statistics and the Political
courses
Workshop: Academic
Sociology of
18
4
Writing
Quantification
Optional
courses
Choose 1
24
5 Choose 1
Introduction to political
Agriculture and Rural
24
5
science*
Politics
European Food & Ag
24
5 Global Food Politics
Policy
Global Environmental
War, terrorism and
24
5
Politics
violence
Theories of security and
24
5 Cyber Security
contemporary challenges
Armed conflicts and
24
5
peacemaking
Digital Democracy
24
5
12
Diplomatie en pratiques
2 Lobbying in Europe
Career
Rencontres
Rencontres
development professionnelles et cycle
4
2
professionnelles et cycle
de conférences (au min.)
de conférences (au min.)
Languages
47
3

Total

171

30
TOTAL M1

Heures ECTS
24
5
24

5

18

4

6

4

24

5

24

5

24

5

24

5

24

5

12

2

4
47

2
3

159
330

30
60

Master 2 – Parcours Politics for the world of tomorrow
S3
Heures ECTS
S4
Heures ECTS
International Development
24
5 Ethics and Intl. Relations
24
5
Global History
24
5 Politics of International Law
24
5
Master dissertation
20 Choose 2
Food Controversies
24
5
Approches socio24
5
économiques de l’agriculture
Sovereignty and the State
24
5
in International Relations
World Political
24
5
Organization
Internship
10

Total

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Total
TOTAL M2

96
144

30
60
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Études Européennes et Internationales
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Les politiques de conflits internationaux / International Security policy
►

Durée des études : 2 ans

►

Langue d’enseignement : 50% français et 50% anglais

►

Domaines visés : science politique, sciences sociales

►

Objectifs :
- une maîtrise du policy-making : former les étudiant(e)s au processus d’élaboration des politiques
publiques nationales, européennes et internationales ; les familiariser avec le fonctionnement formel et
informel des organisations impliquées
- une expertise sectorielle distinctive : apporter aux étudiant(e)s des savoirs techniques nécessaires à la
maîtrise des controverses contemporaines de leur secteur de spécialisation (ex : sur la coopération
internationale)
- des outils pratiques : donner aux étudiant(e)s les outils pratiques pour assurer leur insertion rapide dans
le monde professionnel (modules de professionnalisation, management, etc.)
- une aisance internationale : permettre aux étudiant(e)s de développer ou parfaire leurs compétences
linguistiques grâce à un module personnalisable de 48 heures de cours par semestre (étude de 2 à 3
langues, du cours de débutants LV3 jusqu’à des séminaires thématiques pour les plus avancé(e)s)

►

Spécificités : formation bilingue français-anglais, stage

►

Niveau et modes d’admission : master 1 ou équivalent – sélection sur dossier et entretien

►

Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr

► Poursuite

d’études : partir étudier à l’étranger, thèse de Science politique, Collège d’Europe
(Bruges et Natolin), Institut Universitaire de Florence

►

Débouchés professionnels :
- grandes villes, régions, mais aussi organismes étatiques (Centre d’analyse stratégique, Caisse des
dépôts, etc.), recrutant des experts en politiques publiques, qui plus est dotés de connaissances
sectorielles et de compétences internationales
- les organisations internationales : l’Union Européenne, OSCE sont des débouchés naturels de
cette formation
- les ONGs, think tanks, fondations, syndicats, groupes d’intérêts recherchant des spécialistes à
- l’intersection entre connaissance experte et savoir-faire d’influence auprès des décideurs publics
- les entreprises se dotant de plus en plus de personnes qualifiées dans les affaires internationales
pour analyser et influencer les politiques
- la poursuite d’une carrière académique avec l’inscription au doctorat

► Coût annuel : voir les différents barèmes https://simulationscolarite.univ-

catholille.fr/isacademia/!forminscrs.connection?ww_c_formulaire=SIMULATION_FRAIS
ESPOL applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et
la situation familiale.
Directeur ESPOL : Alexis Massart
Responsable pédagogique : Brendan Coolsaet

ESPOL – EUROPEAN SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 59 56 79 76 – espol@univ-catholille.fr – www.espol-lille.eu
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master 1 Études Européennes et Internationales / parcours International Security Policy
Core courses

Research
courses
Optional
courses

Career
development

S1
Theories of security and
contemporary challenges
Armed conflicts and
peacemaking
Intro. to Research &
Epistemology
Statistics and the Political
Sociology of Quantification

S2
War, terrorism and
5
violence

24

24

5

24

5 Cyber Security

24

5

18

4 Research Methodology

18

4

18

4

6

4

Choose 1
Introduction to political
science*

24

5 Choose 1

24

5

24

5 European Governance

24

5

Global Environmental Politics

24

5

24

5

European Food & Ag Policy

24

24

5

International Relations
Comparative Politics
Digital Democracy

24
24
24

Global Economic
Governance
Agriculture and Rural
5
Politics
5 Global Food Politics
5
5

24

5

Diplomatie en pratiques

12

2 Lobbying in Europe

12

2

4

2

47

3

159
330

30
60

Rencontres professionnelles et
cycle de conférences (au min.)

Rencontres
2 professionnelles et cycle de
conférences (au min.)
3

4

Languages

47

Total
Total / year

171

Workshop: Academic
Writing

30

Master 2 Études Européennes et Internationales / parcours International Security PolicyCors courses

S3
Defense policies in
practice
International Relations

CFT

24

Hudakova

24

Master dissertation

Languages
Total
Total year
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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S4
Sovereignty and the State
5
in International Relations
World Political
5
Organization
20
Choose 2
Food Controversies
Approches socioéconomiques de
l’agriculture
Ethics and Intl. Relations
Politics of International
Law
Internship

30

24

5

24

5

48 10
24 5
24

5

24

5

24

5

7
0
47 3
143 30
191 60
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Études Européennes et Internationales
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Les politiques alimentaires et agricoles / Food Politics
(en partenariat avec l’ISA Lille)

►
►
►
►

►

►
►
►
►

►

Durée des études : 2 ans
Langue d’enseignement : 50% français et 50% anglais
Domaines visés : science politique, sciences sociales
Objectifs :
- une maîtrise du policy-making : former les étudiant(e)s au processus d’élaboration des politiques
publiques nationales, européennes et internationales ; les familiariser avec le fonctionnement formel et
informel des organisations impliquées
- une expertise sectorielle distinctive : apporter aux étudiant(e)s des savoirs techniques nécessaires à la
maîtrise des controverses contemporaines de leur secteur de spécialisation (ex : connaissances sur les
filières agricoles)
- des outils pratiques : donner aux étudiant(e)s les outils pratiques pour assurer leur insertion rapide dans
le monde professionnel (modules de professionnalisation, management, etc.)
- une aisance internationale : permettre aux étudiant(e)s de développer ou parfaire leurs compétences
linguistiques grâce à un module personnalisable de 48 heures de cours par semestre (étude de 2 à 3
langues, du cours de débutants LV3 jusqu’à des séminaires thématiques pour les plus avancé(e)s)
Spécificités :
- master en partenariat avec une école d’ingénieurs, l’ISA LILLE (Institut Supérieur
d’Agriculture). À l’issue de la formation les étudiants obtiendront un certificat de l’ISA en plus
de leur master
- formation bilingue français-anglais, stage
Niveau et modes d’admission : master 1 ou équivalent – sélection sur dossier et entretien
Modalités d’inscription : sur le site http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Poursuite d’études : partir étudier à l’étranger, thèse de Science politique, Collège d’Europe
(Bruges et Natolin), Institut Universitaire de Florence
Débouchés professionnels :
- grandes villes, régions, mais aussi organismes étatiques (Caisse des dépôts, etc.), recrutant des
experts en politiques publiques, qui plus est dotés de connaissances sectorielles et de
compétences internationales
- les organisations internationales : l’Union Européenne, FAO, Agence européenne de
l’environnement sont des débouchés naturels de cette formation
- les ONGs, think tanks, fondations, syndicats, groupes d’intérêts recherchant des spécialistes à
l’intersection entre connaissance experte et savoir-faire d’influence auprès des décideurs publics
- les entreprises se dotant de plus en plus de personnes qualifiées dans les affaires internationales
pour analyser et influencer les politiques
- la poursuite d’une carrière académique avec l’inscription au doctorat
Coût annuel : voir les différents barèmes https://simulationscolarite.univcatholille.fr/isacademia/!forminscrs.connection?ww_c_formulaire=SIMULATION_FRAIS
ESPOL applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et
la situation familiale.

Directeur ESPOL : Alexis Massart – Responsable pédagogique : Brendan Coolsaet

ESPOL – EUROPEAN SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 59 56 79 76 – espol@univ-catholille.fr – www.espol-lille.eu
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master 1 Études européennes et internationales / parcours Food Politics
S1
Global Environmental Politics
Core courses

Research
courses
Optional
courses

24

European Food & Agricultural
Policy
Intro. to Research & Epistemology
Statistics and the Political
Sociology of Quantification

5

5 Global Food Politics

24

5

18

4 Research Methodology
Workshop: Academic
4
Writing

18

4

6

4

5 Choose 1
5 European Governance
Global Economic
5
Governance
War, terrorism and
5
violence

24
24

5
5

24

5

24

5

24

5 Cyber Security

24

5

24
24

5
5

12

2 Lobbying in Europe

12

2

4

2

47

3

159
330

30
60

18
24
24

International Relations

24

Comparative Politics

24

Diplomacie en pratiques

24

24

Choose 1
Introduction to political science*

Theories of security and
contemporary challenges
Armed conflicts and peacemaking
Digital Democracy

Career
development

S2
Agriculture and Rural
5
Politics

Rencontres professionnelles et
cycle de conférences (au min.)

Rencontres
2 professionnelles et cycle de
conférences (au min.)
3

4

Languages

47

Total
Total / year

171

30

Master 2 Études européennes et internationales / parcours Food Politics
S3
Food and Sustainable Development: A project
course
Food, Agriculture and the Environment
Master dissertation

24
24

S4
Approches socio-économiques
5
de l’agriculture
5 Food Controversies
20
Choose 2
Ethics and Intl. Relations
Politics of International Law
Sovereignty and the State in
International Relations
World Political Organization
Internship

24

5

24

5

48 10
24 5
24 5
24

5

24

5

47
48
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7
3

143 30
191 60
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Remise à Niveau Scientifique (RNS)

► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, Médecine
► Objectifs : acquérir ou approfondir les bases scientifiques nécessaires pour poursuivre en licence
scientifique dans le domaine de la biologie, de la physique, de la chimie, des mathématiques et/ou
de l’informatique. Possibilité d’intégrer une école d’ingénieur après avoir obtenu une licence
Sciences pour l’Ingénieur ou Sciences de la Vie pour l’Ingénieur (ou directement en fonction des
écoles)

► Spécificités : enseignements dispensés en petits groupes – aide à l’orientation
► Niveau d’admission :
Baccalauréat général ou technologique (L, ES, ST2S, STI2D, STL…)

►

Mode d’admission : inscription sur la plate-forme Parcoursup
Rentrée : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique La Faculté /Calendrier académique

► Modalités d’inscription : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique Formations /Candidater
► Poursuite d’études : cette formation a vocation à préparer aux études universitaires, licence

en
Sciences et Technologies (Biologie, Sciences pour l’Ingénieur, Mathématiques, Informatique,
Physique-Chimie …)

►

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Responsable pédagogique : Laurence Ledoux

FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Remise à Niveau Scientifique
SEMESTRE 1
Coef.
Unités d'enseignements
Cours
TD
TP
1
Expression Écrite et Orale
6
6
Anglais
18
1
2
Mathématiques
36
60
Physique
12
24
4
2
Chimie
2
14
24
6
Sciences de la Vie, de la Terre et de
2
l’Univers
22
26
12
Projet Professionnel et Personnel
6
Projet T.P.R. (T.P. renversés)
4
1
Nombre d'heures
90
168
22
Accompagnement : tutorat, suivi personnalisé, gestion du temps, …
SEMESTRE 2
Coef.
Unités d'enseignements
Cours
TD
TP
1
Expression Écrite et Orale
6
6
1
Anglais
18
2
Mathématiques
36
72
2
Physique
15
27
4
2
Chimie
12
27
6
Sciences de la Vie, de la Terre et de
2
l’Univers
22
26
12
1
Projet Professionnel et Personnel
4
1
Projet T.P.R. (T.P. renversés)
4
Nombre d'heures
91
184
22
Accompagnement : tutorat, suivi personnalisé, gestion du temps, …
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion
Diplôme délivré par jury rectoral

Parcours International d’Économie et de Gestion
►
►
►
►
►

►
►
►

►
►

Durée des études : 3 ans
Langues d’enseignement : français, anglais
Domaines visés : banque, assurance, commerce, gestion, finance, management, ressources
humaines
Objectifs : préparer les étudiants à intégrer un master professionnel, notamment dans les
universités anglo-saxonnes, spécialisé en finance, banque, gestion, management international,
marketing, communication ou une école supérieure de commerce et de gestion
Spécificités : cette licence est la suite logique de l’option européenne du Baccalauréat
- un an à l’étranger en Licence 3
- un stage par an et notamment le premier à l’étranger
- faire de l’anglais la langue de travail et maîtriser plusieurs langues étrangères
- des matières économiques en anglais dès la 1ère année
Niveau(x) d’admission : Bac L option Maths, ES, ou S
Modes d’admission :
ère
- en 1 année : sur dossier et sur entretien
- admission parallèle en L2 ou L3 : sur dossier, concours écrit et entretien de motivation
Modalités d’inscription :
- candidature en licence 1 : inscription sur la plate-forme Parcoursup
- candidature en licence 2 : inscription sur le site : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Plus d’informations sur : fges.fr rubrique Formations / Candidater
Rentrée : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique La Faculté /Calendrier académique
Poursuite d’études : master professionnel spécialisé en finance, banque, gestion, management
international, marketing, communication ou une école supérieure de commerce et de gestion
Débouchés professionnels : possibilités à l’international, management, gestion de projets, contrôle
de gestion, finance, audit, marketing, communication, création d’entreprise, import-export, …
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Responsable Pédagogique : Didier Van Peteghem

FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence International d’Économie et de Gestion
30
ECTS

1er semestre
Enseignements fondamentaux
Comptabilité nationale et macroéconomie
Introduction to economics analysis
Comptabilité financière
Introduction au droit de l'Entreprise

28
4
2
2
2

Press review – Créativité

2

Anglais
Anglais renforcé
Maths & Statistics
Introduction to business
initiation au mind mapping

2
2
4
2
0

Atelier Photo ou Analyse de film ou Percussion
Conférences d’actualité économique

2
2

LV2

2

Matières d’ouverture
LV3 ou coaching et prise de parole en public

Enseignements fondamentaux
International economics
Introduction to Anglo-Saxon accounting
La monnaie + conférences d’actualité
Mathematics applied to economy
British and American Law
Statistics
Television programme
Anglais
International internship
Art (théâtre, dessin, radio)
LV2

Matière d’ouverture
LV3 ou Gérer ses émotions

Enseignements fondamentaux
Microéconomie
Comptabilité financière
Money Banking and Finance
Introduction to human resources
Géographie de la mondialisation +
conférences d’actualité économique
Anglais
Anglais renforcé
Maths & Statistics
Introduction to marketing
Conférences de la semaine internationale
CV en anglais + international internship
Formation Excel
Théâtre ou impro
Atelier des Beaux-Arts
LV2

2
2

3ème semestre

28
4
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2

2

4
2
2
2

28

2
2
2
4
2
0
0
0
2
2
2

Matières d’ouverture
LV3 ou coaching et prise de parole en
public

30
ECTS

2

30
ECTS

2ème Semestre

2
2
30
ECTS

4ème semestre
Enseignements fondamentaux
Macroeconomics + conférences actualité
Microeconomics
Mathematics applied to economy
Statistics
marketing ou corporate social responsibility
Anglais
Time value of money
Conflict management
Négociations
Business plan
Conférences de la semaine internationale
Projet d’initiative et de créativité
International internship
Doughnut economics
LV2
International internship
Matières d’ouverture : 2 matières obligatoires
LV3 ou Chants du monde

5ème et 6ème semestres

4
2
2
2
2
2
2
1
1
2
0
4
0
2
2
2

28

2

60
ECTS

La 3ème année se réalise à l’étranger dans l’une de nos universités partenaires
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion
Diplôme en convention avec Lille 1
Parcours Économie-Finance
Possibilité de Parcours Prépa Grandes Écoles de Commerce

►
►
►
►
►
►
►

►

Durée des études : 3 ans
Langues d’enseignement : français, anglais
Domaines visés : banque, commerce, économie, gestion, finance, management, ressources
humaines
Objectifs : préparer les étudiants à intégrer un master professionnel spécialisé en finance, banque,
gestion, management international, marketing, communication ou une école supérieure de
commerce et de gestion
Spécificités : un an à l’étranger possible en L2 ou L3 – Un stage par an – Un enseignement
renforcé de l’anglais
Niveau(x) d’admission :
ère
- en 1 année : Bac L option Maths, ES, ou S
ème
- en 2 année : L1 économie ou gestion ou diplôme équivalent
Modes d’admission :
ère
- en 1 année : sur dossier et sur entretien
- admission parallèle en L2 ou L3 : sur dossier, concours écrit et entretien de motivation
Rentrée : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique La Faculté /Calendrier académique
Modalités d’inscription :
- candidature en licence 1 : inscription sur la plate-forme Parcoursup
- candidature en licence 2, 3 : inscription sur le site : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Plus d’informations sur : fges.fr rubrique Formations /Candidater

► Poursuites d’études :

poursuite des études en master professionnel spécialisé en banque, finance, management,
international…
- entrée sur concours à Bac +2 dans une école de Commerce
- entrée sur concours à Bac +3 dans une école de Commerce
-

►
►

Débouchés professionnels : management, gestion de projets, contrôle de gestion, finance, audit,
marketing, communication, création d’entreprise, import-export, …
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Responsable pédagogique : Emmanuel Pic

FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Économie-Finance
S1 – Enseignements fondamentaux
Statistiques classe – Excel - inversée Introduction à la macroéconomie
Comptabilité financière
Initiation à la pensée économique
Comptabilité nationale
Introduction au droit de l’entreprise
Mathématiques appliquées à l’économie- classe inversée
Entreprise et vie économique
Anglais - classe inversée
S2 – Enseignements fondamentaux
Comptabilité financière
Monnaie Banque Finance
Microéconomie – classe inversée
Comptabilité financière
Mathématiques appliquées à l’économie – classe inversée
Anglais – classe inversée
Statistiques – classe inversée
Organisation juridictionnelle et institutions européennes
4 parcours possibles :

26 crédits
4
2
2
4
4
2
2
2
4
26 crédits
4
4
4
4
2
4
2
2
4
crédits/semestre

Matières du parcours ouverture culturelle (4 crédits/semestre)
2 matières par semestre à choisir dans des pôles différents
- Langues : allemand, espagnol, chinois
- Ouverture au monde : géographie de la mondialisation,
musique et philosophie
- Créativité/Sport : sport, théâtre d’impro, photo, …
- Appui métier : informatique, sociologie du consommateur,
éthique des affaires, …
Matières du parcours international (4 crédits/semestre)
- LV2 obligatoire : allemand, espagnol, chinois
- 4 matières par dispensées en anglais
Matières du parcours Sciences Politiques (4 crédits/semestre)
4 matières dispensées par an
-

Matières du parcours Prépa Grandes Écoles (4 crédits/semestre)
Cours de préparation aux concours des grandes écoles de commerce
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Licence Économie-Finance
S3 – Enseignements fondamentaux
International economics – classe inversée
La monnaie– classe inversée
Histoire de la pensée économique
Corporate social economy
Mathématiques appliquées à l’économie– classe inversée
Statistiques
QCM Actualités
Anglais – classe inversée
Professionnalisation : rapport de stage 1ère année
S4 – Enseignements fondamentaux
Mathématiques appliquées à l’économie– classe inversée
Statistiques – classe inversée
Macroéconomie et conjoncture macroéconomique
Gestion des coûts
Analyse microéconomique
QCM Actualités
Time value of money
Anglais – classe inversée
Corporate social responsability
Matières du parcours ouverture culturelle (4 crédits/semestre)
2 matières par semestre à choisir dans des pôles différents
- Langues : allemand, espagnol, chinois
- Ouverture au monde : géographie de la mondialisation,
musique et philosophie
- Créativité/Sport : sport, théâtre d’impro, photo, …
- Appui métier : informatique, sociologie du consommateur,
éthique des affaires, …

26 crédits
5
5
2
2
2
2
2
4
2
26 crédits
2
2
4
4
4
2
2
4
2

Matières du parcours international (4 crédits/semestre)
- LV2 obligatoire : allemand, espagnol, chinois
- 4 matières par dispensées en anglais
Matières du parcours Sciences Politiques (4 crédits/semestre)
4 matières dispensées par an
Matières du parcours Prépa Grandes Écoles (4 crédits/semestre)
Cours de préparation aux concours des grandes écoles de commerce
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Licence Économie Finance
S5 – Enseignements fondamentaux
Analyse financière
Fiscalité des entreprises – classe inversée
Analyse de données
Macroéconomie approfondie
QCM Actualités en anglais
Anglais – classe inversée
Risk Theory
Professionnalisation : rapport de stage 2ème année
S6 – Enseignements fondamentaux
Decision Appraisal
Analyse des marchés financiers
Analyse de la croissance économique
Économétrie pour la gestion
Anglais - classe inversée
Projet d’initiative
QCM Actualités en anglais
Matières du parcours ouverture culturelle (4 crédits/semestre)
2 matières : semestre à choisir dans des pôles différents
- Langues : allemand, espagnol, chinois
- Ouverture au monde : géographie de la mondialisation,
musique et philosophie
- Créativité/Sport : sport, théâtre d’impro, photo, …
- Appui métier : informatique, sociologie du consommateur,
éthique des affaires, …
Matières du parcours international (4 crédits/semestre)
- LV2 obligatoire : allemand, espagnol, chinois
- 4 matières par dispensées en anglais

26 crédits
4
2
4
4
2
4
4
2
26 crédits
4
4
4
4
4
4
2

2
2
2
2
2

Matières du parcours Sciences Politiques (4 crédits/semestre)
4 matières dispensées par an
Matières du parcours Prépa Grandes Écoles (4 crédits/semestre)
Cours de préparation aux concours des grandes écoles de commerce
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion
Diplôme en convention avec Lille 1
Parcours Gestion
Possibilité de parcours Prépa Grandes Écoles de Commerce

►
►
►

Durée des études : 3 ans
Langue d’enseignement : français, anglais
Domaines visés : banque, assurance, commerce, économie, gestion, finance, écoles de commerce, de
gestion et de management, management, marketing, vente, ressources humaines

► Objectifs :
►
►
►

►

préparer les étudiants à intégrer un master professionnel spécialisé management
d’entreprise, banque, gestion, management international, marketing, ressources humaines
Spécificités : un an à l’étranger possible en L3 - Un stage par an – Un enseignement renforcé de
l’anglais au sein de notre « Espace langues »
Niveau d’admission en 1ère année : Bac L option maths, ES, S (et STG et STMG si très bon dossier) ;
en 2ème ou 3ème année : L1 d’économie et gestion ou diplôme équivalent ; BTS CGO, MUC, ACSE,
CI, IUT GEA, TC

Modes d’admission :
- en 1ère année : sur dossier et sur entretien
- admission parallèle en L2 ou L3 : sur dossier, concours écrit et entretien de motivation
Rentrée : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique La Faculté /Calendrier académique

Modalités d’inscription :
candidature en licence 1 : inscription sur la plate-forme Parcoursup
candidature en licence 2, 3 : inscription sur le site : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Plus d’informations sur : fges.fr rubrique Formations /Candidater

-

►

►

Poursuites d’études :
- poursuite des études en master professionnel spécialisé en banque, gestion de patrimoine, finance,
management, international …
- entrée sur concours à Bac +2 dans une école de Commerce
- entrée sur concours à Bac +3 dans une école de Commerce
Débouchés professionnels : management, gestion de projets, contrôle de gestion, achat, ressources
humaines, audit, marketing, communication, import-export, création d’entreprise …

► Coût

annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Elisabetta Magnaghi - Responsable pédagogique : Catherine Dedourge
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Gestion
S1

S2
26
crédits
3
3
2
2
4
2
4

Enseignements fondamentaux
Initiation à la Pensée Économique
Analyse Économique 1
Mathématiques 1
Statistiques 1
Introduction à la Gestion
Théorie des Organisations
Comptabilité Financière 1Introduction au Droit

2

Anglais

4

Enseignements fondamentaux
Monnaie Banque Finance
Analyse Économique 2
Mathématiques 2
Statistiques 2
Introduction au Marketing
Introduction à la GRH
Droit du Travail
Anglais

26
crédits
4
3
2
2
4
4
3
4

4 parcours possibles

-

Matières du parcours ouverture culturelle (4 crédits/semestre)
2 matières : semestre à choisir dans des pôles différents
Langues : allemand, espagnol, chinois
Ouverture au monde : géographie de la mondialisation, musique et philosophie
Créativité/Sport : sport, théâtre d’impro, photo…
Appui métier : informatique, sociologie du consommateur, éthique des affaires, …

-

Matières du parcours international (4 crédits/semestre)
LV2 obligatoire : allemand, espagnol, chinois
4 matières dispensées en anglais

-

Matières du parcours Gestion / Droit (4 crédits/semestre)
Droit civil
Droit public
Matières du parcours Prépa Grandes Écoles (4 crédits/semestre)
Cours de préparation aux concours des grandes écoles de commerce

S3
Enseignements fondamentaux
Analyse Économique 3
Mathématiques 3
Statistiques 3
Achat et Négociation
Gestion des coûts
Marketing 1 (analyse marketing,
connaissance des marchés)
Calculs financiers
Anglais
Rapport de Stage 1ère année

S4
26
crédits
4
2
2
3
4

Enseignements fondamentaux
International Economics
Mathématiques 4
Statistiques 4
Jeu d'Entreprise
Marketing 2 (Marketing Produits/Clients)

26
crédits
4
2
2
4
3

3

Contrôle Budgétaire

4

2
4
2

Logistique
Anglais

3
4

Matières du parcours ouverture culturelle (4 crédits/semestre) : idem S1 et S2
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Licence Gestion
Matières du parcours international (4 crédits/semestre) :
- LV2 obligatoire : allemand, espagnol, chinois
- 4 matières dispensées en anglais
Matière du parcours Gestion / Droit (4 crédits/semestre) : Droit des Affaires
Matières du parcours Prépa Grandes Écoles (4 crédits/semestre) : Cours de préparation aux
concours des grandes écoles de commerce

S5
Enseignements fondamentaux
Fiscalité d'Entreprise

S6
26
crédits
4

Enseignements fondamentaux
Analyse financière
Décision d’investissement
Analyse marketing des données
Communication d’entreprise
Droit des Sociétés
Projet d'initiative
Introduction to E-commerce

26
crédits
3
3
3
3
3
4
3

Création d'Entreprise
Innovation Management
Méthodologie de Projet

4
3
3

Management et motivation

3

Anglais
Introduction to social economy
Rapport de Stage 2ème année +
soutenance

4
3

Anglais

4

2

Stage 3ème année

0

Matières du parcours ouverture culturelle (4 crédits/semestre) : idem S1 et S2
Possibilité de choisir ou une option fléchée :
- Informatique : création d’images numériques, programmation web
- Économie : initiation à la finance de marché, initiation à la Gestion de Patrimoine
- Droit : droit social collectif et droit social des contrats
Matières du parcours international (4 crédits/semestre) :
LV2 obligatoire : allemand, espagnol, chinois
4 matières dispensées en anglais

-

Matières du parcours Gestion / Droit (4 crédits/semestre) : Droit Social
Matières du parcours Prépa Grandes Écoles (4 crédits/semestre)
Cours de préparation aux concours des grandes écoles de commerce
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion
Diplôme en convention avec Lille 1
Licence Économie-Finance ou Gestion
+ Prépa Grandes Écoles de Commerce :
(Préparation aux concours en admission sur titres des Grandes Écoles de Commerce)

► Durée des études :

2 ans pour la Prépa Commerce
3 ans pour la Classe Sup’ (dont la 2ème année àerl’étranger)
Possibilité de suivre la Prépa 3 et de partir le 1 semestre de la 3ème année à l’étranger
Plus d’info sur http://fges.fr

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : banque, assurance, commerce, économie, gestion, finance, écoles de commerce, de gestion
et de management, management, marketing, vente, mathématiques-économie, ressources humaines,
communication

► Objectifs : préparer les étudiants à intégrer une école supérieure de commerce et de gestion (concours

groupés Tremplin et Passerelle, concours autonomes HEC/ESCP/EAP, EM Lyon, EDHEC, Audencia
Nantes, ESC Toulouse, SKEMA, IESEG)
Pour les objectifs spécifiques de la licence, se référer aux fiches des parcours Économie-Finance et Gestion

► Spécificités : double cursus : classe prépa + licence économie-finance ou gestion
-

possibilité d’intégrer la Classe Sup’
(sur sélection interne lors de la Prépa 1)
pour les étudiants Classe Sup’ : 2ème année à l’étranger dans une université partenaire
possibilité d’intégrer la Prépa 3 ((sur sélection interne lors de la Prépa 2) – 1er trimestre de la 3ème année
dans une université partenaire

► Niveau d’admission : Bac L option Math, ES, S

Entrée uniquement en L1 et possibilité d’intégrer la Prépa en 2ème année sous conditions strictes après
accord pédagogique

► Modes d’admission : dossier et entretien individuel avant fin juin
► Modalités d’inscription : candidature en licence 1 : inscription sur la plate-forme Parcoursup
►

Plus d’informations sur : http://fges.fr rubrique Candidature
Rentrée : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique La Faculté /Calendrier académique

Poursuites d’études :
entrée à Bac +2 dans une ESC (concours Passerelle 1 et Tremplin 1) et IESEG, SKEMA (concours
autonomes)
- entrée à Bac +3 sur concours dans une ESC et HEC/ESCP/EAP, EDHEC, EM LYON, à l’IESEG
(dossier + entretien)
- poursuite des études en master
-

► Débouchés professionnels : management, gestion de projets, contrôle de gestion, finance, audit, marketing,
communication, création d’entreprise, import-export, acheteur…
annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème différencié
prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur
justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

► Coût

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Responsable pédagogique : Alain-Jérôme Riquet

FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Licence « Économie-Finance » : voir fiche correspondante
OU
Licence « Gestion » : voir fiche correspondante

+
Parcours Prépa commerce
OU
Parcours Class Sup’

Programme Prépa Commerce (2 ans)
Synthèse de texte pour s’entraîner aux épreuves écrites de français
Culture générale pour s’ouvrir au monde qui nous entoure
Communication interpersonnelle pour se préparer aux entretiens
Tests Tage 2 et Arpège
Anglais (écrit + oral)
Allemand ou Espagnol
Option Marketing ou Économie
Horaire annuel (24 semaines, hors DS et oraux blancs)
Horaire hebdomadaire (hors DS et oraux blancs)

Total des crédits ECTS

Année 1

Année 2

30
18
18
36
30
130h
7h00

12
12
24
44
30
30
24
182h
7h30

8

8

OU

Programme Classe Sup (3 ans)
Culture Générale
Méthodologie de l’écrit
Culture économique
Lecture du temps présent
Techniques d’improvisation
Technique d’entretien
LV2 Espagnol ou Allemand
Tests TAGE MAGE
Anglais (écrit + oral) + préparation TOEIC
LV2
Construction de son projet personnel
Accompagnement constitution dossiers
Horaire annuel (24 semaines, hors DS et oraux blancs)
Horaire hebdomadaire (hors DS et oraux blancs)

16
8
20
36
22
22
28
34
36
28
6h
16h
256h
9h00

Total des crédits ECTS

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Sciences de la Vie
Diplôme en convention avec l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
Parcours Enseignement (SVT)
►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : Biologie (SVT)

►

Objectifs : ce parcours (en partenariat avec l'Institut de Formation Pédagogique) associe des
enseignements fondamentaux en biologie à une préprofessionnalisation aux métiers de
l'enseignement

► Spécificités : Option IFP (formation des professeurs) dès la licence 1
►
►

►
►
►

Niveau et mode d’admission en L1 : Bac S – sur dossier + entretien
Admission parallèle en L2 ou L3 : sur dossier et entretien de motivation
Rentrée : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique La Faculté /Calendrier académique
Modalités d’inscription :
candidature en licence 1 : inscription sur la plate-forme Parcoursup
candidature en licence 2, 3 : inscription sur le site : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Plus d’informations sur : fges.fr rubrique Formations /Candidater
Poursuite d’études : master enseignement
Débouchés professionnels : préparation aux concours d’entrée aux métiers de l’enseignement
(professeur des écoles, professeur de SVT en collège ou lycée) en partenariat avec l’institut de
Formation pédagogique (IFP)
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Responsable pédagogique : Sophie Cavillon

FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Sciences de la Vie – Parcours Enseignement
Licence 1 – Semestre 1

ECTS

Licence 1 – Semestre 2

ECTS

Unités d'enseignement

26

Unités d'enseignement

26

Géologie descriptive et Géochronologie
Biologie 1
Biochimie 1
Chimie générale 1
Mathématiques
Physique 1
Anglais
Du Big Bang à l'Homme

3
4
4
4
3
3
2
3

Parcours Enseignement

4

Biologie 2
Biochimie 2
Physiologie animale 1
Génie des Procédés Agroalimentaires
Physique 2
Chimie générale 2
Informatique 1
Cartographie
Anglais
Projet professionnel (note IFP pour parcours
enseignement)

3
3
3
3
3
3
2
2
2

Géologie, paléontologie, embryologie
Cours à l’IFP

2
2
30

Géologie, paléontologie, embryologie

2

Cours à l’IFP

2

Total
Licence 2 – Semestre 1

Unités d'enseignement

Zoologie invertébrés
Chimie organique
Géomorphologie - Hydrogéologie
Physiologie végétale 1
Génétique mendélienne
Anglais
Informatique 2
Génie industriel
Évolution biologique
Démarche scientifique
Préprofessionnalisation (retour stage L1 ou IFP)

Module complémentaire Enseignement
Géologie, paléontologie, embryologie
Cours à l’IFP

Parcours Enseignement

30

Total

ECTS

26
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2

Licence 2 – Semestre 2

Unités d'enseignement

Biochimie 3
Botanique générale
Introduction à la biodiversité
Altération-Pédologie
Écologie - Écosystèmes
Physique 3
Physiologie animale 2
Anglais
Qualité de l'eau
Environnement - Milieux Naturels Projet d’initiative ou IFP
Ambleteuse

Module complémentaire Enseignement

4
2
2

Géologie, paléontologie, embryologie
Cours à l’IFP

Licence 3 – Semestre 1

Unités d'enseignement

Biochimie 4 - Enzymologie
Techniques biochimiques
Anglais
Informatique
Botanique des angiospermes
Sélection végétale
Génétique des populations
Écologie - Écosystème 2
Immunologie
Module complémentaire Enseignement
Professionnalisation PLC ou PE
Évolution
Système nerveux
Institut de Formation Professionnelle
Licence 3 – Semestre 2
Unités d'enseignement
Zoologie des vertébrés
Physiologie de la reproduction
Biochimie 5 - Métabolisme
Génétique moléculaire
Milieux naturels
Physiologie végétale 2
Anglais
Module complémentaire Enseignement
Professionnalisation PE ou PLC
Biologie cellulaire
IPF dont stage
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2

4

ECTS

26
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2

4
2
2

ECTS

20

2
3
2
2
2
2
2
2
3
10
4
2
2
2
ECTS
18 crédits
3
2
3
3
3
2
2
12
8
2
2

novembre 2018

Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Sciences de la Vie
Diplôme en convention avec l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
3 spécialités au choix en L3 :
Sciences de la Vie pour l’Ingénieur – Biotechnologies – Écologie opérationnelle

►
►
►
►

►

Durée des études : 3 ans
Langue d’enseignement : français
Domaines visés : biologie, biotechnologies, géologie, écologie
Spécificités :

-

en L3, 3 spécialités proposées par la faculté : Sciences de la Vie pour l’Ingénieur,
Biotechnologies, Écologie opérationnelle

-

sorties d’études sur le terrain
stages en entreprise chaque année

Niveau et mode d’admission : sur dossier + lettre de motivation + entretien éventuel en L1
entrée en 1ère année : Bac S
entrée en 2ème année : après une L1 de Biologie validée – étudiants non autorisés à poursuivre
leur 2ème semestre en PACES, étudiants reçus collés de médecine,
ème
- entrée en 3 année : après une L2 biologie validée
- les étudiants titulaires d'un BTS ou d'un DUT et les étudiants des classes préparatoires
scientifiques peuvent intégrer la formation en 2ème ou en 3ème année selon le niveau de
compétences acquises et après validation des études par la commission pédagogique
-

►

►
►

Modalités d’inscription :
- candidature en licence 1 : inscription sur la plate-forme Parcoursup
- candidature en licence 2, 3 : inscription sur le site : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
- Plus d’informations sur : fges.fr rubrique Formations /Candidater
Rentrée : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique La Faculté /Calendrier académique
Poursuites d’étude : un cycle ingénieur ou un master dans les domaines associés à la biologie
Débouchés professionnels : cette licence a vocation à être prolongée par une formation de 2ème
cycle (cf. ci-dessus) ; cependant, un licencié peut être embauché en tant que technicien supérieur.
Il a également la possibilité de passer des concours administratifs

► Coût

annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Responsable pédagogique : Sophie Cavillon

FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Sciences de la Vie
Licence 1 – Semestre 1

ECTS

Licence 1 – Semestre 2

ECTS

Unités d'enseignement

26

Unités d'enseignement

26

Géologie descriptive et Géochronologie
Biologie 1
Biochimie 1
Chimie générale 1
Mathématiques
Physique 1
Anglais
Du Big Bang à l'Homme

3
4
4
4
3
3
2
3

2 parcours possibles
Parcours Développement : Formation humaine, LV2,
Matières d’ouverture dont LV2

4

OU
Parcours Management : économie, gestion, marketing
Matières d’ouverture dont LV2
Total

4
30

Licence 2 – Semestre 1

ECTS

Unités d'enseignement

26

Zoologie invertébrés
Chimie organique
Géomorphologie - Hydrogéologie
Physiologie végétale 1
Génétique mendélienne
Anglais
Informatique 2
Génie industriel
Évolution biologique
Démarche scientifique
Préprofessionnalisation (retour stage L1 ou IFP)

3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2

Modules complémentaires SVI

4

Parcours Développement : Formation humaine, LV2,
Matières d’ouverture dont LV2
OU
Parcours Management : économie, gestion, marketing
Matières d’ouverture dont LV2

4

Total

30

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Biologie 2
Biochimie 2
Physiologie animale 1
Génie des Procédés Agroalimentaires
Physique 2
Chimie générale 2
Informatique 1
Cartographie
Anglais
Projet professionnel
Parcours Développement : Formation
humaine, LV2, Matières d’ouverture dont
LV2
OU
Module Management : économie, gestion,
marketing
Total

4

4
30

Licence 2 – Semestre 2

ECTS

Unités d'enseignement

26

Biochimie 3
Botanique générale
Introduction à la biodiversité
Altération-Pédologie
Écologie - Écosystèmes
Physique 3
Physiologie animale 2
Anglais
Qualité de l'eau
Environnement - Milieux Naturels Projet d’initiative ou IFP
Ambleteuse

4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2

Modules complémentaires SVI

4

Parcours Développement : Formation
humaine, LV2, Matières d’ouverture dont
LV2
OU
Parcours Management : économie, gestion,
marketing
Matières d’ouverture dont LV2
Total

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

4

4
30

novembre 2018

30 crédits ECTS par semestre
Licence 3 : Tronc commun
Licence 3 – Semestre 1
TRONC COMMUN
Unités d'enseignement
Biochimie 4 - Enzymologie
Techniques biochimiques
Anglais
Informatique
Botanique
Sélection végétale
Génétique des populations
Écologie - Écosystème 2
Immunologie
Licence 3 – Semestre 2
TRONC COMMUN
Unités d'enseignement
Zoologie des vertébrés
Physiologie de la reproduction
Biochimie 5 - Métabolisme
Génétique moléculaire
Milieux naturels
Physiologie végétale 2
Anglais

ECTS
20 crédits
2
3
2
2
2
2
2
2
3
ECTS
18 crédits
3
2
3
3
3
2
2

Licence 3 : Spécialités
Spécialité Sciences de la Vie pour l’Ingénieur – Semestre 1
Modules complémentaires spécialité SVI
10 crédits
Filières Agroalimentaires
3
Défis environnementaux
3
Bâtiment durable
2
Professionnalisation : CV, entretien, retour stage
1
Matière d’ouverture dont LV2
1
Spécialité Sciences de la Vie pour l’Ingénieur – Semestre 2
Modules complémentaires Spécialité SVI
12 crédits
Microbiologie
3
Innovation agroalimentaire
1
Analyse de données
2
Management environnemental
1
Métiers de la biodiversité
1
Aménagement du territoire
2
Matière d’ouverture dont LV2
1
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30 crédits ECTS par semestre
Licence 3 : Spécialités (suite)
Spécialité Biotechnologies – Semestre 1
Modules complémentaires
Bio-informatique
Système nerveux
Immunologie
Culture in vitro
Retour de stage + CV + entretien
Matière d’ouverture dont LV2

10 crédits
2
2
2
2
1
1

Spécialité Biotechnologies – Semestre 2
Modules complémentaires
Métiers de la biodiversité
Microbiologie
Analyse bibliographique
Analyse de données
Biologie cellulaire
Matière d’ouverture dont LV2

12 crédits
1
3
2
2
2
2

Spécialité Écologie opérationnelle – Semestre 1
Modules complémentaires
Étude de milieu 1
Botanique appliquée
Collembolles
Défis environnementaux
Retour de stage + CV + entretien
Matière d’ouverture dont LV2

10 crédits
2
1
2
3
1
1

Spécialité Écologie opérationnelle – Semestre 2
Modules complémentaires
Étude de milieu 2
Ornitho
Aménagement du territoire
Matière d’ouverture dont LV2
Analyse de données
Métiers de la biodiversité
Management environnemental
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Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Physique - Chimie
Diplôme en convention avec l’Université de Lille 1
Parcours Sciences pour l’Ingénieur
(en partenariat avec HEI et ISEN en L3)

►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : français

►
►
►

►

Domaines visés : chimie, électronique électrotechnique-automatismes-télécoms, informatiqueréseaux-systèmes, les écoles d’ingénieurs, matériaux, mathématiques, mécanique, physique
Objectif : licence destinée aux étudiants désirant poursuivre des études en école d’ingénieurs
Spécificités : stage annuel obligatoire en entreprise, module de préprofessionnalisation : outils
d'aide à la décision, à la rédaction de CV, préparation aux entretiens, seconde langue obligatoire.
Formation personnelle, humaine et sociale : module de développement personnel, prise de
responsabilité, participation obligatoire à une association
Niveau et modes d’admission : sur dossier + lettre de motivation + entretien éventuel en L1
entrée en 1ère année : Bac S – Bac STI2D
entrée en 2ème année : après une L1 de Physique/Chimie validée
entrée en 3ème année : après une L2 de Physique/Chimie validée
les étudiants titulaires d'un BTS ou d'un DUT et les étudiants des classes préparatoires
scientifiques peuvent intégrer la formation en 2ème ou en 3ème année selon le niveau de
compétences acquises et après validation des études par la commission pédagogique

-

►

►
►

Modalités d’inscription :
- licence 1 : inscription sur la plate-forme Parcoursup
- en licence 2, 3 : inscription sur le site : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Plus d’informations sur : http://fges.fr rubrique Candidature
Rentrée : consulter le site de la faculté fges.fr Rubrique La Faculté /Calendrier académique
Poursuites d’études : cycle Ingénieur à HEI ou l’ISEN (sur dossier : passage conventionné) – autres
écoles d'ingénieur (sur concours ou sur dossier en fonction des écoles), masters en sciences et
technologies
Débouchés professionnels : cette licence a vocation à être prolongée par une formation de 2ème
cycle (cf. ci-dessus) ; cependant, un licencié peut être embauché en tant que technicien supérieur.
Il a également la possibilité de passer des concours administratifs

► Coût

annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Responsable pédagogique : Laurence Ledoux

FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Physique-Chimie – Sciences pour l’Ingénieur
Licence 1 – 1er semestre
Unités d'enseignement
Algèbre de base
Analyse de base

30 ECTS
2
4

Architecture des ordinateurs

3

Algorithmique 1a
Optique géométrique
Atomistique /Thermochimie / Cinétique

3
6
6

Anglais

2
2 parcours possibles

Parcours Développement : Formation humaine, LV2, Matières
d’ouverture dont LV2
OU
Parcours Management : économie, gestion, marketing
Matières d’ouverture dont LV2

Mécanique
Électrocinétique
Chimie des solutions aqueuses
Algorithmique 1b
DAO/CAO
Anglais
Préprofessionnalisation

4

5
3
4
2
2
2
2

2 parcours possibles
Parcours Développement : Formation humaine, LV2, Matières
d’ouverture dont LV2
OU
Parcours Management : économie, gestion, marketing
Matières d’ouverture dont LV2
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Licence Physique-Chimie – Sciences pour l’Ingénieur
Licence 2 – 1er semestre
Unités d’enseignement
Fonctions à plusieurs variables
Algèbre linéaire
Algorithme (Maxima)
Programmation C 1
Thermodynamique
Électronique 1
Mécanique du solide
Thermochimie des équilibres
Chimie organique
Anglais
Démarche scientifique
Préprofessionnalisation (rapport stage, CV, entretien)
2 parcours possibles

Parcours Développement : Formation humaine, LV2, Matières
d’ouverture dont LV2
OU
Parcours Management : économie, gestion, marketing
Matières d’ouverture dont LV2

Licence 2 – 2ème semestre
Séries particulières
Intégrations
Probabilités/statistiques
Matlab
Programmation C 2
DAO/CAO
Mécanique appliquée
Mécanique des fluides
Électronique
Thermochimie - Diagramme de phases et de Pourbaix
Cristallographie
Chimie organique
Anglais
Projet d’initiative
2 parcours possibles

Parcours Développement : Formation humaine, LV2, Matières
d’ouverture dont LV2
OU
Parcours Management : économie, gestion, marketing
Matières d’ouverture dont LV2

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 150 -

30 ECTS
2,5
2,5
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
4
4

30 ECTS
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2,5
1
2,5
2
2
4
4

novembre 2018

Licence Physique-Chimie – Sciences pour l’Ingénieur
Licence 3 – 1er semestre
Unités d’enseignement
Mécanique des fluides
Procédés pour l'environnement
Résistance des matériaux
Électronique analogique
Base de données et communication Web
Anglais
Langue vivante 2
Management de projet
Stage
Connaissance de soi/Efficacité Relationnelle/PPP
Licence 3 – 2ème semestre
Mécanique des systèmes
Matériaux
Structure et propriétés des matériaux
Électrotechnique
Machines thermiques
Automatique séquentielle
Automatique continue
Électronique numérique
Économie et structure d’entreprise
Management de projets
Projet piste
Anglais
Langue vivante 2

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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30 ECTS
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
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2
2,5
2,5
3
3
2,5
2,5
4
1
1
2
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Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Informatique
Diplôme en convention avec l’UPHF
(Université Polytechnique Hauts-de-France)

Parcours Sciences du numérique

►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : informatique

►

►
►

Objectifs : acquérir des bases solides en informatique et avoir une vision globale et
transversale des métiers proposés afin de bien choisir son master ; étudier l’informatique
tout en s’enrichissant personnellement d’autres expériences (loisirs, sport, créativité,
entrepreneuriat) ; se constituer un réseau et une expérience professionnels par le biais des
stages
Niveau d’admission : Bac S – STI2D avec un bon niveau de mathématiques
Modalités d’inscription :
- Candidature en 1ère année de licence : inscription sur la plate-forme Parcoursup
- Candidature en Licence 2, 3 : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Plus d’informations sur : http://fges.fr rubrique Candidature
Rentrées Licences 1, 2, 3 : information sur le site fges.fr rubrique calendrier Académique

►

Poursuites d’études : Écoles d'ingénieurs, master

►

Débouchés professionnels : développeur, chef de projet, consultant, webmaster, …

►

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen Elisabetta Magnaghi – Responsable pédagogique : Julie Jacques

FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille

- page 152 -

Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Sciences du numérique
LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

SEMESTRE 5

30
Unités d’enseignement crédi
ts
Fondamentaux
mathématiques
6
Analyse de Base
Architecture
3
ordinateurs
5
Algorithmique 1
3
Bases de Données 1
2
Systèmes d'exploitation
2

Projet Gaming

4
Techno Web
Formation Humaine
Matières d'Ouverture
Anglais
SEMESTRE 2

1
2
2

Unités d’enseignement

Bases de Données
Algorithmique 3
Programmation Objet
Théorie des Langages
Projet Gaming
AC'Lab
Techno Web 3
Stage en entreprise
(Rapport) +
Professionnalisation
Techniques de
communication
Matières d'Ouverture
Anglais
SEMESTRE 4

30
Unités d’enseignement crédi Unités d’enseignement
ts
Méthodes numériques et
3
Algèbre Matricielle
simulation
3

Outils d'analyse
Algorithmique 2
Design
Ergonomie
Réseaux

3
3
2
3

Projet Gaming
Techno Web 2
Stage en Entreprise
Connaissance de
l'Entreprise
Matières d'Ouverture
Formation Humaine
Anglais

Réalisation D. Ouadfel – Informations

4
4
0
1

Programmation Objet 2
Sécurité
Systèmes et Réseaux
Techno Web 4
Projet Gaming
AC'Lab
Stage
Matières d'Ouverture

30
crédi Unités d’enseignement
ts
2
4
4
3
3
3
4

Données - Modélisation (UML)
Probabilités - Statistiques
Algorithmique 4
Programmation Objet 3
Architecture Machine
Projet Gaming
Stage en entreprise (Soutenance +
Rapport)

3

3
3
3
5
3
3
3
3

Ac'Lab
1
1
2

1

Éthique
Matières d'Ouverture
Anglais
SEMESTRE 6

1
2

30
crédi Unités d’enseignement
ts
3
4
4
3
5
4
4
0
1
2

Anglais

30
crédi
ts

1
1

30
crédi
ts

Cloud Computing
Traitement de l'information
(compresser, coder)
Cryptologie
Fouille de données
Projet Gaming
Techno Web 5
Culture & Dialectique du Projet
Informatique
Ac'Lab
Stage
Hackathon / Game Jams
Matières d'Ouverture
Anglais

2
3
3
3
3
3
3
3
0
1
1
2

2

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Licence professionnelle
Mention Assurance, Banque, Finance :
Chargé de clientèle
Diplôme délivré par jury rectoral
3 Parcours au choix : Assurance ou Banque ou Complémentaire Banque
(Partenariat FGES/Lycée Saint Denis de Saint-Omer et l’EIC Tourcoing)

Alternance

►

Durée des études : 13 mois

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : métiers de la banque, de l’assurance, de la finance
► Objectifs : essentiellement pratique, cette formation prépare les étudiants dans un premier temps
aux métiers de conseiller de clientèle « particuliers » et permet d’évoluer vers des métiers de chargés
d’affaires professionnels

► Spécificités :
alternance en contrat de professionnalisation sur 13 mois : 3 jours en entreprise et 2 jours de
cours par semaine de septembre à juin puis à plein temps en entreprise jusque septembre
- cours donnés à la faculté (Lille)
- partenariat étroit avec de nombreuses entreprises bancaires et d’assurance
-

► Niveau et modes d’admission : Bac +2 – sur dossier + entretien en avril
BTS Banque, Assurance, MUC, NRC, TC
Tout autre diplôme offrant l’équivalent de 120 crédits ECTS

► Modalités d’inscription : sur internet http://fges.fr

rubrique Candidature

► Débouchés professionnels : chargé de clientèle particuliers (en banque ou en assurance, organismes
de crédits)…

► Coût annuel : en contrat de professionnalisation
Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel
applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour 13 mois en alternance.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Responsable Pédagogique : Jean-Daniel Wecxsteen
Contact professionnalisation : Stéphanie Bédiez, Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 31 50 01
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – fges@univ-catholille.fr – http://fges.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Licence professionnelle Assurance-Banque-Finance
en partenariat avec le lycée St-Denis de St-Omer et EIC de Tourcoing
Nombre d'heures
et d’ECTS par parcours
Assurance Banque Complémentaire
Banque

Matières

Connaissance des produits d’assurance auto et
20
2
20
habitation
Protection sociale, produits de prévoyance,
27
2
27
Commercialisation Assurance vie, épargne retraite
des produits du
Financement du particulier
36
2
36
particulier
La gestion des risques bancaires
Marketing financier et connaissance des produits 36
2
36
d’épargne sans risque
Total 119h 8 119h
Techniques de vente liées au multi canal et à la
18
2
18
digitalisation de la relation
Développement personnel et techniques
24
2
24
Module technique relationnelles
18
2
18
de distribution et Gestion de la relation client
gestion du
Séminaire entretiens de vente
18
2
18
comportement
Développement et globalisation d’un portefeuille 18
2
18
client
Orthographe et culture générale
18
2
18
Total 114h 12 114h
Module économique Droit du travail
18
2
18
et juridique
Droit de la propriété
20
2
20
Protection du consommateur
18
2
18
Analyse macro économique
18
2
18
Actualité bancaire et assurantielle
18
2
18
Régimes matrimoniaux, libéralités et successions
18
2
18
Introduction à la finance
18
1
18
Fiscalité des revenus
18
2
18
Fiscalité du patrimoine et des successions
18
2
18
Fondamentaux des principes bancaires et droit
18
2
18
bancaire
Fondamentaux des principes d’assurance
18
2
18
Connaissance des entreprises bancaires et
18
1
18
d’assurance
Connaissance des entreprises d’assurance et
droit des assurances
Le contrat d'assurance
Total 218h 22 218h
Conseil en gestion de patrimoine
Approche patrimoniale
18
2
18
Produits d’assurance du professionnel
18
2
18
Produits bancaires du professionnel
18
1
18
Techniques de financement et crédits aux
entreprises
Le marché du professionnel
Compréhension des instruments financiers
complexes
Renforcement en analyse financière

2
2

27
36
18
36
137h
18

2
2
2

2
8
2
2
2
2
2
2

12
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1

22
2
2
1

5

5
5
4
Total 24h 10
44
TOTAL GÉNÉRAL 609h 60

5
4
24h
44
609h

5

Total
Total

Module professionnel Évaluation en milieu professionnel
Intégration

Réalisation D. Ouadfel – Informations

2

5

Méthodologie projet tutoré

Examens

20

54h
18
18
36h
15

Outils bureautiques du conseiller clientèle
Matières d'ouverture Anglais
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54h
18
18
36h
15

5

2

1
2

3

1
2

3
5

10
60

3
11
2

24

2

18
18
18
97h
18
20
18
18
18
18
18

2
2
2

10
2
2
2
2
2
2
1

18

2

18
9
173h
27

1
1

18
2

18
18
18
18

2
1
2
2

99h
18
18
36h
15

9

5
4
24h
44
609h

5

1
2

3
5

10
60
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Management et Commerce international

Parcours Commerce et Management des Affaires internationales
Diplôme en convention avec Lille 1
International Management
►
►
►
►
►
►

Alternance en M2

Durée des études : 2 ans
Langues d’enseignement : Anglais en M1 / Anglais en M2

Domaines visés : commerce international, achats internationaux, finance internationales
Objectifs : former les étudiants aux problématiques de gestion (import / export) d’une entreprise
internationale ; leur permettre de réfléchir sur les questionnements éthiques des acteurs de la
mondialisation
Spécificités :
- M1 : un stage en entreprise (4 mois minimum à partir d’avril)
- M2 : contrat de professionnalisation de 12 mois : 2 jours en cours / 3 jours en entreprise par semaine de début
septembre à fin mai puis à temps plein de juin à août
Niveau d’admission : Niveau d’admission en M1 : Licence en Droit, Économie, Gestion ou diplôme
d’école avec équivalence de 180 crédits, M2 : 240 crédits en économie/finance

► Modes d’admission : étude du dossier pédagogique + entretien
Session 1 :
Fin des candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations
sur
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

Session 2 :
Session 3 :
Début des candidatures, fin des
Début des candidatures, fin des
candidatures, entretiens et
candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations résultats d'admission : informations
sur
sur
https://www.fges.fr/candidater/can https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/
didature-master/
Résultat d'admission : juillet 2019 – Intégration en entreprise début septembre 2019 – Rentrée universitaire
septembre 2019

►
►
►

Modalités d’inscription : voir site https://www.fges.fr/candidater/candidature-master/ ou candidater
directement sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr + Envoi du dossier pédagogique (voir dates de
session)
Débouchés professionnels : acheteur international, supply chain manager, auditeur interne, responsable
export, responsable filiale à l’étranger, …

Coût annuel :

- M1 en formation initiale : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à
des difficultés particulières. Habilitation aux bourses
- M2 en professionnalisation : les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire
minimum conventionnel applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année en
alternance.

Doyen FGES : Elisabetta Magnaghi – Directeur des Masters : Philippe Boigey
Responsable pédagogique : Véronique Flambard
Contact professionnalisation : Stéphanie Bédiez, Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 31 50 01
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 28 38 48 94 - fges@univ-catholille.fr – https://www.fges.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master International Management
ENSEIGNEMENT M1
MATIERE
Heures
ECTS
UE 1 ENSEIGNEMENT
SPECIALISE
Managerial
32
Control
International
18
Financial
Reporting
Macroeconomics
18
(with
12
international
finance)
Global Economics 18

34

Economic
Development
International
Marketing
Intercultural
communication
Social Enterprise
and
Entrepreneurship
CSR

18

3

18

3

18

3

26
4

5

9
9
12

3

4
3
5

3

CSR and
integrated
reporting
UE 2 ENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE
Business Strategy
30

2

Corporate
Finance
English and
business
communication 1
Second language

30

5

36

3

15
5

2

UE 3 EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Business Game
18
Intermediate
18
Excel
Inter-programmes 51
Projects

11

Introduction to
Research Methods

2

Personal
Development
Internship period

18

3

UE 1 ENSEIGNEMENT
SPECIALISE
Strategic partnership
International Development
International Human resources
management
Leadership & Organizational
Behavior
English and International
Negotiation
International Purchasing
Business Game (Purchase)
Logistics- Custom
Supply Chain Management 1
Supply Chain Management 2
(Quality Management)
First Foreign Language
ELECTIVES Second Foreign
(Choose 2
Language
courses)
Corporate
Communication
Crisis
Doing Business
in France
Research
Methods
UE 2 ENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE
Project Management
Trade financing
The Law of Commercial
Contracts

ECTS
39

6
6
18
18

2

18

3

18

3

18
24
9
9
24
18

3
3
3

18
18

3
3

18

3

18

3

18

3

18
18
12
13
Invited Lectures
24
UE3 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Option :
Thesis
4
Thesis
Option :
Thesis
4
Thesis +
Training period
Training
period
Synthèse professionnelle
329

3
3

4
3

11
3
3
2
3
10
9
5
4
1
60

1
3

413
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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ENSEIGNEMENT M2
MATIERE
Heures

60
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Management et Commerce international

Parcours Nouvelles technologies de l’information, de la communication
et gestion internationale des entreprises
(Global E-business)
Diplôme en convention avec Lille 1
Digital Commerce
►
►
►
►
►
►

Alternance en M2
Durée des études : 2 ans
Langue d’enseignement : français, anglais sur certaines matières
Domaines visés : web marketing, e-commerce,
Objectifs : Rassembler dans une même formation, les développeurs et marketeurs web. Leur apprendre à
travailler ensemble dès le Master et devenir apte à gérer des projets transversaux dans tous les domaines du
commerce connecté : pure-player, e-commerce, cross-canal, retail, etc.
Spécificités : M1 : un stage en entreprise (4 mois minimum à partir d’avril)
/ M2 en alternance en contrat de professionnalisation : 2.5 jours en cours – 3 jours en entreprise / semaine
2 spécialisations en M2 : création d’entreprises ou E-business

Niveau d’admission : M1 : Licence en Droit, Économie, Gestion ou diplôme d’école avec équivalence de
180 crédits, M2 : 240 crédits en économie/finance
► Modes d’admission : étude du dossier pédagogique + entretien
Session 1 :
Session 2 :
Session 3 :
Fin des candidatures, entretiens et
Début des candidatures, fin des
Début des candidatures, fin des
résultats d'admission : informations
candidatures, entretiens et
candidatures, entretiens et
sur
résultats d'admission : informations résultats d'admission :
https://www.fges.fr/candidater/cand sur
informations sur
idature-master/
https://www.fges.fr/candidater/cand https://www.fges.fr/candidater/c
idature-master/
andidature-master/
Intégration en entreprise début septembre 2019 – Rentrée universitaire septembre 2019

►

►
►

Modalités d’inscription :
voir site https://www.fges.fr/candidater/candidature-master/ ou candidater directement sur
http://espaceadmission.univ-catholille.fr + envoi du dossier pédagogique (voir dates de session)
Débouchés professionnels : chef de projet développement web, chef de projet marketing web, traffic
manager, créateur d’entreprise…
Coût annuel :
- M1 en formation initiale : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à
des difficultés particulières. Habilitation aux bourses
- M2 en professionnalisation : les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire
minimum conventionnel applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année en
alternance.

Doyen FGES : Elisabetta Magnaghi – Directeur des Masters : Philippe Boigey
Responsables pédagogiques : Philippe Boigey
Contact professionnalisation : Stéphanie Bédiez, Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 31 50 01
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 28 38 48 94 - fges@univ-catholille.fr – https://www.fges.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits CTS)
Master Digital Commerce
ENSEIGNEMENT M1
MATIERE
UE 1.1 - TECHNOLOGIES
NUMERIQUES
LANGAGES DE
PROGRAMMATION 1
MODELISATION DES
DONNEES
DEVELOPPEMENT
DYNAMIQUE DES SITES
LANGAGES DE
PROGRAMMATION 2
TECHNOLOGIES DU WEB
TECHNIQUES MULTIMEDIA
UE 1.2 - WEB MARKETING
STRATEGIQUE
MARQUE ET MARKETING
ENJEUX DU E-COMMERCE
ENGLISH FOR E-COMMERCE
INNOVATION ET CREATIVITE
OPEN INNOVATION LAB
JOURNEES M1/M2 (2)

ECTS
20
3
3
3
5
3
3
18
2
3
5
4
4
0

UE 1.3 - WEB MARKETING
OPERATIONNEL
CONSTRUCTION DE L'OFFRE
CREATION DE TRAFIC
RELATION CLIENT ET BRAND
CONTENT

12

PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE
UE 1.4 - PPT
DEVELOPPEMENT PERSO ET
PRO
PROJET INTER MASTERS
JEU D'ENTREPRISE INTER
MASTERS
EVALUATION DE LA
PERIODE EN ENTREPRISE

3

3
3
3

10
2
3
2
3
60

ENSEIGNEMENT M2
MATIERE
UE 2.1 - TECHNOLOGIES
NUMERIQUES
TECHNOLOGIES MOBILE

ECTS
9
3

BIG DATA
ERGONOMIE DU SITE
UE 2.2 - WEB MARKETING
STRATEGIQUE
ENTREPRENEURIAT
EXPERIENCE CLIENT
BUSINESS MODEL
MANAGEMENT DE
L'INNOVATION
OPEN INNOVATION LAB
JOURNEES M1/M2 (2)

3
3
18

UE 2.3 - WEB MARKETING
OPERATIONNEL
REFERENCEMENT
PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE
SOCIAL MEDIA
MARKETING MOBILE
ENGLISH FOR E-COMMERCE
UE 2.4A - OPTION BUSINESS
LEADERSHIP
E-LOGISTICS

17

DROIT DE L'INTERNET
UE 2.4B - OPTION
CREATION
ACCOMPAGNEMENT
UE 2.5 - ALTERNANCE
EVALUATION PERIODE EN
ENTREPRISE
SYNTHESE
PROFESSIONNELLE

2
11

3
5
2
3
5
0

3
3
3
3
5
11
6
3

11
5
4
1
60

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Management stratégique
Parcours Management et Économie des Firmes et Organisation de Services
Diplôme en convention avec Lille 1
Management des Entreprises
2 Options en M2 : Gestion d’entreprises ou Création d’entreprises

►
►
►
►
►
►

Alternance en M2

Durée des études : 2 ans
Langue d’enseignement : français

Domaines visés : commerce, économie, gestion, finance, management, marketing, vente, ressources
humaines
Objectifs : ce Master permet d’approfondir toutes les fonctions principales de l’entreprise : stratégie,
finances, marketing, achats, logistique, commercial, ressources humaines, etc. Les étudiants pourront
construire facilement leur projet professionnel tout en acquérant la polyvalence demandée par les
entreprises
Spécificité : M1 : un stage en entreprise (4 mois minimum à partir d’avril). Master 2 en alternance en
contrat de professionnalisation sur 12 mois de septembre à août : 2 jours en cours/ 3 jours en entreprise
par semaine

Niveau d’admission : M1 : Licence en Droit, Économie, Gestion ou
180 crédits, M2 : 240 crédits en économie/finance
► Modes d’admission : étude du dossier pédagogique + entretien
Session 1 :
Session 2 :
Fin des candidatures, entretiens et
Début des candidatures, fin des
résultats d'admission : informations candidatures, entretiens et
sur
résultats d'admission : informations
https://www.fges.fr/candidater/can sur
didature-master/
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

diplôme d’école avec équivalence de

Session 3 :
Début des candidatures, fin des
candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations
sur
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

Intégration en entreprise début septembre 2019 – Rentrée universitaire septembre 2019

►

►
►

Modalités d’inscription :
voir site https://www.fges.fr/candidater/candidature-master/ ou candidater directement sur
http://espaceadmission.univ-catholille.fr + envoi du dossier pédagogique (voir dates de session)
Débouchés professionnels : responsable de secteur, chef de produit chef de projet organisation, contrôleur
de gestion, créateur d’entreprises…
Coût annuel :
- M1 en formation initiale : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à
des difficultés particulières. Habilitation aux bourses
- M2 en professionnalisation : les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire
minimum conventionnel applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année en
alternance.

Doyen FGES : Elisabetta Magnaghi – Directeur des Masters : Philippe Boigey
Responsables pédagogiques : Emmanuel Pic
Contact professionnalisation : Stéphanie Bédiez, Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 31 50 01
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 28 38 48 94 - fges@univ-catholille.fr – https://www.fges.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Management des entreprises

ENSEIGNEMENT M1

MATIERE
UE 1.1 - BUSINESS
STRATEGIE D'ENTREPRISE
ORGANISATION DE L'ENTREPRISE
FINANCE D'ENTREPRISE
CONTRÔLE DE GESTION
UE 1.2 - GESTION
MARKETING STRATEGIQUE
DROIT DE LA CONSOMMATION
RESSOURCES HUMAINES
COACHING RH
SUPPLY CHAIN
UE 1.3 - ENVIRONNEMENT
RSE
POLITIQUE ECONOMIQUE
ANGLAIS
TABLEUR
UE 1.4 - PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TRANSVERSAL
THEÂTRE D'IMPROVISATION
DEVELOPPEMENT PERSO ET PRO
PROJET INTER MASTERS
JEU D'ENTREPRISE INTER MASTERS
EVALUATION PERIODE D'ENTREPRISE
METHODOLOGIE DE RECHERCHE
ENSEIGNEMENT M2
MATIERE
UE 2.1 - BUSINESS ET GESTION
STRATEGIE D'ENTREPRISE 2
OUTILS DE PILOTAGE DE L'ENTREPRISE
MANAGEMENT JURIDIQUE ET SOCIAL
CONNAISSANCE DU CLIENT
UE 2.2 - MANAGEMENT ET INNOVATION
CONDUITE DU CHANGEMENT
MANAGER UNE EQUIPE
COACHING RH
ENTREPRENEURIAT
PROCESSUS D'INNOVATION
UE 2.3A - OPTION PROJET
PROJET D'ENTREPRISE
MOTIVATION EN ENTREPRISE
UE 2.3B - OPTION CREATION
ACCOMPAGNEMENT PROJET
UE 2.4 - PERSONNEL, PROFESSIONNEL ET TRANSVERSAL
ANGLAIS DES AFFAIRES
SAVOIR CONVAINCRE
RAPPORTS DE FORCE EN ENTREPRISE
JEU D'ENTREPRISE
LEADERSHIP
UE 2.5 - MÉMOIRE DE RECHERCHE
UE 2.6 - ALTERNANCE
EVALUATION PERIODE ENTREPRISE
SYNTHESE PROFESSIONNELLE
* Examen sous forme de jury dans le cadre du cours
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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ECTS
18
5
3
5
5
15
4
3
5
0
3
13
3
3
4
3
14
2
2
3
2
3
2
60
ECTS
15
5
3
4
3
11
3
2
0
3
3
8
6
2
8
8
16
4
2
3
5
2
5
5
4
1
60
novembre 2018

Master Droit, Économie, Gestion
Mention Monnaie Banque Finance Assurance
Parcours Métiers de la Banque de détail
Diplôme en convention avec Lille 1
Finance d’Entreprise et des Marchés
Alternance en M2
►
►
►
►
►
►

Durée des études : 2 ans
Langue d’enseignement : français et quelques cours en anglais
Domaines visés : économie - finance
Objectifs : préparer les étudiants aux différents aspects de la finance d’entreprise et des marchés
Spécificités :
M1 : cours de septembre à avril - stage en entreprise de 4 mois minimum à partir d’avril
M2 : alternance en contrat de professionnalisation sur 12 mois (15 jours/15 jours) de septembre à fin août
Niveau d’admission : M1 : Licence en Droit, Économie, Gestion ou diplôme d’école avec équivalence de
180 crédits, M2 : 240 crédits en économie/finance

► Modes d’admission : étude du dossier pédagogique + entretien
Session 1 :
Fin des candidatures, entretiens et
résultats d'admission :
informations sur
https://www.fges.fr/candidater/ca
ndidature-master/

Session 2 :
Début des candidatures, fin des
candidatures, entretiens et
résultats d'admission :
informations sur
https://www.fges.fr/candidater/ca
ndidature-master/

Session 3 :
Début des candidatures, fin des
candidatures, entretiens et
résultats d'admission :
informations sur
https://www.fges.fr/candidater/ca
ndidature-master/
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► Modalités d’inscription :

►
►

voir site https://www.fges.fr/candidater/candidature-master/ ou candidater directement
http://espaceadmission.univ-catholille.fr + envoi du dossier pédagogique (voir dates de session)

sur

Débouchés professionnels : contrôleur de gestion, analyste financier ou gestionnaire de portefeuille,
opérateur sur les marchés (trader), risk manager, directeur administratif et financier, auditeur interne…
Coût annuel :
- M1 en formation initiale : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à
des difficultés particulières. Habilitation aux bourses
- M2 en professionnalisation : les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire
minimum conventionnel applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année en
alternance.

Doyen FGES : Elisabetta Magnaghi – Directeur des Masters : Philippe Boigey
Responsable pédagogique : Sabrine Rekik
Contact professionnalisation : Stéphanie Bédiez, Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 31 50 01
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 28 38 48 94 - fges@univ-catholille.fr – https://www.fges.fr/
Membre l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Finance d’entreprise et des marchés
ENSEIGNEMENT M1
MATIERE
UE 1 : Environnement juridique et
financier
Politique économique
Droit des sociétés
Financial regulation
BMC : Bloomberg Market Concepts
CSR and reporting
UE 2 : Finance des marché
Finance des marchés

ECTS
10
3
2
2
1
2
11
5

Introduction à VBA
Remise à niveau mathématiques
Économétrie appliquée à la finance
UE3 : Finance d'entreprise
Finance d'entreprise

2
1
3
9
5

Analyse financière
UE4 : Comptabilité et contrôle de
gestion
Contrôle de gestion
Applications sur SAP
Comptabilité appronfondie
UE5 : Stratégie et gestion des risques
Stratégie d'entreprise
Risk management
UE6 : Unité d'expérience
professionnelle
Jeu d'entreprise
Anglais
Développement Personnel
Évaluation de la période en
enteprise
Projets inter master
Méthodologie de recherche

4
10

Réalisation D. Ouadfel – Informations

5
1
4
5
2
3
15
2
3
3
3
2
2
60

ENSEIGNEMENT M2
MATIERE
UE 1 Environnement juridique et
financier
Finance internationale

ECTS
8
3

Droit du financement de
l'entreprise

2

BMC : Certification Bloomberg
Market Concepts

1

Fiscalité de l'entreprise

2

UE 2 Les marchés financiers
Marchés dérivés
Modélisation financière sur VBA
Financial markets and investment
decisions
Économétrie appliquée à la finance
UE 3 Finance d'entreprise
Advanced Corporate Finance

14
4
3
4

Cryptocurrencies, Ecosystems and
ICOs

1

Gestion de trésorerie

3

Private equity and financing
innovation

3

UE 4 Environnement et croissance
externe
International Negotiation

7

Ethics and finance
Ingénierie financière

2
3

UE 5 Analyse des entreprises
Contrôle interne et audit
Contrôle de gestion
Comptes consolidés et normes IFRS
UE 6 Unité d'expérience
Professionnelle
Problématiques professionnelles
Mémoire
Évaluation de la période en
entreprise

8
2
4
2
12

Synthèse professionnelle

1

Jeu d'entreprise

2
60

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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4

2

7
2
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Monnaie Banque Finance Assurance
Parcours Métiers de la banque de détail
Diplôme en convention avec Lille 1

Management des banques et des institutions financières

Alternance en M1+M2 ou M2
►
►
►
►
►

►

Durée des études : 2 ans
Langue d’enseignement : français et anglais pour certains modules
Domaines visés : Banques - Organismes de crédit - institutions de prévoyance, mutuelles, assurances.
Objectifs : préparer en alternance (contrat de professionnalisation) les étudiants à devenir des chargé(e)s de
clientèle privée ou professionnelle et évoluer vers des postes de management ou de direction d’agence
bancaire
Spécificités :
- alternance en contrat de professionnalisation sur 24 mois (M1 et M2) ou sur 12 mois (pour une entée
direct en M2)
- 2 semaine en entreprise / 2 semaines en cours de septembre à fin mai puis à plein temps en entreprise
jusque fin août
Niveau d’admission : M1 : Licence en Sciences économiques et de gestion ou diplôme d’école avec
équivalence de 180 crédits, M2 : 240 crédits en économie/finance

► Modes d’admission : étude du dossier pédagogique + entretien
Session 1 :
Fin des candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations
sur
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

Session 2 :
Début des candidatures, fin des
candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations
sur
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

Session 3 :
Début des candidatures, fin des
candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations
sur
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

Intégration en entreprise début septembre 2019 – Rentrée universitaire septembre 2019

►

►

Modalités d’inscription :
voir site https://www.fges.fr/candidater/candidature-master/ ou candidater sur
http://espaceadmission.univ-catholille.fr et envoi du dossier pédagogique (voir dates de session)
Débouchés professionnels : chargé de clientèle des professionnels et entreprises / chargé de clientèle privé,
directeur d’agence bancaire/ chargé d’affaires entreprises

► Coût annuel : en contrat de professionnalisation sur 12 ou 24 mois

Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel applicable.
L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année (ou les 2 ans) en alternance.

Doyen FGES : Elisabetta Magnaghi – Directeur des Masters : Philippe Boigey
Responsable pédagogique : Christophe Duthoit
Contact professionnalisation : Stéphanie Bédiez, Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 31 50 01
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 28 38 48 94 - fges@univ-catholille.fr – https://www.fges.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Management des banques et des institutions financières
ENSEIGNEMENT M1
MATIERE
UE 1 ENSEIGNEMENT
SPECIALISE
Politique économique
Finance d'entreprise
Finance des marchés

ECTS
25
2
3
5

Analyse financière et décision de crédit
Connaissance des Marchés
Stratégies du conseil : Définition &
Méthodologie
Marketing bancaire
Spécificités du marché des
professionnels
Big Data / Techniques d'approches
commerciales du client digital
Système bancaire : indicateurs de
gestion et de rentabilité
Produits d'épargne des particuliers

3
2
0

Impot sur le revenu, fiscalité des
particuliers
UE 2 ENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE
Conjoncture économique et financière
Économie de l'assurance

3

Impôt sur le Capital- Contrôle fiscal.

2

Approche Financière de l'Entreprise
Analyse de crédit patrimonial
Techniques de financement des
professionnels
Contrôle de gestion bancaire
Droit des Sociétés
Anglais des affaires
Gestion des flux bancaires
internationaux
UE3 EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Développement Personnel
Problématiques Professionnelles
Jeu d'entreprise RIZOMM
Prospection, vente et négociation
commerciale
Evaluation de la période en entreprise
Méthodologie de recherche

1
1
2
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1
1
1
1
3

22
3
3

2
3
2
3
13
0
0
2
4

ENSEIGNEMENT M2
MATIERE
UE 1 : UNITE D'ENSEIGNEMENT
SPECIALISE
Gestion du risque bancaire

ECTS
23

Intermédiation et stratégie bancaire
Contrôle de gestion bancaire et reporting
Comptabilité, Contrôle et audit internes
Analyse financière approfondie

3
2
1
3

Stratégies patrimoniales et fiscales des
particuliers
Le démembrement de propriété
Les régimes matrimoniaux
Stratégies patrimoniales et fiscales du dirigeant
d'entreprise
Droit du financement de l'entreprise

3

UE 2 : UNITE D'ENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE
Finance internationale
Marchés dérivés
Statut social et fiscal du Chef d'Entreprises Prévoyance - Régimes de retraite

18

Aspects techniques et règlementaires du Bilan
Patrimonial - Réaliser une étude Patrimoniale
avec Big Expert
Éthique et finance
Ingénierie financière
Ingénierie financière - Initiation
Détection, prévention et gestion du risque sur
la clientèle professionnelle et PME
Épargne salariale - Madelin - PEE - PERCO
UE3 : UNITE D'EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
Problématiques Professionnelles
Jeu d'entreprise
Efficacité personnelle
Management d'équipe
Négociation
Evaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle
Mémoire

3

2

1
2
3
3

2
3
2

2
2
1
2
1
19
0
2
2
2
2
6
1
4
60

5
2
60

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Master Sciences, Technologies, Santé
Mention Ingénierie de la Santé
Parcours Qualité - Environnement - Santé - Toxicologie (QEST)
Diplôme en convention avec l’Université de Lille 2
Écologie opérationnelle
► Durée des études : 2 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : Biodiversité – Faune – Gestion environnementale – Flore – Bio-indication – Écosystèmes
– Conservation – Modélisation – Développement soutenable

►
►
►
►

►
►

►

Objectifs : former des spécialistes ayant une culture naturaliste de terrain, sachant coordonner et négocier
des projets, acquérir des compétences pratiques en reconnaissance des espèces, méthodes d’inventaires,
utilisation des indices de biodiversité, évaluation et gestion des milieux
Spécificités : approche opérationnelle, excursions et sorties naturalistes dans le cadre de la vie associative
régionale. M1 et M2 en formation initiale
Niveaux d’admission : licence 3 scientifique de préférence dans le domaine de la biologie ou de
l’environnement, et ayant des acquis en floristique et faunistique.
Les candidats doivent justifier d’un projet professionnel et de motivations sérieuses
Modes d’admission :
Étude du dossier pédagogique + concours écrit (dissertation) + entretien aux masters du RIZOMM.
- Session 1 : envoi du dossier avant début mars/ concours écrit et entretien fin mars
- Session 2 : envoi du dossier avant début mai/ concours écrit et entretien fin mai
- Session 3 (en fonction des places disponibles) : envoi du dossier avant mi- juin / concours écrit et
entretien fin juin
- Pas de 4ème session : contacter le responsable pédagogique pour postuler après cette date.
Rentrée universitaire septembre 2019
Modalités d’inscription :
Voir site https://www.fges.fr/candidater/candidature-master/ ou candidater directement
http://espaceadmission.univ-catholille.fr + envoi du dossier pédagogique (voir dates de session)

sur

Débouchés professionnels :
Recherche et connaissance : chargé d’étude, ingénieur de recherche sur la biodiversité, éco-conseiller…
Administration et soutien : directeur dans un organisme dédié à la biodiversité
Aménagement et restauration des milieux naturels : chargé de mission paysage dans un organisme dédié à la
biodiversité
Préservation du patrimoine : écologue, contrôleur environnement, biotechnologie de la dépollution
Coût annuel :
Voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univ-catholille.fr/sinscrire/estimer-vosfrais-de-scolarite
La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des
difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Directeur des Masters FGES : Philippe Boigey
Responsable pédagogique : Caroline Bourel
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 28 38 48 94
fges@univ-catholille.fr – https://www.fges.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Écologie opérationnelle
ENSEIGNEMENT M1 semestre 1
MATIERE
UE 1 - FONDAMENTAL
Botanique, les plantes dans leur
environnement:
connaissance et valeur patrimoniale
Herpétologie
Géodiversité *

ECTS
12
6
1
5

UE2 - COMPLEMENTAIRE
La biodiversité et sa gestion, les stratégies
d'aménagement du territoire
Écologie théorique

5
1

Écologie numérique 1

2

Analyse de dossier d'étude d'impact
UE3- TRANSVERSALE
sciences participatives et réseaux coopératifs

1
9
1

formation à la recherche
Développement personnel
Anglais
création d'entreprise
UE4- PROFESSIONNALISATION
Sorties naturalistes associatives M1
acteurs, politiques et conférences
Jeu d'entreprise inter Masters

1
2
2
3
4
1
1
2
30

ENSEIGNEMENT M1 semestre 2
UE 1 - FONDAMENTALE
Écologie des formations végétales et biologie de
la conservation
Gestion des espaces naturels
Ornithologie
UE2 - COMPLEMENTAIRE
Droit de l'environnement
Système d'information géographiquecartographie
Écologie numérique 2
Éthologie
Biotechnologie
UE3- TRANSVERSALE
organisation de l'entreprise
gestion des ressources humaines
Projet inter Masters
UE4- PROFESSIONNALISATION
Période en entreprise
Sorties naturalistes associatives M1

Réalisation D. Ouadfel – Informations

1

7
1
2
4
7
2
2
1
1
1
5
2
1
2
11
10
1
30

ENSEIGNEMENT M2 semestre 1
MATIERE
UE1- FONDAMENTALE
Zoologie : les invertébrés

ECTS
9
7

mycologie et bryologie
UE2 - COMPLEMENTAIRE
Bioindicateurs

2
12
2

Phytosociologie
Biodiversité urbaine
écologie du paysage et référentiels
d'évaluation patrimoniale
UE3 - TRANSVERSALE
Gestion de conflits
Management d'équipe dont fonction
d'encadrement
UE4 - PROFESSIONNELLE
Projet de groupe
Sorties naturalistes associatives
acteurs, politiques et conférences

6
2
2

5
2
2
1
30

ENSEIGNEMENT M2 semestre 2
MATIERE
UE1- FONDAMENTALE
entomologie

ECTS
10
4

Écosystèmes européens

1

Lichénologie

2

Mammalogie

3

UE2- COMPLEMENTAIRE
Études réglementaires en bureau d'études

3
3

UE3 - PROFESSIONNALISATION
sorties naturalistes associatives
Projet de groupe
Période en entreprise

17
1
2
14
30

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Master Sciences, Technologies, Santé
Mention Informatique
Parcours Technologies nouvelles des Systèmes d’Information
Diplôme en convention avec l’UPHF
(Université Polytechnique Hauts-de-France)
Informatique, Ingénierie et Innovation
Alternance
►
►
►
►
►
►

Durée des études : 2 ans
Langue d’enseignement : français et anglais pour certains modules
Domaines visés : ce master forme aux différents métiers de l’Ingénierie de Projet Informatique
Objectifs : former les étudiants d’aujourd’hui au métier d’ingénieur projet informatique de demain. Les
enseignements du master ont pour objectif d’amener l’étudiant, au fil de sa scolarité, vers l’acquisition de
compétences en adéquation avec les attentes des entreprises informatiques régionales, nationales et
internationales
Spécificité : l’alternance sur 2 ans : ses étudiants sont trois jours par semaine en entreprise et deux jours en
cours
Niveaux d’admission :
- entrée en M1 : Bac +3 en informatique
- entrée en M2 : Bac +4 en informatique

► Modes d’admission : étude du dossier pédagogique + entretien
Session 1 :
Fin des candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations
sur
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

Session 2 :
Début des candidatures, fin des
candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations
sur
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

Session 3 :
Début des candidatures, fin des
candidatures, entretiens et
résultats d'admission : informations
sur
https://www.fges.fr/candidater/can
didature-master/

Intégration en entreprise début septembre 2019 – Rentrée universitaire septembre 2019

►

►
►

Modalités d’inscription :
voir site https://www.fges.fr/candidater/candidature-master/ ou candidater directement
http://espaceadmission.univ-catholille.fr + Envoi du dossier pédagogique (voir dates de session)

sur

Débouchés professionnels : chef de projet, concepteur logiciel, ingénieur développement, ingénieur
d’étude, conseil et assistance en maîtrise d’ouvrage, intégrateur d’application, consultant en nouvelles
technologies, administrateur de base de données, ingénieur d’affaires, web master, ingénieur fonctionnel,
ingénieur R&D, analyste, formateur, etc.
Coût annuel : en contrat de professionnalisation sur 2 ans
Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel applicable.
L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour les 2 ans en alternance.

Doyen : Elisabetta Magnaghi – Directeur des Masters FGES : Philippe Boigey
Responsable pédagogique : Nicolas Gouvy
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 28 38 48 94
fges@univ-catholille.fr – https://www.fges.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Informatique
ENSEIGNEMENT M1 semestre 1
MATIERE
UE : M701
Bases de données
Intelligence artificielle
Réseaux
UE : M702
Conception d'applications réparties 1
C++
JEE 1
UE : M703
Projets de groupe
Jeu d'entreprise
Marketing appliqué à l'informatique
Anglais
Développement personnel

ENSEIGNEMENT M1 semestre 2
MATIERE
UE : M801
Aide à la décision
BI / Big Data
Management de l'innovation
UE : M802
Programmation mobile
Conception d'applications réparties 2
Projet technique
Design Pattern et Projet Java
UE : M803
Projets de groupe
Anglais
Gestion de projet - Bases fondamentales
UE : M804
Période en entreprise
Problématiques professionnelles

Réalisation D. Ouadfel – Informations

ECTS
9
3
3
3
10
3
4
3
11
3
2
2
3
1
30

ECTS
7
2
3
2
12
3
3
3
3
7
3
2
2
4
4
0
30

ENSEIGNEMENT M2 semestre 1
MATIERE
UE : M901
Programmation JEE 2
Technologie pour le web avancé (angular, react)
UE : M902
CoDesign
Ergonomie
UE : M903
Gestion des entreprises et des administrations
Leadership
UE : M904
Gestion de projet avancée + performance
UE : M905
Anglais
Projets de groupe
Synthèse projet personnel
ENSEIGNEMENT M2 semestre 2
MATIERE
UE : M906
Sécurité des systèmes d'information
Réseaux Avancés
Gouvernance des Systèmes d'Information
UE : M907
Big Data
Mobilité 2
UE : M908
Droit
24h innovation
Création d'entreprise
UE : M909
Projets de groupe
Anglais
UE : M1000
Période en entreprise
Synthèse projet personnel
Synthèse professionnelle

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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ECTS
7
4
3
5
3
2
7
4
3
4
4
7
3
3
1
30
ECTS
6
3
1
2
7
3
4
6
2
2
2
5
3
2
6
4
1
1
30
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Droit du Patrimoine
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Droit et Gestion du Patrimoine
Alternance 12 ou 24 mois

►

Durée des études : 2 ans

►

Langue d’enseignement : français et anglais pour certains modules

►

Domaines visés : Gestion de Patrimoine

►

►

►
►
►

►
►

Objectifs : préparer en alternance (contrat de professionnalisation) les étudiants à devenir des
Conseillers de Gestion de Patrimoine en banques ou Indépendants (CGPI) – Évoluer vers le
métier Banquier Privé – Wealth Management
Spécificités :
- alternance en contrat de professionnalisation sur 24 mois (M1 et M2) ou sur 12 mois (pour une
entrée en M2)
- 2 semaine en entreprise / 2 semaines en cours de septembre à mi-juin puis à plein temps en
entreprise jusque fin août
Niveau d’admission : M1 : Licence en Sciences économiques et de gestion ou diplôme d’école avec
équivalence de 180 crédits, Licence de Droit Privé. M2 : 240 crédits en économie/finance
Modes d’admission : M1 : Licence en Sciences économiques et de gestion ou diplôme d’école avec
équivalence de 180 crédits. Licence de Droit. M2 : 240 crédits en économie/finance
Modalités d’inscription : sur dossier
voir site ou candidater directement sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr + Envoi du
dossier pédagogique (voir dates de session)
Débouchés professionnels : Conseillers de Gestion de Patrimoine en banques ou Indépendants
(CGPI) – Évoluer vers le métier Banquier Privé – Wealth Management
Coût annuel : en contrat de professionnalisation sur 12 ou 24 mois
Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel
applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année (ou 2 ans) en alternance.

Doyen FGES : Elisabetta Magnaghi – Directeur des Masters FGES : Philippe Boigey
Responsable pédagogique : Christophe Duthoit
Contact professionnalisation : Stéphanie Bédiez, Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 31 50 01
FACULTÉ DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 28 38 48 94 - fges@univ-catholille.fr – https://www.fges.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Gestion de Patrimoine

ENSEIGNEMENT M1 semestre 1
MATIERE
UE 1 : Connaissance du droit, des personnes et de la
famille
Introduction au droit
—Le droit des personnes protégées
—Le droit de la famille
UE 2 : Connaissance du droit des contrats
— Le droit commun des contrats
— Le contrat de vente
UE3 : Connaissance du milieu bancaire
Les structures de la profession bancaire
Stratégies du conseil : Définition & Méthodologie
Le droit bancaire
Produits d'épargne des particuliers
Analyse de crédit patrimonial
UE4 : Connaissance de l'économie et de la politique
monétaire
Introduction à la Finance
L’économie, l’équilibre et les crises.
Politique monétaire
Politique économique
Conjoncture économique et financière
UE 5 : Langues
Anglais des affaires
UE6 : Développement du savoir être
Développement Personnel
Jeu d'entreprise RIZOMM

ECTS
5
0
3
2
5
3
2
8
1
3
3
1
10
2
3
3
2
1
1
1
0
1
30

ENSEIGNEMENT M1 semestre 2
MATIERE

ECTS

UE 7 : Connaissance du droit, des biens et des sûretés
— Le droit des biens
— Le droit des sûretés
UE 8 : Connaissance du droit patrimonial
— Régimes matrimoniaux, concubinage & PACS
— Successions et libéralités
UE9 : Connaissance de l'assurance vie
La souscription du contrat
La vie et le dénouement du contrat
UE10 : Connaissance de la fiscalité
Impot sur le revenu, fiscalité des particuliers
Impôts sur le Capital- Contrôle fiscal.

6
3
3
6
3
3
6
3
3
6
3
3

UE 11 : Langues
Anglais des affaires
UE12 : Développement du savoir être
Problématiques Professionnelles

1
1
0
0

Comment parler en public / organisation de réunions
clients
A la conquête de la Clientèle Patrimoniale: Prospecter
mieux
UE 13 : Professionnalisation
Evaluation de la période en entreprise
Méthodologie du mémoire

Réalisation D. Ouadfel – Informations

ENSEIGNEMENT M2 semestre 1
MATIERE
UE 1 : Entreprise

ECTS
8

Droit des sociétés
Droit des entreprises en difficulté
La transmission de l’entreprise
UE 2 : Immobilier
Droit et fiscalité de l’immobilier

3
3
2
8
3

La Société civile immobilière

3

Investissement immobilier locatif
UE3 : Marchés financiers
Introduction à la Finance d'Entreprises
Ingénierie Financière - Initiation
Marchés actions et non-côtées
Épargne salariale - Madelin - PEE - PERCO

2
11
1
1
3
1

Marchés de taux
Marchés dérivés
UE 4 : Langues
Anglais des Affaires
UE5 : Développement du savoir être
Savoir-être et aisance relationnelle
Problématique Professionnelle
Jeu d'entreprise

2
3
1
1
2
1
0
1
30

ENSEIGNEMENT M2 semestre 2
MATIERE
UE 6 : Bilan patrimonial
Aspects techniques et règlementaires du Bilan
Patrimonial - Réaliser une étude Patrimoniale avec
Big Expert
UE 7 : Gestion de portefeuille
Sélection de fonds
Modes de gestion
Allocation d’actifs
Actifs de diversification
UE 8 : International
Droit international privé et droit comparé

ECTS
3
3
7
1
1
2
3
8
5
3
4
3

0

Gestion patrimoniale internationale
UE9 : Problématiques sociétales
Statut social et fiscal du Chef d'Entreprises Prévoyance - Régimes de retraite
Familles recomposées
UE 10 : Langues
Anglais des affaires
UE 11 : Développement du savoir être
Gestion du temps et du stress
/ Développer la confiance en soi
Problématiques Professionnelles

0

Comment négocier en situation difficile

1

5
4
1
30

Organiser une réunion clients - parler en public
UE 12 : Professionnalisation
Mémoire
Synthèse professionnelle
Evaluation de la période en entreprise

1
5
1
1
3
30

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion
Diplôme en convention avec Lille 1
Parcours Comptabilité, Finance, Audit
► Durée des études : 3 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines

visés : banque, assurance, comptabilité, contrôle, audit, économie, gestion, expertise
comptable, finance

► Objectifs :
-

acquérir une double compétence : gestion d’entreprise et analyse économique + comptabilité,
fiscalité, droit de l’entreprise
développer des savoir-faire et savoir-être

► Spécificité : stage de 4 à 6 semaines par an de mai à août
► Niveau et modes d’admission : sur dossier
-

►

L1 : ouvert aux bacheliers des filières STMG option GF, L option Maths, ES, S. Validation de
la candidature sur dossier pédagogique et entretien
L2 et L3 : ouvert aux titulaires d’une L1 en économie-management (ou diplômes équivalents
tels que BTS CG ou DUT GEA pour une entrée en L2 ou L3). Validation de la candidature
sur dossier pédagogique, épreuve écrite et entretien de validation
Rentrée début septembre
Modalités de candidatures :
- Candidature en licence 1 : inscription sur la plate-forme Parcoursup
Plus de détails sur le site https://www.isea-lille.fr/formations/candidater-postulerinscriptions/futurs-bacheliers/
- Candidature en licence 2, 3 : inscription sur : http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Plus de détails sur https://www.isea-lille.fr/formations/candidater-postulerinscriptions/candidater-l2-l3/
Dossier à rendre entre janvier et juin 2018

► Poursuites

d’études : master professionnel, par exemple, master Comptabilité-contrôle-audit,
master Finance d'entreprises et des marchés, master Management des Banques et des Institutions
Financières, master Management des Entreprises

► Débouchés professionnels : cabinets d’expertise comptable et audit ou entreprises
► Coût annuel : voir les différents barèmes sur le site
https://www.isea-lille.fr/formations/candidater-postuler-inscriptions/frais-de-scolarite/
L’ISEA applique le principe d’un barème différencié prenant en compte à la fois les ressources et la
situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles
confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Directrice et responsable pédagogique : Juliette Gadaud-Lesgourgues

ISEA – INSTITUT SUPÉRIEUR D’EXPERTISE ET D’AUDIT
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 20 – Fax 03 20 13 40 40 - isea@univ-catholille.fr – https://www.isea-lille.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence 1 Comptabilité, Finance, Audit
fondamentaux en gestion
Analyse économique 1
Initiation à la pensée économique
Mathématiques
Statistiques 1
Comptabilité financière 1
Introduction au droit 1
Spécialisation
Comptabilité financière renforcement 1
Introduction à la finance
Organisations et juridictions européennes
Ouverture & Professionnalisation
Anglais
Communiquer et s’exprimer en public
Matière d’ouverture au choix
Total S1
semestre 2
fondamentaux en gestion
Analyse économique 2
Comptabilité financière 2
Mathématiques
Monnaie Banque Finance
Statistiques
Introduction to organizational behaviour
Spécialisation
Comptabilité financière renforcement 2
introduction au droit de l'entreprise
Informatique et tableur avancé
Initiation aux progiciels
Ouverture & Professionnalisation
Anglais
Préprofessionnalisation
Matière d’ouverture au choix
Total S2
TOTAL Licence 1
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16
2
2
2
2
4
4
6
2
2
2
8
4
2
2
30
16
2
4
2
4
2
2
8
2
4
2
6
4
2
30
60
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Licence 2 Comptabilité, Finance, Audit
fondamentaux en gestion
Analyse économique
Comptabilité analytique
Finance d'entreprise
Spécialisation
Comptabilité approfondie
Comptabilité approfondie renforcement
Fiscalité des sociétés
Gestion des bases de données
Intro to anglo-saxonne accounting
Ouverture & Professionnalisation
Anglais

10
3
4
3
12
3
2
2
3
2
8
4

ère

Stage 1 année/ prépro

2

Matière d'ouverture au choix
Total semestre 3
semestre 4
fondamentaux en gestion
International economics
Stratégie
Spécialisation
Comptabilité des sociétés
Comptabilité des sociétés renforcement
Droit de l’entreprise : Les contrats
Droit du travail individuel
Fiscalité
Matériel et Réseau des SI
Ouverture & Professionnalisation
Anglais
International Business Game
Total S4
Total Licence 2

2
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30
8
4
4
16
3
2
3
4
2
2
6
4
2
30
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Licence 3 Comptabilité, Finance, Audit
fondamentaux en gestion
Finance d'entreprise
Contrôle de gestion
Politique économique
Théorie des organisations
Spécialisation
Audit
Droit des sociétés approfondi 1
Fiscalité approfondie
Finance d'entreprise approfondie
Introduction à la gestion de paie
Système d'information
Ouverture & Professionnalisation
Anglais
Leadership et Stratégie de recherche d'emploi
Stage 2ème année
Total S5
semestre 6
fondamentaux en gestion
Droit des sociétés approfondi 2
Logiciel métier
Épreuve de synthèse
Spécialisation
Contrôle de gestion approfondi
Contrôle de gestion appliqué
Droit du travail collectif
Modélisation des systèmes d'information
Droit social
Exp comptable : découverte d'une prof. règlementée
Ouverture & Professionnalisation
Anglais
Projet d'initiative
matière d'ouverture
Invited lectures
Stage 3ème année
Total S6
Total Licence 3
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11
3
3
2
3
12
2
2
2
2
2
2
7
3
2
2
30
6
2
2
2
13
2
2
2
2
2
3
11
3
4
2
2
30
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Master Droit, Économie, Gestion
Mention Comptabilité, Contrôle, Audit
Parcours Comptabilité, Contrôle, Audit
Diplôme en convention avec Lille 2
Révision et Certification Comptable
Alternance
► Durée des études : 2 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : comptabilité, contrôle, audit, économie, gestion, expertise comptable
►

Objectif : préparer en alternance (contrat de professionnalisation) les étudiants à répondre à
toutes les préoccupations de l’organisation allant de l’audit stratégique au contrôle de gestion, et
assister les responsables d’entreprise, que ce soit en cabinet d’expertise comptable ou au sein
d’une direction administrative et financière

► Spécificités : alternance cours-entreprise

- en M1 et M2 alternance en contrat de professionnalisation sur 24 mois
- le M2 permet la dispense de 5 UE sur 7 du DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion) ; les 2 dernières UE sont passées lors d’un examen national en fin de M2. À noter : le
diplôme d’Expert-Comptable (DEC) est décerné à la suite de trois ans de stage, de la
soutenance d’un mémoire et d’épreuves écrites

► Niveau d’admission : le M1 est ouvert aux licenciés ayant validé une licence Sciences économiques
et gestion ou tout autre diplôme dans les domaines concernés équivalant à 180 ECTS (et 240
ECTS pour entrer en M2)

► Modes d’admission : dossier + concours écrit + entretien de validation
-

les étudiants en M1 au sein d’ISEA passent directement en M2
intégration en entreprise début septembre, rentrée universitaire début septembre

► Modalité

d’inscription (dates et épreuves d’admission) : candidature sur https://www.isealille.fr/formations/candidater-postuler-inscriptions/candidater-masters/

► Débouchés

professionnels : auditeur financier, contrôleur de gestion, directeur administratif et
financier, comptable, expert-comptable, collaborateur d’un commissaire aux comptes, commissaire
aux comptes salarié…

► Coût annuel : en contrat de professionnalisation sur 2 ans
Les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du Salaire minimum conventionnel
applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour les 2 ans en alternance.

Responsable Pédagogique : Inès Maraghni
Contact professionnalisation : Stéphanie Bédiez, Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr – Tél. 03 59 31 50 01
ISEA – INSTITUT SUPÉRIEUR D’EXPERTISE ET D’AUDIT
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex
Tél. 03 20 13 40 20– Fax 03 20 13 40 40 – isea@univ-catholille.fr – https://www.isea-lille.fr/
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master 1 Comptabilité, Contrôle, Audit
S1 M1
UE 1 CCA
Normes comptables internationales 1
Consolidation
Audit légal et certification des comptes
UE 2 DROIT ET FISCALITE
Droit du développement de l'entreprise
Droit des sociétés approfondi
UE 3 FINANCE ET GESTION
Finance de marchés
Finance d'entreprise 1
Gestion de paie
Financement des projets
UE 4 PROFESSIONNALISATION
Communication for financial professionals
Méthodologie du mémoire
Professionnalisation (=avancer en équipe)
TOTAL S1

ECTS
11
3
4
4
4
2
2
10
4
2
2
2
5
3
2

S2 M1
UE 5 MANAGEMENT ET CONTRÔLE
Contrôle de gestion 1
Pilotage de la performance (Stratégie)
Gouvernance des SI
UE 6 DROIT ET FISCALITE
Droit approfondi des contrats
Environnement juridique de l'entreprise
Droit pénal des affaires
Fiscalité des TPE, PME
UE 7 FINANCE ET GESTION
Finance d'Entreprise 2
Gestion du projet
UE 8 PROFESSIONNALISATION
Communication
Anglais : négociation
Evaluation période en entreprise
Méthodologie du mémoire
Problématique professionnelle (= conf dont RSE)
TOTAL S2

ECTS
8
3
2
3
9
2
2
3
2
5
3
2
8
2
2
4
0
0
30
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Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit
S1 M2
International Financial Accounting /Normes Comptables
Internationales 2
Techniques Avancées de Consolidation
Contrôle de Gestion 2
Contrôle de Gestion 3 (relation au management et RH)
Produits Dérivés et Trésorerie
Droit du Financement de l'Entreprise
Fusion et Fiscalité des Groupes
ERP
Synthèse Juridique
Préparation Grand Oral
Anglais : négociation
Total

ECTS

S2 M2
International Financial Accounting /Normes Comptables
Internationales 3
Evaluation des Entreprises
Audit contractuel et contrôle interne
Éthique en finance
Management
Droit de l'entreprise en difficulté
Audit des SI
Droit européen et anglo-saxon des affaires
Transmission des entreprises/Stratégie Patrimoniale
Fiscalité du patrimoine
Synthèse comptabilité audit
UE 4 PROFESIONALISATION
Evaluation de la période en entreprise
Synthèse Professionnelle
Mémoire
Total

ECTS

Réalisation D. Ouadfel – Informations

2
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
25

2
3
2
2
1
2
2
2
2
3
2
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4
1
7
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Préparation au CELSA Paris-Sorbonne,
aux Masters de Sciences po Paris
et aux Grandes Écoles de journalisme
► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : concours de communication et de journalisme
► Objectif : préparer les étudiants à intégrer le CELSA, école de communication de la Sorbonne, les masters
de communication ou de journalisme de sciences-po Paris et les écoles de journalisme.

► Spécificités :
-

préparation annuelle
une année validée de prépa donne l’équivalence d’une année d’enseignement universitaire grâce à
l’attribution de 60 crédits ECTS. Après un Bac +2 cette 3ème année permet- l’obtention de la Licence
Média, Culture et Communication

► Niveau d’admission : Bac +2
-

L2 MCC de la Faculté des Lettres & Sciences Humaines
ou L2 en Lettres, Histoire, Sciences politique
ou BTS, DUT, Khâgne… : dossier de validation à retirer au début du 4ème semestre

► Modes d’admission : sur concours lors du semestre 4 de la licence
-

-

Épreuves écrites d’admissibilité :
. dissertation de réflexion et de culture générale (4 heures). Cette épreuve demande une solide culture
générale, une parfaite connaissance de l’actualité et une bonne maîtrise du monde de la
communication
. questionnaire d’actualité (1 heure)
. écrit d’anglais (2 heures) type First Certificate
Épreuve orale d’admission : cette épreuve comporte un entretien de motivation en anglais et en
français. L’oral est aussi l’occasion de vérifier que le candidat possède un certain nombre d’acquis en
culture générale et professionnelle de la communication

► Modalités de candidatures : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
► Poursuite d’études :
-

-

concours CELSA en communication (concours d’entrée en L3) et en journalisme (concours d’entrée en
M1)
masters sélectifs, tels que ceux des IAE ou Sciences Po (École de Communication ou École de
Journalisme de Sciences Po Paris, masters des IEP de province)
masters en communication, journalisme, publicité …

► Coût annuel :

Barème forfaitaire quel que soit le montant des ressources : 7150 €
Plus d’information sur le site de la faculté : http://www.flsh.fr
Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés
particulières. Habilitation aux bourses

Doyen : Halima Mecheri – Responsables pédagogiques : Jérôme Roudier, Zineb Serghini
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (602 h - 60 crédits ECTS)
Prépa CELSA Paris-Sorbonne, aux masters de Sciences po Paris et aux Grandes Écoles de journalisme
5ème et 6ème semestres
Culture générale
Cours spécialisés en communication
Suivi oral et écrit de l’actualité
Méthodologie en français et en anglais
Cours professionnels en anglais
Colles et préparation en anglais
Colles et préparations orales
Devoirs sur table et concours blancs

Vol.
horaire
90
78
96
96
72
36
62
72

Les étudiants sont évalués grâce à plusieurs concours blancs ainsi
que par des contrôles continus (4 devoirs surveillés par matière, 4
devoirs non surveillés). De cette manière ils sont placés en
situation de concours comprenant à la fois les épreuves écrites et
orales. Après chaque concours un bilan individuel permet aux
étudiants de progresser et de répondre aux attentes des
examinateurs.
La présence aux cours et aux DS est obligatoire.
Ces enseignements s’étalent de septembre à fin juin.

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Prépa Sciences Politiques
Préparation annuelle aux concours d’entrée
des Instituts d’Études Politiques
► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : sciences politiques, journalisme
► Objectif : préparer les étudiants à intégrer un Institut d’Études Politiques
► Spécificités :
-

préparation annuelle
admissions parallèles : en cas d’échec aux concours des IEP, les étudiants ont la possibilité
d’être admis, après étude de leur dossier, en 2ème année d’une licence à la Faculté des Lettres &
des Sciences Humaines (Histoire, Communication et Langues, LEA et LCE)

► Niveau d’admission : Bac L, ES ou S
► Modes d’admission : sur dossier pédagogique, concours écrit et entretien
-

-

Épreuves écrites d’admissibilité :
. culture générale (3 heures) : au choix une dissertation ou un commentaire de texte
. histoire et géographie (2 fois 1h30) : programme de terminale
. langue étrangère (2 heures) : une version et une épreuve de grammaire, soit en anglais, soit
en allemand, soit en espagnol. La langue choisie sera celle de la 1ère langue suivie durant la prépa
Entretien individuel mi-juin/fin juin

► Modalités de candidatures : inscription sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
► Poursuite d’études :
-

entrée sur concours à niveau Bac ou Bac +1 dans un IEP
poursuite des études dans l’enseignement universitaire (L2 et L3, master)
une année validée de prépa donne l’équivalence d’une année d’enseignement universitaire
grâce à l’attribution de 60 crédits ECTS. En cas d’échec aux concours des IEP, les étudiants ont
la possibilité d’être admis, après étude de leur dossier, en Licence 2 à la Faculté des Lettres &
Sciences Humaines ou à la Faculté de Gestion, Économie & Sciences en Licence Économie et
Gestion

► Débouchés professionnels : politique, journalisme, communication, haut fonctionnariat, finance, ressources
humaines…

► Coût annuel :

Barème forfaitaire quel que soit le montant des ressources : 7150 €
Plus d’information sur le site de la faculté : http://www.flsh.fr
Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés
particulières. Habilitation aux bourses

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Aliocha Wald-Lasowski
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (750 h - 60 crédits ECTS)
Prépa Sciences Politiques
Le programme des enseignements s’inscrit dans la logique de la formation assurée par les IEP
de province.
Unité d'enseignement

UE 1 Culture générale

Sous total UE 1
UE 2 Histoire et Géographie
Sous total UE 2

Matière
S1 Histoire des idées politiques

3

S1 Méthodologie des concours
S1 Pensée contemporaine

3
3

S1 Sociologie des médias

3

S1 Revue de presse et actualité
S1
S1 Histoire

2
14
5

S1 Géographie

5

S1

10

Anglais/Allemand/Espagnol
(LV1)
Anglais/Allemand/Espagnol
S1
(LV2)
S1
Total semestre 1
S2 Histoire des idées politiques
S2 Économie
S2 Pensée contemporaine
S2 Sociologie des médias
S2 Revue de presse et actualité
S2
S2 Histoire
S2 Géographie
S2
Anglais/Allemand/Espagnol
S2
(LV1)
Anglais/Allemand/Espagnol
S2
(LV2)
S2
Total semestre 2
Total année universitaire
S1

UE 3 Langues vivantes
Sous total UE 3

UE 4 Culture générale

Sous total UE 4
UE 5 Histoire et Géographie
Sous total UE 5
UE 6 Langues vivantes
Sous-total UE 6

ECTS

3
3
6
30
3
3
3
3
2
14
5
5
10
3
3
6
30
60

Contrôle des connaissances et assiduité
Le suivi régulier du travail de l’étudiant et les entraînements aux épreuves des concours se traduisent
par des contrôles continus (au moins 8 devoirs surveillés par matière et 6 concours blancs sur
l’année). La présence aux cours et aux DS est obligatoire et contrôlée.
Ces enseignements s’étalent de mi-septembre à fin juin hors vacances scolaires.
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence Arts, Lettres et Langues
Mention Arts du spectacle
Diplôme en convention avec l’Université d’Artois
Parcours Métiers de la culture
► Durée des études : 3 ans
► Langue d’enseignement : français

Les étudiants qui le souhaitent (après contrôle de niveau en langue) peuvent effectuer un semestre
d’étude à l’étranger (USA, Espagne, Canada, Allemagne)

► Domaines visés : musiques actuelles, théâtre, cinéma, pédagogie des arts, gestion de la culture
► Objectifs :

développement de la culture générale autour de questions de théorie, d’histoire et d’esthétique
de la création contemporaine et plus spécifiquement du théâtre, cinéma, des industries
culturelles et de la musique actuelle
- acquisition de compétences professionnelles dans le domaine du management de la culture et de
la conduite de projets
- ouverture et renforcement disciplinaire, destinés à favoriser l’accès des étudiants aux formations
spécialisées de second cycle (master recherche ou professionnel dans les métiers de la culture et
de l’événementiel)
- acquisition d’un bagage culturel et d’une compétence solide en anglais pour les arts, en
expression écrite et orale

-

► Spécificités :

par le biais de stages obligatoires chaque année, l’étudiant se familiarise avec son secteur de
future professionnalisation. À l’issue de sa licence l’étudiant peut choisir de s’orienter vers des
masters du management culturel ou partir sur des grandes écoles ou des formations universitaires
liées aux métiers de l’image et du son
- stage en entreprise obligatoire en fin d’année
-

► Niveau d’admission : Bac toutes séries
► Modalités de candidatures :

- en licence 1 pour les élèves de Terminale : inscription sur la plate-forme Parcoursup
en licence 2 et 3 : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription
est prévue en septembre en fonction des places disponibles. Admission en cours d’études : par
validation des acquis devant l’université, par équivalence pour les diplômes étrangers

-

► Poursuites

d’études : masters Arts du Spectacle ou management de la culture, masters
événementiel, patrimoine, médiation culturelle (dont celui de la FLSH) ou écoles professionnelles
du cinéma (FEMIS, INSAS, Louis Lumière…)

► Débouchés

►

professionnels : les domaines d’activité du Management d’événements culturels,
critique journalistique, analyse et promotion d’événements culturels, Médiation culturelle au sein
de festivals ou de structures de production culturelle. Écriture de scénario, réalisation
cinématographique, production d’artistes, gestion de structure culturelle, pilotage et management
d’événementiels divers
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Zineb Majdouli
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence 1 Métiers de la culture : Semestre 1
Unité d'enseignement
UE1 - Histoire et Théorie des Arts du
Spectacle

UE2 - Outils Généraux

UE3 - Enjeux de l'art et de la culture

UE4 - Langue et informatique

UE5 - Diversification

Matière
Histoire du cinéma classique
Les grandes figures mythiques
Histoire de l'art XIXème
Analyse de films
Ethnographie des pratiques culturelles et
artistiques
Histoire des mouvements littéraires et artistiques
Écriture de scénario
Approche théorique et pratique de la photographie
contemporaine
Analyse de musiques actuelles
Histoire de la danse moderne et contemporaine
Informatique et bureautique 1
Anglais pour les arts 1
Méthodologie universitaire 1
Arts plastiques
Orientation et projet professionnel 1
Le cinéma en question

Licence 1 Métiers de la culture : Semestre 2
Unité d'enseignement
Matière
Histoire du cinéma moderne
Histoire de l'art XXème siècle
UE6 - Histoire et théories des arts du
Théâtre antique : esthétique et théorie
spectacle
Pré cinéma : des spectacles populaires à l'invention
du cinématographe
Esthétique du cinéma
UE7 - Texte et scène
Sémiologie des arts
Théâtre et dramaturgie
Critique de l'actualité artistique
Réalisation de Fiction
UE8 - Professionnalisation
Histoire et Structure de l'industrie
cinématographique
Anglais pour les arts 2
UE9 - Langue et informatique
Informatique et bureautique 2
Création visuelle + Montage Expo
Structures culturelles + Montage Expo
UE10 - Diversification
Méthodologie universitaire 2
Orientation et projet professionnel 2

Vol. Ects
24
3
24
3
24
3
18
2
24
18
18

2
2
2

24
18
18
24
24
24
24
12
24

2
2
2
1
2
1
1
1
1

Vol.
24
24
24

Ects
3
2
3

24
24
18
24
18
18

3
2
2
2
2
2

24
24
24
30
24
24
12

2
2
1
1
1
1
1

Les éléments en gras indiquent un changement d’enseignant ou la mise en place d’une nouvelle matière avec un
nouvel enseignant

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 185 -

novembre 2018

Licence 2 Métiers de la culture : Semestre 3
Unité d'enseignement

Matière
Vol. Ects
Performance et art contemporain
24
3
UE11 - Histoire et Théorie des Arts du
Cinéma et musique
24
3
Spectacle
Histoire et esthétique du Jazz
24
3
Esthétique du cinéma
24
2
UE12 - Histoire et Enjeux de la Culture et
Philosophie de l'art
24
3
des Arts du Spectacle
Histoire et actualité des politiques culturelles
18
3
Environnement économique de la culture
18
2
UE13 - Professionnalisation
Méthodologie d'analyse de l'objet théâtral
18
2
Musée 21ème siècle
24
2
Informatique et infographie 1
24
1
UE14 - Langue et informatique
Anglais pour les Arts 3
24
2
Médiation culturelle 1
24
1
Tutorat stage
9
1
UE15 - Diversification
Étude de cas : analyse des pratiques artistiques et
culturelles
24
1
Cinéma et dramaturgie 1
24
1
Les éléments en gras indiquent un changement d’enseignant ou la mise en place d’une nouvelle matière avec un
nouvel enseignant
Licence 2 Métiers de la culture : Semestre 4
Unité d'enseignement
Matière
Vol. Ects
Théâtre et autres arts
18
3
Langages de l'art : Regards transdisciplinaires sur les
UE16 - Histoire et théorie des arts du
pratiques artistiques contemporaines
18
3
spectacle
La mise en scène : cinéma et télévision
24
3
Esthétique des musiques actuelles : années 70-80
18
3
Création de performance
18
2
UE17 - Enjeux de la Culture et des arts du Histoire de l'art contemporain : la peinture
spectacle
française
24
3
Écriture documentaire
24
2
Sociologie de la culture
18
2
Scénographie
18
2
UE18 - Professionnalisation
Introduction aux industries culturelles et
médiatiques
18
2
Anglais pour les Arts 4
24
2
UE19 – Langue et informatique
Informatique et infographie 2
24
1
Cinéma et dramaturgie 2
24
1
UE20 - Diversification
Médiation culturelle 2
18
1
Les éléments en gras indiquent un changement d’enseignant ou la mise en place d’une nouvelle matière avec un
nouvel enseignant
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Licence 3 Métiers de la culture : Semestre 5
Unité d'enseignement

Matière

Vol
Ects
.
18
4
24
4
24
2
24
3
24
3
18
2
24
3
24
3
24
1
24
2

Histoire culturelle de la représentation
Cinéma et peinture
Musique et danse dans l'art
UE22 - Enjeux de l'art et de la culture
Musique et littérature : la chanson française à texte
Sociologie des publics
Gestion de projet culturel
UE23 - Professionnalisation
Médiation Culturelle 3
Réalisation documentaire
Informatique et montage vidéo 1
UE24 - Langue et informatique
Anglais pour les Arts 5
Orientation et projet professionnel 3 (6h) + Tutorat stage
(5h)
11
1
Enquête cinéma 1
18
1
UE25 - Diversification
Cinéma d'animation
18
1
Option ciné débat et critique cinématographique
12
Les éléments en gras indiquent un changement d’enseignant ou la mise en place d’une nouvelle matière avec un
nouvel enseignant
UE21 - Histoire et théorie des arts du
spectacle

Licence 3 Métiers de la culture : Semestre 6
Unité d'enseignement
Matière
Sociologie de la musique
Cinéma(s) du monde
UE26 - Histoire et théories des arts du
spectacle
Analyse de film
Théâtre et société au XVIIe siècle
Théorie du cinéma
UE27 - Enjeux de l'art et de la culture
Industries culturelles et culture de masse
Critique de l'actualité artistique
Administration de la culture
UE28 - Professionnalisation
Esthétiques des musiques actuelles : années 90 à nos jours
Médiation Culturelle 4
Informatique et montage video 2
UE29 - Langue et informatique
Anglais pour les Arts 6
Structures culturelles
Enquête cinéma 2
UE30 - Diversification
Orientation et projet professionnel 4 (6h) + Tutorat stage
(4h)
Option ciné débat et critique cinématographique
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Vol. Ects
24
3
24
2
24
3
18
2
24
3
18
2
18
3
24
1
18
3
24
2
24
1
24
2
18
1
18
1
10
12

1
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Licence Arts, Lettres et Langues
Mention Langues Étrangères Appliquées
Diplôme en convention avec l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
Parcours Anglais/Allemand ou Anglais/Espagnol
► Durée des études : 3 ans
► Langues d’enseignement : français, anglais/allemand ou anglais/espagnol
► Objectifs : maîtrise fonctionnelle d’au moins deux langues étrangères. Connaissances pragmatiques

et fonctionnelles d’autres civilisations, compétences internationales appliquées pour la lecture et la
recherche d’informations spécialisées dans un grand nombre de domaines tels que la banque, le
tourisme, les assurances, les statistiques, le droit commercial, le droit du travail, le marketing,
l’économie, la comptabilité, le tourisme, la gestion financière et la gestion des ressources humaines.

► Spécificités :
-

-

spécialisation pragmatique (domaines d’application) orientée vers l’international, en économie,
marketing, droit, statistiques, stratégie d’entreprise, mathématiques financières, ressources
humaines, gestion financière, comptabilité, gestion bancaire, gestion touristique, bureautique,
gestion web.
compréhension des problèmes de communication posés par le multilinguisme, notamment
dans le domaine de la gestion des supports informatifs, ainsi qu’un savoir-faire spécifique pour
les résoudre.

► Niveaux et mode d’admission : Baccalauréat
ou BTS/IUT ou VAE – sur dossier
ème
ème
Validation pour l’admission en 2

► Modalités de candidatures
-

et 3

année

en licence 1 pour les élèves de Terminale : inscription sur la plate-forme Parcoursup
en licence 2 et 3 : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription
est prévue en septembre en fonction des places disponibles. Admission en cours d’études : par
validation des acquis devant l’université, par équivalence pour les diplômes étrangers

► Poursuites d’études :
-

master professionnel en Affaires internationales, master Métiers de l’enseignement, etc.
concours : Sciences politiques, journalisme

► Débouchés professionnels : commerce international : cadre import/export ; tourisme : créateur et
►

responsable événement touristique ; responsable logistique, marketing, intermédiation logistique
(interprétariat, traduction, gestion de supports informatifs multilingues, audit linguistique) et
communication internationale

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Michel Feugain

FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence LEA 1ère année – 1er semestre (30 ECTS)
ANGLAIS
Grammaire anglaise 1
Thème anglais1
Version anglaise 1
Prat. la langue écrite ang.1
Prat. la langue orale ang.1
UE1 - Langues et
communication
ESPAGNOL ou ALLEMAND
Grammaire all. 1 / Grammaire esp. 1
Thème all. 1 OU Thème esp.1
Version all. 1 OU Version esp.1
Prat. la langue écrite all. 1 OU Prat. la langue écrite esp. 1
Prat. de la langue orale all. 1 OU Prat. la langue orale esp. 1
Économie : intro et objets des sciences économiques
Civilisation britannique : Institutions britanniques
UE2 - Monde
Civilisation allemande L’Allemagne depuis 1945 OU Civilisation de
économique et social
l’Espagne de la Première moitié du XIXe siècle
Commerce international (cours bilingue)
Informatique : C2i
Mathématiques (stat descriptives)
UE3 - Parcours
professionnel &
Droit : intro générale au droit
Compétences appliquées Internationalisation et soutien au développement des entreprises
Parcours Professionnel
UE4 - Parcours Langues plus une langue au choix : Espagnol LV3 OU Italien LV3 OU Russe
vivantes
LV3 OU Arabe LV3 OU Chinois LV3 (niveau débutant 1)
Licence LEA 1ère année – 2ème semestre (30 ECTS)
ANGLAIS
Grammaire ang. 2
Thème ang. 2
Version ang. 2
Prat. la langue écrite ang. 2
Prat. la langue orale ang. 2
UE5 - Langues et
Phonétique anglaise
communication
ESPAGNOL ou ALLEMAND
Grammaire all.2 OU Grammaire esp.2
Thème all.2 OU Thème esp.2
Version all.2 OU Version esp.2
Prat. la langue écrite all.2 OU Prat. la langue écrite esp.2
Prat. la langue orale all.2 OU Prat. la langue orale esp.2
Civi. américaine : Unity and Diversity in US society
Civi.all.: Système politique et société allemande
UE6 - Monde
Civi. Latino-américaine : Découverte, conquête, colonisation
économique et social
Europe et géopolitique des marchés (bilingue)
Droit CM & TD
Informatique : C21
UE7 - Parcours
Mathématiques (stat descriptives)
professionnel &
Technique d’expression
Compétences appliquées
Parcours Professionnel
UE8 - Parcours Langue plus une langue au choix : Italien LV3 OU Russe LV3 OU Espagnol
vivante
LV3 OU Arabe LV3 OU Chinois (niveau débutant 2)
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Vol.
ECTS
hor.
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h

12

8

8

24h

2

252h

30
ECTS

12h
12h
12h
12h
12h
12h

12

12h
12h
12h
12h
12h
12h

12h
12h
18h
6+6
12h
12h
12h
12h

8

8

24h

2

270h

30
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Licence LEA 2ème année – 1er semestre (30 ECTS)

UE9 - Langues et
communication

UE10 - Monde
économique et social
UE 11 - Parcours
professionnel &
Compétences
appliquées
UE 12 - Parcours
Langues vivantes

ANGLAIS
Grammaire & Thème ang. 3
Version ang. 3
Prat. la langue écrite ang. 3
Prat. la langue orale ang. 3
ESPAGNOL ou ALLEMAND
Grammaire & Thème all.3 OU Grammaire & Thème esp.3
Version all.3 / Version esp.3
Prat. la langue écrite all.3 OU Prat. la langue écrite esp.3
Prat. la langue orale all.3 OU Prat. la langue orale esp.3
Civil. britannique : Révolution industrielle jusqu’à la PGM.
Civilisation allemande : L’Allemagne occupée : 1945-49
Civi. espa. l’Espagne de la 2e moitié du XIX & début XX
Marketing
Droit commercial
Informatique : tableur & gestion de bases de données (TD)
Comptabilité
Outil et technique d’expression commerciale
Communication interculturelle et d’entreprise
plus une langue au choix : Italien LV3 OU Espagnol LV3 OU Russe
LV3 OU Arabe LV3 OU Chinois (niveau intermédiaire 1)
Licence 2ème année – 2ème semestre (30 ECTS)

UE 13 - Langues et
communication

UE14 - Monde
économique et social
UE15 - Parcours
professionnel &
Compétences
appliquées
UE16 - Parcours
Langue vivante

Vol.
ECTS
hor.
18h
12h
12h
12h
12h
18h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
12h
24h

12

8

8
2

252h 30
Vol.
ECTS
hor.

ANGLAIS
Grammaire / Thème ang. 4
18h
Version ang. 4
12h
Prat. la langue écrite ang. 4
12h
Prat. la langue orale ang. 4
12h
12
ESPAGNOL ou ALLEMAND
12h
Grammaire / Thème all.3 OU Grammaire / Thème esp.3
18h
Version all.3 OU Version esp.3
12h
Prat. la langue écrite all.3 OU Prat. la langue écrite esp.3
12h
Prat. la langue orale all.3 OU Prat. la langue orale esp.3
12H
Civilisation américaine (TD)
12h
Civilisation hispano-américaine : Émancipation et Indépendance OU
12h
10
Civilisation allemande L’évolution des deux blocs
Business négociation (TD) + Tourisme & négociation (TD)
18+18h
Informatique : Ressources Internet
18h
Gestion des R.H (TD)
24h
6
12h
Outil et technique d’expression commerciale (TD)
plus une langue au choix : Italien LV3 OU Russe LV3 OU Espagnol
LV3 OU Arabe LV3 OU Chinois (niveau intermédiaire 2)
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24h

2

258h

30
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Licence LEA 3ème année – 1er semestre (30 ECTS)

Vol.
ECTS
hor.

ANGLAIS
Langue économique et commerciale (TD)
12h
Pratique de la langue orale (TP)
12h
Pratique de la langue écrite anglaise 5 (TD)
12h
Interprétation de liaison (TD) + Traduction à vue anglaise 5 (TD)
2 x 12h
UE17 - Langues et
ESPAGNOL ou ALLEMAND
12
communication
Langue éco. et commerciale all. OU Langue éco. et commerciale Esp. 12h
Interprétariat de liaison all. OU Interprétariat de liaison esp.
12h
Traduction à vue all. OU Traduction à vue esp.
12h
Prat. la langue écrite all.5 OU Prat. la langue écrite esp.5
12h
Prat. la langue orale all.5 OU Prat. la langue orale esp.5
12h
Communication internationale (TD)
18h
UE18 - Monde
Civilisation américaine (CM) + Civilisation britannique (CM)
2 x 12h
8
économique et social Civilisation espagnole / hispano-américaine (CM) OU Civilisation
12h
allemande (CM)
Création et gestion de sites internet (TD)
30h
UE19 - Parcours
Droit du travail (CM)
12h
professionnel &
8
Méthodologie du travail universitaire & rapport de stage
12
Compétences
Stratégie d’entreprise (TD) + expérience professionnelle : porteappliquées
2 x12h
feuille de compétences
UE20 - Parcours Langue et une langue au choix : Italien LV3 OU Russe LV3 OU Espagnol
24h
2
vivante
LV3 OU Arabe LV3 OU Chinois (niveau confirmé 1)
276h 30
Vol.
Licence LEA 3ème année – 2ème semestre (30 ECTS)
ECTS
hor.
ANGLAIS – Thème spécialisé (TD) + Version spécialisée (TD)
2 x 12h
Interprétation consécutive (TD)
12h
Prat. la langue écrite ang.6 (TD)
12h
Prat. la langue orale ang.6 (TD)
12h
ESPAGNOL
2
x 18h
ou
ALLEMAND
UE21 - Langues et
10
communication
Thème spécialisé all. OU Thème spécialisé esp.
18h
Version spécialisée all. OU Version spécialisée esp.
12h
Interprétation consécutive all. OU Interprétation consécutive esp.
12
Prat. la langue écrite all.6 OU Prat. la langue écrite esp.6
12h
Prat. la langue orale all.6 OU Prat. la langue orale esp.6
12h
Tourisme international (CM) + Le secteur banque & assurances
3 x 18h
UE22 - Monde
(CM) + Marketing international et négociation (CM)
10
économique et social
Introduction au management (CM) + Gestion financière (TD)
2 x 18h
Droit européen et communautaire (CM)
12h
UE23 - Parcours
Méthodologie du travail universitaire & rapport de stage
12h
professionnel &
8
Compétences
Gestion de projet (TD)
12h
appliquées
Expérience professionnelle : porte-feuille de compétences
12h
UE24 - Parcours
et une langue au choix : Italien LV3 Ou Russe LV3 OU Espagnol
24h
2
Langues vivantes
LV3 OU Arabe LV3 OU Chinois LV3 (niveau confirmé 2)
Soutenance orale
324h 30
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Licence Arts, Lettres et Langues
Mention Langues, Littératures
et Civilisations Étrangères et Régionales
Diplôme en convention avec l’Université d’Artois
Parcours Anglais
►Durée des études : 3 ans
►Langue d’enseignement : anglais (exceptionnellement français en fonction de la discipline)
►Domaines visés : enseignement et formation, métiers de la traduction, gestion interculturelle, métiers de

la communication écrite et orale en français et en langues étrangères, relations internationales, tourisme,
journalisme international
►Objectifs : fournir une culture générale ouverte sur l’étranger, et des connaissances spécifiques en
anglais permettant d’aborder dans des conditions optimales les concours d’accès aux métiers de
l’enseignement et de la formation, ainsi qu’aux concours d’accès aux écoles de traduction et/ou de
répondre aux critères d’admission en master
►Spécificités :
- une partie du parcours peut se dérouler à l’étranger dans une des universités partenaires
- options d’ouverture à d’autres filières :
. L1 : Interculturalité et anglais des affaires
. L2 : Marketing et négociation d’affaires, Introduction au journalisme
. L3 : Didactique du français et de l’anglais, communication internationale, introduction au
management
►Niveau et modes d’admission : Bac toutes séries – sur dossier
- L1 : Bac
Étudiants internationaux candidats à l’un ou à l’autre des parcours : validation du diplôme obtenu
dans le secondaire (sur dossier, voir modalités et calendrier selon le pays d’origine). Niveau de
français exigé C1
- L2 : un semestre de L1 acquis (l’autre devra être acquis prioritairement en L2) – validation d’études
en France (ex. classes préparatoires) ou à l’étranger (sur dossier)
- L3 : trois semestres sur quatre obtenus (l’autre devra être acquis prioritairement en L3) – validation
d’études (ex. classes préparatoires) ou à l’étranger (sur dossier)
►Modalités de candidature :
- en licence 1 pour les élèves de Terminale : inscription sur la plate-forme Parcoursup. Un test
d’orientation permettant à chaque étudiant d’évaluer son niveau en langues sera proposé lors des
journées portes ouvertes
- en licence 2 et 3 : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles. Admission en cours d’études : par
validation des acquis devant l’université, par équivalence pour les diplômes étrangers
►Poursuites d’études : master recherche en Lettres et Langues, spécialité : Anglais (poursuite possible en
doctorat), master professionnel en Affaires internationales, master en Relations internationales,
Communication internationale, Tourisme d’affaires et de luxe, master en traduction, master
professionnel en métiers de l’enseignement
►Débouchés professionnels : enseignement, recherche, cadre de la Fonction Publique, métiers de la
communication internationale en entreprise, métiers de la traduction
Les étudiants LCE ayant acquis une spécialisation dans le cadre du master sont aussi très prisés dans
les domaines de la communication, de l’édition, de l’audiovisuel et des entreprises travaillant à
l’international

►

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri– Responsable pédagogique : Daniel Verheyde
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – BP 109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence 1 LLCE Anglais
UE
Culture

Langue

Interculturalité

Options

1

2

3

4

Heures

Licence 1ère année – 1er semestre (30 ECTS)

Vol. hor.

Civilisation britannique et américaine

36 h

Littérature britannique et américaine

48 h

Grammaire + Thème + langue orale (pratique)

48 h

Version + langue orale (Phonologie)

36 h

Atelier d’écriture + Communication interculturelle

36 h

84

10

84

60

36

ECTS

10

Langue 2 (allemand,
OU Langue 3 (cf. langues
espagnol)
niveau débutant ci-dessous)
Langue 3 (espagnol, italien, russe, arabe, chinois débutant)
OU Option (anglais des affaires ou pédagogie à l’IFP)

6
24 h
24 h
4
12 h

Informatique
Licence 1ère année – 2ème Semestre (30 ECTS)
Culture

Langue

Interculturalité

Options

5

6

7

8

Civilisation britannique et américaine

36 h

Littérature britannique et américaine

48 h

Grammaire + Thème + Langue orale (pratique)

48 h

Version + langue orale (Phonologie)

36 h

Littérature française + communication interculturelle

36 h

84

10

84

60

36

10

Langue 2 (allemand, espagnol)
OU Langue 3 (cf. langues niveau débutant ci-dessous)
Langue 3 (espagnol, italien, russe, arabe, chinois débutant)
OU Option (anglais des affaires ou pédagogie à l’IFP)
Informatique

6
24 h
24 h
4
12h
528h

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 193 -

30

novembre 2018

Licence 2 LLCE Anglais
UE

Culture

Langue

Communication

Options

9

10

11

12

Heures

108

Licence 2ème année – 1er semestre (30 ECTS)

Vol. Hor.

Civilisation britannique et américaine

48 h

Littérature britannique et américaine

36 h

Academic writing (Atelier d’écriture en anglais)

24 h

Grammaire + Thème

36 h

Version + Introduction à la linguistique + Prise de parole

42 h

Compréhension orale + Phonologie

30 h

Marketing ou Introduction journalisme

24 h

Langue 2 (allemand, espagnol)
OU Langue 3 (espagnol, italien, russe, arabe, chinois) et
Introduction à la recherche
OU Option (LV3 ou pédagogie à l’IFP)

48 h

Informatique

12 h

78

10

10

54

60

ECTS

6

4

Licence 2ème année – 2ème semestre (30 ECTS)
Culture

Langue

Communication

Options

13

14

15

16

Civilisation britannique et américaine

48 h

Littérature

48 h

Grammaire + Thème + Prise de parole

48 h

Version + Introduction à la traductologie

30 h

Compréhension orale

12 h

96

10

78

48

60

10

Creative writing et phonologie ou négociations d’affaires ou
Introduction Journalisme
Langue 2 (allemand ou espagnol)
OU Langue 3 (espagnol, italien, russe, arabe, chinois)
OU pédagogie à l’IFP
Informatique

6
36 h
48 h
4
12 h
582h
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Licence 3 LLCE Anglais
UE
Culture

Langue

Compétences
professionnelles

Options

17

18

19

20

Licence 3ème année – 1er semestre (30 ECTS)

Heures

Vol. Hor.

Civilisation britannique et américaine

48 h

Littérature britannique et américaine

36 h

Grammaire analytique

18 h

Thème

18 h

Version

18 h

Prise de parole

12 h

American Cinema + didactique de l’anglais

36 h

OU Linguistique française et didactique

36 h

OU Communication internationale et initiation à
l’interprétation de liaison

18 h

84

10

66

36

30 ou 36

ECTS

10

FLE : russe (18h) ou langue vivante (24h) ou initiation à
l’interprétation de liaison (24h) ou Math ou IFP
Informatique et Initiation à la recherche

24 h /
18h

6

4

12 h

Licence 3ème année – 2ème semestre (30 ECTS)
Culture

Langue

Compétences
professionnelles

Options

21

22

23

24

Civilisation britannique et américaine

48 h

Littérature britannique et américaine

36 h

Grammaire analytique

18 h

Thème

18 h

Version

18 h

Langue orale (pratique)

12 h

Shakespeare in popular culture + didactique de l’anglais

36 h

84

10

66

36

30 ou 36

10

OU Linguistique française et didactique du français
OU introduction au management et introduction à
l’interprétation consécutive
Langue vivante
OU Maths
OU IFP
Informatique

6
36 h
24 h /
18h
12 h
444h
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Licence Arts, Lettres et Langues
Mention Langues, Littératures
et Civilisations Étrangères et Régionales
Diplôme en convention avec l’Université d’Artois

Parcours Espagnol
► Durée des études : 3 ans
►

►
►
►
►
►

►
►

►

Langue d’enseignement : espagnol (langue principale) + options (anglais, italien, etc). Au cours de
la licence, les étudiants ont la possibilité de passer des certificats et des tests en langue étrangère
(First, BRIGHT,). Les étudiants qui le souhaitent (après sélection) peuvent effectuer un semestre
d’études à l’étranger (Espagne, Amérique Latine, USA, Italie…)
Domaines visés : enseignement, traduction, communication internationale, tourisme, journalisme,
l’édition, l’enseignement à l’étranger (FLE - Français Langue Étrangère)…
Objectifs : la licence LCE (espagnol) forme des professionnels pour l’enseignement, la traduction,
et les différents domaines des relations internationales
Spécificité : possibilité d’effectuer en parallèle une formation de préprofessionnalisation aux
métiers de l’enseignement dans le cadre de l’IFP (Institut de Formation Pédagogique).
Niveau et mode d’admission : Bac toutes séries. Sur dossier. Validation pour l’admission en L2 et
L3
Modalités de candidatures :
- en licence 1 pour les élèves de Terminale : inscription sur la plate-forme Parcoursup
- en licence 2 et 3 : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles. Admission en cours d’études : par
validation des acquis devant l’université, par équivalence pour les diplômes étrangers
Poursuites d’études : master Langues et cultures étrangères ou autres mentions. Master
Enseignement. École de traduction. Communication internationale. Formation en tourisme.
Master parcours Journalisme
Débouchés professionnels : concours administratifs de catégories A et B (documentation,
bibliothèque, Ministère), préparation aux concours de l’enseignement, traducteur, relations
internationales, tourisme, communication interculturelle, édition et métier du livre, enseignement
à l’étranger (FLE)…
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen :Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Florentina Rodrigo Paredes
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence 1 LLCE Espagnol
UE

Littérature et
civilisation

1

Langue

2

Heures

60

66

Disciplines
complémentaires

3

66

Disciplines de libre
choix

4

60

UE

Heures

Littérature et
civilisation

5

60

Langue

6

66

Disciplines
complémentaires

7

60

Disciplines de libre
choix

8

60

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Licence 1ère année – 1er semestre (30 ECTS)
Civilisation Hispano-américaine
Littérature contemporaine hispano-américaine +
Littérature Siècle d'Or espagnol
Grammaire +Version
Pratique de la langue écrite+ Expression orale et
phonologie
Atelier d’écriture en Français
Méthodologie de la traduction en Espagnol
Langue 2 (anglais)
Business English (en Anglais)
Ou Parcours professionnel +
Langue 3 (Italien, russe, arabe, chinois débutant)
Informatique

Licence 1ère année – 2ème semestre (30 ECTS)
Civilisation Ibérique
Littérature contemporaine espagnole + Littérature
Siècle d'Or espagnol
Grammaire +Version
Pratique de la langue écrite+ Expression orale et
phonologie
Culture générale dans le monde hispanique
Méthodologie de la traduction en Espagnol
Langue 2 (anglais)
Business English (en Anglais)
Ou Parcours professionnel +
Langue 3 (Italien, russe, arabe, chinois débutant)
Informatique

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Vol. hor ECTS
24h

4

36 h
30 h

6
6

36 h
24 h
18 h
24 h
24 h
18 h
24 h
12 h
252h

4
2
2
2
1.5
1.5
1.5
1
30

Vol. hor ECTS
24 h

4

36 h
30 h

6
6

36 h
18 h
18 h
24 h
24 h
24 h
24 h
12 h
246h

4
2
2
2
1.5
1.5
1.5
1
30

novembre 2018

Licence 2 LLCE Espagnol
UE

Heures

Littérature et
civilisation

9

Langue

10

60

Disciplines
complémentaires

11

42

12

60

Disciplines de libre
choix

60

UE

Heures

Littérature et
civilisation

13

Langue

14

60

Disciplines
complémentaires

15

54

16

60

Disciplines de libre
choix

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence 2ème année – 3ème semestre (30 ECTS)
Civilisation Ibérique
Littérature hispano-américaine + Littérature Siècle
d'Or espagnol
Grammaire + Méthodologie de la traduction
Version + Langue orale
Pratique de la langue écrite
Expression artistique hispanique (Cinéma)
Parcours Enseignement : Linguistique
Langue 2 (anglais) +
Ou Marketing
Ou Langue 3 (Italien, russe, arabe, chinois
débutant)
Informatique

Licence 2ème année – 4ème semestre (30 ECTS)
Civilisation Hispano-américaine
Littérature contemporaine espagnole + Littérature
Siècle d'Or espagnol
Grammaire + Méthodologie de la traduction
Version + Langue orale
Pratique de la langue écrite
Expression artistique hispanique (Cinéma)
Parcours professionnel : Projet médias
Langue 2 (anglais) +
Tourisme et Négociation
Ou Business negotiation
Ou Langue 3 (Italien, russe, arabe, chinois
débutant)
Informatique

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Vol. hor ECTS
24 h

4

36 h
30 h
30 h
12 h
18 h
12h
24 h
12 h

6
5
5
2
2
2
1.5
1.5

24 h
12 h
222h

1.5
1
30

Vol. hor ECTS
24 h

4

36 h
30 h
30 h
12 h
18 h
24h
24 h
18 h
24 h

6
5
5
2
2
2
1.5
1.5
1.5

24 h
12 h
234h

1.5
1
30

novembre 2018

Licence 3 LLCE Espagnol
UE

Heures

Littérature et
civilisation

17

54

Langue

18

72

Disciplines
complémentaires

19

36

Disciplines de libre
choix

Littérature et
civilisation
Langue

Disciplines
complémentaires

Disciplines de libre
choix (4 crédits)

20

60

UE

Heures

21

60

22

72

23

36

24

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence 3ème année – 5ème semestre (30 ECTS)
Civilisation Ibérique
Littérature hispano américaine + Littérature Siècle
d'Or espagnol
Version
Méthodologie de la traduction
Pratique de la langue orale
Histoire de l’Art
Parcours environnement international et
communication :
Relations internationales avec l'Amérique Latine +
Histoire des médias
OU Linguistique et didactique du français
Langue 2 (anglais) +
Communication Internationale (Anglais)
OU Langue 3 (Italien, russe, arabe, chinois)
Informatique

Licence 3ème année – 6ème semestre (30 ECTS)
Civilisation hispano américaine
Littérature contemporaine espagnole + Littérature
Siècle d'Or espagnol
Version
Méthodologie de la traduction
Pratique de la langue orale
Histoire de l’Art
Parcours environnement international et
communication :
Projet journalisme
OU Linguistique et didactique du français
Langue 2 (anglais) +
Tourisme International
OU Marketing international
OU Langue 3 (Italien, russe, néerlandais. arabe,
chinois)
Informatique

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Vol.
Hor

ECTS

18h

4

36 h
18 h
18 h
12 h
24h

6
2
2
2
2

36 h

6

36 h
24 h
18 h
24 h
12 h
222h

6
1.5
1.5
1.5
1
30

Vol.
Hor

ECTS

24 h

4

36 h
18h
18h
12h
24h

6
2
2
2
2

36 h

6

36 h
24 h
18 h
18 h

6
1.5
1.5
1.5

24 h
12 h
228h

1.5
1
30

novembre 2018

Licence Arts, Lettres et Langues
Mention Lettres
Diplôme en convention avec l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
Parcours Lettres Modernes

► Durée des études : 3 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : enseignement, documentation, journalisme
► Objectifs : développement de la culture générale, maîtrise de l’écrit et de l’oral, apprentissage des
langues vivantes et langues anciennes

► Spécificités :
-

approche de la littérature
les domaines culturels
l’Europe culturelle
stages en France et à l’étranger

► Niveau et mode d’admission : Baccalauréat – sur dossier
Validation pour l’admission en L2, L3 et en master

► Modalités de candidatures :
-

en licence 1 pour les élèves de Terminale : inscription sur la plateforme Parcoursup
en licence 2 et 3 : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription
est prévue en septembre en fonction des places disponibles. Admission en cours d’études : par
validation des acquis devant l’université, par équivalence pour les diplômes étrangers

► Poursuites

d’études : master professionnel Métiers de l’enseignement, master recherche Arts,
Lettres et Langues, master Affaires internationales, master Journalisme

► Débouchés
►

professionnels : métiers de la documentation et du tourisme, communication,
enseignement, carrière dans les médiathèques, bibliothèques, administration, RH, services de
documentation.
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Aliocha Wald-Lasowski
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (1200 h - 180 crédits ECTS)
Licence 1 Lettres Modernes
Licence LM 1ère année
Unité d'enseignement
UE 1

Matière
S1 Littérature française
S1 Littérature européenne
S1 Journalisme et littérature

Sous-total UE 1
S1
S1
S1
S1

UE 2

Linguistique
Histoire de la langue
méthodologie
littérature numérique

Sous-total UE 2
S1 anglais/espagnol
S1 latin
S1 sémiologie de l'image

UE 3

Sous-total UE 3
S1 histoire
S1 existentialisme
S1 écriture journalistique

UE 4

Sous-total UE 4
S2 Littérature française
S2 Littérature européenne
S2 Narratologie et histoire du roman

UE 5

Sous-total UE 5
S2
S2
S2
S2
S2

UE 6

Linguistique
Histoire de la langue
stylistique rhétorique
mythologie
littérature numérique

Sous-total UE 6
S2 anglais/espagnol
S2 latin
S2 sémiologie de l'art

UE 7

Sous-total UE 7
S2 histoire
S2 le journal intime des écrivains
S2 écriture journalistique

UE 8

Sous-total UE 8

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Discipline
Littérature générale et comparée
Littérature générale et comparée
Littérature générale et comparée

ECTS
5
5
3
13
didactique des langues
3
lettres et humanités
3
1
Littérature générale et comparée
1
8
langues étrangères appliquées
3
lettres et humanités
2
1
6
histoire
1
Littérature générale et comparée
1
1
3
Total semestre 1 30
Littérature générale et comparée
4
Littérature générale et comparée
4
lettres et humanités
3
11
didactique des langues
3
lettres et humanités
3
lettres et humanités
2
histoire civilisation patrimoine
1
Littérature générale et comparée
1
10
langues étrangères appliquées
3
lettres et humanités
2
1
6
histoire
1
Littérature générale et comparée
1
1
3
Total semestre 2 30
Total année universitaire 1 60

novembre 2018

Licence 2 Lettres Modernes
Licence LM 2ème année
Unité d'enseignement
UE 9

S3
S3
S3
S3

Matière
Littérature médiévale
Littérature XVI° siècle
littérature moderne
littérature européenne

S3
S3
S3
S3

linguistique
histoire de la langue
Dramaturgie
musique et littérature

Sous-total UE 9
UE 10

Sous-total UE 10
S3 anglais/espagnol/allemand
S3 latin
S3 littérature numérique

UE 11

Sous-total UE 11
S3 cinéma
S3 histoire grecque
S3 culture littéraire et concours

UE 12

Sous-total UE 12
S4 Littérature médiévale
S4 littérature moderne
S4 littérature européenne

UE 13

Sous-total UE 13
S4
S4
S4
S4

UE 14

linguistique
histoire de la langue
bible et littérature
rousseau et la modernité

Sous-total UE 14
S4 anglais/espagnol
S4 latin
S4 littérature numérique

UE 15

Sous-total UE 15
S4 théâtre et autres arts
S4 histoire grecque
S4 culture littéraire et concours

UE 16

Sous-total UE 16
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Discipline
Littérature générale et comparée
Littérature générale et comparée
Littérature générale et comparée
Littérature générale et comparée

ECTS
3
3
3
3
12
Littérature générale et comparée
2
Littérature générale et comparée
2
Littérature générale et comparée
2
Littérature générale et comparée
2
8
langues étrangères appliquées
3
lettres et humanités
3
Littérature générale et comparée
1
7
Littérature générale et comparée
1
histoire
1
Littérature générale et comparée
1
3
Total Semestre 3 30
Littérature générale et comparée
4
Littérature générale et comparée
4
Littérature générale et comparée
4
12
Littérature générale et comparée
2
Littérature générale et comparée
2
Littérature générale et comparée
2
Littérature générale et comparée
2
8
langues étrangères appliquées
3
lettres et humanités
3
Littérature générale et comparée
1
7
esthétique
1
histoire
1
Littérature générale et comparée
1
3
Total Semestre 4 30
Total année universitaire 2 60

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Licence 3 Lettres Modernes
Unité d'enseignement
UE 17

Licence LM 3ème année
Matière
S5 littérature XIX°-XX° siècles
S5 littérature XVII° siècle
S5 littérature française comparée

Sous-total UE 17
S5 Atelier littéraire Média-Lab
S5 histoire de la langue
S5 femmes et littérature

UE 18

Sous-total UE 18
S5 anglais/espagnol/allemand
S5 Latin

UE 19

Sous-total UE 19
S5 mathématiques
S5 FLE

Sous-total UE 20
S6 littérature XIX°-XX° siècles
S6 littérature XVII° siècle
S6 littérature française comparée

UE 21

Sous-total UE 21
S6
S6
S6
S6

UE 22

linguistique moderne
histoire de la langue
femmes et littérature
roman et société contemporaine

Sous-total UE 22
S6 anglais/espagnol/allemand
S6 latin

UE 23

Sous-total UE 23
S6 mathématiques
S6 FLE

Sous-total UE 24

Réalisation D. Ouadfel – Informations

ECTS
4
4
4
12
Littérature générale et comparée
3
Littérature générale et comparée
3
Littérature générale et comparée
3
9
langues étrangères appliquées
3
lettres et humanités
3
6
mathématiques
3
français langue étrangère
3
3
Total Semestre 5 30
Littérature générale et comparée
3
Littérature générale et comparée
3
Littérature générale et comparée
3
9
Littérature générale et comparée
3
Littérature générale et comparée
3
Littérature générale et comparée
3
Littérature générale et comparée
3
12
langues étrangères appliquées
3
lettres et humanités
3
6
mathématiques
3
français langue étrangère
3
3
Total Semestre 6 30
Total année universitaire 3 60

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Littérature générale et comparée
Littérature générale et comparée
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Licence Arts, Lettres et Langues
Mention Information et Communication
Diplôme en convention avec l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
Parcours Culture et médias
Possibilité de Prépa CELSA (en L3)

►
►
►
►

►
►

►
►
►

Durée des études : 3 ans.
Langue d’enseignement : français.
Les étudiants qui le souhaitent (après contrôle de niveau en langues) peuvent effectuer un semestre
d’études à l’étranger (USA, Espagne, Canada, Allemagne…).
Domaines visés : journalisme (presse écrite, web, radio, télévision), métiers de la communication,
publicité, marketing, culture, audiovisuel, étude des phénomènes médiatiques.
Spécificités : l’accent est mis sur la professionnalisation à travers des enseignements pratiques portant
sur des projets étudiants visant la mise en œuvre d’actions de communication pour des structures
associatives ou des entreprises ainsi que des options confrontant les étudiants à des situations
professionnelles réelles. Des stages obligatoires permettent, également, aux étudiants de découvrir les
champs professionnels couverts par la licence MCC.
Niveau et mode d’admission : Bac
Admission en cours d’études (BTS, DUT, …) : par validation des acquis, par équivalence pour les
diplômes étrangers – VAE, VAP.
Modalités de candidatures :
en licence 1 pour les élèves de Terminale : inscription sur la plate-forme Parcoursup
en licence 2 et 3 : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles. Admission en cours d’études : par validation
des acquis, par équivalence pour les diplômes étrangers.
Poursuites d’études : masters (information-communication, arts du spectacle, journalisme, marketing…)
– Concours : IEP, ESJ, CELSA,…
Débouchés professionnels : agences de communication, journalisme, publicité, relations publiques,
communication événementielle, médias, médiation culturelle, communication de structures culturelles…
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univLa faculté applique le principe d’un barème
catholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est
consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux
bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Zineb Serghini

FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements 2017- 2018 (180 crédits ECTS)

►

Licence 1 Information & Communication, Culture et Médias
Objectifs :
- Acquérir les connaissances disciplinaires en information, culture et communication, dans une perspective à la
fois théorique et pratique.
- Développer des questionnements transversaux liés aux objets et pratiques étudiés.
- Appréhender et analyser les contextes, enjeux, acteurs et supports liés aux domaines de la communication, de
la culture et des médias.
- Connaître les différents métiers, fonctions, postes et tâches dans le domaine professionnel de la
communication.
- Développer les compétences organisationnelles et l’esprit critique des étudiants.
- Piloter la production d’une publication de sa rédaction à son maquettage graphique.
- Maitriser les techniques journalistiques d’écriture, de collecte et de mise en forme de l’information.
- Développer la capacité des étudiants à concevoir et à penser des projets de communication, de la commande à
leur mise en œuvre, en insistant sur l’importance de la gestion stratégique et du travail en équipe.
1er semestre – Enseignements

UE
UE1 – Sciences
humaines
UE2 – Médias

Théorie des sciences de l’information et de la communication
Histoire contemporaine + Communication des entreprises et des
organisations
Communication visuelle + Sémiologie de l’image + Introduction à la science
politique
Anglais

UE4 –
Informatique et
projet
professionnel

3

24+24

3+3

24+18+24

3+3+3

7

Méthodologie

24

Analyse grammaticale des discours médiatiques et politiques

12

Anglais Oral

12

Informatique

24

2

Option écriture journalistique

24

3

24

3

18

3

270h

30

Option photo

une option au choix

Option Initiation à la stratégie de communication
évènementielle
2

ème

semestre

Vol. hor.

UE5 – Sciences
humaines

Image et pub + Introduction à la communication politique

UE6 – Médias

Discours et rhétoriques + Relations presse + Histoire des médias

Introduction à la communication interculturelle
Anglais

ECTS

24+24

6

24

3

18+18+24

9

24

Espagnol

7

24

Allemand
Méthodologie universitaire + Anglais Oral

UE8 –
Informatique et
projet
professionnel

24

24

Allemand

UE

UE7 – Langues et
méthodologie

ECTS

24

Espagnol
UE3 – Langues et
méthodologie

Vol. hor.

24+12

Informatique

24

2

Option écriture journalistique

24

3

24

3

18

3

Option photo

une option au choix

Option Initiation à la stratégie de communication
évènementielle
Stage de fin d'année

264h
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence 2 Information & Communication, Culture et Médias
3ème semestre (30 ECTS)

UE

Vol. hor.

ECTS

UE9 – Sciences
humaines

Communication et réseaux + Journalisme numérique

24+18

3+2

Sociologie de la communication + Théorie de l’événement d’actualité

24+18

3+2

UE10 - Médias

Entreprises et marchés + Communication interculturelle + Analyse filmique

24+24+24

9

Anglais

24

UE11 – Langues et Espagnol
méthodologie
Allemand

24

Radio (2 groupes) + Anglais oral

24+12

Informatique

24

Option Presse Magazine
UE12 –
Informatique et
projet
professionnel

Option photo
Option Media Studies (cours en anglais)

2
une option au choix

24

Option Sociologie du public et comportement du
consommateur

2

Option communication événementielle

2

Stage

1

UE

UE14 – Médias

4

ème

semestre (30 ECTS)

Communication publique et territoriale + Communication de crise
Introduction au marketing
Sociologie des organisations (cours bilingue anglais-français) + Études de cas
de communication + Médias et politique + Marketing des médias
Anglais

30

Vol. hor.

ECTS

24+24

3+3

24

3

18+24+18
+18

2+2+3+
3

24

UE15 – Langues et Espagnol
méthodologie
Allemand

24

Méthodologie audiovisuelle + Anglais oral

7

24+12

Informatique

24

Option Presse Magazine
UE16 –
Informatique et
projet
professionnel

1
2

288h

UE13 – Sciences
humaines

7

1
3

Option photo
Option Media Studies (cours en anglais)

3
une option au choix

24

Option Sociologie du public et comportement du
consommateur

3

Option communication événementielle

3

Stage
258h

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence 3 Information & Communication, Culture et Médias
5ème semestre (30 ECTS)

UE
UE17 – Sciences
humaines

UE18 – Médias

Vol. hor.

Enjeux stratégiques et financiers des entreprises internationales + Médias et
culture populaire

24+18

Ressources humaines et communication interne + Éthique de la
communication

18+24

Économie des médias +Études de cas de communication + Analyse des
nouvelles tendances de communication

12

18+24+24

Anglais

9

24

UE19 – Langues et Espagnol
méthodologie
Allemand

24

Anglais Oral

12

Design de l’information

24

Option Projet de communication évènementielle
UE20 –
Informatique et
projet
professionnel

ECTS

1
3

Option Étude de cas, communication internationale
Option Media and social representations (cours en
anglais)

5

3
une option au choix

24

Option web TV

3
3

Stage
258h
UE

6

ème

semestre (30 ECTS)

Vol. hor.

Journalisme radio + Liberté d’expression et responsabilité des médias
UE21 – Sciences
humaines

UE22 – Médias

La guerre par l’information, communication détournée

24

Culture visuelle

18

Relations publiques + Communication et société + Culture – Littérature
contemporaine

24+18+24

12

9

24

UE23 – Langues et Espagnol
méthodologie
Allemand

24

Anglais Oral

12

Design de l’information

24

5

1

Option Projet de communication évènementielle

3

Option web TV

3

Option Media and social representations (cours en
anglais)

une option au choix

24

Option étude de cas, communication internationale

Réalisation D. Ouadfel – Informations

ECTS

18+18

Anglais

UE24 –
Informatique et
projet
professionnel

30
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3
3

Total

252h

30

Total Licence

1590h

180
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Licence Sciences Humaines et Sociales
Mention Histoire
Diplôme en convention avec l’Université d’Artois

Présentation générale de la licence d’Histoire
► Durée des études : 3 ans
► Domaines visés : enseignement,

journalisme, patrimoine, tourisme, culture, concours administratifs,
sciences politiques et relations internationales, archives et documentation, communication …

► Contenus et spécificités
-

Traitement des 4 périodes historiques (Antiquité, Moyen-Âge, Époque moderne, Époque
contemporaine) sur les 3 années
Approche des thématiques contemporaines à travers de l’approche géographique
Options multiples : sciences politiques, archéologie, archives et documentation, droit, histoire de l’art,
paléographie, patrimoine, médias et journalisme, formation professionnelle aux métiers de l’éducation
Découverte des grandes civilisations historiques (byzantine, arabe, russe, chinoise, égyptienne,…)
Initiation à une seconde langue rare (russe, chinois ou arabe + autre si possibilité au CLARIFE)
Développement de compétences techniques : informatique, cartographie, archivistique,…

-

► Objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.

développer l’autonomie intellectuelle
faire des analyses précises et claires
développer un esprit de synthèse
favoriser la transdisciplinarité
témoigner une grande curiosité sur l’extérieur : comprendre l’actualité, les mécanismes économiques et
les phénomènes culturels et artistiques
6. avoir une réflexion personnelle alimentée par une démarche critique digne d’un citoyen européen afin
de faciliter au mieux la conquête du marché de l’emploi par son adaptabilité aux divers milieux socioculturels

► Niveau et mode d’admission : Baccalauréat toutes séries – sur dossier

Admission en cours d’études : par demande d’équivalence ECTS et par équivalence pour les diplômes
étrangers

► Modalités de candidatures :
-

-

en licence 1 pour les élèves de Terminale : inscription sur la plate-forme Parcoursup
en licence 2 et 3 : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles.
Cas particuliere : possibilité d’inscription en prépa sciences politiques en 1ère année avec possibilité
d’intégrer la 2 année de licence d’histoire par équivalence.

► Poursuites d’études :
-

Master Histoire et Journalisme, Histoire et Relations Internationales, Métiers de la Culture, Métiers de
l’enseignement, Écoles de journalisme, École des Chartes, concours IEP, ESC,…

► Langue d’enseignement : français
►

Au cours de la licence, passage obligatoire du FIRST Cambridge. Les étudiants qui le souhaitent (après
évaluation de niveau en langue) peuvent effectuer un semestre d’études à l’étranger (Amérique du Nord et
du Sud, Océanie, Asie et reste de l’Europe)
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème différencié
prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur
justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri - Vice-doyen : Lucas Thenard
Responsable pédagogique : Philippe Diest – Assistante administrative : Fatiha Naji
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements Licence Histoire (180 crédits ECTS)
Heures
Unité fondamentale

72h

Unité fondamentale

48

Méthodologie

60

Langues et
Civilisations

72

Options

72

Unité fondamentale

72

Unité fondamentale

48

Méthodologie

60

Langues et
Civilisations

72

Options

72

Unité fondamentale

72

Unité fondamentale

48

Méthodologie

48

Langues et
Civilisations

72

Options

72

Unité fondamentale

72

Unité fondamentale

48

Méthodologie

48

Langues et
Civilisations

72

Options

72

Licence 1ère année – 1er Semestre (30 ECTS)
Histoire moderne : histoire du monde à l’époque moderne
Histoire contemporaine : histoire de la IIIe République et de l’État
français (1870-1914)
Géographie en société
Approches géographiques de la France
Méthodologie universitaire
Initiation à l’histoire antique
Initiation à la géographie physique
Ateliers formatifs
Langue vivante : Anglais ou Espagnol
Langue rare (initiation) au choix : Russe – Arabe – Chinois – Latin
Civilisations précolombiennes
Introduction à la science politique
Le patrimoine religieux de l’époque moderne à nos jours OU
Archéologie de l’Antiquité aux grandes invasions OU Archives et
documentation
Licence 1ère année - 2ème Semestre (30 ECTS)
Histoire moderne : la France de Louis XIV : institutions, économie et
société
Histoire contemporaine : histoire de la IIIe République et de l’État
français (1914-1945)
Grandes problématiques géographiques
Géographies de la France
Historiographie
Méthodologie géographique
Introduction à l’histoire médiévale
Ateliers formatifs
Langue vivante : Anglais ou Espagnol
Langue rare (initiation) : Russe – Arabe – Chinois – Latin
La civilisation arabo-musulmane
Communication politique
Archéologie médiévale : des Mérovingiens au temps des cathédrales
OU Archives et documentation OU Histoire des arts modernes et
contemporains
Licence 2ème année – 3ème Semestre (30 ECTS)
La Grèce antique – La Rome antique
Histoire médiévale : Les Croisades
Géographie du Maghreb
Analyses spatiales et cartographie
sciences historiques et esprit critique
méthodologie des outils numériques
Ateliers formatifs
Langue vivante : Anglais ou Espagnol
Langue vivante rare : Russe – Néerlandais – Arabe – Chinois
Histoire de l’Égypte ancienne
la monarchie française face aux contestations au XVIIe et XVIIIe siècle
Paléographie médiévale OU Droit constitutionnel OU Nouvelles
techniques de l’information et de la communication (NTIC)
Licence 2ème année – 4ème Semestre (30 ECTS)
Grèce classique et République romaine : aspects de civilisation
Histoire médiévale régionale et patrimoniale
Géographie de l’Europe
Milieux « naturels » et environnements
Cultures populaires et regards historiques
Sciences auxiliaires de l’histoire
Ateliers formatifs
Langue vivante : Anglais ou Espagnol
Langue rare : Latin (initiation ou renforcé) – Russe – Arabe – Chinois
Religion de l’Égypte ancienne
Histoire sociale et culturelle de la France du XIXe siècle à nos jours
Paléographie moderne OU Problèmes politiques OU nouvelles
techniques de l’information et de la communication (NTIC)
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ECTS
8
6
4
5
7

8
6
4
5
7

8
6
4
5
6
8
6
4
5
6

Unité fondamentale

48

Unité fondamentale

48

Unité fondamentale

48

Langues et
Civilisations

48

Options

72

Orientation

36

Unité fondamentale

48

Unité fondamentale

48

Unité fondamentale

48

Langues et
Civilisations

48

Options

72

Orientation

36

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Licence 3ème année – 5ème Semestre (30 ECTS)
La France entre 1789 et 1870 : entre révolutions et réactions politiques
et sociales (1789-1830)
Culture et religion en Europe (XVIe-XVIIe siècles)
Pouvoirs et société en Occident du XIe au XIIIe siècle
Histoire de la religion en Grèce antique : divinités, cultes et
sanctuaires (IIe millénaire – IIIe siècle avant JC)
Géographie politique et mondialisation
Géographies des migrations internationales
Préparation à la certification linguistique
Initiation à la civilisation du monde slave : place de la civilisation russe
dans le monde contemporain
Le fait militaire en France de la Restauration aux OPEX
Mondialisation et stratégies économiques OU Les civilisations
protohistoriques et historiques de Sumer à Carthage OU Naissance de
l’art politique moderne en Italie
Histoire des relations internationales
Préparation aux métiers de l’enseignement OU Histoire de la presse
écrite
Licence 3ème année – 6ème Semestre (30 ECTS)
La France entre 1789 et 1870 : entre révolutions et réactions politiques
et sociales (1830-1870)
Les explorateurs européens et la découverte du monde
Histoire culturelle du Moyen-Âge : éducations et cultures du XIIe au
XVe siècle
Le Haut-empire romain d’Auguste à Commode (de 27 avant JC à 193
après JC)
Du concept des développements « durables » aux transitions sociétales :
approches géographiques
Géographie du tourisme
Préparation à la certification linguistique
Civilisations politiques asiatiques
Climat et histoire, histoire du climat (obligatoire)
Les femmes à l’époque moderne OU L'Égypte ancienne au prisme des
musées, de l'architecture et des images OU La France politique depuis
1945
Politiques étrangères et questions d’actualité
Préparation aux métiers de l’enseignement OU Histoire de la radio et
de la télévision

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Licence Sciences Humaines et Sociales
Mention Psychologie
Diplôme délivré par jury rectoral

► Durée des études : 3 ans
► Langue d’enseignement : français

À l’issue de la licence, les étudiants obtiendront le First, s’ils s’inscrivent à ce test. Les étudiants
qui le souhaitent (après contrôle de niveau en langue) peuvent effectuer un semestre d’études à
l’étranger (Royaume-Uni, USA, Espagne, Canada, Allemagne, Hong-Kong, Pérou, Chili, Australie)
au semestre 1 de la licence 3.

► Domaines

visés : interventions en entreprise, consultance, conseil, formation, prévention,
insertion, santé, milieu institutionnel ou associatif, psychiatrie, famille, IME, AEMO, etc.

► Objectifs :

sensibilisation des étudiants aux différents axes de la psychologie (psychopathologie,
psychologie sociale et du travail, neuropsychologie, psychologie du développement, …).

► Spécificités :

Possibilité de partir à l’étranger au 1er semestre de la Licence 3 dans le cadre des accords passés
avec les universités partenaires.
- stage obligatoire en Licence 3 (optionnel en licence 2)
- participation à un forum des métiers
- élaboration d’un projet professionnel
La valorisation de la recherche représente aussi un axe fort inscrit dans le projet pédagogique du
département de psychologie. Elle se réalise à travers des actions développées par le Centre de
Recherche et en relation avec des partenaires régionaux. Le département de psychologie se veut
résolument tourné vers l’extérieur. Grâce à de solides partenariats (Canada, USA, Europe) les
étudiants ont la possibilité de suivre une partie de leur cursus à l’étranger
-

► Niveau et mode d’admission : Bac toutes séries – sur dossier
► Modalités de candidatures :
-

en licence 1 pour les élèves de Terminale : inscription sur la plate-forme Parcoursup
en licence 2 et 3 : inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription
est prévue en septembre en fonction des places disponibles. Admission en cours d’études : par
validation des acquis devant l’université, par équivalence pour les diplômes étrangers (dossier à
soumettre au président de jury).

► Poursuites

d’études : master professionnel de Psychologie, Métiers de l’enseignement, Écoles
préparant aux professions paramédicales, etc.

► Débouchés

►

professionnels : concours administratifs, métiers de psychologue clinicien, dans des
lieux d’intervention tels que les services hospitaliers, CMP, IMP, AEMO, criminologie, institutions
spécialisées dans la prise en charge d’enfants et d’adolescent, services d’urgence, associations… Mais
aussi les métiers de l’intervention, de la consultance, de la formation, de la prévention aux risques
psycho-sociaux, du recrutement ou des ressources humaines (après obtention du master de
psychologie.
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri
Responsables pédagogiques : L1, Carole Pinel – L2 : Sandrine Schoenenberger – L3 : Henry Cléty
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66

http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence 1 Psychologie
Cours

Licence 1ère année – Semestre 1

TD

ECTS

UE 1 Introduction à la psychologie

40

UE 2 Psychologie générale 1

24

UE 3 Psychobiologie

20

UE4

Recueil et gestion de données niveau 1 :

36

24

6

Statistiques descriptives
Méthodes de recueil de données

24
12

24

5
1

30

3

18
12

2
1

32

3

8
24

3

120

98

30

Cours

TD

ECTS

UE 7 Psychopathologie - niveau 1

24

12

6

UE 8 Psychologie sociale - niveau 1

24

12

6

UE 9 Psychologie du développement et de l’involution – niveau
1

24

12

6

UE 10 Méthodologie disciplinaire niveau 1

36

12

6

12
24

12

UE 5 Langues vivantes
LV 1 : Anglais
LV2 : Espagnol conseillé ou Allemand
UE 6 Méthodologie du travail universitaire et informatique
Méthodologie du travail universitaire
Informatique

Total
Licence 1ère année – Semestre 2

Introduction aux méthodes en psychologie
Méthode expérimentale
UE11 Langues vivantes :
LV 1 : Anglais
LV2 : Espagnol conseillé ou Allemand
UE 12 Découvertes

12

30

3

18
12

2
1

Total L1

- page 213 -

3

24
24
24
24

Total

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

6
4

48

2 EC au choix parmi :
EC1 : Sociologie
EC2 : Communication
EC3 : Anthropologie et ethnologie
EC4 : Droit

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence 2 Psychologie
Licence 2ème année –Semestre 3

Cours

TD

ECTS

UE 13 Psychologie générale niveau 2

36

6

UE 14 Neurosciences niveau 1

36

6

UE 15 Épistémologie, éthique et déontologie

36

6

24
12

Épistémologie
Éthique et déontologie
UE 16 Méthodologie disciplinaire niveau 2
Méthodologie clinique en psychopathologie
Méthodologie en psychologie sociale et du travail

48

24

24
24

12
12

UE 17 Langues vivantes

6

30

3

LV 1 : Anglais
LV2 : Choix (Espagnol conseillé)

18
12

2
1

UE 18 Libre : Informatique niveau 2

24

3

156

78

30

Cours

TD

ECTS

UE 19 Psychopathologie niveau 2

30

16

6

UE 20 Psychologie sociale niveau 2

30

16

6

UE 21 Psychologie du développement et de l’involution 2

30

16

6

UE 22 Recueil et gestion de données niveau 2

40

20

6

20
20

20

Total

Licence 2ème année – Semestre 4

Statistiques inférentielles 1
Psychométrie 1
UE 23 Langues vivantes
LV 1 : Anglais
LV2 : Choix (Espagnol conseillé)

30

3

18
12

2
1

UE 24 Ateliers professionnels et conférences et/ou stage

12

Total

142

98

30

298

176

60

Total L2

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Licence 3 Psychologie

Licence 3ème année – Semestre 5
Cours TD ECTS
3 UE majeures au choix parmi les UE 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 &32 selon le parcours P
de psychopathologie (P), S psychologie sociale et du travail (S) et le parcours N de
neuropsychologie (N).
UE 25 Approche des grands courants de la psychopathologie (P) et (N)
24
12
6
UE 26 Psychologie sociale des systèmes complexes (S)
24
12
6
UE 27 Psychopathologie de l’enfant (P)
24
12
6
UE 28 Questions approfondies de psychologie sociale (S)
24
12
6
UE 29 Neuropsychologie de l’adulte (N)
24
12
6
UE 30 Psychopathologie de l’adolescent (P)
24
12
6
UE 31 Questions approfondies de psychologie du travail (S)
24
12
6
UE32 Neurosciences cognitives et affectives (N)
24
12
6
UE33 Recueil et gestion de données niveau 3
Statistiques inférentielles 2
48
12
Psychométrie 2
24
6
Méthodologie de la recherche
18
UE34 Langues vivantes
30
3
LV 1 : Anglais
18
2
LV2 : Espagnol conseillé ou Allemand
12
1
UE35 Libre 1 UE au choix parmi :
18
3
EC1 : Psychologie de la famille et du couple
EC2 : Psychobiologie de la santé
EC3 : Accompagnement individuel au travail

Total

180
Cours

Licence 3ème année – Semestre 6

UE 34 Psychologie cognitive
UE 35 Neurosciences niveau 2
Neurocognition
Psychopharmacologie
Traitement sensori-moteur
UE 36 UE thématique: une au choix parmi :
EC1 : Éducation et apprentissage OU
EC2 : Introduction à la psychologie clinique de la santé OU
EC3 : Les problématiques de la formation
UE 37 TER (séminaire)
UE 38 Langues vivantes
LV 1 : Anglais
LV2 : Espagnol conseillé ou Allemand
UE 39 Découverte professionnelle
Ateliers professionnels
Stage (15 jours consécutifs ou 120 heures)

24

Total

120
300

Total L3

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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78
TD

30
ECTS
6
6

24
24
24
24

6
24
18
12

6
3
2
1
3

12
120

186
264

30
60
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Master 1 Sciences Humaines et Sociales
Mention Psychologie
Diplôme délivré par jury rectoral

► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : français
► Domaines

visés : interventions en entreprise, consultance, conseil, formation, prévention,
insertion, santé, milieu institutionnel ou associatif, famille, IME, AEMO, établissements hospitaliers
spécialisés ou de médecine, ASE, EHPAD etc.

► Objectifs : préparation au métier de psychologue à travers un enseignement de plus en plus articulé
avec une pratique de terrain

► Spécificités : stage obligatoire (240 heures minimum)
► Niveau et modes d’admission : Licence Sciences Humaines et Sociales, mention Psychologie
► Modalités d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles

► Poursuite d’études : Master 2 Psychologie (Sur dossier et entretien pour l’entrée en Master 2)
►

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Dominique Reniers
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 1 Psychologie
Semestre 1

UE 1
UE 2
UE 3

TRONC COMMUN
Techniques et pratiques de l’évaluation
individuelle
Formation à la recherche
Séminaires (proposés par les équipes de
recherche)

Cours

TD

ECTS

16

24

6

18

14

3

36

3

OPTIONS

UE 4
UE 5
UE 6
UE 7

UE 8
UE 9
UE 10
UE 11
UE 12
UE 13

2 UE majeures au choix parmi :
Approche structurale des pathologies de l’adulte
Psychosociologie des organisations
Psychologie de la projection et des phénomènes
transitionnels
Travail & Santé

Cours
30
30

TD
16
16

ECTS
6
6

30

16

6

30

16

6

1 UE optionnelle et une UE libre au choix parmi :
Psychologie médicale
Identités au travail
Gestion des Ressources humaines
Psychologie de la personne âgée et du
vieillissement
Psychologie systémique
Psychologie et neurosciences

Cours
18
18
18

TD
12
12
12

ECTS
3
3
3

18

12

3

18
18

12
12

3
3

Cours
10
16

TD
20
30
24
24

ECTS
3
3
6
3
9

Cours
24
24
24

TD
26
26
26

ECTS
3
3
3

24

26

3

Semestre 2

UE 1
UE 2
UE 3
UE 4
UE 5

UE 6
UE 7
UE 8
UE 9

TRONC COMMUN
Statistique et informatique
Clinique groupale
Stage en situation (encadrement + séminaires)
Anglais
Travail d’Étude et de Recherche (TER)
OPTIONS
2 UE au choix parmi :
Pratiques cliniques et transfert
Clinique infanto-juvénile
Analyse des situations de travail
Principes et méthodologies d’intervention psychosociale et organisationnelle

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Psychologie :
psychopathologie clinique psychanalytique
Diplôme délivré par jury rectoral

Parcours Psychopathologie de la vie quotidienne et du contemporain
► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : français
► Domaines

visés : interventions en structures de soin (général ou spécialisé), santé, milieu
institutionnel ou associatif, famille, IME, AEMO, structures hospitalières, EHPAD etc.

► Objectifs : préparation au métier de psychologue à travers un enseignement de plus en plus articulé
avec une pratique de terrain

► Spécificité : stage obligatoire (500 heures)
► Niveau et modes d’admission : Master 1 Sciences humaines et sociales, mention Psychologie – sur
dossier et entretien

► Modalités d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet pour les dossiers.

► Poursuites d’études : Master recherche, Doctorat de psychologie
► Débouchés professionnels :
- pratique psychologique clinique dans tout type de structures de soin, générale ou spécialisée
- pratiques professionnelles concernant tout public
►

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Dominique Reniers
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille

- page 218 -

Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 2 Psychologie – Psychologie : Psychopathologie clinique psychanalytique
Parcours Psychopathologie de la vie quotidienne et du contemporain
Semestre 1

UE
UE 1
UE 2

UE 3

UE 4

Intitulé
Épistémologie. Éthique et déontologie de la pratique professionnelle
Fondements conceptuels et psychométrie
-Logique du lien
-Psychométrie
Psychopathologie du lien social
-Approche de la dynamique familiale
-Le lien familial : Psychopathologie des phénomènes
transgénérationnels
Psychothérapies
- Le transfert et la psychanalyse
- Les techniques comportementales et cognitives
- La thérapie systémique
Orientation professionnelle*

UE 5
ou* 6
UE5
-Clinique des pathologies alimentaires et addictives
UE6
-Clinique du sujet handicapé
*L’étudiant doit choisir entre l’UE 5 ou l’UE 6

Volume
ECTS
horaire

24
36

3
9

21
15

36

6

18
18

30

6

10
10
10

24

6

24
24

Semestre 2

UE
UE 1

UE 2

UE 3

Intitulé

Volume
ECTS
horaire

Les pathologies de la postmodernité
- Clinique de l’exil et de la précarité
- La mélancolisation du sujet dans le monde post-moderne
L’examen psychologique : la place du psychologue clinicien
aujourd’hui
Stage (500 heures)

36
36

6

accompagnement mémoire
Intervision de la pratique de stage

39
24

15

50

6

UE 4 &
5
Orientation professionnelle*
ou*
UE 6 &
7
UE4
-Psychopathologie de l’adolescence dans le contemporain
UE5
-Psychopathologie des relations précoces
UE6
-Psychopathologie de la personne âgée
UE7
-Psychopathologie du sujet en état de dépendance
*L’étudiant doit choisir entre les UE 4 et 5 ou les UE 6 et 7
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Psychologie sociale,
du travail et des organisations
Diplôme délivré par jury rectoral

Parcours Travail et Santé :
Psychologie de l’intervention et de conseil dans les organisations
► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : français
► Domaines

visés : interventions en entreprise, consultance/conseil, formation, prévention,
insertion, santé, milieu institutionnel ou associatif, famille, etc.

► Objectifs : préparation au métier de psychologue à travers un enseignement de plus en plus articulé
avec une pratique de terrain

► Spécificité : stage obligatoire (500 heures)
► Niveau et modes d’admission : master 1 Sciences humaines et sociales, mention Psychologie – sur
dossier et entretien

► Modalités d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles

► Poursuite d’études :
-

doctorat de psychologie
possibilité de réaliser un DU en vue d’une spécialisation

► Débouchés

professionnels : interventions en entreprise, consultance/conseil, formation,
prévention, recrutement, ressources humaines, insertion, santé, milieu institutionnel ou associatif,
etc.

►

Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Anthony Piermattéo
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 2 Psychologie : Psychologie sociale, du travail et des organisations
Parcours Travail et Santé : psychologie de l’intervention et de conseil dans les organisations

UE 1

UE 2

UE 3

UE 4
UE 5

Semestre 1
TRONC COMMUN
Cours
TD
Éthique de la pratique psychologique dans
24
le contemporain
FORMATION SPÉCIFIQUE
Contextualisation de la pratique
professionnelle 1
36
- Économie et psychologie économique
- Anthropologie sociale et culturelle
- Droit social
Analyse des systèmes complexes et
interventions 1
- Approche ergonomique
60
- Approche du changement dans les
organisations
- Prévention aux risques psycho-sociaux
- Diagnostics des organisations,
prévention et santé
Actes professionnels 1
- Méthodologie d’analyse des situations
45
psycho-sociales
- Méthodologies d’accompagnement et
d’interventions psychosociales

Consultance et entrepreneuriat

18

ECTS

Cat

3

P-R

6

P

9

P

9

P

3

Charge

Ouv

O

Semestre 2
Cours

TD ECTS Cat
Charge Ouv
Contextualisation de la pratique
professionnelle 2
36
3
P
UE 1
- Anthropologie sociale et culturelle
- Économie et sociologie économique
- Droit du travail
Analyse des systèmes complexes et
interventions 2
60
3
P
- Approche ergonomique
- Approche du changement dans les
UE 2
groupes et les organisations
- Prévention aux risques psycho-sociaux
- Diagnostics des organisations,
prévention et santé
Actes professionnels 2
- Méthodologie d’interventions
45
3
P
UE 3
psychosociales
- Psychologie du travail et ressources
humaines
Formation personnelle et technique
professionnelle
80
6
P
O
- Sensibilisation aux phénomènes
UE 4
interpersonnels et de groupe
- Conduite de réunions
- Négociation et gestion de conflits
- Entraînement à l’entretien
Stage (500 heures minimum)
UE 5
Accompagnement du mémoire
63
15
P
Intervision de la pratique de stage
O : Ouverture de l’UE aux étudiants des Masters professionnels, mention Psychologie, sous réserve de l’avis du
responsable de l’équipe pédagogique
P : UE à contenu professionnel
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Master 1 Sciences Humaines et Sociales
Mention Psychologie
Diplôme délivré par jury rectoral

Parcours Neuropsychologie et neurosciences cognitives,
apports cliniques, anatomiques et neurophysiologiques
Nouveau master
► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : Français et Anglais
► Domaines visés : Neuropsychologie et neurosciences cognitives
► Objectifs : Le master « Neuropsychologie et neurosciences cognitives » permet d’exercer une activité
de psychologue spécialisé en neuropsychologie dans une optique clinique, à visée diagnostique (au
sein de consultations mémoire, de centre de diagnostic des troubles des apprentissages, de service
de neurologie, de gériatrie,…) ou à visée de rééducation (au sein de centre de rééducation, de
service de médecine physique, ….). Il permet d’exercer une activité salariale et/ou libérale. Enfin, sa
formation spécifique en neurosciences plus fondamentale permet d’exercer une activité de
recherche au sein d’unité de recherche ou au sein de services hospitaliser.

► Spécificités :

* Partenariat avec la faculté de médecine et de maïeutique et Liverpool Hope
University ; * Cours en anglais ;

► Niveau et modes d’admission : Licence Psychologie – sur dossier + entretien
► Modalités d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de mi-janvier à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles

► Poursuite d’études : M2 de psychologie (ouverture à la rentrée 2019)
► Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté

http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Bruno Lenne

FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 1 Mention Psychologie
Parcours Neuropsychologie et neurosciences cognitives, apports cliniques, anatomiques et
neurophysiologiques
Semestre 1
UE 1
UE 2
UE 3
UE 4

UE 5
UE 6

Bloc 1

TRONC COMMUN
Techniques et pratiques de l’évaluation
individuelle
Formation à la recherche
Séminaires (proposés par les équipes de
recherche)
Anglais

Cours
16

TD
24

ECTS
6

18

14
36

3
3

24

2

Cours
36
38

TD
10

ECTS
6
4

1 bloc optionnel au choix
Neuropsychologie de l’enfant
Neuropsychologie des principaux
syndromes génétiques
neurodéveloppementaux
Neuropsychologie du vieillissement normal
et pathologique

Cours
30
28

TD

ECTS
3
3

22

3

Neurosciences cliniques et lésions cérébrales

30

3

UE majeures :
Neurosciences cognitives approfondies
Neuro-anatomie et initiation aux techniques de
neuro-imagerie

UE 7
UE 8

UE 9
Bloc 2
UE 10
Total Bloc 1

166

108

30

Total Bloc 2

160

108

30

Cours
10
16

TD
20
30
24

ECTS
3
3
6

24

3
9

TD

ECTS
3

_______________
Semestre 2
TRONC COMMUN
Statistique
et
informatique
UE 1
Clinique groupale
UE 2
Stage en situation (encadrement TER +
UE 3
séminaires)
Anglais
UE 4
Travail d’Étude et de Recherche (TER)
UE 5

UE 6
UE 7

UE majeures
Psychopathologie cognitive et neuropsychologie
chez l’adulte et l’adolescent
Techniques de l’examen neuropsychologique (et du
questionnaire)

36
102

Total
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Master Sciences Humaines et Sociales
Mention Histoire, Civilisation, Patrimoine
Parcours Histoire et Civilisations
Diplôme en convention avec l’Université d’Artois

Journalisme et Documentation
►

Durée des études : 2 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : presse, médias, web, métiers de la communication, documentation, information

►
►

Objectif : former des journalistes opérationnels, polyvalents, curieux, responsables, qui réussiront
dans l’ère numérique, forts d’une solide culture générale, d’une grande rigueur et de savoir-faire
pratiques multimédias.
Spécificités :
formation aux différents outils qui accompagnent aujourd’hui le travail des journalistes, qu’il
s’agisse de logiciels ou d’appareillages pour la prise de vue, de son et les montages
- conception, rédaction et mise en page d’articles presse et/ou web
- conception de reportages sur tout type de support (photos, vidéo, radio, web)
- travaux journalistiques dans les studios de TV, radio et photo du MédiaLab
- stages en rédaction obligatoires
- Formation en histoire (culture générale, méthode scientifique, esprit critique, analyse des faits)
-

►
►

Niveau d’admission : toutes licences – possibilité de VAP – sélection pour entrée en M1 : sur
dossier et/ou entretien
Modalités d’inscription : sur le site Internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de février à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles

►
►

Poursuites d’études : concours (Sciences Politiques, ESJ, CELSA...), doctorat en histoire
contemporaine
Débouchés professionnels : journalisme (presse écrite, radio, télé, web), photojournalisme,
communication des entreprises et collectivités, secteur de la culture (association, événementiel…),
webjournalisme/webmaster ; enseignement, recherche…

► Coût

annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique (int.) : Loïc Laroche
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)

Master 1 Histoire - Journalisme et Documentation

Unité
d'enseignement

Matière

Histoire : la Veme République : institutions et vie
politique
de 1958 à aujourd'hui
UE 1a : HISTOIRE,
CULTURE ET
Histoire des médias - presse
VALEURS DU
Questions d'actualités 1
JOURNALISME
(matières
Introduction à la Géopolitique
obligatoires)
Médias anglophones 1
OU : Médias hispanophones 1

ECTS

Volume
horaire

Histoire

3

24h

Journalisme

2

24h

Journalisme
Histoire
Langue et société

2
1

24h
12h

2

24h

10

108h
18h

Discipline

Langue et société

Sous-total UE 1a
Histoire de l'Art
UE 1b : HISTOIRE,
CULTURE ET
OU Archives & Documentation
VALEURS DU
JOURNALISME
(matières
OU Les risques environnementaux: de l'approche
optionnelles)
géographique au traitement médiatique

Histoire de l'Art
Sciences de l'info.
et des bibliothèques
Géographie

Sous-total UE 1b
Conception d'articles 1
Style journalistique (français, écriture) 1
Initiation au Community management

3
2

18h
18h
24h

1

18h

6
2

60h
24h

2

24h

2

24h

1

24h

7

96h

Histoire

5

24h

Hors maquette

HM
5

6h
24h

30

306h

Journalisme
Journalisme
Création
numérique

Sous-total U2
Initiation au journalisme radiophonique 1
UE 3 :
TECHNIQUES ET
OUTILS DU
JOURNALISME

Initiation à la photographie numérique 1
Initiation aux techniques audiovisuelles
Publication Assistée par Ordinateur

Journalisme
Création
numérique
Audiovisuel
Création
numérique

Sous-total U3
Méthodologie du mémoire (Sujet, problématique,
bibliographie)
MASTERS CLASS 2

Sous-total UE4
TOTAL
SEMESTRE 1

Réalisation D. Ouadfel – Informations

18h

2

UE 2 :
FONDAMENTAUX
DU JOURNALISME

UE4 : MÉMOIRE

12h
2

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 225 -

septembre 2018

Master 1 Histoire - Journalisme et Documentation (suite)

Unité
d'enseignement

Matière

UE5a : HISTOIRE,
CULTURE ET
VALEURS DU
JOURNALISME
(matières
obligatoires)

Histoire : la construction européenne de 1945 à
aujourd'hui
Histoire des médias - Radio & TV
Questions d'actualités 2
Éthique et déontologie du Journalisme
Médias anglophones 2
OU : Médias hispanophones 2

ECTS

Volume
horaire

Histoire

3

24h

Journalisme

2

24h

Journalisme

2

24h

Éthique et
déontologie des
Médias

1

12h

2

24h

10

108h
18h

Discipline

Langue et société
Langue et société

Sous-total UE 5a
Histoire de l'Art
UE5b : HISTOIRE,
CULTURE ET
VALEURS DU
JOURNALISME
(matières
optionnelles)

Histoire de l'Art

OU Archives & Documentation
OU Les risques environnementaux: de l'approche
géographique au traitement médiatique

Sciences de l'info.
et des bibliothèques

12h
2

Géographie

Sous-total UE 5b

18h

2

UE6 :
FONDAMENTAUX
DU
JOURNALISME

Conception d'articles 2
Style journalistique (français, écriture) 2

Journalisme
Journalisme

3
2

18h
18h
24h

Investigation

Journalisme

1

12h

6

Sous-total U 6
Journalisme

1

54h
12h

Journalisme
Création
numérique

1

12h

2

36h

Journalisme

1

24h

1

24h

1

24h

7
5
HM

120h
6h
6h

Sous-total UE 8

5

6h

TOTAL SEMESTRE
2
TOTAL MASTER 1

30
60

306h
612h

Sourcing / Net working / Stage 1
Initiation au journalisme audiovisuel
UE7 :
TECHNIQUES ET
OUTILS DU
JOURNALISME

Webjournalisme - Blog - PAO appliquée
Initiation au journalisme radiophonique 2
Initiation à la photographie numérique 2
Initiation aux pratiques audiovisuelles

Création
numérique
Audiovisuel

Sous-total U 7
Méthodologie du mémoire (organisation enquête)
MASTERS CLASS 2

UE8 : MÉMOIRE
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Histoire
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Master 2 Histoire - Journalisme et Documentation

Unité d'enseignement

UE 9 : HISTOIRE,
CULTURE ET
VALEURS DU
JOURNALISME
(matières obligatoires)

ECTS

Volume
horaire

Histoire

3

24h

Histoire &
Journalisme

3

24h

2

24h

8

Matière

Discipline

Histoire : la guerre froide et l'Europe
(1947-1991)
Regards sur l'Asie
Médias anglophones 3
OU : Médias hispanophones 3

Langue et société
Langue et société

Presse écrite 1

Journalisme

3

72h
36h

Investigation et entretien - Faits divers
Pratique journalistique 1

Journalisme
Journalisme

2
2

24h
18h

Journalisme

2

24h

2

36h

2

18h
156h

Sous-total UE: 9

UE 10a :
FONDAMENTAUX ET
Traitement de l'information
TECHNIQUES DU
économique
JOURNALISME
(matières obligatoires)
Productions & techniques Web 1

Création et
animation numérique

Community management 1

Création numérique

Sous-total UE: 10a

13

OPTION - Journalisme de reportage en
UE 10b :
images 1
FONDAMENTAUX ET
OPTION - Journalisme télévisuel 1
TECHNIQUES DU
JOURNALISME
OPTION - Journalisme Radiophonique
(matières optionnelles
Choisir 2 options sur 3.) 1
OPTION - Photo journalisme 1

Réalisation

36h
2

Journalisme

24h
12h

Journalisme

2

36h

Journalisme

2

4

36h
72h

5

12h

HM

6h

Sous-total UE11

5

12h

TOTAL SEMESTRE 3

30

312h

Sous-total UE : 10b
UE 11 : MÉMOIRE

Méthodologie du mémoire (finalisation
enquête et plan)
MASTERS CLASS 1

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Master 2 Histoire - Journalisme et Documentation (suite)

Unité d'enseignement

ECTS

Volume
horaire

Histoire

3

24h

Regards sur les États-Unis

Histoire &
Journalisme

3

24h

Éthique et déontologie du Journalisme

Éthique et
déontologie des Médias

1

12h

Médias anglophones 4
OU : Médias hispanophones 4

Langue et société
Langue et société

2

24h

9
Presse écrite 2
Entretien - Faits divers
Pratique journalistique 2
Économie et droit des médias
Sourcing / Net working / Stage 2
Community management 2

Journalisme
Journalisme
Journalisme
Journalisme
Journalisme
Création numérique

2
1
2
2
1
2

84h
36h
12h
18h
24h
12h
18h

2

36h

12

156h

Matière

Histoire : conflits, tensions & diplomatie
mondiale depuis 1990 (hors USA & Asie)
UE 12 : HISTOIRE,
CULTURE ET
VALEURS DU
JOURNALISME
(matières obligatoires)

Discipline

Sous-total UE: 12

UE13a :
FONDAMENTAUX ET
TECHNIQUES DU
JOURNALISME
(matières obligatoires)

Productions & techniques Web 2

Création et
animation numérique

Sous-total UE: 13a
OPTION - Journalisme de reportage en
images 2

UE13b :
FONDAMENTAUX ET
OPTION - Journalisme télévisuel 2
TECHNIQUES DU
JOURNALISME
OPTION - Journalisme Radiophonique
(matières optionnelles
2
Choisir 2 options sur 3.)
OPTION - Photo journalisme 2

Réalisation
Journalisme
2

36h

Journalisme

2

36h
72h
6h
6h
6h

4

UE14 : MÉMOIRE

Méthodologie du mémoire (soutenance)
MASTERS CLASS 2

Sous-total UE : 14
TOTAL SEMESTRE 4

Histoire
Hors maquette

5
HM
5
30
60

Total MASTER 2
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24h
12h

Journalisme

Sous-total UE : 13b
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Master Sciences Humaines et Sociales
Mention Histoire, Civilisation, Patrimoine
Parcours Histoire et Civilisations
Diplôme en convention avec l’Université d’Artois

Relations internationales

►

Durée des études : 2 ans

►

Langue d’enseignement : français/ anglais

►
►

Domaines visés : fonction publique internationale, journalisme et médias internationaux, grandes
entreprises, ONG, recherche, documentation, information, enseignement
Objectifs : formation alliant culture générale et savoir-faire pratique dans les domaines des
problèmes politiques, sociétaux et sociaux internationaux

►

Spécificités : formation aux différentes cultures internationales, notamment les mondes asiatiques

►

Niveau et mode d’admission : toutes licences – sur dossier – diplôme du Cambridge ou Cervantes

►

►
►
►

Modalités d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de février à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue début septembre en fonction des places disponibles
Poursuites d’études : concours administratifs (Sciences Politiques, ESJ, CELSA …), doctorat
Débouchés professionnels : administration européenne et internationale, diplomatie, journalisme,
consultance, recherche
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Barthélémy Courmont
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements 2017-2018 (120 crédits ECTS)
Master Histoire – Relations internationales
UE M1 S1

UE1 Enseignements
fondamentaux
UE2 Spécialités
UE3 Langues
UE4 Mémoire

UE M1 S2
UE5 Enseignements
fondamentaux
UE6 Spécialités
UE7 Langues
UE8 Stage

Enseignements
heures
Politique étrangère américaine
24
Introduction à l’Asie du Sud-est
24
Principes des Relations Internationales
24
Géopolitique de l’Asie centrale
24
Géopolitique de l’Amérique latine
24
Géopolitique du Moyen-Orient
24
Anglais LV1
24
LV2 (+ langue rare)
24 (48)
Mémoire de Recherche
X
Méthodologie de la recherche
10
Total M1, Semestre 1
226

ECTS
3
3
4
2
2
2
2
2
10

Enseignements
heures
Strategic Intelligence (en anglais)
24
Relations internationales de 1815 à 1945
24
Balkans et Europe du Sud
24
Politique mondiale
24
Géopolitique de l’Italie de la Renaissance
24
Géopolitique de l’Afrique subsaharienne
24
Anglais LV1
24
LV2 (+ langue rare)
24 (48)
Stage
X
Total M1, Semestre 2
216

ECTS
3
3
4
2
2
2
2
2
10
30

Enseignements
heures
Histoire politique et sociale britannique 1945-1997 (en
24
anglais)
Théories des études de sécurité
24
Culture et relations internationales
24
L’action humanitaire, enjeu du siècle
24
Enjeux actuels au Moyen-Orient
24
Anglais LV1
24
LV2 (+ langue rare)
24 (48)
Mémoire de Recherche
X
Méthodologie de la recherche
10
Total M2, Semestre 1
202

ECTS

Total M1, semestres 1 et 2

UE M2 S1
UE9 Enseignements
fondamentaux
UE10 Spécialités
UE11 Langues
UE12 Mémoire

UE M2 S2
UE13 Enseignements
fondamentaux
UE14 Spécialités
UE15 Langues
UE16 Stage

Enseignements
RI et Développement Durable
Enjeux contemporains de sécurité (en anglais)
L'Asie Nouveau Pivot des Relations Internationales
Communication Internationale et Conflits
Enjeux actuels et développement en Afrique
Anglais LV1
LV2 (+ langue rare)
Stage
Total M2, Semestre 2
Total M2, Semestres 1 et 2

Total Master 1 et 2
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442

heures
24
24
36
24
24
24
24 (48)
X
204
406

848h

30

60

2
2
3
2
2
2
2
15
30
ECTS
2
2
3
2
2
2
2
15
30
60

120

novembre 2018

Master Arts, Lettres et Langues
Mention Langues, Littératures
et Civilisations Étrangères et Régionales
Diplôme en convention avec l’Université d’Artois
Parcours Écriture et Société / Langues, civilisations étrangères : Anglais
►
►
►
►
►

►
►
►
►

►

Durée des études : 2 ans
Langue d’enseignement : anglais (exceptionnellement français)
Domaines visés : recherche, enseignement et formation, gestion interculturelle, métiers de la
communication écrite et orale en français et en langues étrangères
Objectifs : former des chercheurs capables de sélectionner l’information de manière pertinente, de
l’analyser méthodiquement et de l’exploiter de façon efficace dans le domaine de l’enseignement ou
de l’entreprise.
Spécificités :
- 3 séminaires obligatoires en M1 par semestre dans les domaines fondamentaux pour les
concours : civilisation, littérature et linguistique
- des cours de traduction, de méthodologie et d’expression orale
- 2 séminaires obligatoires en M2
- Cours de français possible à la place de la traduction pour les étudiants non-francophones
Niveau d’admission et mode d’admission : sur dossier
- en M1 : licence
- en M2 : sur validation de chacun des modules du M1 et du rapport d’étape
Modalités d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de février à juillet. Une période complémentaire est prévue en
septembre en fonction des places disponibles
Poursuite d’études : doctorat, agrégation
Débouchés professionnels : professeur des lycées et collèges, enseignant-chercheur, enseignant
d’anglais en entreprise ou dans les écoles à vocation professionnelles, enseignant de français à
l’étranger, cadre de la Fonction Publique. Métiers de la communication internationale en
entreprise. Métiers des relations internationales dans le milieu éducatif.
Coût annuel :
Barème forfaitaire quel que soit le montant des ressources : 2 870 €.
Plus d’information sur le site de la faculté : http://www.flsh.fr
Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés
particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Suzanne Bray

FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Le contenu des séminaires change chaque année. Les étudiants de Master 1 et Master 2
suivent les mêmes séminaires. Les séminaires proposés en 2018-19 sont détaillés dans la
maquette des Master 1.
Master 1 LCE Anglais, semestre 1
UE

Enseignements

ADVANCED CIVILISATION SEMINAR
The Idea of Progress / L’Idée du progrès
ADVANCED LINGUISTICS SEMINAR
UE 1
Analytical Grammar (ENGLISH)/ Commentaire grammatical et fait
Spécialisation
de langue
(1 à choisir)
ADVANCED LITERATURE SEMINAR
Encounters with Others, Love and Friendship / L’Amour, l’amitié et
la rencontre avec d’autrui
ADVANCED CIVILISATION SEMINAR
The Idea of Progress / L’Idée du progrès
UE 2
ADVANCED LINGUISTICS SEMINAR
Matières
Analytical Grammar (ENGLISH) / Commentaire grammatical
disciplinaires
ADVANCED LITERATURE SEMINAR
(2 à choisir)
Encounters with Others, Love and Friendship / L’Amour, l’amitié et
la rencontre avec d’autrui
Traduction (thème et version) / Translation (Fr-Eng & Eng-Fr)
Ou Thème/Translation Fr-Eng + Français/ French (pour les étudiants
UE 3
Compétences non-francophones uniquement/ For Native Speakers of other
languages only)
annexes
Méthodologie informatique / Computer Methodology for Research

Vol. horaire
ECTS

24h
8 ECTS

24h
5 ECTS
24h
5 ECTS
24h
5 ECTS
18h + 18h
18h + 24h
5 ECTS
12h - 2 ECTS

Master 1 LCE Anglais, semestre 2
UE

Enseignements

ADVANCED CIVILISATION SEMINARS
Memory, Heritage & Rupture: The Example of Northern
Ireland/Mémoire, rupture et héritage: l’exemple de l’Irlande du Nord
UE 4
American Foreign Policy / Politique étrangère américaine
Spécialisation
ADVANCED LINGUISTICS SEMINAR
(1 à choisir)
Grammar and Translation / Traductologie analytique
ADVANCED LITERATURE SEMINAR
The Writer in his Time ̸ L’écrivain dans son temps
ADVANCED CIVILISATION SEMINAR
Memory, Heritage & Rupture: The Example of Northern
UE 5
Ireland/Mémoire, rupture et héritage: l’exemple de l’Irlande du Nord
Matières
American Foreign Policy / Politique étrangère américaine
disciplinaires
ADVANCED LINGUISTICS SEMINAR: GRAMMAR AND
(2 à choisir)
TRANSLATION
Traductologie analytique
ADVANCED LITERATURE SEMINAR
The Writer in his Time ̸ L’écrivain dans son temps
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Vol. horaire
ECTS

24h
8 ECTS

24h
5 ECTS
24h
5 ECTS
24h
5 ECTS
novembre 2018

Master 1 LCE Anglais, semestre 2 (suite)
UE

Enseignements

UE 6
Compétences
annexes

Traduction (thème et version)
Ou Thème + Français (pour les étudiants nonfrancophones uniquement)
Expression orale / Oral English for Future Teachers
Et/ou Préparation aux concours de l’éducation
nationale/Preparing teaching training exams

UE 7
Projet de
recherche

Rapport d’étape et soutenance /Research Project
and Viva

Vol. horaire
ECTS
18h + 18h
18h + 24h
5 ECTS
12h
2 ECTS
10 ECTS

Master 2 LCE Anglais, semestre 1
UE
UE 1
Spécialisation
(1 à choisir)
UE 2 Matières
disciplinaires
(1 à choisir)
UE 3
Compétences
annexes

Enseignements
ADVANCED CIVILISATION SEMINAR
ADVANCED LINGUISTICS SEMINAR
ADVANCED LITERATURE SEMINAR
ADVANCED CIVILISATION SEMINAR
ADVANCED LINGUISTICS SEMINAR
ADVANCED LITERATURE SEMINAR
Traduction (thème et version)
Ou Thème + Français (pour les étudiants nonfrancophones uniquement)
Méthodologie informatique (uniquement si à
l’étranger en Master 1)

Vol.
horaire
24h
24h

ECTS

5 ECTS

24h
24h
24h
24h

5 ECTS

18h + 18h
18h + 24h

5 ECTS

12h

Sans credits

Master 2 LCE Anglais, semestre 2
UE
UE 4
Spécialisation (1
à choisir)
UE 5
Matières
disciplinaires
(2 à choisir)
UE 6
Compétences
annexes
UE 7
Projet de
recherche
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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ADVANCED CIVILISATION SEMINAR
ADVANCED LINGUISTICS SEMINAR:
GRAMMAR AND TRANSLATION
ADVANCED LITERATURE SEMINAR
ADVANCED CIVILISATION SEMINAR
ADVANCED LINGUISTICS SEMINAR:
GRAMMAR AND TRANSLATION
ADVANCED LITERATURE SEMINAR
Traduction (thème et version)
Ou Thème + Français (pour les étudiants nonfrancophones uniquement)
Expression orale
Et/ou Préparation aux concours de l’éducation
nationale/Preparing teaching training exams
Mémoire et soutenance / Research Dissertation and
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non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 234 -

Vol.
horaire
24h

ECTS

24h

5 ECTS

24h
24h

5 ECTS

24h

5 ECTS

24h

5 ECTS

18h + 18h
18h + 24h

4 ECTS

12h

1 ECTS

30 ECTS
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Master Arts, Lettres et Langues
Mention Arts de la scène et du spectacle vivant

Parcours Conception et expertise de projets culturels et artistiques
Diplôme en convention avec l’Université d’Artois
Management de la culture
► Durée des études : 2 ans (M1 + M2 management de la culture)
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : arts du cinéma, musiques actuelles, spectacle vivant, arts du spectacle, culture,
►
►

►
►
►

►

médiation culturelle, gestion de projets culturels, théâtre, réalisation de films, communication
événementielle
Objectifs : doter les étudiants de bases solides en arts du spectacle dans les domaines historique,
théorique, esthétique, analytique, sociologique, juridique, économique et pédagogique
Spécificités du M1 et M2 Management de la culture :
- former des étudiants aux pratiques culturelles variées et plus précisément aux musiques
actuelles, au cinéma, en dialogue avec les autres arts contemporains
- établir un dialogue permanent entre les réflexions universitaires et les pratiques
professionnelles, entre histoire et présent, entre cours et rencontres, entre approches
théoriques et outils techniques
- former des étudiants capables de prétendre aux divers métiers de l’administration du spectacle
vivant en fonction de leurs ambitions : chargé de projets, administration, programmation,
médiation, direction ; dans des structures diverses : associations, scènes nationales, structures
locales
- former des étudiants capables de comprendre les artistes et de défendre leurs projets
- former des étudiants capables de concevoir, monter, produire, financer des projets culturels
promis à un retentissement public, qu’ils émanent de la puissance publique ou de l’initiative
privée, qu’ils revêtent un caractère territorial, national ou international
- avoir une approche méthodologique des arts du spectacle : savoir gérer une équipe, concevoir
un éclairage
Niveau et mode d’admission : sur dossier
- M1 : licence « Arts, Lettres et Langues ». Les étudiants non titulaires d’une licence d’Arts du
spectacle doivent présenter un dossier de validation ; c’est le cas, par exemple, pour les
étudiants titulaires d’une licence « Médias, Culture et Communication »
- M2 : M1 validé sous réserve d’un avis favorable du directeur du master
Modalité d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent février à juillet. Une période complémentaire d’inscription est prévue
en septembre en fonction des places disponibles
Débouchés professionnels : cadre du secteur culturel : chargé de relation avec le public, médiateur
culturel, administrateur d’une compagnie, chargé de projets culturels dans des structures
culturelles, responsable des saisons ou d’événements dans des organismes publics ou parapublics,
assistant de direction dans des établissements privés et parapublics du secteur de la diffusion
culturelle, chef de projet dans le cadre du volet culturel de la politique de la ville ; responsable de
l’organisation d’événements culturels, cadre polyvalent capable d’assumer : l’accueil des publics et
des artistes, les relations avec le public, l’assistance à la programmation. Fonctions spécifiques :
conception de projets ou de produits culturels, gestion de projet (suivi de la réalisation, évaluation),
coordination des partenaires dans un projet collectif culturel et artistique ou recherche dans
l’enseignement supérieur
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Erika Thomas

FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master 1 Management de la Culture – Semestre 1
UE
Matière
ECTS Heures Type
Histoire de la photographie contemporaine 2
18 CM
Socio-anthropologie de l’art
2
18 CM
Esthétique
2
12 CM
UE1: Esthétique et Théorie
Musiques du monde
2
18 CM

UE2

UE3 Ateliers

Sémiologie de l’art contemporain
Photographie et Documentaire
Étude de cas
Administration de la culture
Analyse de film
Histoires de la musique
Médiation culturelle

2
1
1
2
2
2
2

18
12
12
12
18
24
12

CM
CM

Histoire et esthétique du cinéma

2

12

CM

Communication du projet culturel
Figures de l’artiste
Sorties culturelles
Techniques Audiovisuelles
Anglais

2
1
1
1
1

18
12
9
10
18

CM
TD
TD
TD
TD

Méthodologie du mémoire

2

12

TD

CM

265

Master 1 Management de la Culture – Semestre 2
UE

UE4 :

Approche de la danse contemporaine
Esthétiques des séries télévisées
Nouvelles approches artistiques

1
1
2

Heur
es
12
12
18

Séminaire Musiques Actuelles

2

24

CM

2
2
2
2
2
2
2
5
1
1

18
18
12
24
26
18
18

CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
TD

Matière

Panorama cinéma
UE5 :
Management des relations humaines
Financements de Projets
Gestion Projet Culturel
Étude de cas, culture et développement
Histoires du cinéma et pré-cinéma
Cinéma documentaire
UE 6 Professionnalisation Soutenance de mémoire
Programmation culturelle
Anglais
Stage

+ FINANCEMENTS DES PROJETS DE MASTER
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ECTS

3

24
12

Type
CM
CM
CM

TD
TD

236
TOTAL ANNUEL 485

M2 Management de la Culture – Semestre 1
UE
Matière
ECTS
Séminaire Histoire et esthétique du cinéma 3
Médiations Musicales
3
UE1: Secteur Culturel 1
Musiques Actuelles
3

Sociologie de la culture
Gestion d’une structure culturelle
UE2 Secteur Culturel 2 Développement des ressources privées
Ressources et Relations Humaines
Programmation d’une saison culturelle
Art-Action
Images Musiques Clips
UE3 Ateliers techniques
Anglais
Méthodologie du mémoire

Heures
24
12
24

Type
CM
CM
CM

2

12

CM

2
3
3
3
3
2
1

24
24
24
24
18h
12
12

TD
CM

2

12

TD

222
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CM
TD

Master 2 Management de la Culture – Semestre 2
UE

UE4 : Secteur Culturel 3

UE5 : Contextes Culturels

UE 6 Professionnalisation

Matière

ECTS

Heures

Type

Performances Studies

3

12

CM

Sociologie des Pratiques contemporaines
Les œuvres artistiques et leurs diffusions

3
3

24
12

CM
CM

Dialogue des Arts

2

12

CM

Le plan de commercialisation

2

18

CM

Culture et Territoire
Structures et lieux de diffusion
Économie de la télévision

2
2

12
16
24

CM
CM
CM

Atelier Pro Musique actuel

2

18

CM

Conduite de Projet
Soutenance de mémoire
Anglais

2
5
1

18

CM
TD
TD

Stage

3

12
12
12

TD

202

+ FINANCEMENTS DES PROJETS DE MASTER

TOTAL ANNUEL 429
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Master Arts, Lettres et Langues
Mention Arts de la scène et du spectacle vivant
Diplôme en convention avec l’UPHF
Université Polytechnique Hauts-de-France (M2)
Réalisation Documentaire (en M2)
► Durée des études : 2 ans (M1 + M2 Réalisation documentaire)

Nouveau master

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : le cinéma documentaire
► Objectifs : former des auteur-e-s réalisateurs/trices aux écritures documentaires
► Spécificités du M1 :
-

former des étudiants aux pratiques culturelles variées et plus précisément aux musiques
actuelles, au cinéma, en dialogue avec les autres arts contemporains
établir un dialogue permanent entre les réflexions universitaires et les pratiques
professionnelles, entre histoire et présent, entre cours et rencontres, entre approches
théoriques et outils techniques

► Spécificités du M2 : Réalisation documentaire
-

apports théoriques sur l’histoire et l’esthétique documentaire
pratique de réalisation encadré par des professionnels du secteur

► Niveau et mode d’admission : sur dossier
Le parcours Réalisation Documentaire n’étant accessible qu’en M2, les candidats doivent avoir un
M1 (validé et avis favorable de la direction de la filière) des secteurs des Lettres, Sciences
Humaines, et Arts et une forte motivation pour la réalisation

► Modalité d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent février à juillet. Une période complémentaire d’inscription est prévue
en septembre en fonction des places disponibles

► Débouchés professionnels : Insertion dans le secteur culturel lié à la Réalisation documentaire
► Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Erika Thomas

FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)

Master 1 – Management de la culture – Semestre 1
UE

UE1: Esthétique et Théorie

UE2

UE3 Ateliers

Matière
ECTS Heures Type
Histoire de la photographie contemporaine 2
18 CM
Socio-anthropologie de l’art
2
18 CM
Esthétique
2
12 CM
Musiques du monde

2

18

CM

Sémiologie de l’art contemporain
Photographie et Documentaire
Étude de cas
Administration de la culture
Analyse de film
Histoires de la musique
Médiation culturelle

2
1
1
2
2
2
2

18
12
12
12
18
24
12

CM
CM

Histoire et esthétique du cinéma

2

12

CM

Communication du projet culturel
Figures de l’artiste
Sorties culturelles
Techniques Audiovisuelles
Anglais

2
1
1
1
1

18
12
9
10
18

CM
TD
TD
TD
TD

Méthodologie du mémoire

2

12

TD

CM

265
Master 1 – Management de la culture – Semestre 2

UE

UE4 :

Approche de la danse contemporaine
Esthétiques des séries télévisées
Nouvelles approches artistiques

1
1
2

Heur
es
12
12
18

Séminaire Musiques Actuelles

2

24

CM

2
2
2
2
2
2
2
5
1
1

18
18
12
24
26
18
18

CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
TD

Matière

Panorama cinéma
UE5 :
Management des relations humaines
Financements de Projets
Gestion Projet Culturel
Étude de cas, culture et développement
Histoires du cinéma et pré-cinéma
Cinéma documentaire
UE 6 Professionnalisation Soutenance de mémoire
Programmation culturelle
Anglais
Stage
+ FINANCEMENTS DES PROJETS DE MASTER
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ECTS

3

24
12

Type
CM
CM
CM

TD
TD

236
TOTAL ANNUEL 485

Master 2 Réalisation documentaire – Semestre 1
UE

UE1: Culture documentaire

UE2 Photographie sons et dispositifs

UE3 Ateliers techniques

Matière

ECTS Heures Type

Histoire du documentaire

3

24

CM

Esthétiques documentaires
Théories du documentaire

3
3

24
24

CM
CM

Projections - débats

1

Séminaire réalisateur
La photographie

2
4

Le son au cinéma

4

Écriture de scénario
Exercices de tournages

4
3

Penser le Montage

3

CM
CM
24
24
24
24
24
24
24
24
264
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TD
CM
CM
CM
CM
TD
TD
TD

Master 2 Réalisation documentaire– Semestre 2
UE

Matière

ECTS Heures Type

Production
Les festivals documentaires

3
3

12
12

CM
CM

Économie du documentaire

4

18

CM

24

CM

36
36
36
24

CM

UE4 : Droits et économie du documentaire

Écriture
UE5 Réalisation documentaire

UE 6 Professionnalisation
Rencontres et débats Stage

12
Tournage
visionnage
montage
Rencontre professionnelle

1

Stage

7

462
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Master Arts, Lettres et Langues
Mention Langues Étrangères Appliquées
Diplôme en convention avec l’Université de l’Artois

Parcours Langues et Management Interculturel
Marketing international et négociation
► Durée des études : 2 ans
► Possibilité de double diplôme avec Liverpool Hope University
► Langues d’enseignement : français, anglais
► Domaines visés : marketing, affaires et commerce
► Objectifs :
-

savoir réaliser une étude de marché internationale
concevoir un produit dans une optique d’un marché mondial
formuler et mettre en œuvre une stratégie d’internationalisation
connaître toutes les techniques de vente d’un produit à l’export
maîtriser les procédures d’achats internationaux
appréhender tous les pièges des négociations commerciales internationales
réaliser un diagnostic export
recenser l’ensemble des risques inhérents à l’import-export

-

en 1ère année de master, un stage opérationnel de 3 à 5 mois permet à l’étudiant de découvrir les métiers du
marketing, de la vente et du commerce international
en 2ème année de master, stage d’une durée de 4 à 6 mois

► Spécificités :
-

► Niveau d’admission : L3 et niveau équivalent pour les écoles de commerce
-

recrutement sur titre ouvert aux titulaires d’une licence, notamment LEA, Sciences économiques, LCE, ou
diplôme de commerce de niveau Bac +3
un bon niveau en anglais et allemand ou espagnol est exigé
pour le double diplôme avec Liverpool Hope University un test attestant le niveau C1 d’anglais est exigé

-

M1 : admission après examen du dossier en cas d’obtention d’une licence en adéquation avec le cursus,
M2 : examen du dossier et entretien de motivation

► Modes d’admission : sur dossier

► Modalité d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr

Les inscriptions se déroulent de février à juillet. Une période complémentaire d’inscription est prévue en septembre en
fonction des places disponibles

► Débouchés professionnels : marketing international, grands groupes internationaux, grande distribution, assistant chef
de produit, chargé de clientèle, chargé d’études, conseil, négociateur international, chef de zone export, commercial,
web marketing

► Coût

annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en
compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Natalia Guilluy-Sulikashvili, vice-doyen
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master LEA Marketing International et Négociation

SEMESTRE 1 – Module 1 : Langues appliquées aux affaires et à la communication internationales
Anglais professionnel + Anglais : Communication écrite
LV3 russe, arabe, chinois
Allemand ou Espagnol professionnel
Allemand ou Espagnol communication écrite
Culture économique espagnole/allemande
Module 2 : Enseignements fondamentaux
Techniques de commerce international/Diagnostique export
Comportement de l’acheteur/consommateur local
Gestion internationale des marques
E business et web 2
Module 3 : Enseignements spécialisés
Marketing international / Marketing stratégique
Module 4 : Enseignements professionnels
Marketing quantitatif
Étude de cas - Management de projet
Total
SEMESTRE 2 – Module 5 : Langues appliquées aux affaires internationales
Anglais professionnel + Anglais : communication orale
LV 3 russe, arabe, chinois
Allemand ou espagnol professionnel
Allemand ou espagnol : communication écrite
Culture économique espagnole/allemande
Module 6 : Enseignements complémentaires
Communication d’entreprise (interne et externe)
Le secteur transport et logistique internationale
Négociation International
Module 7 : Enseignements spécialisés
Service d’achat dans l’environnement International
Études de marchés et techniques quantitatives appliquées au marketing
Module 8 : Enseignements professionnels
Approche géopolitique des marchés
Étude de cas – Management de projet
Module 9 : Expérience professionnelle
Stage en entreprise de 3 à 5 mois
Total
SEMESTRE 3 – Module1 Marketing International: Enseignements spécialisés
Marketing Stratégique International
Études de marchés et techniques quantitatives appliquées au marketing
Panels et plan marketing
Informatique appliquée au marketing et à l’E-commerce
Marketing stratégique international
Informatique appliquée au marketing et à l'e-commerce
Recherche et utilisation de l’information stratégique
Module 2 Langues et International: Enseignements spécialisés
Négociations Internationales
Anglais professionnel
Allemand/Espagnol professionnel
LV3 russe, arabe, chinois
Module 3 Gestion financière : Enseignement professionnels
Gestion financière et stratégies des entreprises
Financements internationaux et couverture du risque
Méthodologie et procédure du commerce international
Initiation à la création d’entreprise
Module 4 Management : Enseignements professionnels
Management International / Management moderne et utilisation des réseaux
Techniques de ventes
Bilan de compétences
Module 5 Commercialisation du produit : Enseignements spécialisés
Marketing digital omni canal
Supply chain management
CRM et marketing direct
Techniques d’achats
Total
SEMESTRE 4 – Module 6 : Expérience internationale
Stage en entreprise de 4 à 6 mois avec réalisation d’un mémoire de stage donnant lieu à une soutenance
Soutenance orale + Mémoire écrit

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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95H – 12 ECTS
20 H + 20 H
20 H
20 H
10 H
15 H
111 H – 10 ECTS
18H + 18H
20 H + 10 H TD
20 H
25H TD
53 H – 6 ECTS
20 H + 33 H
35 H - 4 ECTS
15 H TD
20 H
294H – 30 ECTS
84 H – 8 ECTS
16 H TD + 12 H TD
16 H
16 H TD
12 H TD
12 H
55 H – 6 ECTS
15 H TD
16 H + 8 H TD
16 H
44 H – 4 ECTS
20 H
24 H
36 H – 4 ECTS
20 H
16 H
8 ECTS
219h – 30 ECTS
103 H – 7 ECTS
30 H
15 H
23 H
20 H
30 H
20 H
15 H
120H – 10 ECTS
20H
35H
35H
30H
106H – 8 ECTS
30H
20H
30H
26H
87H- 6 ECTS
15 H + 24 H
20 H
28 H
100H – 9 ECTS
20 H
20 H
20 H
20 H
516H – 4O ECTS
20 ECTS
10 ECTS + 10 ECTS
novembre 2018

Master Arts, Lettres et Langues
Mention Langues Étrangères Appliquées
Diplôme en convention avec l’Université de l’Artois
Parcours Langues et Management Interculturel
Marketing international, communication et négociation

► Durée des études : 2 ans
► Langues d’enseignement : français, anglais
► Domaines visés : marketing, affaires, commerce, communication
► Objectifs :
-

appréhender l’importance des connaissances psychosociologiques, mercatiques liées au monde de communication
savoir maitriser les fondamentaux de la communication
maitriser la communication écrite et orale
savoir moduler le langage écrit selon les types de lecteurs et les supports
réaliser un plan de communication et déterminer les besoins en communication écrite qui en découle
comprendre les enjeux, objectifs et champs d’action des relations publiques et des relations presse
définir une stratégie de relations public/presse
maitriser les techniques de relations publiques et relations presse

-

en 1ère année de master, un stage opérationnel de 3 à 5 mois permet à l’étudiant de découvrir les métiers du
marketing, de la communication et du commerce international
en 2ème année de master, stage d’une durée de 4 à 6 mois

► Spécificités :
-

► Niveau d’admission : L3 et niveau équivalent pour les écoles de commerce
-

recrutement sur titre ouvert aux titulaires d’une licence, notamment LEA, Sciences économiques, LCE, ou
diplôme de commerce de niveau Bac +3
un bon niveau en anglais et allemand ou espagnol est exigé

-

M1 : admission automatique en cas d’obtention d’une licence en adéquation avec le cursus
M2 : examen du dossier et entretien de motivation

► Modes d’admission : sur dossier

► Modalité d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr

Les inscriptions se déroulent de février à juillet. Une période complémentaire d’inscription est prévue en septembre en
fonction des places disponibles

► Débouchés professionnels : services de communication interne ou externe, chef de projets de communication, les

agences d’événementiel, les agences de publicité ou de communication, les agences de création des sites internet, web
marketing, les services des relations publiques, community management

► Coût

annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème différencié prenant en
compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Natalia Guilluy-Sulikashvili, vice-doyen
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
- page 246 -

Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master LEA - Marketing International, Communication et Négociation
SEMESTRE 1
Module 1 : Langues appliquées aux affaires et à la communication internationales
Anglais professionnel (20h) + Anglais : communication écrite (10h)
LV3 : russe, arabe, chinois
Allemand ou Espagnol professionnel
Allemand ou Espagnol – communication écrite
Culture économique espagnole/allemande
Module 2 : Enseignements fondamentaux
Communication au sein du marketing + Communication et gestion des marques
Communication interne
E business et web 2
Module 3 : Enseignements spécialisés
Stratégie de communication + Management International
Module 4 : Enseignements professionnels
Conception et vente d’une revue
Communication institutionnelle

Total
SEMESTRE 2
Module 5 : Langues appliquées aux affaires internationales
Anglais professionnel (16H TD) + Anglais : communication orale (12 H TD)
LV 3 russe, arabe, chinois
Allemand ou espagnol professionnel
Allemand ou espagnol communication écrite
Culture économique espagnole/allemande
Module 6 : Enseignements complémentaires
Communication interne d’entreprise
Le secteur transport et logistique internationale
Négociations internationales
Module 7 : Enseignements spécialisés
Politiques, stratégies de communication
Relations humaines interculturelles
Module 8 : Enseignements professionnels
Conception et vente d’une revue + Étude de cas - Management de projet
Module 9 : Expérience professionnelle
Stage en entreprise de 3 à 5 mois avec réalisation d’un mémoire de stage écrit + soutenance orale

95 H – 10 ECTS
20H + 10 H
20 H
20 H
10 H
15 H
105 H – 10 ECTS
30 H + 30 H
20 H
25 H
45 H – 6 ECTS
20 H + 25 H
40 H - 4 ECTS
20 H
20 H
285H – 30 ECTS
84 H – 8 ECTS
16H TD + 12 H TD
16 H
16 H TD
12 H TD
12 H
60 H – 7 ECTS
20 H
16 H + 8 H TD
16 H
44 H – 4 ECTS
20 H
24 H
34H - 3 ECTS
18 H + 16 H
8 ECTS

Total

222H - 30 ECTS

Total

112 H – 7 ECTS
24 H
12H
35H + 30 H
15 H
130H – 10 ECTS
30 H
35 H
35 H
30H
108H – 9 ECTS
24 H
24 H
40 H
20 H
84H – 7 ECTS
15 H + 24 H
20H
25 H
81H – 6 ECTS
15 H
16 H
35H
15 H
519 H - 40 ECTS

SEMESTRE 3
Module 1 Communication et marketing: Enseignements spécialisés
Marketing Stratégique International
Création et éthique des entreprises et des affaires
Réalisation créative de compagnes de communication + Stratégie de communication
Sémiologie de la communication
Module 2 Langues et international: Enseignements spécialisés
Négociation Internationale
Anglais professionnel
Allemand/Espagnol professionnel
LV3 russe, arabe, chinois
Module 3 Communication interne/externe : Enseignements professionnels
Bilan de compétences
Relations presse/relations publiques
Communication écrite
Environnements médiatiques internationaux
Module 4 Management Enseignements professionnels
Management International + Management moderne et utilisation des réseaux
Management de la communication
Organisation d’évènementiel
Module 5 Gestion des projets : Enseignements spécialisés
Étude de cas- Management des projets
Présentation professionnelle de projet
Relations humaines interculturelles
Droit de la communication
SEMESTRE 4
Module 13 : Expérience internationale
Stage en entreprise de 4 à 6 mois avec réalisation d’un mémoire de stage donnant lieu à une soutenance.
Soutenance orale (10 ECTS) +Rapport écrit (20 ECTS)
Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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20 ECTS
10 + 10 ECTS
novembre 2018

Master Sciences Humaines et Sociales
Mention Tourisme
Diplôme en convention avec l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
Parcours Ingénierie du Tourisme et Littoral
Tourisme international d’affaires et de luxe
► Durée des études : 2 ans
► Langues d’enseignement : français, anglais
► Domaines visés : hôtellerie, restauration, transport
► Objectifs :
-

-

savoir gérer une agence de voyage spécialisée dans le tourisme de luxe
être capable de concevoir des produits touristiques à la demande
optimiser les stratégies d’internationalisation des chaînes d’hôtels
concilier les séjours touristiques hauts de gamme en liaison avec les évènements sportifs
planétaires
développer un tourisme culturel international de luxe
assurer des fonctions de manager dans l’hôtellerie de luxe
gérer les aspects logistiques et hôteliers des séminaires d’affaires internationaux

► Spécificités
:
ère
-

-

en 1 année de master, un stage opérationnel de 3 à 5 mois permet à l’étudiant de découvrir
les métiers du marketing, de la communication, du commerce international, du tourisme
en 2ème année de master, stage d’une durée de 4 à 6 mois

► Niveau d’admission : L3 et niveau équivalent pour les écoles de commerce
-

recrutement sur titre ouvert aux titulaires d’une licence, notamment LEA, Tourisme, Sciences
économiques, LCE, ou diplôme de commerce de niveau Bac +3
un bon niveau en anglais et allemand ou espagnol est exigé

-

M1 : admission automatique en cas d’obtention d’une licence en adéquation avec le cursus
M2 : examen du dossier et entretien de motivation

-

► Modes d’admission : sur dossier

► Modalité d’inscription : inscription sur le site internet : https://espaceadmission.univ-catholille.fr
Les inscriptions se déroulent de février à juillet. Une période complémentaire d’inscription est
prévue en septembre en fonction des places disponibles

► Débouchés

professionnels : l’hôtellerie (assistant de direction, au sein du service commercial,
hébergement, marketing ou communication, organisation des séminaires), revenu management
débutant, les agences de voyages, tours opérateurs, bases de loisir, bureaux d’étude,
communication-marketing, événementiels, offices de tourisme

► Coût

annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution
réduite est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières.
Habilitation aux bourses.

Doyen : Halima Mecheri – Responsable pédagogique : Natalia Guilluy-Sulikashvili, vice-doyen
FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 13 40 50 – Fax 03 20 13 41 66
http://www.flsh.fr – E-mail : flsh@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Tourisme – Ingénierie du Tourisme et Littoral, Tourisme international d’affaires et de luxe
SEMESTRE 1
Module 1 : Langues appliquées aux affaires et à la communication
internationales
Anglais professionnel (20H) +Anglais : Communication écrite (10H)
LV 3 : arabe, russe, chinois
Allemand ou Espagnol professionnel
Communication écrite
Culture économique espagnole/allemande
Module 2 : Enseignements fondamentaux
Approche des marchés touristiques
Droit des contrats touristiques
Gestion des ressources humaines dans le domaine hôtelier
Évolution des pratiques et comportements touristiques
Module 3 : Enseignements spécialisés
Géographie du tourisme international
Management d’une agence de voyage
Module 4 : Enseignements professionnels
Développement durable dans le domaine du tourisme
Étude de cas - Management de projet
Approche Interculturelle du monde slave
Total
SEMESTRE 2
Module 5 : Langues appliquées aux affaires internationales
Anglais professionnel (16 H TD) + Communication orale (12H TD)
LV3 : arabe, russe, chinois
Allemand ou espagnol professionnels
Communication orale
Culture économique espagnole/allemande
Module 6 : Enseignements fondamentaux
Logistique et transport touristique
Contrôle de gestion / Analyse des coûts de gestion
Vente des produits touristiques
Module 7 : Enseignements spécialisés
Marketing et commercialisation du tourisme d’affaires
Création graphique dans le domaine du luxe
E-business et web 2
Module 8 : Enseignements professionnels
Formation Amadeus
Étude de cas - Management de projet
Approche Interculturelle du Moyen Orient
Approche Interculturelle d’Extrême Orient
Module 9 : Expérience professionnelle
Stage en entreprise de 3 à 5 mois
Total
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95 H
10 ECTS
20H + 10 H
20 H
20 H
10 H
15 H
90 H
10 ECTS
24 H
20 H
30 H
16H
49 H
4 ECTS
25 H
24 H
58 H
6 ECTS
18 H
24 H
16 H
292 H
30 ECTS
84 H
8 ECTS
16 H TD + 12
H TD
16 H
16 H TD
12 H TD
12 H
48 H
4 ECTS
20 H TD
16 H
12 H
64 H
5 ECTS
24 H
24 H
16 H
68 H
5 ECTS
20 H
16 H
16 H
16H
8 ECTS
264H
30ECTS
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Master Tourisme – Ingénierie du Tourisme et Littoral, Tourisme international d’affaires et de luxe
SEMESTRE 3
105 H
7 ECTS
12H
40H
18 H
15 H
20 H
130H
10 ECTS
30 H
35 H
35 H
30 H
90H
8 ECTS
20 H
20 H
30 H
20 H
20 H

Module 1 Aménagement: Enseignements spécialisés
Destinations touristiques d’affaires et de luxe
Projets touristiques- étude des cas
Géographie : espaces touristiques
Tourisme durable
Création graphique dans le domaine du luxe
Module 2 Langues et international: Enseignements spécialisés
Négociations internationales
Anglais professionnel
Allemand ou Espagnol professionnel
LV3 : russe, arabe, chinois
Module 3 Administration : Enseignements professionnels
Yield managment
Financement des projets touristiques
Analyse des coûts de gestión
Méthodes du management de projet – projet tutoré
Formation logiciel Amadeus
Module 4 Management : Enseignements professionnels
Management international
Management Hôtelier
Méthodes du management de projet- projet tutoré
Organisation d’événementiel
Module 5 Marketing et commercialisation du produit:
Enseignements spécialisés
Tourisme d’affaires
Stratégies et politiques touristiques
Marketing du tourisme et des services
Luxe et son environnement
Total
SEMESTRE 4
Stage en entreprise de 4 à 6 mois avec réalisation d’un mémoire de
stage donnant lieu à une soutenance.
Soutenance orale et mémoire écrit
Total
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90H 7 ECTS
15H
30H
20 H
25 H
40 H
5 ECTS
30 H
20H
24H
20H
519H
40 ECTS

20 ECTS
20 ECTS
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CLARIFE – Centre de Langues et Interculturel
L’international par la maîtrise des langues

Rattaché à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH), le CLARIFE organise des cours du
soir, des cours de préparation aux examens européens ainsi que des formations continues en langues
étrangères et communication interculturelle.
Français Langue Étrangère
Spécialisé dans l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE), le CLARIFE a pour vocation de
faciliter l’intégration universitaire, l’adaptation à la culture française, le perfectionnement et
l’enrichissement des acquis linguistiques.
Les formations sont proposées sous la forme de stages extensifs ou intensifs. Une attestation de niveau
est délivrée à l’issue de l’apprentissage.
Autres langues étrangères
30 heures de formation sont proposées en cours du soir, du niveau débutant au niveau avancé en :
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe.
Des stages intensifs dédiés à la préparation aux examens officiels en anglais sont programmés pendant
les vacances scolaires.
Certifications
De nombreux tests et examens sont proposés au CLARIFE.
En tant que Centre d’examens Cambridge agréé, le passage d’examens en Anglais (First, Advanced,
Proficiency) proposés par Cambridge Assessment English est possible sur place. Ils permettent la
validation des niveaux du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence des Langues), allant d’A2
à C2. Ils sont reconnus par des ministères, institutions et universités en France et à l’étranger.
Le CLARIFE propose aussi le passage de plusieurs tests de langue :
- le BULATS en Anglais (Business Language Testing Service) est un test officiel de langue en anglais
orienté Business,
- les candidats ont aussi la possibilité de passer l’IELTS (International English Langue Testing
System), test universitaire de référence pour les pays 0Anglo-saxons,
- le TOLES, est un test d’anglais pour le milieu juridique,
- le test Bright est disponible dans plus de 10 langues : français, espagnol, italien, allemand,
portugais, néerlandais, flamand, suédois, russe et chinois mandarin,
- la certification Voltaire est un test de français permettant de certifier le niveau d’orthographe et de
connaissance de la langue française.

Doyen FLSH : Halima Mecheri – Responsable CLARIFE : Matthew Roberts
FLSH – FACULTÉ DES LETTRES & SCIENCES HUMAINES
CLARIFE – Centre de Langues et Interculturel
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex – Tél. 03 20 57 92 19 – Fax 03 20 15 29 30
http://www.clarife.univ-catholille.fr – E-mail : clarife@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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CLARIFE – Centre de Langues et Interculturel
Communication Interculturelle
Les formations interculturelles du CLARIFE, dispensées en français ou en anglais, permettent
d’optimiser l’efficacité des équipes multiculturelles et d’aider les entreprises à s’épanouir dans
le contexte actuel de mondialisation.
Pour tous publics
Les formations sont ouvertes aux étudiants inscrits dans des écoles de la région, pour un
soutien et/ou une validation linguistique, aux salariés en formation continue, aux particuliers
provenant de différents horizons professionnels et culturels.
En collaboration
Une collaboration étroite est mise en place avec des Universités à l’étranger envoyant leurs
étudiants en séjour linguistique, des établissements de la région à la recherche de programmes
adaptés à leurs besoins pédagogiques en langues étrangères et en communication
interculturelle, des entreprises.
Corps professoral
L’équipe pédagogique multiculturelle, composée dans sa grande majorité de professeurs natifs,
diplômés de l’université, possèdent une expérience significative de l’enseignement auprès de
différents publics et ont pour préoccupation constante d’inscrire au cœur de l’apprentissage
l’innovation pédagogique.
Équipements et services
Étudiants, stagiaires et professeurs ont à leur disposition des ressources pédagogiques
innovantes – MédiaLab, wiki-radio, tablettes… (Internet et wifi gratuits), salles de cours
équipées de vidéoprojecteurs.
Sur le campus, les étudiants et stagiaires bénéficient d’un accès aux bibliothèques universitaires
et en réseau, à la maison de l’étudiant (service santé), aux centres sportifs et culturel, à
l’aumônerie étudiante et aux restaurants universitaires.
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Diplôme Universitaire de Design Thinking
Diplôme de l’Université

dans le cadre du Double Diplôme en 3 ans :

Master en Management de l’innovation + Master disciplinaire au choix
Double diplôme en partenariat avec les Facultés de l’Université Catholique de Lille
(Faculté de Droit, ESPOL, FGES, ISEA et FLSH)

►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : Les arts, le management de la créativité, l’environnement numérique de l’innovation, le
management individuel et collectif de l’innovation, les langues

►

Objectifs :
- compléter une formation disciplinaire au choix (parmi les masters des Facultés de l’Université Catholique de
Lille) pour comprendre les enjeux de l’innovation dans le contexte concurrentiel des nouvelles économies,
tant dans ses processus que dans ses mises en œuvre pour stimuler la capacité créative des étudiants,
- acquérir les compétences fonctionnelles et comportementales (softskills) nécessaires pour concevoir,
manager et conduire des projets complexes,
- maîtriser et comprendre les différentes caractéristiques des environnements dans lesquels se déroulent ces
projets,
- adopter des nouvelles postures d’agilité et d’influence pour impulser l’innovation, conduire une vision
partagée, systémique pour conduire des projets innovants,
- faire émerger ses capacités créatives et ses aptitudes à percevoir la nouveauté génératrice de valeur dans des
espaces dédiés et les transformer en innovation,
- renforcer sa vision, sa capacité à piloter le changement en synergie avec les dynamiques stratégiques.

►

Spécificités :
- Double diplôme en 3 ans : Master disciplinaire des Facultés de l’UCL + Master en management de
l’innovation (Design Thinking) de l’École 360
- Diplôme Universitaire de Design Thinking délivré à l’issue de la première année

►

Niveau et mode d’admission :
- Ouvert aux diplômés d’une licence ou équivalent toutes filières confondues
- Admission sur dossier + être admis dans l’un des masters des Facultés partenaires

►

Modalités d’inscription : sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr

►

Débouchés professionnels :
- Consultant en gestion de l’innovation
- Gestion de centre d’innovation et de centre de technologie
- Développement des ressources humaines
- Architecture de l’innovation – stratégie organisationnelle
- Innovation marketing, innovation sociale et innovation dans les services clients
- Intrapreneur / entrepreneur
- Et les métiers de demain qui n’existent pas encore

►

Coût annuel : http://lesfacultes.univ-catholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite Habilitation aux bourses

Direction : Alexis MASSART – Aurélie CARETTE - Responsable pédagogique : Carole BLARINGHEM
ÉCOLE 360 – Management de l’innovation et Design Thinking
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 40 00 – Contact : ecole360@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements 2018-2009
Année 1 de Master 1 (délivrance du Diplôme Universitaire de Design Thinking)
Enseignements

Heures

ECTS

ARTS CREATIVITÉ ET SOCIETÉ
Séminaires – Philosophie de l’Art
Deux activités au choix parmi
Dessin
Peinture
Sculpture
Écriture
Street Art
Photo
BD
Tango
Cinéma
Création olfactive
Chant
Musique
Arts numériques …
Séminaire d’improvisation
MANAGEMENT DE LA CREATIVITÉ
Séminaires – Histoire, innovation et société
Facilitation by Lego Serious Play
Facilitation graphique
Séminaire d’Impro – Bouffonnerie
Techniques de Codesign
Creative Maker
ENVIRONNEMENT NUMERIQUE DE L’INNOVATION
Séminaires – Enjeux contemporains de la société numérique
Test de positionnement PIX
Enjeux du collaboratif
Compréhension et veille de la société numérique
Droit et numérique
Communication numérique
Study Trip
MANAGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF DE L’INNOVATION
Séminaires – Sociologie du management et design thinking – Théorie de la
décision - discernement
Atelier de prise de parole
Découverte des tiers lieux et espaces de coworking
Anthropologie de l’innovation
Management de l’innovation
LANGUES
Anglais
TOTAL

45
4

6

32

5

9
45
5
5
6
4
11
14
45
5
2
12
10
2
10
4
45
5

1
6

9
10
9
12
70
70
250

1
2
1
2
6
6
30
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1
1
2
2
6

2
2
2
6
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Médecine-Maïeutique
Diplôme en convention avec l’Université de Lille 2
Diplôme d’État de Docteur en Médecine – Domaine Sciences médicales
Préparation à l’Examen National Classant Numérique (ENC)
et Diplôme d’État de Sage-Femme
►

►

Durée des études : 9 à 11 ans pour la filière médecine, 5 ans pour la filière maïeutique
Le passage en 2ème année est conditionné par la réussite du concours PACES
— Diplômes préparés :
- Diplôme d’État de Docteur en Médecine obtenu après la validation des différentes années
du parcours et la soutenance d’une thèse.
- Diplôme d’État de sage-femme obtenu après la validation de l’ensemble des enseignements
et stages, du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et du mémoire de fin d’études
Langue d’enseignement : français

►

Domaine visé : médecine, maïeutique

►

►
►

Objectifs : outre les objectifs liés à l’appartenance à l’Université Catholique de Lille, la Faculté de
Médecine et Maïeutique vise à développer une pédagogie à la fois plus interactive et centrée sur
l’apprenant. Ceci est possible du fait du nombre limité d’étudiants et de nombreux terrains de stages
que ce soit au sein des établissements hospitaliers rattachés à l’Université Catholique de Lille
(Hôpital Saint Philibert, Hôpital Saint Vincent de Paul, Clinique Sainte Marie de Cambrai,
EHPAD…), des cabinets de médecine générale et des services de gynécologie-obstétrique de toute la
région pour la maïeutique. Il s’y ajoute la possibilité de stages sur initiative personnelle par
convention avec un établissement hospitalier et de nombreux échanges internationaux.
Niveau et mode d’admission : Baccalauréat général (S de préférence) – sur dossier
Inscription définitive après les résultats du Bac
Modalités de candidature : candidature PACES (Première Année Commune des Études en Santé) :
inscription sur : http://espaceadmission.univ-catholille.fr
Recrutement : le nombre de nouveaux étudiants admis en PACES est limité
Admission en cours d’études : transferts rares et difficiles d’une faculté à une autre
Si pas Parcoursup : Candidatures du 21 janvier au 15 avril, étude du dossier après cette date et
réponses : 1er quinzaine de mai
Conditions : Dossier scolaire, motivation (lettre de motivation, date d’arrivée du dossier…), activités
extrascolaires comptent à parts égales
460 places disponibles environ, liste d’attente classée. Compte tenu des choix de chacun, nous
sommes amenés à aller très loin dans la liste d’attente et jusqu’au 1er septembre

►
►

Débouchés professionnels : médecine, maïeutique
Coût annuel pour : voir les différents barèmes sur le site de la faculté http://lesfacultes.univcatholille.fr/sinscrire/estimer-vos-frais-de-scolarite La faculté applique le principe d’un barème
différencié prenant en compte la fois les ressources et la situation familiale. Une contribution réduite
est consentie, sur justificatifs, aux familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux
bourses.

Doyen : Patrick Hautecœur
Vices doyens : professeurs Marie-Laure Charkaluk, Jacques Chevalier et Pierre Gosset
Assesseur maïeutique : Christiane Roux
FACULTÉ DE MÉDECINE & MAÏEUTIQUE
60 Boulevard Vauban – CS 40109 – 59016 Lille cedex
Tél. 03 20 13 41 30 – fmm@univ-catholille.fr – www.fmm-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements

-

180 crédits ECTS à l’issue des 6 semestres du premier cycle de médecine ou de maïeutique
incluant les 2 premiers semestres de la PACES

-

120 crédits ECTS à l’issue du deuxième cycle de médecine (3 ans) ou de maïeutique (2 ans)

Filière Médecine
Les études médicales se déroulent en trois cycles d’une durée totale de neuf ans minimum
Concours
PACES

Formation
Générale en
Sciences
Médicales
2ème année

Formation
Générale en
Sciences
Médicales
3ème année

Formation
Approfondie
en Sciences
Médicales
1ère année

Grade Licence

Formation
Approfondie
en Sciences
Médicales
2ème année

Grade Master

Formation
Approfondie
en Sciences
Médicales
3ème année

ECN numérique
1ère année

Grade Master

2èm année

3ème année

4ème année

5ème année

3e cycle de spécialité
Doctorat

+ Possibilité d’une formation à la recherche simultanément avec l’acquisition d’un master 1 et 2 permettant
l’inscription en doctorat

Filière Maïeutique
Concours

PACES

Formation générale
en Sciences
Maïeutiques
2ème année

Formation générale
en Sciences
Maïeutiques
3ème année

Formation
approfondie en
Sciences Maïeutiques
1ère année

Formation
approfondie en
Sciences Maïeutiques
2ème année

Grade Master

Grade Licence

+ Possibilité d’une formation à la recherche simultanément avec l’acquisition d’un master 1 permettant après le
diplôme d’État l’inscription en master 2 puis doctorat.

Filière Masso-Kinésithérapie
Concours

PACES

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

Filière Odontologie
Concours

PACES

2

ème

année

6ème année
3ème année

4

ème

année

5

ème

année

Université Lille 2
Internat
(3 ans)

Filière Pharmacie
Concours

PACES

2

ème

année

6ème année
3

ème

année

4

ème

année

5

ème

année

Université Lille 2
Internat
(4 ans)

Le décret de mise en place de la PACES prévoit les numerus clausus de chaque filière, le droit au
remords, les passerelles entrantes et sortantes et les autorisations de doublement.
Numerus clausus :
▶ Médecine : 130
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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▶ Odontologie : 20
novembre 2018

1ère semestre :
Unités d’Enseignement
UE1 : Atomes, biomolécules,
génome, bioénergétique,
métabolisme
UE2 : La cellule et les tissus
UE3 : Organisation des appareils
et des systèmes : bases physiques
des méthodes d’exploration –
aspects fonctionnels
UE4 : Évaluation des méthodes
d’analyses appliquées aux sciences de
la vie et de la santé

ECTS

Cours
Enseignements Tutorat Tutorat
magistraux
dirigés
coaching soutien

10

75h

8h

2h

4h

10

65h

8h

4h

4h

6

42h

8h

2h

6h

4

28h

6h

-

6h

2ème semestre :
Unités d’Enseignement
UE3 : Organisation des
appareils et des systèmes : bases
physiques des méthodes
d’exploration – aspects
fonctionnels
UE5 : Organisation des
appareils et des systèmes :
aspects morphologiques et
fonctionnels
UE6 : Initiation à la
connaissance du médicament
UE7 : Santé, Société,
Humanité

ECTS

Cours
Enseignements Tutorat Tutorat
magistraux
dirigés
coaching soutien

4

32h

8h

-

6h

4

38h

6h

-

-

4

18h

2h

-

4h

8

44h

10h

-

4h

Unités spécifiques :
Filière

Épreuves

Physiologie générale
Anatomie du petit bassin, Sciences
humaines, la philosophie du soin,
Médecine/
Physiologie, l’axe hypotalamo
Maïeutique
hypophysaire
Unité foeto placentaire, Du fœtus au
Maïeutique
nouveau-né
La chimie du médicament, Les sources
Pharmacie
actuelles et futures du médicament
Pharmacie/odont Les médicaments et autres produits de
santé
ologie
Anatomie tête et cou, Dents et milieu
Odontologie
buccal, Génome et biomolécules
Médecine
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ECTS

Cours
magistraux

Tutorat
soutien

10

19h

4h

-

30h

-

10

17h

4h

10

35h

2h

-

15h

2h

10

42h

2h
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Baccalauréat canonique en théologie

►

Durée des études : 5 ans (3 ans si le 1er cycle de philosophie est acquis)

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : Théologie – sciences humaines

►

Objectifs : le Baccalauréat canonique en théologie correspond à un premier cycle d’enseignement.
Il donne une solide formation de base en philosophie et sciences humaines, en exégèse et en
théologie

►

Niveau d’admission : Baccalauréat ou son équivalent + 1er cycle de philosophie

►

Modes d’admission : dossier + entretien

►

Modalités de candidature :
- inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
- l’inscription définitive est soumise à un entretien avec le responsable de la filière
Dispositions particulières pour les étudiants internationaux

►

Poursuite d’études : licence canonique en théologie

►

Débouchés professionnels : enseignement – recherche

►

Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr

Doyen : Caroline Runacher – Responsable de la filière : Michel Hubaut

FACULTÉ DE THÉOLOGIE (FT)
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 – theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (300 crédits ECTS)
Baccalauréat canonique en théologie
Majeure de formation en philosophie
Philosophie 1
Méthodologie
Philosophie de l’art et ontologie
Philosophie morale
Philosophie politique
Philosophie 2
Métaphysique
Philosophie de l’homme
Philosophie de la nature
Épistémologie et logique
Histoire de la philosophie
Philosophie antique
Philosophie médiévale
Philosophie moderne
Philosophie contemporaine
Sciences humaines
Psychologie générale
Psychologie de la religion
Sociologie générale
Sociologie de la religion

Majeure de formation en théologie
Exégèse biblique 1
Pentateuque 1
Pentateuque 2
Synoptiques 1
Synoptiques 2
Exégèse biblique 2
Prophètes
Psaumes / sagesse
Corpus paulinien
Corpus johannique
Histoire de l'Église
De l’antiquité à nos jours
Histoire de la théologie
Les pères de l’Eglise1
Patrologie orientale
Théologies contemporaines
Les pères de l’Église 2
Liturgie - droit canonique
Histoire de la liturgie
Théologie de la liturgie
Droit des communautés
Majeure de formation complémentaire
Droit des fidèles - des sacrements
Bible
Théologie dogmatique et fondamentale 1 Introduction à l’AT 1 et 2
Méthodologie
Introduction au NT 1 et 2
Introduction au mystère chrétien
Histoire des religions
Christologie 1
Judaïsme
Christologie 2
Christianisme
Théologie dogmatique et fondamentale 2 Islam
Mystère de Dieu 1
Religions d’Asie
Mystère de Dieu 2
Langues anciennes
Anthropologie théologique 1
Arabe, copte, grec
Anthropologie théologique 2
hébreu, latin
Théologie dogmatique et fondamentale 3 Ecclésiologie 1
Ecclésiologie 2
Sacrements 1
Sacrements 2
Théologie dogmatique et fondamentale 4 Œcuménisme
Dialogues interreligieux
Discours théologique
Foi et révélation
Théologie morale et spirituelle
Morale fondamentale
Morale sociale et politique
Morale personnelle
Théologie spirituelle
Théologie pastorale et théologie pratique
Mémoire de baccalauréat canonique
Mineure de formation : 1 module Langues modernes
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Licence canonique en théologie

►

Durée des études : 2 ans (après le baccalauréat canonique)

►

Langue d’enseignement : français

►

►

►

Domaines visés : exégèse biblique, théologie dogmatique et fondamentale, théologie pratique,
théologie morale

Objectifs : la licence canonique en théologie se situe en deuxième cycle, elle requiert deux années
après le baccalauréat canonique. Elle vise à une première spécialisation.

Spécificités : la formation repose sur la participation à 16 séminaires (12 séminaires obligatoires,
un séminaire de méthodologie, 2 séminaires de spécialisation, un séminaire en option libre) et la
rédaction d’un mémoire.
Les étudiants inscrits en licence canonique ont la possibilité d’obtenir un Master Étude des Faits
religieux moyennant une inscription à l’IEFR de l’Université d’Artois et la validation d’un
module spécifique de six crédits correspondant à l’option libre de la licence canonique.

►

Niveau d’admission : Baccalauréat canonique avec mention

►

Modes d’admission : dossier + entretien

►

Modalités d’inscription :
inscription sur https ://espaceadmission.univ-catholille.fr
l’inscription définitive est soumise à un entretien avec le responsable de la filière
Dispositions particulières pour les étudiants internationaux

-

►

Poursuites d’études : doctorat canonique en théologie en validant un complément de formation

► Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr

Doyen : Caroline Runacher – Responsable de la filière : Michel Hubaut

FACULTÉ DE THÉOLOGIE (FT)
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 – theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Licence canonique en théologie
Licence canonique en théologie
13 séminaires + 3 séminaires de spécialisation - 120 crédits
Exégèse
biblique

2 séminaires
obligatoires

Ancien Testament
Nouveau Testament

Histoire de
l’Église et
patrologie

2 séminaires
obligatoires

Histoire de l’Église
Patrologie

Théologie
dogmatique et
fondamentale

2 séminaires
obligatoires

Dialogues œcuméniques
Dialogues interreligieux
Christologie
Théologie sacramentaire
Question de Dieu
Science et théologie

12 crédits

Théologie
morale

2 séminaires
obligatoires

Théologie morale fondamentale
Théologie morale, politique, sociale
Théologie morale spéciale

12 crédits

Sciences des
religions

2 séminaires
obligatoires

Histoire des religions
Sociologie des religions
Géopolitique des religions

12 crédits

12 crédits

12 crédits

(Chaire soutenue par la Fondation Cardinal
Paul Poupard)

Théologie
pratique

2 séminaires
obligatoires

Rédaction et
soutenance de
mémoire

1 séminaire
Séminaire Méthodologie du mémoire
« Méthodologie Rédaction et soutenance de mémoire
du mémoire »

Spécialisation

2 séminaires
spécialisation
1 séminaire
en option
libre

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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12 crédits

30 crédits

18 crédits
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Doctorat canonique en théologie

►

►
►
►
►

►

►

Durée des études : 3 ans
La durée des études est de trois ans pour un étudiant inscrit à temps plein. Une dérogation est
possible, jusqu’à deux années supplémentaires. Une année préparatoire peut être demandée aux
étudiants dont la formation antérieure doit être complétée.
Langue d’enseignement : français
Domaines visés : théologie systématique, théologie pratique, exégèse biblique
Objectifs : « approfondir et exposer systématiquement, selon la méthode scientifique qui lui est
propre, la doctrine catholique... s’appliquer à rechercher, à la lumière de la Révélation, des
solutions aux problèmes que se posent les hommes » (art. 66 – Constitution apostolique « Sapientia Christiana).
Spécificités :
- participation à un séminaire thématique correspondant à la discipline de la thèse et à un
séminaire de méthodologie de 3ème cycle, au cours de la première année
- participation à un séminaire optionnel, au cours de la première année
- participation active à un groupe de recherche, à partir de la deuxième année
- participation à des colloques et journées d’étude (régulée par le directeur du 3ème cycle)
- rédaction d’un projet de thèse soumis à l’approbation de la commission académique
- rédaction de la thèse proprement dite, sous la direction d’un professeur de la Faculté
Admission :
- admission en 1ère année d’études doctorales (D1) : le candidat doit posséder une licence
canonique en théologie avec une mention égale ou supérieure à « cum laude ». Toute
dérogation requiert l’avis de la commission académique
- admission en 2ème année (D2) : l’admission est soumise à l’avis de la commission académique au
séminaire thématique : 15 crédits
vu de l’ensemble des résultats obtenus :
séminaire optionnel : 15 crédits
rédaction du projet de thèse : 30 crédits
Modalités d’inscription :
- inscription sur https://espaceadmission.univ-catholille.fr
- l’inscription définitive est soumise à un entretien avec le secrétaire académique pour une
inscription en capacité doctorale et à l’acceptation du projet de thèse par la commission
académique pour une inscription en doctorat

► Débouchés professionnels : le doctorat forme les théologiens appelés à occuper des fonctions de

haut niveau dans l’Église, dans les Séminaires diocésains, dans les Universités : enseignement,
recherche, expertise dans les instances pastorales, représentation dans des institutions diverses.

► Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr

Doyen : Caroline Runacher – Responsable de la filière : Michel Hubaut

60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 – theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Certificats de culture biblique

▶ Certificats de culture biblique du niveau 1 au niveau 6

►Durée des études : 6 années
►Langue d’enseignement : français
►Domaine : théologie
► Objectif : l’obtention de ces 6 niveaux valide le Diplôme Universitaire d’études bibliques.
► Spécificités : les certificats sont obtenus dès que les matières au programme sont validées
►Niveau d’admission : niveau baccalauréat ou équivalent
►Modalités d’inscription :
inscription sur https ://espaceadmission.univ-catholille.fr
l’inscription définitive est soumise à un entretien avec le responsable de la filière
Dispositions particulières pour les étudiants internationaux

-

► Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr

Doyen : Caroline Runacher – Responsable : Michel Castro

FACULTÉ DE THÉOLOGIE (FT)
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 – theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Certificats de culture biblique
Certificat de culture biblique niveau 1
Semestre 1
Semestre 2
Christologie 1
Christologie 2
Atelier de lecture
Atelier de lecture
Évangiles synoptiques 1
Évangiles synoptiques 2
Travaux dirigés
Travaux dirigés
Introduction au Nouveau Testament
Introduction à l’Ancien Testament

30
crédits

Certificat de culture biblique niveau 2
Semestre 1
Semestre 2
Histoire de l’Église 1

Le judaïsme

Pentateuque 1
Travaux dirigés

Critique textuelle du NT et histoire
de l’interprétation
Pentateuque 2

Histoire d’Israël 1

Travaux dirigés

30
crédits

Histoire d’Israël 2
Certificat de culture biblique niveau 3
Semestre 1
Semestre 2
Grec niveau 1
Grec niveau 2
Introduction au mystère chrétien
Corpus paulinien
Corpus johannique
Travaux dirigés corpus paulinien
Travaux dirigés corpus johannique
Parcours biblique ou 4 journées d’étude ou colloque + validation (24h)
Introduction au Nouveau Testament 2

30
crédits

Certificat de culture biblique niveau 4
Semestre 1
Semestre 2
Religions du Proche-Orient ancien
Prophètes de l’Ancien Testament

Spiritualité, musique et Bible ou Bible
et Art
Psaumes de l’Ancien Testament

Hébreu 1

Hébreu 2

30
crédits

Grand devoir

Certificat de culture biblique niveau 5
Semestre 1
Semestre 2
Les Pères de l’Église 1
Les Pères de l’Église 2
Grec niveau 3
Grec niveau 4
Langues et littératures du P-O ancien
Séminaire d’Ancien Testament
Séminaire de Nouveau Testament
4 journées d’étude ou colloque + validation (24h)
Semestre 1

30
crédits

Certificat de culture biblique niveau 6
Semestre 2

Séminaire d’Ancien Testament

Séminaire de Nouveau Testament

Hébreu 3

Hébreu 4

30
crédits

Mémoire
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Diplôme d’études universitaires en théologie
Diplôme de l’Université

►

Durée des études : 5 années

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaine visé : théologie

►
►

►
►

►
►

Objectif : le diplôme d’études universitaires en théologie (DEUT) donne une première formation
théologique universitaire
Spécificités : formation régionale « cycle A » en soirée proposée sur Arras, Lille, Cambrai,
Valenciennes et Saint-Omer ; les cinq années sont cyclées en alternance sur les cinq différents
sites
Niveau d’admission : niveau baccalauréat ou équivalent
Modalités d’inscription :
candidature auprès des antennes d’Arras, Lille, Cambrai, Valenciennes et Saint-Omer

Poursuite d’études : en baccalauréat canonique (second cycle de la formation, « cycle B ») après
validation de tous les cours du « cycle A » (le DEUT n’est pas exigé)
Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr

Doyen : Caroline Runacher - Responsable de la formation régionale : Michel Castro
FACULTÉ DE THÉOLOGIE (FT)
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 – theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Diplôme d’études universitaires en théologie
Le DEUT s’obtient après la validation de tous les cours du « cycle A » et la rédaction d’un
« grand devoir » (20 pages) dans l’une des 5 matières d’enseignement (Philosophie, Bible,
Théologie, Histoire de l’Église, Foi et culture).
Le volume horaire annuel est de 96h : 64h de cours et 32h de travaux dirigés.
Les cours ont lieu 2h par semaine le jeudi soir sur les 5 sites.
La participation aux travaux dirigés est obligatoire pour l’obtention du DEUT.
Cours
« cycle A »

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021
Histoire de
l’Église
Foi et
culture

Lille

Foi et
culture

Bible

Théologie

Cambrai

Théologie

Histoire de
l’Église

Philosophie

Saint-Omer

Histoire de
l’Église

Philosophie

Foi et
culture

Bible

Valenciennes

Philosophie

Foi et
Culture

Bible

Théologie

Arras

Bible

Théologie

Histoire de
l’Église

Philosophie

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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2021-2022
Philosophie
Bible
Théologie
Histoire de
l’Église
Foi et
culture
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Diplôme Universitaire de philosophie
et sciences des religions
Diplôme de l’Université

Filière de Philosophie et sciences des religions

►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : français

► Domaines visés : sciences humaines, sciences des religions
►

Objectifs : la filière philosophie et sciences des religions donne une formation de base en
philosophie et sciences humaines. Elle permet une découverte des différentes traditions
spirituelles dans une perspective scientifique rigoureuse qui respecte à la fois l’autonomie des
disciplines et la richesse des différentes traditions.

►

Spécificités : découverte des différentes traditions spirituelles

►

Niveau d’admission : Baccalauréat ou son équivalent

►

Modes d’admission : dossier + entretien

►

Modalités de candidature :
inscription sur https ://espaceadmission.univ-catholille.fr
l’inscription définitive est soumise à un entretien avec le responsable de la filière
Dispositions particulières pour les étudiants internationaux

-

►

Débouchés professionnels : métiers de l’édition, des médias, de la communication avec un
complément de formation professionnelle

► Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr

Doyen : Caroline Runacher – Responsable de la filière : Stanislas Deprez

FACULTÉ DE THÉOLOGIE (FT)
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 – theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
DU de Philosophie et Sciences des Religions
Tous les cours sont des unités semestrielles et capitalisables de 24h
Pour obtenir le diplôme universitaire, l’étudiant devra valider au total 12 modules de 96 heures
(= 1152 heures) correspondant à 180 crédits.

Majeure de formation (120 crédits)
Histoire de la Philosophie
Philosophie ancienne
Philosophie médiévale
Philosophie moderne
Philosophie contemporaine
Module Philosophie 1 :
Épistémologie et logique
Philosophie de l’art et ontologie
Philosophie morale
Philosophie politique
Module Philosophie 2 :
Métaphysique
Philosophie de l’homme
Philosophie des droits de l’homme
Méthodologie
Module sciences humaines :
Psychologie générale
Psychologie de la religion
Sociologie générale
Sociologie de la religion
Module histoire et sciences des religions :
96h à valider dans le programme suivant :
Histoire du christianisme 1
Histoire du christianisme 2
Le judaïsme
L’islam
Traditions africaines
Traditions spirituelles du Japon
Spiritualités d’Asie
Introduction à l’Ancien Testament
Introduction au Nouveau Testament
Langues :
Langues anciennes : Latin, Grec, Arabe, Égypto-copte
Langues modernes : 96h à valider

Volume horaire
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h

24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
24h
4 x 24h

Crédits

15 crédits

15 crédits

15 crédits

15 crédits

30 crédits

15 crédits
15 crédits

4 Modules acquis ou complémentaires : 60 crédits
1 à 4 modules à valider selon les acquis dans les matières suivantes : Exégèse biblique,
Patrologie, Histoire de l’Église, Théologie dogmatique et fondamentale, Théologie morale et
spirituelle, Théologie pastorale et pratique
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Diplôme Universitaire de théologie systématique
Diplôme de l’Université

Filière de Théologie Systématique

►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaine visé : théologie

►

Objectifs : le diplôme universitaire de théologie systématique correspond à un premier cycle
d’enseignement. La théologie est dite systématique en ce sens qu’elle ne juxtapose pas seulement
des approches analytiques mais recherche une cohérence, une lisibilité. Elle fait appel à l’exégèse
biblique, à l’histoire de l’Église et de la théologie, au droit canonique, à la théologie dogmatique et
fondamentale, à la théologie morale.

►

Niveau d’admission : Baccalauréat ou son équivalent

►

Modes d’admission : dossier + entretien

►

Modalités de candidature :
inscriptions sur https ://espaceadmission.univ-catholille.fr
l’inscription définitive est soumise à un entretien avec le responsable de la filière
Dispositions particulières pour les étudiants internationaux

-

►

Poursuite d’études : diplôme universitaire en théologie systématique approfondie, avec un
complément de formation en philosophie. Possibilité d’obtenir le Baccalauréat canonique en
théologie

► Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr

Doyen : Caroline Runacher – Responsable de la filière : Michel Castro

FACULTÉ DE THÉOLOGIE (FT)
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 LILLE Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 – theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
DU de Théologie Systématique
Tous les cours sont des unités semestrielles et capitalisables de 24h.
En premier cycle, chaque cours peut être validé par 3 ou 6 crédits selon l’examen : 3 crédits pour une restitution
de cours, 6 crédits pour un travail de production d’une recherche personnelle. Les modalités sont décidées avec
l’enseignant en début d’année.
Diplôme universitaire de théologie systématique (1152 heures)
Majeure de formation- 864 heures - 135 crédits – 9 modules
Synoptiques 1
Exégèse biblique
2
Synoptiques 2
modules Pentateuque 1
=
Pentateuque 2
192h
Corpus paulinien
Corpus johannique
Les Prophètes
Les Psaumes / Sagesse

Théologie dogmatique
et fondamentale

Théologie morale
et théologie spirituelle

Histoire de la philosophie

15 crédits

Histoire de l’Église 1 (des origines au MA – 7e s.)
Histoire de l’Église 2 (du 8e s. à 1453)
Histoire de l’Église 3 (Époque moderne : 16e - 17e s.)
Histoire de l’Église 4 (Époque contemporaine : 17e – Vat
II)

15 crédits

Méthodologie
Introduction au mystère chrétien
Christologie 1
Christologie 2

15 crédits

Ecclésiologie 1
Ecclésiologie 2
Mystère de Dieu 1
Mystère de Dieu 2

15 crédits

Anthropologie 1
Anthropologie 2
Sacramentaire 1
Sacramentaire 2

15 crédits

Discours théologique
Foi et révélation
Dialogue œcuménique
Dialogues interreligieux

15 crédits

1 module
=
96 h

Théologie morale fondamentale
Théologie morale personnelle
Théologie morale sociale
Théologie spirituelle

15 crédits

1 module
=
96h

Philosophie ancienne
Philosophie médiévale
Philosophie moderne
Philosophie contemporaine

15 crédits

1 module
=
96h

Histoire de l’Église

15 crédits

4
modules
=
384 h

Mineure de formation (acquise, complémentaire ou de spécialisation) - 45 crédits – 3 modules
Histoire et sciences des religions - Langues anciennes bibliques et patristiques - Philosophie - Théologie en
baccalauréat canonique - Spécialisation en théologie pratique
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Diplôme Universitaire de Théologie Pratique
Diplôme de l’Université

Filière de Théologie pratique

► Durée des études : 3 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : théologie pastorale – théologie pratique
► Objectifs : la formation en

théologie pratique intègre des questions de société et de pastorale dans
la réflexion théologique. Le premier cycle de théologie pratique qui mène au diplôme universitaire
se compose des cours fondamentaux de la formation théologique et d’une première spécialisation
en théologie pratique. Une orientation plus pastorale est également possible.

► Niveau d’admission : Baccalauréat ou son équivalent
► Modes d’admission : dossier + entretien
►

Modalités de candidature :
- inscription sur https ://espaceadmission.univ-catholille.fr
- l’inscription définitive est soumise à un entretien avec le responsable de la filière
Dispositions particulières pour les étudiants internationaux

► Poursuites

d’études : diplôme universitaire en théologie pratique approfondie ou vers le
Baccalauréat canonique en théologie en validant un complément de formation

► Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr

Doyen : Caroline Runacher - Responsable de la filière : Antoine Fleyfel

FACULTÉ DE THÉOLOGIE (FT)
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
DU de Théologie Pratique
Le diplôme de théologie pratique s’obtient après la validation de 3 années temps plein
(soit 3 x 384 h = 1152 h)
3 x 60 = 180 crédits, 12 modules
MAJEURE DE FORMATION 864 HEURES – 9 MODULES – 135 CRÉDITS
Théologie pastorale
et théologie pratique

Théologie pastorale
des sacrements

2 modules à valider
Théologie pratique

Sciences humaines
1 module à valider

Sciences humaines et
sociales

Exégèse biblique
2 modules à valider

Exégèse biblique 1

Exégèse biblique 2
Théologie
dogmatique et
fondamentale

Théologie dogmatique
et fondamentale 1

2 modules à valider
Théologie dogmatique
et fondamentale 2

Synoptiques 1
Synoptiques 2
Pentateuque 1
Pentateuque 2
Corpus paulinien
Corpus johannique
Les Prophètes
Les Psaumes / Sagesse
Méthodologie du travail universitaire
Introduction au mystère chrétien
Christologie 1
Christologie 2
Ecclésiologie 1
Ecclésiologie 2
Mystère de Dieu 1
Mystère de Dieu 2

15 crédits

15 crédits

15 crédits

15 crédits

15 crédits

15 crédits

Histoire de l’Église

15 crédits

Théologie morale et
spirituelle

Théologie morale fondamentale
Théologie morale personnelle
Théologie morale sociale
Théologie spirituelle

15 crédits

Théologie morale
1 module à valider

Introduction à la sociologie
Sociologie des religions
Psychologie générale
Psychologie de la religion

15 crédits

Histoire de l’Église 1 (des origines au MA)
Histoire de l’Église 2 (du 8e s. à 1453)
Histoire de l’Église 3 (16e - 17e s.)
Histoire de l’Église 4 (17e – Vat II)

Histoire de l’Église
1 module à valider

Baptême
Mariage
Sacrements de guérison
Funérailles
La notion chrétienne de la personne
Expériences du pluralisme et dialogue
Dieu, Église, société
Question de Dieu, expériences de l’homme
dans une société laïcisée et plurielle

MINEURE DE FORMATION - 3 MODULES – 45 CRÉDITS
Liturgie

Art et Foi

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Histoire de la liturgie 1
Histoire de la liturgie 2
L’art de célébrer
Anthropologie de la liturgie

15 crédits

Iconographie 1 : du IIIe au VIIe siècle
Iconographie 2 : l’art médiéval
Iconographie 3 : de la Renaissance à nos jours
Art contemporain et spiritualité
Bible et art
Spiritualité, musique et Bible
La Trinité dans l’Art – Marie dans l’Art

15 crédits
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Diplômes Universitaires en théologie approfondie
Diplômes de l’Université

▶ Diplôme universitaire en théologie systématique approfondie
▶ Diplôme universitaire en théologie pratique approfondie

►

Durée des études : 2 ans
Ces diplômes universitaires en théologie approfondie se composent chacun de 12 séminaires
d’enseignement. La formation peut être suivie à temps partiel.

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaine visé : théologie

►
►
►
►

Objectifs : les diplômes universitaires en théologie approfondie permettent un approfondissement
de la formation ainsi qu’une première spécialisation
Niveaux d’admission : diplôme universitaire de théologie systématique ou diplôme universitaire de
théologie pratique
Modes d’admission : dossier + entretien
Modalités d’inscription :
inscription sur https ://espaceadmission.univ-catholille.fr
l’inscription définitive est soumise à un entretien avec le responsable de la filière
Dispositions particulières pour les étudiants internationaux

-

►
►

Poursuite d’études : filière canonique avec un complément de formation
Débouchés professionnels : métiers de la communication, des médias, de l’édition avec un
complément de formation

► Tarifs : envoyer un mail à theologie@univ-catholille.fr
Doyen : Caroline Runacher – Responsables des filières : Michel Castro et Antoine Fleyfel
FACULTÉ DE THÉOLOGIE (FT)
60 bd Vauban – CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tél. 03 20 13 41 57– Fax 03 20 13 41 58 – theologie@univ-catholille.fr – http://theologie.icl-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
DU en Théologie Approfondie
▶ Diplôme universitaire en théologie systématique approfondie
▶ Diplôme universitaire en théologie pratique approfondie
15 séminaires (90 crédits) + méthodologie et mémoire (30 crédits) - 120 crédits

Exégèse biblique

2 séminaires

Ancien Testament
Nouveau Testament

12 crédits

Histoire de l’Église et
de la théologie

2 séminaires

Histoire de l’Église
Patrologie

12 crédits

Théologie
dogmatique et
fondamentale

3 séminaires

Dialogues œcuméniques
Dialogues interreligieux
Christologie
Théologie sacramentaire
Question de Dieu
Science et théologie

18 crédits

Théologie morale

2 séminaires

Théologie morale fondamentale
Théologie morale spéciale

12 crédits

Sciences des religions

2 séminaires

Histoire des religions
Sociologie des religions
Géopolitique des religions
(Chaire soutenue par la Fondation
Cardinal Paul Poupard)

12 crédits

Théologie pastorale de Amoris laetitia
Séminaire interdisciplinaire

12 crédits

Théologie pratique

2 séminaires

Méthodologie du mémoire
& Rédaction et soutenance du mémoire

Acquis de formation
ou formations
complémentaires

Réalisation D. Ouadfel – Informations

2 séminaires

30 crédits

Exégèse biblique, théologie
dogmatique et fondamentale, histoire
religieuse, théologie pratique, éthique
de la santé, éthique de famille

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Certificat de Préprofessionnalisation aux
métiers de l’Enseignement et de l’Éducation
Le certificat de préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement et de l’éducation est un titre de
l’UCL. Il est délivré aux étudiants de l’UCL, ou non, sous réserve qu’ils aient :
- validé au moins 2 années du parcours d’accompagnement préprofessionnel de l’IFP
(Attention : les étudiants abandonnant le parcours à l’issue de la deuxième année sans motif recevable ne pourront
prétendre au titre)
- validé le module « fait religieux » proposé par l’IFP
- effectué la totalité les différents stages correspondant à leur parcours préprofessionnel de l’IFP

►

Durée des études : 3 ans, parallèlement aux études universitaires

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : l’enseignement, les métiers de l’éducation et de la formation

►

►

Objectifs : le parcours de pré-professionnalisation de l’IFP propose des outils théoriques et
méthodologiques permettant aux étudiants :
- de confronter leur projet de devenir enseignant à diverses réalités éducatives
- de s’informer avant de s’engager en formation
- d’apprendre à :
. questionner et préciser leurs projets professionnel et personnel
. relire et analyser leurs expériences professionnelles
. se référer à des cadres théoriques pour étayer leur réflexion
. développer quelques compétences en didactique disciplinaire
L’étudiant est amené à se déterminer dans ses choix personnel et professionnel, avant de s’engager
dans la préparation du master MEEF et des concours de l’enseignement
Spécificités : alternance de temps d’observation (stages en écoles, collèges et lycées) et de temps de
réflexion (regroupements en centre de formation)

►

Niveau d’admission : BTS, licence 1, 2 ou 3

►

Mode d’admission : parcours accessible à tout titulaire du baccalauréat

►

Modalités d’inscription : dossier à télécharger sur le site IFP www.ifp-npdc.fr à la rubrique « Vous êtes
lycéen ou étudiant » à partir de début mars
http://www.ifp-npdc.fr/lifp-vous-propose/page-exemple-2/preprofessionalisation/

►

Poursuite d’études : masters (enseignement, formation, sciences humaines et sociales)

►

Débouchés professionnels : les métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation

►

Coût annuel : 95 €

►

Lieu de la formation : IFP site de Lille, 236 rue du Faubourg de Roubaix.

Directeur : Bruno Sebire – Responsable pédagogique : Dominique Dupriez
IFP – INSTITUT DE FORMATION PÉDAGOGIQUE – Enseignement Catholique Nord – Pas-de-Calais
Campus Saint Dominique – 236 rue du Faubourg de Roubaix – 59041 Lille Cedex – Tél. : 03 20 21 97 88 – Fax 03 20 31 36 65
prepro@ifp-npdc.fr – www.ifp-npdc.fr
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Programme des enseignements
Certification de Préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement et de l’éducation
1ère année

2ème année

3ème année

26 h

26 h

26 h

Modules ouvrant
droit à ECTS*
à valider dans le
cadre
a) de la prépro
b) du certificat
*selon les facultés et
universités
Modules
complémentaires
24 h
à valider dans le
cadre du certificat
Stages
à valider dans le
cadre
c) de la prépro
d) du certificat

accompagnement vers
le métier d’enseignant

Fait religieux

en établissement
catholique : école,
collège, lycée
en milieu associatif,
péri éducatif,
spécialisé….

Écrits
Ils sont nécessaires à
la validation du
parcours

Réalisation D. Ouadfel – Informations

À distance, et en
fichier numérisé

UE de 24h dispensée à la faculté de théologie.
À effectuer durant l’une des trois années

2 LIEUX de
stage, de 3 demijournées chacun

2 LIEUX de
stage, de 3 demijournées chacun

2 x 2 jours
consécutifs ou
8 demi-journées

Stage d’exploration éducative
d’un minimum de 3 demi-journées
à effectuer durant l’une des trois années
1 écrit à rendre
au semestre 1
1 écrit à rendre
au semestre 2

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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1 écrit à rendre
au semestre 1
1 écrit à rendre
au semestre 2

1 écrit à rendre
au semestre 1
1 rapport de
stage à rendre au
semestre 2
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Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation
Mention Premier degré
Diplôme en convention avec
la COMUE (Communauté d’Universités et d’Établissements)
et l’ESPE (Écoles supérieures du Professorat et de l’Éducation)
Lille Nord de France
Métiers de l’enseignement du 1er degré
Professeurs des Écoles
►

Durée des études : 2 ans

►

Langue d’enseignement : français

►
►

►

►
►

Domaines visés : enseignement, formation, Fonction publique
Métiers de l’enseignement du 1er degré
Objectifs : ce master propose une formation qui articule savoirs scientifiques et pratiques
professionnelles. Des enseignements fondamentaux sont assurés par des enseignants-chercheurs en
lien avec des professionnels de terrain de façon à préparer efficacement les concours de
recrutement des professeurs des écoles et à développer les compétences professionnelles
rassemblées dans le référentiel des maîtres
Le professeur des écoles enseigne aux enfants de 2 à 11 ans
Spécificités : la formation vise au développement professionnel des professeurs des écoles et à la
préparation aux concours (CRPE ou CAPE). Il s’agit d’une formation à triple visée : préparation
d’un master universitaire, préparation à un concours de recrutement des professeurs des écoles,
formation à des compétences professionnelles permettant une adaptabilité future à des métiers en
constante évolution
Niveau et modes d’admission : licence ou équivalent (180 ECTS validés) – Sur dossier
(éventuellement entretien de motivation)
Modalités d’inscription : Dossier à télécharger sur le site IFP www.ifp-npdc.fr à la rubrique « Vous
êtes lycéen ou étudiant » à partir de début mars
http://www.ifp-npdc.fr/lifp-vous-propose/etudiant/le-master-meef/

►

Débouchés professionnels : professeur des écoles dans les secteurs du privé ou du public

►

Coût annuel : frais de dossier : 50 €. Frais de scolarité : 1350 €

►

Lieu de la formation : IFP site de Lille, 236 rue du Faubourg de Roubaix et IFP site d’Amiens, 384
rue Saint Fuscien.

Directeur : Bruno Sebire
Responsable pédagogique : Audrey Destailleur
IFP – INSTITUT DE FORMATION PÉDAGOGIQUE – Formation des professeurs des écoles, collèges et lycées
Campus Saint Dominique – 236 rue du Faubourg de Roubaix – 59041 Lille Cedex – Tél. : 03 20 21 97 80 – Fax 03 20 31 36 65
contact@ifp-npdc.fr – www.ifp-npdc.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Enseignement – Mention 1er degré – Professeurs des Écoles
POLES
UE 1 Savoirs
disciplinaires

UE 2
Didactique
UE3 Mémoire

N°EC
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
3.1.
4.1.1.

UE4 Exercice
du métier

4.1.2.
4.1.3.

UE5 Mise en
situation
professionnelle
Langues
vivantes
TUICE

Semestre 1
INTITULE
Formation disciplinaire en Français
Formation disciplinaire en Mathématiques
Formation disciplinaire en Sciences : éducation à la santé
Formation disciplinaire en EPS
Formation didactique en Français
Formation didactique en Mathématiques
Formation didactique en Sciences : éducation à la santé
Formation didactique en EPS
Initiation à la méthodologie de la recherche
Connaissance du système éducatif : histoire, réformes, contexte,
fonctionnement
Histoire des courants pédagogiques
Théories du développement psychologique et affectif de l'enfant et de
l'adolescent

H
30
30
8
16
30
30
6
10
12

ECTS
5
5
2
2
2
2
2
2
2

18

1

12

1

12

1

5.1.1.

Observation des situations éducatives

6

1

LV1

Langues vivantes (Anglais) - Niveau 1

18

1

12
Total M1, Semestre 1 250

1
30

TUICE1 Culture numérique et TUICE (C2i2e)

N°EC
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
3.2.
4.2.1.

Semestre 2
INTITULE

H
8
8
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
12
18

ECTS
5
5

12

1

12
12
12
12
Total M1, Semestre 2 230

1
2
1
1
30

Formation disciplinaire en Français
Formation disciplinaire en Mathématiques
Formation disciplinaire en Histoire-Géographie
Formation disciplinaire en Instruction civique et morale
Formation disciplinaire en Sciences physiques
Formation disciplinaire en SVT
Formation disciplinaire en Arts visuels
Formation disciplinaire en Éducation musicale
Formation didactique en Français
Formation didactique en Mathématiques
Formation didactique en Histoire-Géographie
Formation didactique en Instruction civique et morale
Formation didactique en Sciences physiques
Formation didactique en SVT
Formation didactique en Arts visuels
Formation didactique en Éducation musicale
Méthodologie de la recherche
Connaissance du système éducatif: réglementations
Réflexion sur le sens de l'École et l'acte éducatif éclairée par les concepts de l'anthropologie, de
4.2.2.
l'éthique et de l'épistémologie
4.2.3. Rapports au savoir des acteurs de l'éducation: les enseignants, la famille et les élèves
5.2.1. Pédagogie de la maternelle
LV2
Langues vivantes (Anglais) - Niveau 2
TUICE2 Culture numérique et TUICE (C2i2e)

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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1

novembre 2018

Master Enseignement – Mention 1er degré – Professeurs des Écoles
Semestre 3
INTITULE

N°EC
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
3.3.
4.3.1.
4.3.2.

Formation disciplinaire en Français
Formation disciplinaire en Mathématiques
Formation disciplinaire en Histoire-Géographie*
Formation disciplinaire scientifique : Sciences physiques et SVT*
Formation disciplinaire artistique : Arts visuels et Éducation musicale*
Formation didactique en Français
Formation didactique en Mathématiques
Formation didactique en Histoire-Géographie*
Formation disciplinaire scientifique : Sciences physiques et SVT*
Formation didactique artistique : Arts visuels et Éducation musicale*
Formation didactique en Langues
Méthodologie de la recherche
Connaissance du système éducatif: dispositifs d'inclusion
Gestion de l'hétérogénéité des groupes
Prise en compte les processus d'apprentissage et les capacités des apprenants en situation
4.3.3.
d'enseignement
5.3. Analyse réflexive des pratiques
Langues vivante LV3 – Anglais niveau 3
TUICE 3 – Culture numérique et TUICE (C2i2e)

H ECTS
4
4
6
4
6
6
6
6
14
11
14
14
10
10
5
10
1
10
1
10

1

10
10
10
Total M2, Semestre 1 160

5
1
1
30

* 2 EC sont à valider parmi les 3 proposés (1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 et 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5) selon le choix de la
discipline effectué au concours.
** 1 EC est à valider parmi les 3 proposés (1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, et 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5) avec l’obligation de
choisir le pôle disciplinaire non-effectué au semestre 3.
N°EC
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
3.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
5.4.
LV4
TUICE4

Semestre 4
INTITULE

H ECTS
2
2
4
1
4
4
6
6
10
10
4
10
10
10
14
5
10
1
10
1
10
1
10
15
10
1
10
1
Total M2, Semestre 2 152 30

Formation disciplinaire en Français
Formation disciplinaire en Mathématiques
Formation disciplinaire en Histoire-Géographie**
Formation disciplinaire scientifique : Sciences physiques et SVT**
Formation disciplinaire artistique : Arts visuels et Éducation musicale**
Formation didactique en Français
Formation didactique en Mathématiques
Formation didactique en Histoire-Géographie**
Formation didactique scientifique: Sciences physiques et SVT**
Formation didactique artistique: Arts visuels et Éducation musicale**
Formation didactique en Langues
Formation didactique en EPS
Méthodologie de la recherche
Connaissance du système éducatif: les élèves à besoins éducatifs particuliers
Gestion des relations et des interactions entre des cultures différentes
Connaissance des principes d'apprentissage au regard du fonctionnement cognitif
Analyse réflexive des pratiques
Langues vivantes (Anglais) - Niveau 4
Culture numérique et TUICE (C2i2e)

* 2 EC sont à valider parmi les 3 proposés (1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 et 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5) selon le choix de la
discipline effectué au concours.
** 1 EC est à valider parmi les 3 proposés (1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, et 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5) avec l’obligation de
choisir le pôle disciplinaire non-effectué au semestre 3.
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation
Mention Second degré
Diplôme en convention avec
la COMUE (Communauté d’Universités et d’Établissements)
et l’ESPE (Écoles supérieures du Professorat et de l’Éducation)
Lille Nord de France
Métiers de l’enseignement du 2nd degré
Professeurs des Collèges et Lycées
►

Durée des études : 2 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : enseignement, formation, Fonction publique

►

►

►
►
►
►

Objectifs : ce master propose une formation qui articule savoirs scientifiques et pratiques
professionnelles. Des enseignements fondamentaux sont assurés par des enseignants-chercheurs en
lien avec des professionnels de terrain de façon à préparer efficacement les concours de
recrutement et à développer les compétences professionnelles rassemblées dans le référentiel des
maîtres
Spécificités : la formation vise au développement professionnel des enseignants et à la préparation
aux concours (CAPES ou CAFEP). Il s’agit d’une formation à triple visée : préparation d’un
master universitaire, préparation à un concours de recrutement des enseignants, formation à des
compétences professionnelles permettant une adaptabilité future à des métiers en constante
évolution
Niveau et modes d’admission : licence ou équivalent (180 ECTS validés) – Sur dossier
(éventuellement entretien de motivation)
Modalités d’inscription : Dossier à télécharger sur le site IFP www.ifp-npdc.fr à la rubrique « Vous
êtes lycéen ou étudiant » à partir de début mars
http://www.ifp-npdc.fr/lifp-vous-propose/etudiant/le-master-meef/
Débouché professionnel : professeur des collèges et lycées dans les disciplines suivantes : Anglais,
Histoire/Géographie, Lettres modernes, Mathématiques, SVT
Coût annuel : frais de dossier : 50 €. Frais de scolarité : 1350 €

► Lieu de la formation : IFP site de Lille, 236 rue du Faubourg de Roubaix et IFP site d’Arras, 17
avenue Michonneau.

Directeur : Bruno Sebire
Responsable pédagogique : Eleni Valma
IFP – INSTITUT DE FORMATION PÉDAGOGIQUE – Formation des professeurs des écoles, collèges et lycées
Campus Saint Dominique – 236 rue du Faubourg de Roubaix – 59041 Lille Cedex – Tél. : 03 20 21 97 80 – Fax 03 20 31 36 65
contact@ifp-npdc.fr – www.ifp-npdc.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Enseignement – Mention 2nd degré – Professeurs des Collèges et Lycées
POLES
UE 1 Savoirs
disciplinaires

N°EC
1.1.

UE 2 Didactique
UE3 Mémoire

SEMESTRE 1
INTITULE

H

ECTS

N°EC

Savoirs universitaires

120

17

1.2.

2.1.

Didactique disciplinaire

40

5

3.1.

Initiation à la
méthodologie de la
recherche

12

4.1.1.

Connaissance du système
éducatif : histoire,
réformes, contexte,
fonctionnement

18

4.1.2.

Histoire des courants
pédagogiques

12

4.1.3.

Théories du
développement
psychologique et affectif
de l'enfant et de
l'adolescent

UE5 Mise en
situation
professionnelle

5.1.

Langues vivantes
TUICE

SEMESTRE 2
INTITULE

H

ECTS

Savoirs universitaires

70

13

2.2.

Didactique disciplinaire

70

8

2

3.2.

Méthodologie de la
recherche

12

2

1

4.2.1.

Connaissance du
système éducatif:
réglementations

12

1

1

4.2.2.

Réflexion sur le sens de
l'École et l'acte éducatif
éclairée par les concepts
de l'anthropologie, de
l'éthique et de
l'épistémologie

12

1

12

1

4.2.3.

Rapports au savoir des
acteurs de l'éducation :
les enseignants, la
famille et les élèves

12

1

Observation des situations
éducatives

6

1

5.2.1.

Analyse réflexive des
pratiques

12

2

LV1

Langues vivantes (Anglais)
- Niveau 1

18

1

LV2

Langues vivantes
(Anglais) - Niveau 2

18

1

TUICE1

Culture numérique et
TUICE (C2i2e)

12

1

TUICE2

250

30

Culture numérique et
TUICE (C2i2e)

UE4 Exercice du
métier

Total Master, Semestre 1

Total Master, Semestre 2

H

ECTS

N° EC

1.3.

SEMESTRE 3
INTITULE
Étude comparée des
concepts fondamentaux

10

2

UE 2 Didactique

2.3.

Didactique disciplinaire

50

UE3 Mémoire

3.3.

Méthodologie de la
recherche

10

POLES
UE 1 Savoirs
disciplinaires

N° EC

UE4 Exercice du
métier

12

1

230

30

H

ECTS

1.4.

SEMESTRE 4
INTITULE
Étude comparée des
concepts fondamentaux

6

1

13

2.4.

Didactique disciplinaire

34

4

5

3.4.

Méthodologie de la
recherche

14

5

4.3.1.

Connaissance du système
éducatif : dispositifs
d'inclusion

10

1

4.4.1.

4.3.2.

Gestion de l'hétérogénéité
des groupes

10

1

4.4.2.

4.3.3.

Prise en compte des
processus d'apprentissage
et les capacités des
apprenants en situation
d'enseignement

10

1

4.4.3.

Connaissance du
système éducatif : les
élèves à besoins éducatifs 10
particuliers
Gestion des relations et
des interactions entre
10
des cultures différentes

1
1

Connaissance des
principes d'apprentissage
10
au regard du
fonctionnement cognitif

1

UE5 Mise en
situation
professionnelle

5.3.

Analyse réflexive des
pratiques

10

5

5.4.

Analyse réflexive des
pratiques

10

15

Langues vivantes

LV3

Langues vivantes (Anglais)
- Niveau 3

10

1

LV4

Langues vivantes
(Anglais) - Niveau 4

10

1

10

1

10

1

130

30

114

30

TUICE

TUICE3 Culture numérique et
TUICE (C2i2e)

Total Master, Semestre 3

TUICE4 Culture numérique et
TUICE(C2i2e)

Total Master, Semestre 4

Plus d’informations sur www.ifp-npdc.fr
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Titre de Formateur d’enseignants,
de formateurs et de cadres pédagogiques
►
►
►
►

►

►

►
►
►
►

Durée des études : 2 ans, étalée sur 6 semaines
Langue d’enseignement : français
Domaines visés : Enseignement, formation
Objectifs : Le formateur est un cadre qui exerce habituellement dans un organisme de formation qui
assure : la formation initiale des enseignants du 1er et/ou du 2nd degré - la formation continue des
enseignants du 1er et/ou du 2nd degré - la formation initiale ou continue des personnels et en
particulier des cadres des établissements d'enseignement privés sous contrat et des diverses structures
institutionnelles qui y sont rattachées. Il peut également exercer au sein du Service d'Animation et de
Formation (SAF) d'une direction diocésaine de l’enseignement catholique, ou de toutes autres
structures rattachées à l’enseignement
Spécificités :
Les composantes du parcours de formation :
le parcours associe étroitement des temps de regroupement, de travail à distance et d'immersion
professionnelle dans une logique d'acquisition et de développement des compétences. Un portfolio
est constitué et un mémoire professionnel rédigé et soutenu devant un jury
Chaque stagiaire est accompagné pendant son parcours selon deux modalités :
- un référent aide à la construction de la nouvelle identité professionnelle : devenir un praticien
réflexif et autonome de la formation ;
- un membre de l'équipe pédagogique accompagne l'élaboration de l'écriture réflexive en vue de la
rédaction du mémoire professionnel
Sur chaque site de formation, un responsable pédagogique et un responsable administratif sont à
l’écoute du stagiaire
Niveau d’admission :
- Diplôme ou titre de niveau II (Nomenclature de 69)
- Trois années d'expérience dans les domaines de la formation, de l'éducation ou de
l'accompagnement des personnes
Une personne qui n'a pas le diplôme ou le titre requis peut intégrer la formation en s'appuyant sur la
Validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Ce dispositif lui permet d'argumenter l'acquisition de compétences et de demander l'entrée en
formation
Modalités d’inscription : sur dossier à télécharger sur le site IFP www.ifp-npdc.fr à la rubrique
« Formateur » - « Formation de formateur » ou sur http://dimensions-formateur.formiris.org/
Débouchés professionnels : formateur, formateur-consultant, responsable de formation, cadre
pédagogique
Coût annuel : 3500 €
Lieu de la formation : Institut de Formation Pédagogique – Lille.

Directeur : Bruno Sebire – Responsable pédagogique : Patrice Marchandise
IFP – INSTITUT DE FORMATION PÉDAGOGIQUE – Enseignement Catholique Nord – Pas-de-Calais
Campus Saint Dominique – 236 rue du Faubourg de Roubaix – 59041 Lille Cedex – Tél. : 03 20 21 97 88 – Fax 03 20 31 36 65
www.ifp-npdc.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Titre de Formateur d’enseignants, de formateurs et de cadres pédagogiques
Descriptif des composantes de la certification :
UC1 – Construction du sens
UC2 – Ingénierie pédagogique et didactique
UC3 – Ingénierie de la formation professionnelle
UC4 – Ingénierie stratégique
UC5 – Conseil et accompagnement d’équipes et d’organisation dans la conception de projets, de plans
de formation et dans la conduite du changement

https://www.formiris.org/userfiles/files/FORMATION/DevenirFormateur/Titre/ReferentielActCerti
f.pdf
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Titre de Dirigeant
des organisations éducatives scolaires
et/ou de formation
► Durée des études : 2 ans, étalée sur 6 semaines
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de formation - Enseignement privé
►

►

►
►
►
►
►

sous contrat dont l’enseignement agricole, technique et général - Enseignement privé hors contrat Enseignement écoles supérieures ingénieurs - Enseignement privé à distance - Formation et insertion

Objectifs :
- Développer une vision stratégique globale, claire et opérationnelle des objectifs, du rôle de l’organisation
et de son plan de développement - Conduire la mise en œuvre du projet de l’organisation - Exercer la
gouvernance générale de l’organisation - Se situer, situer sa mission et ses fonctions dans un cadre éthique
en se référant au sens à donner aux activités
- Piloter les projets éducatifs et pédagogiques de l’organisation en valorisant les savoir-faire et en posant les
exigences nécessaires - Animer la communauté éducative en développant les conditions d’une
collaboration efficace - Accueillir, gérer et accompagner la diversité et la singularité de l’ensemble des
acteurs de la communauté éducative
- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion des ressources humaines de l’organisation - Exercer le
leadership vis-à-vis de l’ensemble des personnels - Garantir le respect du droit social au sein de
l’organisation
- Garantir le fonctionnement interne de l’organisation et assurer sa représentation dans le contexte
institutionnel, territorial et politique qui est le sien - Développer une communication interne et externe
sur les valeurs de l'organisation afin de mettre en cohérence ses choix de direction avec la réalité de la
structure et de son environnement - Développer et entretenir des partenariats avec les milieux
professionnels, associatifs, socio-éducatifs et culturels afin de garantir l’inscription de l’organisation dans
la réalité du tissu économique, social et culturel
- Administrer l’organisation en tenant compte de ses particularités et en sachant apprécier les marges de
liberté. Développer une stratégie économique et financière afin de garantir la pérennité de l’organisation
- Traduire la réflexion prospective en termes de gestion économique et financière, sur les investissements
Maintenir l’organisation en conformité avec la
mobiliers et immobiliers de l’organisation règlementation et proposer des adaptations spécifiques en se donnant les moyens d’une veille
règlementaire sur le droit du travail
Spécificités : les titulaires du titre exercent une activité de direction générale dans des structures éducatives,
scolaires et/ou de formation de type : Établissement scolaire : école, collège, lycée - Organisme de formation
à but lucratif ou du secteur associatif, CFA (Centre de Formation d’Apprentis) ou CFC (Centre de
Formation Continue) - Institut supérieur ou École supérieure d’enseignement ou de formation - Un
directeur peut exercer la coordination de plusieurs structures (par exemple : chef d’établissement
comprenant une école, un collège, un lycée)
Niveau et mode d’admission : Bac + 3, sur dossier. Accès possible VAPP
Modalités d’inscription : contactez votre direction diocésaine. Pour toute information : vlenfant@ifpnpdc.fr
Débouchés professionnels : Les conditions d’accès aux fonctions de chefs d'établissement sont déterminées
par la réglementation en vigueur et, s’agissant des établissements de l’Enseignement Catholique, par des
textes internes
Coût annuel : 3 300 €
Lieu de la formation : IFP - 17 avenue Michonneau - 62000 ARRAS.

Directeur : Bruno Sebire – Responsable pédagogique : Maud Agasse
IFP – INSTITUT DE FORMATION PÉDAGOGIQUE – Enseignement Catholique Nord – Pas-de-Calais
Campus Saint Dominique – 236 rue du Faubourg de Roubaix – 59041 Lille Cedex – Tél. : 03 20 21 97 80 – Fax 03 20 31 36 65 - www.ifp-npdc.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Titre de Dirigeant des organisations éducatives scolaires et/ou de formation
Descriptif des composantes de la certification :
Cinq unités de certification (UC) capitalisable pendant 5 ans :
-

UC1 – Management global de l’organisation : Vision politique et stratégique dans un cadre
éthique et porteur de sens

-

UC2 – Management éducatif et pédagogique : Conduite et animation d’équipe et de projets

-

UC3 – Management des ressources humaines : Gestion des ressources humaines au regard des
besoins et des évolutions du projet de l’organisation

-

UC4 – Ingénierie stratégique : Positionnement professionnel et réseau partenarial

-

UC5 – Management administratif, économique, financier, matériel et immobilier : Gestion
administrative, économique, financière, matérielle et immobilière adaptée aux besoins et
évolutions de l’organisation

https://www.formiris.org/index.php?WebZoneID=2122&ArticleID=0
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EDHEC Grande École, Programme Master
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Grade Master
Membre de la Conférence des Grandes Écoles
Accréditations EQUIS, AACSB, AMBA

►

Durée des études : 3 années académiques et 1 année d’immersion professionnelle

►

Langues d’enseignement : français et anglais – 100% en anglais en cycle Master (2ème et 4ème année)

►
►
►

►

►
►
►

Domaines visés : finance, contrôle de gestion, audit, conseil, stratégie, marketing, ingénierie
juridique et fiscale, management culturel et solidaire, entrepreneuriat…
Objectifs : former et accompagner les dirigeants et les cadres de demain
Spécificités :
- double diplôme : Master in Management et Master of Science
- 100% de l’enseignement en Anglais à compter du cycle Master (2ème et 4ème année)
- à compter du cycle Master :
4 filières : Global Economic Transformation & Technology (GETT), Financial Economics,
Business Management, Business Law and Management,
3 parcours : Start-up Boost, Apprentissage Européen, STEM*
- séjour(s) à l’étranger obligatoire(s) 6 mois minimum, par le biais de stage(s) ou d’échange
universitaire
- Spécialisation en 4ème année dans un des 11 MSc proposés
Niveau et mode d’admission : sur concours
- 1ère année :
Concours des Classes Préparatoires : classes préparatoires économiques et commerciales ou
littéraires
Concours Admission sur titres : Inscrits en 2ème année de classe préparatoire scientifique lors de
l’année du concours
- 2ème année : Concours Admission en Cycle Master
 Diplôme universitaire français : L3 (180 ECTS) obtenue en université (L1, L2, L3) ou M1,
M2, doctorat … (240 ECTS minimum
 Diplôme d’une école française ou d’un institut de niveau Bac +4 minimum : IEP,
Ingénieur, Commerce, Avocat, Architecture, Notariat…
Modalités d’inscription : sur concours
- pour les élèves de Classes Préparatoires : inscription en ligne sur www.concours-bce.com
- pour les concours Admission sur Titres en 1ère année et 2ème année : inscription sur
https://ge.edhec.edu/
Débouchés professionnels : toutes fonctions d’encadrement
Coût : 47 300 € pour les 4 années – 31 800 € pour les 3 années
- de nombreuses aides possibles : Bourse CROUS, bourses EDHEC (gratuité du concours pour
les boursiers et bourse de mobilité internationale), prêts d’honneur EDHEC, prêts bancaires à
conditions particulières
- les stages sont bien souvent rémunérés (jusqu’à 18 mois)
- 110 places sont offertes dans le parcours en Apprentissage Européen : les frais de scolarité
sont payés par l’entreprise (en plus de la rémunération de l’apprenti).

*Science, Technology, Engineering & Mathematics

Directeur Général du Groupe EDHEC : Emmanuel Métais
Directeur des Programmes MASTER EDHEC : Michelle Sisto

EDHEC Business School – www.edhec.edu
Campus de Lille : 24 avenue Gustave Delory – CS 50411 – 59057 Roubaix Cedex 1– Tél. 03 20 15 45 00 – Fax 03 20 15 45 01
Campus de Nice : 393 promenade des Anglais – BP 3116 – 06202 Nice cedex 03 – Tél. 04 93 18 99 66 – Fax 04 93 83 08 10
Campus de Paris : 6-18 rue du 4 septembre 75002 Paris – France Tél : +33 (0)1 53 32 76 30 Fax : +33 (0)1 53 32 76 31
Membres de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
EDHEC Grande École, Programme Master
Diplôme EDHEC
Le Pré-Master (2 semestres) :
Permet de découvrir le monde de l’entreprise et de vous préparer à construire votre carrière.
Au-delà de l’acquisition des fondamentaux (sciences économiques, sciences humaines et
sociales, statistiques, gestion, management, …), la flexibilité du parcours permet de choisir
parmi 5 options au second semestre selon les aspirations (internationale, entrepreneuriale ou
spécialisante).
5 options
- Échange académique pour renforcer votre profil international.
- Électifs classiques pour approfondir vos connaissances et découvrir de nouvelles
disciplines.
- Électifs à l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) pour acquérir des compétences
rédactionnelles spécifiques.
- Parcours Start-up Boost pour faire valoir votre créativité et votre dynamisme à travers un
projet entrepreneurial.
- Parcours STEM* Double Diplôme École Centrale de Lille / EDHEC pour acquérir une
double compétence ingénierie/business validée par un double diplôme.

Cours/ECTS
Vol. horaires
60 crédits
ECTS
Modules
de 39h

*Science, Technology, Engineering and Mathematics

Le Cycle Master (4 semestres)
3 années (dont une année d'immersion professionnelle) qui offrent une immersion
académique, culturelle, internationale et professionnelle optimale. Enseigné en anglais, sa
flexibilité et sa multiplicité permet d'acquérir une double compétence managériale et
technique qui répond aux exigences du marché international du recrutement.
4 filières de spécialisation proposées

-

GETT : La filière Global Economic Transformation & Technology (GETT) d’une durée
de deux ans sur trois continents (Europe, Asie et Amérique), offre un accès direct aux
villes, aux communautés et aux concepts qui transforment le monde des affaires.

-

Financial Economics (Nice) : pour une carrière en finance d’entreprise, de marchés, de la
banque d’affaires, en gestion des risques, en gestion d’actifs, en audit ou en contrôle de
gestion.

-

Business Management (Lille) : pour une carrière dans le conseil en stratégie, le
management à échelle internationale, l’entrepreneuriat, le marketing, le droit des
affaires, le management des secteurs de l’art, de la culture, de l’innovation sociale et des
médias.

120 crédits
ECTS
Modules de
39h

-

Business Law & Management : d'une durée de 4 ans, cette filière répond aux attentes des
cabinets d'avocats d'affaires et des directions juridiques d'entreprises à la recherche de
vrais «business partners».
3 parcours :
- Apprentissage Européen (Paris) : 24 mois en alternance qui allient formation académique
et expérience professionnelle.
- Start-up Boost (Lille) : accompagnement d’un coach et thèmes fondamentaux de
l’entrepreneuriat.
- STEM* : double diplôme avec l’École Centrale de Lille ou avec l’Université Côte d’Azur
(ouvert aux étudiants de la filière Finance Economics) ou double diplôme avec l’ESTP.
*Sciences, Technology, Engineering & Mathematics
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Master of Science (MSc) Lille, Nice
Les cours proposés dans le cadre des MSc commencent en septembre et sont dispensés 100% en
anglais
— Master of Science (MSc) Management (Campus de Lille) – Dernière marche avant l’entrée à
temps plein dans le monde des affaires, les 6 MSc proposés au sein de cette filière vous donnent
l’opportunité de parfaire votre formation en vue d’orienter votre projet professionnel. La
spécialisation peut être liée à un métier (marketing, consulting...), à un secteur (droit, arts, culture
ou innovation sociale…) ou à un domaine transversal (entreprenariat, management international).
Vos choix porteront sur un des programmes suivants : : MSc in Global Business & Sustainable
Business, MSc in Entrepreneurship and Innovation, LL.M in Law & Tax Management, MSc in
Marketing Management, MSc in Strategy Consulting & Digital Transformation , MSc in Creative
Business and Social Innovation, MSc in Data Analytics & Artificial Intelligence.
— Master of Science (MSc) Financial Economics (Campus de Nice) - En dernière année vous avez la
possibilité, selon vos aptitudes, à suivre 1 des 4 programmes d’excellence intégralement dispensés
en anglais sur le campus de Nice. Ces programmes vous permettront de maîtriser les compétences
managériales et outils indispensables requis pour une carrière de premier plan dans le secteur de la
finance. Leurs contenus bénéficient des apports des pôles de recherche de l’EDHEC – et
notamment l’EDHEC-Risk Institute – ainsi que de nombreux sponsors & partenaires français et
internationaux. Vos choix porteront sur un des programmes suivants Masters of Science (MSc)
enseignés sur le campus de Nice, Londres ou Singapour : MSc in International Accounting &
Finance, MSc in Corporate Finance, MSc in Financial Markets, MSc in Risk & Finance (Londres).

► Durée des études : 9 mois de cours et 3 à 6 mois de stage
► Conditions d’admission :
– Bachelor degree
– GMAT, GRE, Tage Mage or CAT
– TOEFL, TOEIC, IELTS

► Inscription sur master.edhec.edu jusqu’au 30 juin 2019
Pour plus d’informations sur le programme Grande École : ge.edhec.edu
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EDHEC International BBA (Bac +4)
Programme EDHEC International BBA
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation – homologué niveau II
Accréditations EQUIS, AMBA, AACSB

►
►
►

►
►
►

Durée des études : 4 ans, 60 ECTS par an
Langues d’enseignement : français – LV1 Anglais - LV2 Allemand, Espagnol, Italien, Chinois
Possibilité de suivre une LV3 Chinois, Italien, Espagnol, Arabe, Japonais, Russe
Domaines visés : en 3ème année : Audit & Contrôle de Gestion – Entrepreneuriat – Finance – Management des Ressources
Humaines – Marketing – International Business Track
En 4ème année : Entrepreneurship & Développement d’Entreprise – Achats & Supply Chain Management - Banque &
Marchés Financiers – Mode & Design– Luxe – E-commerce – E-business - Leadership & Management des Ressources
Humaines – Management Public – Marketing, Communication & Média – Retail Management – Tourism & Hospitality
Management – International Business Track
Objectifs : EDHEC INTERNATIONAL BBA forme des managers résolument tournés vers l’international
Niveau et mode d’admission :
Bac ou Bac+1 : sur dossier et entretien ou sur Concours commun PASS
Bac +2 : sur dossier et entretien
Modalités d’inscription :
-

en 1ère année sur dossier :
 1ère session du 2 novembre 2017 au 15 janvier 2018 (clôture à minuit)
 2ème session du 25 février 2018 au 31 mars 2018 (clôture à minuit)

en 1ère année sur concours PASS : www.concours-pass.com
Il sera également demandé de présenter les résultats du TOEFL (score minimum de 95) ou de l’IELTS (score
minimum de 6,5) pour une intégration au parcours Global Business
-

-

►

en 3ème année : l’admission sur dossier est réservée uniquement à l’étudiant inscrit en 2ème année de DUT TC, GEA ou
GACO, Licence Économie et Gestion, AES, BTS Management des Unités Commerciales et Commerce International
ou Négociation et Relation Client. Inscription à partir de début -janvier sur www.bba.edhec.edu

Coût annuel 2018-2019 :
Applicables pour l’ensemble de la scolarité et avant l’application de bourses éventuelles
Parcours Business Management : 10 600€/an*
Parcours Global Business : 14 500€/an*
Parcours Online : 9 225€/an*
Les aides sont nombreuses : Bourses d’excellence et mentions au bac, sur critères sociaux par l’EDHEC, bourses
de l’Enseignement Supérieur, prêts d'honneur EDHEC (gratuits et remboursables après le diplôme), prêts
négociés avec des partenaires financiers, bourses pour les échanges internationaux, stages rémunérés…

Directrice de programme EDHEC International BBA : Madame Alessia Di Domenico

Campus de Lille : 24 avenue Gustave Delory – CS 50411 – 59057 Roubaix Cedex 1– Tél. 03 20 15 45 00 – Fax 03 20 15 45 01
Entrée du campus : 372 rue Verte – 59170 Croix
Campus de Nice : 393 promenade des Anglais – BP 3116 – 06202 Nice cedex 03 – Tél. 04 93 18 99 66 – Fax 04 93 83 08 10
www.edhec.bba.edu – www.edhec-ge.com – Membre de l’Université Catholique de Lille

- page 296 -

►

►
►

Spécificités :
- PARCOURS BUSINESS MANAGEMENT – Enseigné à Lille et Nice, en français et en anglais, le parcours
Business Management s’adresse aux étudiants qui recherchent un équilibre entre spécialisations
académiques, expérience internationale et expérience professionnelle. Possibilité de formation en alternance
dès la troisième année
- PARCOURS GLOBAL BUSINESS – Enseigné à Nice, entièrement en anglais, le parcours Global Business
s’adresse aux étudiants qui recherchent une formation à forte dimension internationale, les rendant
polyvalents et compétitifs sur la scène mondiale
- PARCOURS ONLINE – Entièrement enseigné en ligne, le parcours Online est la seule formation 100% à
distance adaptée aux exigences et contraintes des étudiants, qu’ils soient sportifs de haut niveau,
entrepreneurs, musiciens ou en situation de handicap
Poursuites d’études : En 2017, 69% des diplômés ont choisis de poursuivre leurs études dans des importantes
universités françaises et étrangères et en Grandes Écoles
Débouchés professionnels : 79% ont un poste à dimension internationale - 26% en business development - 21%
travaillent en dehors de France.

Programme des enseignements : 240 crédits ECTS (30 crédits ECTS par semestre)
PARCOURS BUSINESS MANAGEMENT

PARCOURS GLOBAL BUSINESS
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Diplôme ESTICE
Dans le cadre de la formation à l’ESTICE :
–
–

Licence Droit, Économie, Gestion – Mention Économie, Gestion – Parcours Commerce et langues
Master Droit, Économie, Gestion – Mention Marketing, Vente – Parcours Commerce international

Diplômes délivrés par jurys rectoraux

Alternance en M2
► Durée des études : 5 ans
► Langue d’enseignement : 30 % des cours en langues étrangères dès la 1ère année (français, anglais,
allemand, espagnol, chinois, russe, portugais, italien)

► Domaines

visés : achat international – marketing, vente – transports, logistique – tourisme –
import-export, commerce – ressources humaines – entreprenariat - consulting

► Objectifs :

notre vocation est de former aux métiers de l’international par l’apprentissage
approfondi de trois langues étrangères (LV1 : anglais – LV2 : allemand ou espagnol – LV3 : chinois
ou russe ou portugais)

► Spécificités
:
ère
-

1 année : stage linguistique de deux mois dans un pays anglophone
2ème année : stage linguistique de deux mois dans le pays de la LV2 (Allemagne, Espagne)
3ème année : 3 mois de stage en entreprise (France ou étranger) ou échange universitaire
4ème année : second semestre dans une université étrangère / échange tripartite ou stage dans
un pays étranger
5ème année : alternance école-entreprise + stage de fin d’études

► Niveau et modes d’admission : Bac à Bac +4 – sur dossier + entretien – procédure via Parcoursup –
plus de précisions dans la rubrique d’admission sur notre site internet www.estice.fr
L’entretien teste le niveau de culture générale du candidat ainsi que sa pratique de l’anglais
ère
- 1 année : Bac exigé (Bac L, S, ES, STG,...)
ème
- 2 année : Bac +1 minimum
ème
- 3 année : Bac +2 minimum
ème
- 4 année : Bac +3 minimum
ème
- 5 année : Bac +4 minimum

► Modalités d’inscription :

Procédure via Parcoursup – plus de précisions dans la rubrique d’admission sur notre site internet
www.estice.fr

► Débouchés

professionnels : acheteur international, responsable import-export, responsable
transports internationaux, responsable logistique, responsable marketing international, responsable
clientèle, responsable des ventes, négociateur international, chef de secteur, consultant en affaires
internationales, chef de projets internationaux, chef de produit, responsable communication /
digital, responsable ressources humaines

► Coût annuel :

- M1 en formation initiale : 4190 €
- M2 en professionnalisation : les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du
Salaire minimum conventionnel applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité
pour l’année en alternance.
Accès aux bourses de l'Éducation Nationale.

Directeur : Antoine Blondelle – Responsable pédagogique : Olivier Jupin
ESTICE International Business School
83 bd Vauban – Bâtiment E – 59000 Lille – Tél. 03 20 54 90 90 – Fax 03 20 13 92 72
www.estice.fr – estice@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (300 crédits ECTS)
dont cycle Licence : 180 crédits / cycle Master : 120 crédits)
Diplôme ESTICE
ESTICE 1ère année – 1er semestre – UE
Heures
UE1 – Langues, cultures anglophones et ouverture linguistique
LV1 Anglais (English Skills for International Communication)
24
American culture
24
LV2 Allemand - LV2 Espagnol : actualité et culture
18
Labo Allemand - Labo Espagnol : actualité et culture
18
LV3 Chinois - LV3 Russe – LV3 Portugais
36
UE 2 – Économie et Gestion de l’entreprise
Culture digitale
14
Introduction à la gestion financière de l’entreprise
18
Actualités internationales
26
Découverte de l’entreprise
18
Ressources numériques
10
Principes fondamentaux de l’économie de marché
26
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Communication orale + Expression écrite et orale
12 + 15
Intercultural intelligence
12
Écrits professionnels + Projet associatif + CV en anglais
12 + 15 + 2
Sport
18

Total
ème

330

er

ESTICE 2 année – 1 semestre – UE
Heures
UE1 – Langues et ouverture linguistique
Business Culture + Business English Skills
15 + 24
LV2 Espagnol ou Allemand : préparation au stage
36
Chinois ou Russe ou Portugais : langue et culture / niveau 2
36
UE 2 - Économie et gestion de l’entreprise
Management de projet
15
Introduction à la Supply Chain
36
Techniques de commerce international et transport multimodal
24
Marketing opérationnel
18
Enterprise in developing economies
18
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Applied intercultural communication research
12
Projet responsabilité
20
Com. interpersonnelle + Techniques d’animation de réunion +
6 + 10
CV et lettre de motivation en LV2 + Expression de soi

Total

282

ECTS
2,5
2
2
2
3,5
1,5
2
2
2
1
3,5
1,5
2
1,5
1

ESTICE 1ère année – 2ème semestre – UE
Heures
UE1 – Langues et ouverture linguistique
LV1 Anglais (English Skills for International Com.)
24
English for Marketing and finance
30
LV2 Allemand - LV2 Espagnol : actualité et culture
18
Labo Allemand - Labo Espagnol : actualité et culture
18
LV3 Chinois - LV3 Russe – LV3 Portugais
36
UE 2 – Économie et Gestion de l’entreprise
Introduction au droit des affaires
12
Économie d’entreprise
24
Géopolitique
24
Gestion comptable et financière de l’entreprise
24
Marketing introduction
18
Initiation aux techniques de vente
12
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Communication orale
12
Intercultural intelligence
12
Workshop compétences + Projet associatif + Recherche stage 2 + 15 + 2
UE4 – Pratique professionnelle : Stage anglophone (2-4 m)
450

30

Total

ECTS
2+3
4
4
2
3
3
3
2
1
1,5 + 1,5

30

ème

ème

ESTICE 2 année – 2 semestre - UE
UE1 – Langues et ouverture linguistique
Business Culture + Adv. Communication for the office env.
Business English Skills
LV2 Espagnol ou Allemand : préparation au stage
Chinois ou Russe ou Portugais : langue et culture / niveau 2
UE 2 - Économie et gestion de l’entreprise
Achats
Tech de commerce international et réglementation transport
International economics + Semaine internationale
Alternatives et nouveaux modèles économiques
Analyse financière de l’entreprise
Introduction au management des Ressources Humaines
Marketing opérationnel 2
Présentation métier : Marketing / Achats / RH
UE 3 – Devpt. des compétences pro et personnelles : Com.
Interpersonnelle + Rech. stage + workshop compétences
Applied intercultural com. + Projet responsabilité
UE 4 – Pratique professionnelle : Stage LV2 (2 à 4 mois)

Total
ème

er

ESTICE 3 année – 1 semestre – UE
Heures
UE1 – Langues et ouverture linguistique
LV2 Espagnol ou Allemand : création d’entreprise
48
LV3 Chinois ou Russe ou Portugais : monde des affaires
36
UE 2 – Économie et gestion de l’entreprise
Droit de la consommation et théorie du contrat
26
Gestion opérationnelle + Management + Semaine RSE
12 + 18 + 32
Fundamentals of negotiation + Comportement consommateur
18 + 32
Marketing digital
20
Dynamique Pro Achats : Supplier Relationship Management +
20 + 14
Achats et Merchandizing en distribution
Dynamique Pro Ressources Humaines : Fondamentaux des RH
30
Dynamique Pro Marketing : Manager une marque en 2017 +
15 + 15
Marketing Produit de la Distribution
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Communication interpersonnelle – Connaissance de de soi
10
Création d’entreprise + Workshop projet pro + CV
12 + 17 + 4

Total
ème

er

ESTICE 4 année – 1 semestre – UE
UE 1 – Management des organisations
Création d’entreprise + Univers start-ups + Crowndfounding +
Team building + Conférence Biométisme + Visite Techshop
Managing intercultural teams ou Change management ou
Crisis management ou Conflict management
Impact social et environnemental du Tourisme ou Management
Non profit Organizations ou Evènementiel
Tableurs pour l’entreprise + Business Ethics + Consulting RSE
UE 2 – Dynamique Professionnelle
Achats : Techniques quantitatives d’achats + Négociation
Marketing : International Marketing + Advanced Digital Mkg
RH :Employer Branding + Talent Acquisition and management
UE 3 – Langues et ouverture linguistique LV2 et LV3
LV2 Espagnol ou Allemand : environnement professionnel
LV3 Chinois - LV3 Russe – LV3 Portugais
UE 4 – Compétences professionnelles
XCulture project + Séminaire projet pro + Méthodol. mémoire

Total
ESTICE 4ème année – 2ème semestre – UE 1
Stage en entreprise ou Séjour académique

Réalisation D. Ouadfel – Informations

319
Heures

ECTS
4,5
3,5
2
1+2+2
2+2
2
1,5 + 1,5
3
1,5 + 1,5
1,5
1,5 + 3

ESTICE 3 année – 2 semestre – UE
UE1 – Langues et ouverture linguistique
Consecutive interpretation
LV2 Espagnol ou Allemand : création d’entreprise
LV3 Chinois ou Russe ou Portugais : monde des affaires
UE 2 – Économie et gestion de l’entreprise
Achats responsables + Innovation + Études de marché
Social network management + Tourisme
Communication d’entreprise
Business game – Commerce international + Introduction to
Business in an Asian Context
Negociating in an international context

ESTICE 5

20

2

er

année – 1 semestre – UE

UE1 – Management et stratégie
Cas d’entreprise + WW2P
+ Motivation des équipes + Styles de leadership
Cooperative Strategy et Business game + Méthodologie

30

3

12 + 18 + 33

1+2+3

20 + 20
20 + 20
10 + 30

2,5 + 2,5
2,5 + 2,5
1,5 + 3,5

18
24

3
-

27 + 6 + 10

3+1+1

UE2 – Compétences « métier »
Droit du travail + Business Finance + SEO
Coaching projet professionnel + Tableurs pour l’entreprise
Semaine développement personnel
UE3 – Dynamique professionnel
Achats industriels + Négociation et techniques d’achats
Marketing stratégique international
Management des Ressources Humaines
UE 4 – Langues
LV2 Esp. ou All. + Opt. LV3 Chinois ou Russe ou Portugais

Total

30

ESTICE 5ème année – 2ème semestre – UE

ECTS
30

UE 1 – Stage professionnel

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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1
2,5
2
2
2
1,5
1
1,5
1,5
4

295

30
ECTS

18
24
36
36
24
24
15
30
18
12
12
9

1,5 + 1,5
2,5
3,5
2,5
2
2
1
2
1
1
1
1

10 + 2 + 2

1,5

12 + 20
450

1,5 + 2
4

316

30

Heures

ECTS

15
48
36

1
4
3

15 + 18 + 18

1 + 1,5 + 1,5

24
24

2
1,5

18

1,5

24

2

Total
ème

2,5
2
2
2
2,5

Heures

UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Outils d’efficacité en entreprise
15
Rédaction professionnelle + Workshop CV
12 + 8
UE 4 – Stage : Professionnel ou Séjour académique (3-4m)
450

ECTS
6

322

ème

30

68 + 2 + 2 +
6+4+2

Heures
750

ème

ECTS

271

2
1
8

30

Heures

ECTS

26 + 30 +
14 + 14

3 + 3 + 1,5
+ 1,5

24 + 9

3+1

12 + 16
24

2+2+2
2
2

24
24
24

2+2
4
4

21 + 24 + 18

18 + 12

3

286

30

Heures
900

ECTS
30
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Diplôme IESEG (Bac +5)
Programme Grande École
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et Grade Master
Membre de la Conférence des Grandes Écoles
Accréditations EQUIS, AACSB et AMBA
►
►
►

►
►

►

►

►

Durée des études : 5 ans
Langues d’enseignement : enseignement partiellement en anglais dès la 1ère année et totalement en
anglais à partir de la 3ème année, grâce à la présence de 84% de professeurs permanents de nationalité
étrangère
Domaines visés : Marketing ; Finance ; Management des Ressources Humaines ; Management des
Systèmes d’Information ; Management Opérationnel ; Audit et Contrôle de Gestion, Négociation
internationale et Management des Ventes, Économie et affaires internationales, Entrepreneuriat et
Innovation
Objectif : former des cadres généralistes d’entreprise à dimension internationale pour les divers
domaines du management
Niveaux et modes d’admission :
► lycéens : entrée en 1ère année via le concours commun ACCÈS (épreuves écrites et orales)
► admissions parallèles
:
. entrée en 2ème année : Bac +1 (2ème année du cycle Bachelor) : Bac +1 (essentiellement L2 EcoGestion ou Bachelor en École de Commerce)
.
entrée en 3ème année (dernière année du cycle Bachelor) : Bac +2 (essentiellement L2 EcoGestion ou Bachelor en Management – DUT GEA – DUT TC)
.
entrée en Master 1 : Bac +3 Eco-Gestion (L3 Eco-Gestion ou Bachelor en École de
Commerce)
Modalités d’inscription :
entrée en 1ère année : inscription sur le site www.concours-acces.com
entrée en 2ème année : concours sur dossier et épreuve orale. Inscription sur le site
https://apply.ieseg.fr/
entrée en 3ème année et Master : concours sur dossier et épreuve orale. Inscription sur le site
https://apply.ieseg.fr/
Débouchés professionnels : répartition des anciens par grandes fonctions : Commerce (15,2%), Audit
(9,7%), Marketing (16,1%), Administration, Gestion, Finance, Comptabilité (18,9%), Achats,
Approvisionnement, Logistique (6%), Études, Conseil et Expertise (12,9%), Communication (1,8%),
Ressources Humaines (1,8%), Direction Générale (3,7%), Autre (9,7%) (Enquête de la Conférence des
Grandes Écoles sur l’insertion professionnelle réalisée en 2018 auprès des IESEG Promo 2017)
Coût annuel (2018-2019): 1ère et 2ème année 10768 €, 3ème année, Master 1 et Master 2 : 10274 €
Les étudiants peuvent bénéficier d’aides au financement des études. Pour plus de renseignements,
connectez-vous sur www.ieseg.fr rubrique «Candidats » « Financez vos études » ou écrivez à
inscription@ieseg.fr

Directeur Général : Jean-Philippe Ammeux
Directeurs des programmes : Pascal Bied (Bachelor) – Etienne Grimonprez (Master)

IÉSEG School of Management Lille - Paris
Siège du groupe : 3 rue de la Digue – 59000 Lille / Paris : Socle de la Grande Arche – 1 parvis de la Défense – 92044 La Défense cedex
Tél : +33 (0) 320 545 892 – Fax : +33 (0) 320 574 855 – ieseg@ieseg.fr – www.ieseg.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Diplôme IESEG (Bac +5) – Programme Grande École

► Spécificités :
-

-

-

Master en apprentissage « Digital Marketing et E-commerce » (Lille), Master en apprentissage
« Audit, Contrôle de Gestion, Finance d’Entreprise » (Lille) et Master en apprentissage « Digital
Marketing et Innovation » (Paris), Master en contrat de professionnalisation « Management et
Ingénierie Commerciale » (Paris) en partenariat avec le Groupe Adecco et Master en contrat de
professionnalisation « Retail Management et Business Development » (Lille) en partenariat avec
Leroy Merlin et Auchan Retail France
Stages obligatoires en France et à l’étranger, semestres d’échanges académiques avec possibilité
de double diplôme dans l’une de nos 285 universités partenaires dans 69 pays
Possibilité de suivre en anglais les 5 années du programme Grande École
Nos autres programmes : Master of Science in International Business, Master of Science in
Digital Marketing and CRM, Master of Science in Business Analysis and Consulting, Master of
Science in Fashion Management, Master of Science in Accounting, Audit and Control, Master
of Science in Finance, Master of Science in Investment Banking and Capital Markets, Master
of Science in Big Data Analytics for Business, Master of Science in International Business
Negotiation, Bachelor In International Business
Depuis 2016 : possibilité de suivre la filière double diplôme Droit/Management (cursus en 5
ans en partenariat avec la Faculté de Droit de l’ICL à Paris) – Infos : concours@ieseg.fr

Programme des enseignements
Diplôme IESEG Bac +5 – Programme Grande École
(300 crédits ECTS dont cycle Bachelor : 180 crédits et cycle Master : 120 crédits)
Cycle Bachelor
Année 1
ECTS

Cours

Semestre 1
Année 1

30
ECTS

Enseignement
délivré en
français ou en
anglais
Semestre 2
30
ECTS

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Stages et projets International

Méthodes quantitatives
Méthodologie
Langues
Talents
Développement personnel : Sport, Théâtre,
Créativité, Arts, Séminaire d’intelligence
collective Prise de parole en public
Introduction au Marketing
Droit Civil
Économie
Comptabilité
Stratégie
Écrire pour convaincre
Histoire Européenne
Sociologie
Comprendre la diversité Culturelle

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Stage
d’ouverture
professionnelle
et sociale/
2 à 3 mois
minimum
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Programme des enseignements
Diplôme IESEG (Bac +5) – Programme Grande École
Cycle Bachelor
Année 2
ECTS

Année 2
Enseignement
délivré en
français ou en
anglais

Semestre
3
30 ECTS

Semestre
4
30 ECTS

Stages et projets

Cours
Marketing – Économie
English for business
Audit et Contrôle
Management
Méthodes quantitatives
Langues
Talents
Développement personnel
Projet Collectif solidaire
Finance – Droit des affaires
Ressources Humaines
Systèmes d’Information
Management des Opérations
Négociation
Méthodes quantitatives de gestion

International

Séjours en
universités
étrangères

Stage commercial
2 à 3 mois

Cycle Bachelor
Année 3
ECTS

Année 3

Semestre
5
30 ECTS

Enseignement
délivré en
anglais
Semestre
6
30 ECTS

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Cours

Stages et projets

Marketing
Droit
Audit et Contrôle
Management
Méthodes quantitatives
Langues
Talents
Électifs
Développement personnel
Projet CSR
Finance – Droit des affaires
Ressources Humaines
Systèmes d’Information
Management des Opérations
Négociation
Méthodes quantitatives de gestion

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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International

Séjours en
universités
étrangères
Stage
professionnalisant
4 à 5 mois
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Programme des enseignements
Diplôme IESEG (Bac +5) – Programme Grande École
Cycle Master (enseignement délivré en anglais)
ECTS

Semestre 1
30 ECTS

Semestre 2
30 ECTS

Cours

Stages et projets

Research Methodology in Major
(2)
Business Cycles and Corporate
Management
Preparation for Toeic
Change Management
Consulting Skills
Strategic Analysis
Talents
7 électifs (1) - Langues vivantes

International

Séjours en universités
étrangères

Strategy and Company
observation in Major (2)
Research Seminar in Major (2)
Corporate Social Responsibility
and Sustainability
Business Game
8 électifs (1) - Langues vivantes

Semestre 3
30 ECTS
Semestre 4
30 ECTS

Stage de fin d’études
6 mois
Mémoire de recherche
appliquée ou projet de
consulting

(1) Pour valider une spécialisation, 60% des électifs à l’année doivent être choisis dans la filière de rattachement.
(2) Spécialisations : Marketing ; Finance ; Management des Ressources Humaines ; Management des Systèmes
d’Information ; Management Opérationnel ; Audit et Contrôle de gestion, Négociation internationale et Management
des Ventes, Économie et affaires internationales, Entrepreneuriat et Innovation

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Bachelor in International Business
Trois Accréditations internationales :
EQUIS /AACSB / AMBA

►

Durée des études : 3 ans (Campus de Lille)

►

Langues d’enseignement : programme enseigné entièrement en anglais

►
►
►

►
►

►

Domaines visés : Finance & Audit Contrôle, Marketing & Négociation, Management des Ressources
Humaines, Management des Systèmes d’Information & des Opérations
Objectif : À travers des cours théoriques et appliqués, le BIB fournit aux étudiants une compréhension
solide de l’environnement économique international. Cette première expérience du monde de
l’entreprise permet l’acquisition d’excellentes bases dans les disciplines du management
Spécificités :
Le BIB est constitué de 6 semestres de cours incluant un échange académique dans une université
partenaire pour les étudiants qui le souhaitent
7 mois de stage permettent aux étudiants de mettre en pratique les connaissances vues en cours,
d’acquérir de l’expérience dans le monde du travail, et d’étendre leur réseau professionnel
Les cours de développement personnel à travers le sport et les activités culturelles promeuvent
l’épanouissement de l’étudiant et le développement de ses compétences managériales
En 3ème année, les étudiants choisissent des électifs dans le domaine du marketing, de la finance, de
la négociation internationale, des marchés financiers et de la gestion de projets afin d’affiner leur
projet professionnel
Niveaux et modes d’admission : Le BIB est destiné à ceux qui souhaitent démarrer leur carrière
directement après les 3 années d’études. L’obtention du baccalauréat est obligatoire et une bonne
maîtrise de l’anglais est indispensable
Modalités d’inscription : la procédure de candidature se fait entièrement en ligne :
https://apply.ieseg.fr. Date de clôture des candidatures : 31 Mai 2019 (candidats non-EU) et 28 juin
2019 (candidats EU). Les candidats sélectionnés seront invités à passer un entretien par Skype avec le
Jury d’Admission
Frais de scolarité : 9 710 €
L’IÉSEG bénéficie d’un programme de bourses fondées sur le mérite permettant d’obtenir une
exonération de 10 à 25 % des frais de scolarité par année. La sélection est basée sur les résultats
préalables et le dossier de candidature général du candidat. La demande de bourse est automatique ;
les étudiants n’ont pas besoin de faire une demande séparée
Aides financières pour les étudiants internationaux : Tous les étudiants internationaux sont invités à
vérifier auprès de Campus France et des organismes publics de leur pays s’il leur est possible de
bénéficier de programmes de bourses.

Directeur Général : Jean-Philippe Ammeux
Directeur Académique : Hassan El Asraoui

IÉSEG School of Management Lille - Paris
Siège du groupe : 3 rue de la Digue – 59000 Lille / Paris : Socle de la Grande Arche – 1 parvis de la Défense – 92044 La Défense cedex
Tél : +33 (0) 320 545 892 – Fax : +33 (0) 320 574 855 – m.will@ieseg.fr – www.ieseg.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Bachelor in International Business
ANNEE 1

ECTS

Semestre 1
30 ECTS
Enseignement
délivré en
anglais
Semestre 2
30 ECTS

ANNEE 2

ECTS

Semestre 3
30 ECTS
Enseignement
délivré en
français ou en
anglais
Semestre 4
30 ECTS

ANNEE 3

ECTS

Semestre 5
30 ECTS
Enseignement
délivré en
anglais
Semestre 6
30 ECTS

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Cours
Understanding Cultural Diversity
Mathematics for Business
Applied Economics
Business Law
Marketing Fundamentals
Perspectives in International Business Ethics
Languages
etc.
Creativity
Finance Fundamentals
Statistics for Business
Essentials of Selling
Business Game 1
Methodology
Languages
etc.
Cours
Financial Markets
Public Speaking
Intermediate Quantitative Methods
B to C Marketing
International Economics
Corporate Social Responsibility
Languages
etc.
International Business Law
Solidarity Business Case
Management of Information Systems
Business Game 2
Performance Management
Financial Analysis
Languages
etc.

Stages et projets International

Cours

Stages et projets International

Sales Management
Applied Corporate Finance
Management Skills
CSR Project Management
Strategy Fundamentals
Languages
Électives
etc.
Career Development
Applied Final Project
Business Game 3
Consulting Skills
Business Model and Innovation
Languages
Electives
etc.
non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Stage
d’ouverture
professionnelle
et sociale :
1 mois
Stages et projets International

Séjours en
universités
étrangères
Stage assistant
junior
3 mois

Echange
académique
possible
SEMESTRE 5

Stage manager
junior
3 mois
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International MBA
L’International MBA est un programme accrédité par AMBA
►
►
►
►

►

►

►

►

►

Durée des études : 1 an (Campus de Paris-la Défense)
Langues d’enseignement : le IMBA est un programme d’un an enseigné entièrement en anglais
Domaines visés : International Accounting ; Business Economics ; Marketing ; Finance ; Strategic
Management ; Quantitative Methods ; Entrepreneurial ; International Human Resources ; Leadership ;
etc.
Objectif : donner une étude approfondie du contexte européen des affaires, permettre d’acquérir les
compétences nécessaires pour être un leader à l’international dans des postes de top management et
apprendre à les mettre en pratique. Le cursus de l’International MBA étudie la théorie et donne
l’expérience pratique pour développer ses compétences
Spécificités : Le programme est à temps plein avec 2 semestres consécutifs (septembre à mai) suivi d’une
expérience professionnelle à partir de juin. Le programme inclut les connaissances théoriques ainsi que
les compétences managériales. Pendant le cursus les professeurs utilisent des approches pratiques (études
de cas) pour appliquer les concepts de l’entreprise. Les participants bénéficient d’un programme de
coaching individuel et personnalisé
Niveaux et modes d’admission : L’IMBA cible les candidats ayant déjà une expérience professionnelle et
désirant améliorer leurs compétences pour une carrière post MBA dans des entreprises internationales.
Trois années minimum d’expérience professionnelle à temps plein sont requises ainsi qu’un état d’esprit
ouvert et un réel potentiel pour accéder aux postes de direction au sein d’une entreprise
Modalités d’inscription : procédure de candidature se fait entièrement en ligne : https://apply.ieseg.fr/ .
Date de clôture des candidatures pour la rentrée de Septembre 2019 : 31 Mai 2019. Après soumission
de votre candidature, un responsable en charge des Admissions à l’IÉSEG étudiera votre dossier. Les
candidats sélectionnés seront invités à passer un entretien par Skype avec le responsable des admissions,
ainsi qu’un deuxième entretien Skype avec le Jury d’Admission et le Directeur Académique du
programme
Débouchés professionnels : L’IMBA ouvre les portes à une carrière internationale dans des entreprises
du monde entier. Fonctions occupées par d’anciens étudiants IMBA : Product Manager, International
Business Developer, Consolidation & Reporting Specialist, Social Media Intelligence Officer,
Operations Manager, EU Transportation Financial analyst, Finance Processor, Commercial Manager.
Secteurs : General Management (25%) ; Banking & Trading (12,5%) ; Operations (33%) ; Consulting
(12,5%) ; Marketing & Sales (17%)
Coût annuel : 24 000 € pour les étudiants nationaux et internationaux. IÉSEG bourses MBA : L’IÉSEG
propose plusieurs bourses permettant aux étudiants d’obtenir une exonération de 10 à 50 % des frais de
scolarité s’ils répondent aux différents critères pour chacune des bourses. La demande de bourse est
automatique ; les étudiants n’ont pas besoin de faire une demande séparée. La décision finale est prise
pendant la commission et est délivrée lors des résultats d’admission. Aides financières pour les étudiants
internationaux : Tous les étudiants internationaux sont invités à vérifier auprès de Campus France et
des organismes publics de leur pays s’il leur est possible de bénéficier de programmes de bourses.

Directeur Général : Jean-Philippe Ammeux
Directeur Académique : Dr. Jacob Vakkayil

IÉSEG School of Management Lille – Paris
Siège du groupe : 3 rue de la Digue – 59000 Lille / Paris : Socle de la Grande Arche – 1 parvis de la Défense – 92044 La Défense cedex
Tél : +33 (0) 320 545 892 – Fax : +33 (0) 320 574 855 – a.essery@ieseg.fr – www.ieseg.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements 2017-2018
International MBA
Septembre à décembre

Janvier à mai

À partir de juin

Preparatory Workshops

9 Core courses

7 Advanced
course

5 Electives to
be selected

2 Integration
courses

Variable hours of contact

Variable hours
of contact

Variable hours
of contact

16 hours of
contact each

16 hours of
contact each

50 hours of
individual
effort each

50 hours of
individual
effort each

750 hours of individual effort
each

2 ECTS
credits per
course

2 ECTS
credits per
course

30 credits

Advanced
Operations

Business
Simulation

Internship

No credits

Variable credits

25 hours of
individual
effort per 1
ECTS
Variable credits

Diversity & Integration
Workshop

Business
Economics
(40h, 5 ECTS)

Consultancy
Management
(24h, 3 ECTS)

Variable hours of individual
25 hours of
effort
individual effort
per 1 ECTS

Learning Approaches

International
Accounting
(24h, 3 ECTS)

Learning Tools and
Techniques
Mastering Excel
Non-violent communication
workshop

Global
Corporate
Finance
(24h, 3 ECTS)
International
Marketing
(24h, 3 ECTS)
People and
Organizations
(40h, 5 ECTS)
Managing
Transnational
Operations
(24h, 3 ECTS)
Strategic
Management
(24h, 3 ECTS)
Responsible
Management
(32h, 4 ECTS)

Innovation
Management
(16h, 2 ECTS)

Customer
Relationship
Management

International
Human
Resources
Management
(16h, 2 ECTS)

European
Union
Lobbying and
Negotiation

Project
Management
(16h, 2 ECTS)
International
Negotiation
(16h, 2 ECTS)
Information
System
Management
(16h, 2 ECTS)

Business Plan
Development

Apply learnings
and reflect on the application

OR
Consulting Project
OR
Master’s Thesis

Luxury
marketing
Consumer
Behavior
Banking &
Financial
Markets
Firm
Valuation

Entrepreneurial
Advanced
Manager
(24h, 3 ECTS) International
Accounting

Quantitative
Methods
(32h, 4 ECTS)

Business
Analytics
Introduction
to
International
Arbitration

Managing
Intangibles:
Some Legal
Issues
Intensive Professional Career Development program
2 credits
Leadership Development Module
Compulsory (No credits)
(Leadership and Teambuilding Workshop, Field Seminars and Practical Projects)
French language Classes
No credits (compulsory 1st semester)
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Masters of Science
►
►
►
►

9 Masters of Science
Durée des études : 1 an
Langues d’enseignement : enseignement 100% en anglais
Domaines visés : International Business; Fashion Management; Digital Marketing & CRM; Business
Analysis & Consulting; International Accounting, Audit & Control; Finance; Investment Banking
and Capital Markets; International Business Negotiation; Big Data Analytics for Business
Objectif : Les programmes Masters of Science de l’IÉSEG sont destinés aux étudiants français et
internationaux souhaitant se spécialiser durant 1 année. Développés selon les besoins des entreprises et
dans un contexte international, l’IÉSEG dispose de 9 Masters of Science enseignés en anglais. Plus de
40 nationalités sont représentées dans ces programmes sur nos 2 campus

► Spécificités : 9 Masters of Science : www.ieseg.fr/programmes/masters-science

►

►
►

►

-

Master of Science in International Business
Master of Science in Digital Marketing and CRM
Master of Science in Business Analysis and Consulting
Master of Science in Fashion Management
Master of Science in Accounting, Audit and Control
Master of Science in Finance
Master of Science in Investment Banking and Capital Markets
Master of Science in Big Data Analytics for Business
Master of Science in International Business Negotiation

Niveaux et modes d’admission : Les programmes sont ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme de
Licence (Bachelor’s degree) délivré par une université reconnue, justifiant de très bons résultats
scolaires et d’une bonne maîtrise de l’anglais (IELTS 6,5, TOEFL IBT 85, TOEIC 800, Examen de
Cambridge ou Duolingo 61)
Modalités d’inscription : procédure de candidature se fait entièrement en ligne https://apply.ieseg.fr .
Date de clôture des candidatures pour la rentrée de Septembre 2019 : 31 Mai 2019. Les candidats
sélectionnés seront invités à passer un entretien par Skype avec le Jury d’Admission
Débouchés professionnels : Research Analyst, Accounting Analyst, Audit Project Manager, Financial
Control Assistant, Marketing Consultant, Project Manager, Luxury Demonstrator, Buyer Assistant,
Business Developer, Junior Data Scientist, Performance Analyst, Financial Risk Manager, Talent
Acquisition Partner, Junior International Category Manager, Media Coordinator
Coût annuel : en fonction du programme choisi - entre 14 000 € et 16 000€
L’IÉSEG propose plusieurs bourses permettant aux étudiants d’obtenir une exonération de 10 à 50 %
des frais de scolarité s’ils répondent aux différents critères pour chacune des bourses. La demande de
bourse est automatique ; les étudiants n’ont pas besoin de faire une demande séparée
Aides financières pour les étudiants internationaux : Tous les étudiants internationaux sont invités à
vérifier auprès de Campus France et des organismes publics de leur pays s’il leur est possible de
bénéficier de programmes de bourses.

Directeur Général : Jean-Philippe Ammeux

IÉSEG School of Management Lille - Paris
Siège du groupe : 3 rue de la Digue – 59000 Lille / Paris : Socle de la Grande Arche – 1 parvis de la Défense – 92044 La Défense cedex
Tél : +33 (0) 320 545 892 – Fax : +33 (0) 320 574 855 – a.essery@ieseg.fr – www.ieseg.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programmes des enseignements

Master of Science in International Business
(MIB)
International Business Environment Essentials
International Management Skills
Analytical and Strategic Skills
Professional and Intercultural Development
Electives Hands-on Experience

Master of Science in Fashion Management
Fashion and Luxury Management Courses
Fashion and Luxury Product Courses
Hands-on Experience – 30 ECTS

Master of Science in Digital Marketing & CRM
Marketing and Management Essentials
Digital Marketing courses
Customer Relationship Management courses
Hands-on Experience

MSc Business Analysis & Consulting
Consulting
Quantitative Methods
Management
Audit & Finance
Elective courses
Hands-on Experience

MSc in International Accounting, Audit &
Control
Financial Reporting & Analysis
Management & Strategy
Audit & Internal Control
Corporate Finance, Taxation & Global Economy
Certified Management accountant
Hands-on Experience

Master of Science in Investment Banking and
Capital Markets
Quantitative Methods Computer Programming
Investment Banking
Capital Markets
Hands-on Experience : 4-6 months anywhere in the world - 30
ECTS

Master of Science in Finance
Management Skills
Asset Management
Quantitative and Economic Analysis
Financial Analysis
Financial Instruments: Analysis and Valuation
Electives
Hands-on Experience

Master of Science in International Business
Negotiation
Module 1: Negotiation essentials
Module 2: The Negotiator as a Manager
Module 3: International Negotiation
Module 4: Business Negotiation
Module 5: Negotiation in Practice
Hands-on Experience

Master of Science in Big Data Analytics for
Business
Module 1: Business
Module 2: Technology
Module 3: Methodology
Module 4: Marketing
Module 5: Finance
Module 6: Operations
Hands-on Experience
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Titre ISTC (Bac +5 – RNCP niveau I)
Manager de la communication globale
École reconnue par l’État
Alternance possible en M1 ou M1+M2
Dans le cadre de la formation à l’ISTC :
– Licence Droit, Économie, Gestion – Mention Économie Gestion – Parcours Techniques et communication
– Master Droit, Économie, Gestion - Mention Marketing, Vente – Parcours Stratégie et communication
Un parcours au choix en Master 2 :
Digital
Entrepreneurship
Diplômes délivrés par jurys rectoraux

►

►
►
►

►
►
►
►

Durée des études : 2 ans, 3 ans ou 5 ans en fonction du niveau d’entrée
- après le baccalauréat : 3 ans pour obtenir la Licence puis 2 ans pour obtenir le Titre ISTC et le Master
- après un bac +2 : 1 an pour obtenir la Licence puis 2 ans pour obtenir le Titre ISTC et le Master
- après un bac +3 (Licence) : 2 ans pour obtenir le Titre ISTC et le Master
- après un bac +4 : selon la formation initiale, 1 ou 2 ans pour obtenir le Titre ISTC
Le Titre ISTC Manager de la communication globale est délivré aux étudiants de 5ème année ayant suivi une
scolarité minimum de 2 années validées (120 crédits ECTS), justifiant un score minimum de 750 à l’examen
du TOEIC et une moyenne minimum de 10/20 au mémoire de fin d’études
Langues d’enseignement : français, anglais
Domaines visés : stratégies, communication, marketing, management, digital, entrepreneurship, ressources
humaines…
Objectifs : ce programme vise à former des professionnels de haut niveau capables d’anticiper, de définir et de
mettre en œuvre les stratégies des organisations (entreprises, collectivités, associations, administrations) dans les
domaines de la communication, du marketing et du management
La formation vise aussi à former des professionnels ouverts au monde et attentifs à une dimension sociale,
humaine et éthique dans l’exercice de leur futur métierère ème
Le programme se décline en 7 pôles de formation en 1 , 2 et 3ème années
- Pôle 1 :
- Culture, art et société
- Pôle 7 : Expériences professionnelles
- Pôle 2 : Économie et finance
et en 4 pôles en 4ème et 5ème années:
- Pôle 1 : Culture, économie et finance
- Pôle 3 : Management
- Pôle 2 : Management
- Pôle 4 : Communication et marketing
- Pôle 3 : Stratégies et digital
- Pôle 5 : Digital
- Pôle 4 : Expériences professionnelles
- Pôle 6 : Langues
Spécificités : apprentissage de trois langues – plus de 60èmeuniversités
partenaires à l’international - Jusqu’à 24
mois de stage sur les 5 années. Alternance proposée en 4 et/ou 5ème année
Niveau et mode d’admission :
année – Bac : Inscription sur www.parcoursup.fr
- 1ère
– Bac+1 : sur dossier + entretien
année
- 2ème
ème
et 4ème année – Bac+2 et Bac+3 : sur concours + entretien
- 3ème
- 5 année : sur dossier + entretien et éventuellement épreuve d’anglais
Débouchés professionnels : responsable communication, attaché(e) de presse, chef de publicité, concepteurrédacteur, média-planneur, chargé de relations publiques, chef de projet web, social media manager…
Coût annuel 2018-2019 :
- en formation initiale : 1er cycle : 5 465 €/an 2ème cycle : 5770 €/an
- en professionnalisation : en M1 ou M1+M2 les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du
Salaire minimum conventionnel applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité pour l’année
en alternance
Possibilités de bourses d’État sur critères sociaux. L’ISTC a également mis en place un dispositif complet d’aide
au paiement de la scolarité.

Directrice : Anne-France Malvache – Directeur des études : Olivier Garnier

ISTC – INSTITUT DES STRATÉGIES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION
81 bd Vauban – 59000 Lille – Tél. +00 (0)3 20 54 32 32 – Fax +00(0)3 59 31 50 65 – contact@istc.fr – www.istc.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
- page 310 -

Programme des enseignements (300 crédits ECTS)
dont cycle Licence : 180 crédits / cycle Master : 120 crédits)
Titre ISTC
SEMESTRE 1
UE 1 - Culture, Art & Société
Business news
Actu. culturelle et culture générale niv. 1
Electif Art
UE 2 - Économie & Finance
Introduction à l'économie
Comptabilité générale
UE 3 - Management
Connaissance de soi et approche philo.
Développement personnel
Électif sport
UE 4 - Communication & Marketing
Communication orale
Communication écrite
Marketing fondamental
Projet Voltaire
Électif orthographe
UE 5 - Digital
Bureautique (Word - PowerPoint)
PAO - Photoshop - Photos
UE 6 - Langues
LV1 Anglais
LV2
LV3
Électif English track
UE 7 - Expérience professionnelle
Projet citoyen
Objectif projet professionnel
Techniques de vente
Électif Engagement associatif
TOTAL DU SEMESTRE L1

SEMESTRE 3
UE 1 - Culture, Art & Société
Sociologie
Communication theory
Électif Art
UE 2 - Économie & Finance
Comptabilité analytique
Économie d'entreprise
Business news
UE 3 - Management
Droit de la com. et liberté d'expression
Communication interpersonnelle
Psychologie
Électif sport
UE 4 - Communication & Marketing
Communication événementielle
Relations presse
Négociation et levée de fonds
Marketing mix
UE 5 - Digital
Bureautique (Excel - bases de données)
Introduction au community management
Techniques de l'interview filmée
PAO et coding html niv. 1
Réalisation D. Ouadfel – Informations

ECTS

Heures

SEMESTRE 2

30

414

UE 1 - Culture, Art & Société
Business News
Actualité culturelle et histoire de l'art
Connaissances des Institutions
Electif Art
UE 2 - Économie & Finance
Introduction à l'économie
Comptabilité générale
UE 3 - Management
Psycho-sociologie des comportements
Introduction au droit
Séminaire C1
Électif sport
UE 4 - Communication & Marketing
Communication orale
Communication écrite
Marketing fondamental
Projet Voltaire
Électif orthographe
UE 5 - Digital
Bureautique (Excel)
Culture digitale et découverte HTML
UE 6 - Langues
LV1 Anglais
LV2
LV3
Électif English track
UE 7 - Expérience professionnelle
Projet citoyen
La communication et ses métiers
Objectif projet professionnel
Électif Engagement associatif
TOTAL SEMESTRE L2

ECTS

Heures

SEMESTRE 4

2
2

18
18
15

2
2

18
18

1.5
2

18
18
15

2
2
2

18
18
18
18
15

1.5
2

12
12

2
1.5
1.5

36
18
18
15

2

36
9
18
15

2

1,5
1,5

18
18
15

2
1,5
1,5

18
18
18

1,5
1,5
1,5

18
18
18
15

1,5
1,5
1
1,5

18
18
18
18

1
1
1
1,5

12
12
9
18

UE 1 - Culture, Art & Société
Media Theory
Histoire des idées
Actu. culturelle et Culture générale niv. 2
Électif Art
UE 2 - Économie & Finance
Outils mathématiques et statistiques
Économie d'entreprise
Business news
UE 3 - Management
Développement personnel
Droit du travail
Électif sport
Électif E-collaboration
UE 4 - Communication & Marketing
Méthodologie de créativité
Séminaire C2
Techniques d'études marketing
Marketing et plans
UE 5 - Digital
Bureautique
Création web - html niv. 2 - wordpress
Électif Image (PAO, vidéo et droit)

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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ECTS

Heures

2
2
1.5

18
18
18
15

2
2

18
18

1.5
1.5
1.5

18
18
36
15

2
2
2

18
18
18
18
15

1.5
1.5

12
12

2
1.5
1.5

36
18
18
15

2

36
9
9
15
30

ECTS

459

Heures

1,5
1,5
2

18
18
18
15

2
1.5
1.5

18
18
18

1,5
1,5

18
18
15
15

1,5
4
1,5
1,5

18
36
18
18

1
1

12
12
15
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Titre ISTC
SEMESTRE 3 (suite)
UE 6 - Langues
LV1 Anglais
LV2
Électif LV3
Électif English lecture
Électif English track
UE 7 - Expérience professionnelle
Projet Entreprendre
Rapport d'expérience
Objectif projet professionnel
Électif Engagement associatif
TOTAL DU SEMESTRE 3 - L2

SEMESTRE 5
UE 1 - Culture, Art & Société
Géopolitique
Introduction à l’éthique
Électif Art
UE 2 - Économie & Finance
Gestion prévisionnelle
Introduction à l'éco. sociale et solidaire
UE 3 - Management
Droit de l'entrepreneur
Management d'équipes
Convaincre son public
Électif sport
UE 4 - Communication & Marketing
Outils d'analyse stratégique
Écriture professionnelle (print et web)
Relations presse
Sémiologie de l'image fixe
Communication and plans
UE 5 - Digital
Réseaux sociaux et stratégies
PAO - illustrator
Projet Vidéo
Électif Montage vidéo
UE 6 - Langues
LV1 Anglais
LV2
English Lab
Électif LV3
Électif English lecture
Électif English track
UE 7 - Expérience professionnelle
Projet entrepreneurial
Rapport d'expérience
Objectif projet professionnel
Électif Entreprendre
TOTAL DU SEMESTRE 5 – L3
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ECTS

Heures

2
1,5

36
18
15
15
15

2
2

36
3
9
15
459

30

ECTS

18
18
15

1,5
1,5

18
9

1,5
1,5
1,5

18
18
18
15

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

18
18
18
18
18

1,5
1,5
0,5

18
18
5
9
9

1,5
1
1

18
18
18
15
15
15

3
2

60
6
9
15
485

ECTS

SEMESTRE 6
UE 1 - Culture, Art & Société
Sociologie des entreprises
Géopolitique
Électif Art
UE 2 - Économie & Finance
Analyse financière
Mesure des audiences
UE 3 - Management
Droit des contrats de la communication
Convaincre son public
Électif sport
UE 4 - Communication & Marketing
Écriture professionnelle
Création publicitaire
Sémiologie de l’image en mouvement
Intro. à la communication corporate
UE 5 - Digital
Projet Vidéo
E-commerce
PAO - Ateliers créatifs
Chaine graphique
Électif Montage vidéo
UE 6 - Langues
LV1 Anglais
LV2
English Lab
Électif LV3
Électif English lecture
Électif English Track
UE 7 - Expérience professionnelle
Projet entrepreneurial
Objectif projet professionnel
Électif Entreprendre

36
18
15
15
15

3

36
9
15

ECTS
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477

Heures

1,5
1,5

18
18
15

1,5
1,5

18
18

1,5
1,5

18
9
15

1,5
1,5
1,5
1,5

18
18
18
18

1.5
1,5
1,5
1,5

9
18
9
9
9

1,5
1
1,5

18
18
18
15
15
15

5

60
9
15

TOTAL DU SEMESTRE 6 – L3 30

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

Heures

2
1,5

TOTAL DU SEMESTRE 4 L2 30

Heures

1,5
1,5

30

SEMESTRE 4 (suite
UE 6 - Langues
LV1 Anglais
LV2
Électif LV3
Électif English lecture
Électif English Track
UE 7 - Expérience professionnelle
Projet Entreprendre
Objectif projet professionnel
Électif Engagement associatif

456

novembre 2018

Titre ISTC
M1 ISTC
UE 1 - Culture, économie et finance
Géopolitique
Stratégie d'entreprise
Psychologie des organisations
Éthique de la communication
Budgets de communication
Management et gestion - serious game
English business
Électif English Lab
Électif LV2 - professionnel
Électif LV3
Électif Art
UE 2 - Management
Droit de la communication
Séminaire systémique
Animation des leaders d’opinions et RP
Gestion de projet d'agence
Relations annonceurs / agences
Ressources humaines
Marque employeur niv. 1
Électif Cross cultural management
Électif sport

ECTS

Heures

3
3
2
1
2
3
3

18
18
18
10
18
18
18
9
15
15
15

2
2
2
1
3
2
2

18
12
18
12
18
18
18
15
15

M1 ISTC
UE 3 - Stratégies & digital
Stratégie marketing et plans
Médiaplanning
Stratégie de communication et plans
Digital Business
Marketing direct / Promotion des ventes
Stratégie médias et traffic management
Social medias niv. 1
Public relations
Communication & sunstainable development
Culture et veille informationelle
Conception rédaction
Séminaire C4
Stratégie de communication omnicanal
Marketing B to B / distribution
UE 4 - Expérience professionnelle
Rapport d'expérience
Objectif Projet Professionnel
Électif création / reprise d'entreprise
Électif Engagement associatif

ECTS
3
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
4

TOTAL M1 60
M2 ISTC
UE 1 - Culture, économie et finance
Économie et société
Culture d'entreprise
English Business
Électif LV2 - professionnel
Électif LV3
Électif Art
UE 2 - Management
Leadership
Serious Game
Problématique juridique - cas de com.
Management opérationnel
Personal Branding
Électif Media training
Électif sport
UE 3 - Stratégies & digital
Brand management
Communication du changement

ECTS

36
18
18
18
9
18
18
18
18
12
18
18
18
15
6
9
15
15

613

Heures
Parcours au choix

1
1
2

18
18
28
15
15
15

1
1
1
1
1

12
18
18
18
18
8
15

1
1

18
18

Fundraising

1

18

Marque employeur niv. 2
Planning stratégique
Gestion de la relation client
Crisis communication
Public relation seminar
Web analytics
Innovation et marketing connecté
Stratégie Social Media
UE 4 - Expérience professionnelle
Mémoire et soutenance
Rapport d'audit
Jury d'agence
Recherche d'emploi
Électif Leadership

1
1
1
1
1
1
1
1

18
18
14
18
18
12
18
9

15
15
5

6
6
30
6
6

TOTAL (hors parcours)

55

449
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Heures

PARCOURS Digital
Social media niveau 2
Accréditation Google
Stratégie digitale
TOTAL
PARCOURS Entrepreneurship
Créer, même pas peur !
Trouver une idée et la formaliser
Réussir le passage de l’idée à l’action
Élaborer sa stratégie commerciale
Choisir sa forme juridique
Construire son dossier financier
Métier et outils du dirigeant
Stratégie sur les medias sociaux
Trouver les financements
Écosystème régional de la création d’entreprise
innovante
La dimension personnelle du projet
Témoignages de créateurs
Pré soutenance
Évaluation
TOTAL

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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ECTS

Heures

5

18
12
72
102

3
5
14
8
8
8
3
5
3
2

5

6
2
4
11
82
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Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute
►
►
►
►
►

►

Durée des études : 5 ans dont 1 an en année préparatoire et 4 ans en Masso-Kinésithérapie
(suite à une réforme de la formation)
Langue d’enseignement : français
Domaines visés : paramédical, santé
Objectifs : former les étudiants au massage et à l'ensemble des traitements qui utilisent la
mobilisation active ou passive pour donner ou rendre à un malade, à un blessé, le geste et la
fonction des différentes parties du corps
Niveaux et modes d’admission :
Bac toutes séries + concours après suivi d’une 1ère année en Faculté de Médecine ou de Sports ou
d’Ingénierie et Management de la Santé et d’un enseignement complémentaire de 60 heures en
masso-kinésithérapie
Modalités d’inscription :
– Année préparatoire 1 an
- de mi-janvier à mi-mars, préinscription sur le site de l'une des 4 facultés ci-après :
. Faculté de Médecine et Maïeutique - Université Catholique de Lille
. Faculté de Médecine Henri Warembourg - Université de Lille 2
. Faculté des Sciences du Sport et de l'Éducation Physique - UFR STAPS - Université de
Lille 2
. Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé – Université de Lille 2
- dès les résultats du Bac, inscription définitive dans la faculté choisie puis dans notre
établissement
– 4 ans d’études

-

►
►
►

dès la publication des résultats des épreuves de fin d'année dans la faculté choisie et dans
notre établissement, inscription dans l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
choisi

Poursuites d’études : cadre de santé masseur-kinésithérapeute (1 an d'études dans une école de
cadres spécialisée après le DE + expérience professionnelle)
Débouchés professionnels : exercice libéral ou salariat en centres, hôpitaux, etc…
Coût annuel :
- 615 € pour l'année préparatoire
ère
- 390 € droits d’inscription uniquement la 1 année
ème
année d'études de Masso- 5350 € pour chacune des 3 premières années et 3950€ pour la 4
Kinésithérapie payables en une fois avec escompte de 1,5% ou en trois fois (mi-juillet, midécembre, mi-mars) ou en dix prélèvements
Bourses du Conseil Régional – Prêts bancaires.

Directeur : Michel Paparemborde

IFMK – Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de la région sanitaire de Lille
10 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 59000 LILLE Cedex – Tél. 03 20 92 06 99 Fax 03 20 92 55 28 – secretariatkine@ikpo.fr

www.ikpo.fr

– Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (240 crédits ECTS)
DE Masseur-Kinésithérapeute
ECTS

ECTS

1er
cycle

1ère
année

S1

S2

UE1 Santé publique

5

5

X

X

30

20

50

75

UE2 Sciences humaines et sciences
sociales

6

6

X

X

40

20

60

90

UE3 Sciences biomédicales

12

7 à 10

X

X

2à5

X

X

90

30

120

180

UE4 Sciences de la vie et du mouvement
(anatomie, physiologie, cinésiologie)

20

8 à 12

X

X

8 à 12

X

X

120

80

200

300

6

X

X

50

10

60

90

330

160

490

735

1 CYCLE
S1 à S4

1er cycle (S1 à S4)

UE Fondamentaux

UE5 Sémiologie, physiopathologie et
pathologie du champ
musculosquelettique 1
Total
UE Sciences et ingénierie en
kinésithérapie
UE6 Théories, modèles, méthodes et
outils en kinésithérapie
UE7 Évaluation, techniques et outils
d'intervention dans les principaux
champs d'activité 1
Total
UE Apprentissage et approfondissement
UE8 Méthodes de travail et méthodes de
recherche
UE9 Langue anglaise professionnelle
UE10 Démarche et pratique clinique :
élaboration du raisonnement
professionnel et analyse réflexive
UE11 Formation à la pratique massokinésithérapique
stage 1

6

2ème
année

S3

Temps
personnel

1er cycle

3à5

X

X

3à5

X

X

40

40

80

120

28

12 à 16

X

X

12 à 16

X

X

30

250

280

420

70

290

360

540

15

25

40

60

40

40

60

40

50

75

630

80

80

10

130

10

210

30
30
30
30
335
1610

36

4

2

X

X

2

X

X

4

2

X

X

2

X

X

5

X

X

5

2à3

10

X

3à4

X
6

stage 4
UE12 Optionnelle 1
UE13 Optionnelle 2

6
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TD

8

stage 3

Total

CM

S4

49

18

stage 2

ECTS

Positionnement
dans les
semestres

Total CM +
TD +
formation
pratique
MK

Position
nement
dans les
semestres

er

2
2
35

2

X

120

53 à 66

X
X

X
2
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X

X

10
10
45

10
10
125

210
20
20
800

445

575

1650
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DE Masseur-Kinésithérapeute
2

ème

CYCLE
S5 à S8

UE Fondamentaux
UE14 Droit, législation et gestion d'une
structure
UE15 Sémiologie, physiopathologie et
pathologie du champ
musculosquelettique

UE16 Sémiologie, psysiopathologie et
pathologie dans le champ
neuromusculaire
UE17 Sémiologie, psysiopathologie et
pathologie dans les champs respiratoires,
cardio-vasculaire, interne et tégumentaire
UE18 Psysiologies, sémiologie
physiopathologies et pathologies
spécifiques
Total
UE Sciences et ingénierie en
kinésithérapie
UE19 Évaluation, techniques et outils
d'intervention dans le champ
musculosquelettique 2
UE20 Évaluation, techniques et outils
d'intervention dans le champ
musculosquelettique 2
UE21 Évaluations techniques et outils
d'interventions dans les champs
respiratoire, cardio-vasculaire, interne et
tégumentaire 2
UE22 Théories, modèles, méthodes et
outils en réadaptation
UE23 Interventions spécifiques en
kinésithérapie
UE24 Interventions du kinésithérapeute
en santé publique
Total
UE Approfondissement et
professionnalisation
UE25 Démarche et pratique clinique :
conception du traitement et conduite
d'intervention
UE26 Langue anglaise professionnelle
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ECTS

ECTS

Position
nement
dans les
semestres

2ème
cycle

3ème
année

S1

S2

6

ECTS

Positionnement
dans les
semestres

4ème
année

S3

S4

6

X

X

CM

TD

Total CM +
TD +
formation
pratique
MK

Temps
personnel

2ème cycle
45

15

60

90

6

6

X

X

50

10

60

90

7

7

X

X

50

20

70

105

5

5

X

X

40

10

50

75

6

6

X

X

50

10

60

90

235

65

300

450

30

7

3à5

X

X

2à4

X

20

50

70

105

5

1à3

X

X

2à4

X

15

35

50

75

5

1à3

X

X

2à4

x

20

30

50

75

4

1à3

X

1à3

X

20

20

40

60

8

2à4

X

4à6

X

40

40

8

120

5

1à2

X

3à4

X

25

25

50

75

140

200

268

510

10

30

40

60

40

40

60

X

34

4

4

4

2

X
X

X

2
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DE Masseur-Kinésithérapeute
UE27 Méthodes de travail et méthodes
de recherche en kinésithérapie
UE28 Mémoire
UE29 Analyse et amélioration de la
pratique professionnelle
UE30 Formation à la pratique massokinésithérapique
stage 5

6

2à4

X

X

2à4

X

X

20

40

60

90

8

8

X

X

10

70

80

180

4

4

X

5

35

40

60

840

110

210

25

210

25

420

60

24
6

stage 6

X

6

X

stage 7 - Clinicat
stage 7 - Clinicat

X
12

UE31 Optionnelle 3
UE32 Optionnelle 4
Total

CYCLE 1
CYCLE 2
TOTAL CYCLES 1 ET 2

2
4
56

2

120

55 à 68

X

X

X
4

X

52 à 65

120
120
240

X

10
20
75

10
20
245

20
40
1160

30
60
650

450

510

1800

1610

445
450
895

575
510
1085

1650
1800
3450

1610
1610
3220

Pour plus d’information : secretariatkine@ikpo.fr
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Diplôme d’État de Pédicure-Podologue
►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : paramédical, santé

►

►
►
►
►
►
►

Objectifs : acquérir des compétences solides pendant les études afin de pouvoir poser un diagnostic avant
d’entreprendre un traitement thérapeutique et faire face aux problèmes rencontrés en milieu libéral et hospitalier
La progression du vieillissement de la population française et européenne, dans le présent et le futur, les soins aux
enfants, aux sportifs, l’introduction progressive mais réelle de la pédicurie-podologie à l’hôpital, laissent entrevoir un
avenir prometteur pour la profession
Le pédicure-podologue intervient sur les troubles cutanés, morphostatiques et dynamiques du pied et des affections
unguéales du pied, en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied et des interactions avec l’appareil
locomoteur.
Professionnel de santé, réalisant notamment des soins de première intention, le pédicure-podologue intervient sur les
pathologies et les manifestations locales et non systémiques liées au pied. Cette prise en charge peut être éducative,
préventive, curative, nécessiter un traitement à long terme, ou relever de la recherche.
Les compétences cliniques du pédicure-podologue doivent lui permettre de différencier une atteinte locale du pied
d’une maladie systémique, de distinguer les pathologies relevant de traitements podologiques de celles relevant de la
compétence du médecin.
L’exercice de la profession est soumis à l’inscription au tableau de l’ordre national des pédicures-podologues.
Le pédicure-podologue exerce essentiellement en cabinet libéral, dans les réseaux ou dans des cabinets ou maisons de
santé pluridisciplinaires. Il peut également être salarié dans un établissement de santé.
(Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarité N°2012/06)
Spécificités : des connaissances techniques et un apprentissage relationnel
Par le biais de stages, l’étudiant met en pratique ses connaissances techniques. Il développe ses qualités relationnelles
et de contact humain
Niveau d’admission : Baccalauréat ou équivalent
Modes d’admission : sur concours
- être âgé de 17 ans révolus au 31 décembre de l’année de l’épreuve d’admission
- épreuve d’admission organisée par l’Institut : une épreuve écrite anonyme (Q.C.M.) portant sur le programme
enseigné dans les classes de 1ère S et de Terminale S, hors options et spécialités de biologie (durée : 2 heures)
Modalités d’inscription :

- téléchargement de la fiche d’inscription sur le site www.ikpo.asso.fr
- clôture des inscriptions : mars– épreuve d’admission : avril
Débouchés professionnels : exercice libéral – salariat dans le cadre hospitalier
Coût annuel :
9 320 € payables en trois fractions (mi-juillet, mi-décembre, mi-mars) ou en dix prélèvements
520 € de frais de dossier uniquement la 1ère année
Bourses du Conseil Régional – Prêts bancaires.

Directeur : Michel Paparemborde - Coordinateur pédagogique : Guillaume Ruyffelaere

IFPP – Institut de Formation en Pédicurie-Podologie de la région sanitaire de Lille
10 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 59000 LILLE Cedex – Tél. 03 20 92 06 99 (standard) – 03 20 92 11 89 (secrétariat) Fax 03 20 92 55 28
secretariatpodo@ikpo.fr – www.ikpo.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
DE Pédicure-Podologue
Conditions d'obtention du Diplôme et Déroulement des études
Le Diplôme d'État de pédicure-podologue atteste des compétences professionnelles pour exercer les activités du
métier de pédicure-podologue. La durée de la formation est de 3 années soit 6 semestres de 20 semaines chacun
Les enseignements sont répartis en formation théorique et pratique (cours magistraux et travaux dirigés), en
formation clinique (stages) et en travail personnel guidé
Le Diplôme d'État de pédicure-podologue correspond à 180 crédits européens (ECTS)
Les enseignements théoriques et pratiques sont divisés en Unités d'Enseignement (UE) réparties en cinq "grandes
unités" (Sciences Physiques, Médicales et Biologiques - Sciences Humaines, Sociales, Droit et Gestion - Sciences et
Fondements de la Pédicurie-Podologie Pratiques Cliniques et Thérapeutiques en Pédicurie-Podologie - Méthodes et
Outils de Travail) et en Unités d'Intégration (UI) des Savoirs et Développement Professionnel du Pédicure-Podologue
La formation clinique permet la réalisation des activités du métier de Pédicure-Podologue sur les lieux de stage de
l'Institut (établissements hospitaliers, maisons de retraite, I.ME., complexes sportifs, etc.). Les compétences relatives à
ces activités sont à valider tout au long de la formation et sont nécessaires à l'obtention du Diplôme d'État de
Pédicure-Podologue
Elles sont divisées en 10 "grandes compétences" elles-mêmes sous-divisées en compétences détaillées :
1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine de la pédicurie-podologie
2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie
3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie
4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention en pédicurie-podologie et en santé
publique
5. Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention
6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle
7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
8. Gérer une structure et ses ressources
9. Coopérer avec d’autres professionnels
10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation
La validation de ces compétences est inscrite au fur et à mesure de la formation dans le portfolio de l'étudiant
Modalités d'examen
Chaque Unité d'Enseignement est évaluée en session semestrielle. Deux sessions d'examen sont organisées.
Lorsqu'une U.E. a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue
Une commission semestrielle attribue les crédits correspondant aux U.E. Les crédits sont attribués quand la note
globale de l'U.E est supérieure ou égale à 10/20
Le passage en semestre 3 et 5 (2ème et 3ème année d'études) dépend du nombre de crédits obtenus lors des
évaluations (1 semestre correspond à 30 ECTS)
Diplôme d'État de Pédicure-Podologue
Le Diplôme d'État s'obtient par la validation de toutes les Unités d'Enseignement et d'Intégration ainsi que par la
validation de toutes les compétences liées aux activités du métier de pédicure-podologue
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Préparation aux concours d’entrée dans les
instituts de formation en Pédicurie-Podologie
►

Durée des études : 7 mois

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : paramédical, santé
► Objectifs :

préparer les étudiants aux concours d’entrée dans les Instituts de Formation en
Pédicurie Podologie

► Spécificités : conférence sur l’exercice de la profession de Pédicure – Podologue
participation aux Travaux Pratiques des étudiants de notre Institut

► Niveau d’admission :
Être titulaire du Baccalauréat, ou être en terminale (l'admission étant subordonnée à l'obtention
du Bac), dans les séries suivantes :
Baccalauréats généraux (L, ES, S)
Baccalauréats technologiques
tout autre profil ou reconversion professionnelle (sur dossier)

► Modes d’admission : sur dossier scolaire
► Modalités

d’inscription : retourner le formulaire d’inscription accompagné d’une lettre de
motivation, d’un CV, des bulletins de 1ère et terminale, le cas échéant du relevé des notes obtenues
au Baccalauréat, des résultats des années postérieures au Bac et d’une enveloppe A4 timbrée à 1€ et
libellée à l’adresse du candidat
Rentrée mi-septembre

► Poursuite d’étude : Diplôme d’État de Pédicure Podologue
► Coût annuel : 1 900 € se décomposant comme suit :
200 € à l’inscription (non remboursés en cas de désistement)
850 € pour fin mi-juillet
850 € pour début janvier
Inscription gratuite aux épreuves d’admission dans notre Institut de Pédicurie-Podologie.

Directeur : Michel Paparemborde - Coordinateur pédagogique : Guillaume Ruyffelaere

IFPP – Institut de Formation en Pédicurie-Podologie de la région sanitaire de Lille
10 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 59000 LILLE Cedex – Tél. 03 20 92 10 48 (prépa) –Fax 03 20 92 55 28
secretariatprepa@ikpo.fr – www.ikpo.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Préparation aux concours d’entrée dans les instituts de formation en Pédicurie-Podologie
Intégration intensive en janvier
Vous avez suivi un semestre de cours en faculté ou vous souhaitez vous réorienter :
Niveau requis et Admission : être titulaire du Baccalauréat général ou technologique
Pas de frais de sélection
Remplir le formulaire de demande d'admission (que vous trouverez sur notre site www.ikpo.fr)
accompagné des pièces suivantes :
 une lettre de motivation et un curriculum vitae,
 les bulletins de Terminale,
 le relevé des notes obtenues au Baccalauréat,
 les résultats des années postérieures au Baccalauréat
À renvoyer au plus vite au secrétariat et de préférence par mail (secretariatprepa@ikpo.fr)
Rentrée le 14 JANVIER 2019
Résultat d'admission : sous 2 à 3 jours, à réception du dossier de candidature

Déroulement des études
Cours et TD en groupes :
Biologie
Cours magistraux/semaine (2 matinées)
TD/semaine (2 matinées)
1 contrôle continu ou 1 concours blanc
Mise en situation réelle de concours
Bibliothèque : entrainement aux concours sur les annales des différentes écoles,
livres de cours et exercices,…

Horaires
240h
7h
5h
2h/semaine
40h au total

Conférences et séances d’information sur l’exercice de la profession de PédicurePodologue en libéral et milieu hospitalier
Participation des élèves aux TP des étudiants de notre institut en PédicuriePodologie
Envoi régulier des bulletins de notes avec observations des professeurs et mention
de l’assiduité de l’élève
Vacances scolaires identiques à celles des lycées (Zone B)
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Diplôme d’État d’Infirmier(ère)
Grade Licence
►Durée des études : 3 ans – 6 semestres
►Langue d’enseignement : français
►Domaines visés : paramédical et soins
►Objectifs : les étudiants construisent des compétences professionnelles fondées sur des valeurs humaines et développent
une culture de l’interdisciplinarité en s’inscrivant dans une formation en alternance.
- Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
- Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
- Mettre en œuvre des actions à visées diagnostique et thérapeutique
- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
- Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
- Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
- Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques
- Organiser et coordonner des interventions soignantes
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation

►Spécificités :
-

contrat d’apprentissage possible pour les étudiants de 2ème et 3ème année
développer le sens des valeurs et le respect de l’être humain

-

Baccalauréat – Équivalence (DAEU)
titulaires DEAS, DEAP, AMP (conditions particulières)
dispense de scolarité : étudiants en médecine, autres paramédicaux

►Niveau(x) d’admission :

►Mode(s) d’admission : Admission sur Parcoursup (Bac – équivalence) :
Étude en ligne du dossier + entretien oral

►Poursuites

d’études : spécialisations puéricultrice, infirmier(e), anesthésiste diplômé(e) d’État, infirmier(e) bloc
opératoire diplômé(e) d’État – infirmier(e) : hygiéniste, clinicien(ne), stomathérapeute …

►Débouchés professionnels : secteur hospitalier privé/public, libéral, santé publique (entreprise, scolaire) – Spécialisation

(voir « Poursuites d’études » ci-dessus) – Cadre de santé (formation, management) – Directeur de soins – Directeur
d’établissement

►Coût annuel :

Droits d’inscription au concours : 185 € – Droits d’inscription à la formation : 185 € par an
- Elève-Etudiant en poursuite d’étude & jeunes sortis du système scolaire depuis un an maximum (à la date d’entrée
en formation) : de 110 € à 215 € / mois (sur 10 mois, selon calcul du quotient familial)
- Demandeurs d’emploi : 6 200 € / an (prise en charge pôle emploi)
- Dispositif de la formation continue : 6 500 € / an (prise en charge
Aides financières : indemnisation des stages subventionnée par la région Hauts de France, bourses du Ministère de la
Santé, prêts d’études, formation professionnelle, ASSEDIC, Conseil Régional.

Directrice : Nathalie Dequidt – Responsables pédagogiques : Marie-France Pelissier et Sébastian Gajewski
IFsanté – INSTITUT DE FORMATION EN SANTÉ
Site Humanicité – 2 rue Théodore Monod – CS 40911 - 59160 LOMME
www.facebook.com/ifsanteUCL/
Tél. 03 28 36 95 11 – Fax 03 28 36 10 11 contact@ifsante.fr
www.ifsante.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
DE d’Infirmier(ère)

Semestre 1 : 30 ECTS
ECTS
Sciences humaines, sociales et droit : psychologie, sociologie, anthropologie + législation, éthique et déontologie
5
Sciences biologiques et médicales :
10
biologie fondamentale + cycles de la vie et grandes fonctions + processus traumatiques + infectiologie, hygiène +
pharmacologie et thérapeutiques
Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes : raisonnement et démarche clinique infirmière
2
Sciences et techniques infirmières, interventions : soins de confort et de bien-être
2
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière : accompagnement dans la réalisation des soins
7
quotidiens + stage professionnel
Méthodes de travail : méthodes de travail et TIC + anglais
4
Semestre 2 : 30 ECTS
Sciences humaines, sociales et droit : psychologie, sociologie, anthropologie + santé publique et économie de la
4
santé
Sciences biologiques et médicales : santé, maladie, handicap, accidents de la vie + processus
4
psychopathologiques
Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes : raisonnement et démarche clinique infirmière +
3
projet de soins infirmiers
Sciences et techniques infirmières, interventions : soins relationnels + soins d’urgences + thérapeutiques et
5
contribution au diagnostic médical + soins infirmiers et gestion des risques
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière : évaluation d’une situation clinique + stage
12
professionnel
Méthodes de travail : anglais
2
Semestre 3 : 30 ECTS
ECTS
Sciences humaines, sociales et droit : santé publique et économie de la santé
3
Sciences biologiques et médicales : processus inflammatoires et infectieux + processus obstructifs +
5
pharmacologie et thérapeutiques
Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes : projet de soins infirmiers + rôles infirmiers,
2
organisation du travail et interprofessionnalité
Sciences et techniques infirmières, interventions : soins relationnels + soins éducatifs et préventifs
4
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière : communication, conduite de projets + stage
14
professionnel
Méthodes de travail : méthodes de travail et TIC + anglais
2
Semestre 4 : 30 ECTS
Sciences humaines, sociales et droit : législation, éthique et déontologie
3
Sciences biologiques et médicales : défaillances organiques et processus dégénératifs
2
Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes : initiation à la démarche de recherche +
4
encadrement de professionnels de soins
Sciences et techniques infirmières, interventions : soins d’urgences + thérapeutiques et contribution au
6
diagnostic médical + soins infirmiers et gestion des risques + soins éducatifs et préventifs
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière : soins éducatifs, formation des professionnels et des
14
stagiaires + stage professionnel
Méthodes de travail : anglais
1
Semestre 5 : 30 ECTS
ECTS
Sciences biologiques et médicales : processus psychopathologiques + processus tumoraux + pharmacologie et
6
thérapeutiques
Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes : rôles infirmiers, organisation du travail et
2
interprofessionnalité
Sciences et techniques infirmières, interventions : soins relationnels + thérapeutiques et contribution au
5
diagnostic médical + soins palliatifs et fin de vie
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière : analyse de la qualité et traitement des données
15
scientifiques et professionnelles + UE optionnelle + stage professionnel
Méthodes de travail : anglais
2
Semestre 6 : 30 ECTS
Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes : initiation à la démarche de recherche
2
Sciences et techniques infirmières, interventions : qualité des soins, évaluation des pratiques
3
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière : analyse de la qualité et traitement des données
24
scientifiques et professionnelles + UE optionnelle + stage professionnel
Méthodes de travail : anglais
1
Le référentiel de formation
Est construit par alternance entre des temps de formation théorique réalisés dans les instituts de formation et des temps de
formation clinique en stage
L’enseignement en Institut de Formation, les stages sont d’une durée de 35h / semaine
La répartition de la charge de travail de l’étudiant est conforme au tableau suivant :
Crédits européens
Enseignement en institut de formation
Enseignement clinique en 7 stages

Grade licence 180 ECTS
120 ECTS
60 ECTS

Les stages
Ils sont hospitaliers ou extra hospitaliers, en secteur public ou privé. 4 typologies de stage : soins de courte durée, en santé
mentale et psychiatrie, de longue durée et soins de suite et de réadaptation, individuels ou collectifs sur des lieux de vie (travail,
scolaire, crèche …). Un véhicule est facilitant pour certains lieux de stage.
Processus d’évaluation
 En institut, évaluation des connaissances, de leur utilisation dans la réalisation de projets, travail écrit de fin d’études,
mémoire, travaux individuels ou collectifs : AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence - anglais
professionnel écrit et parlé - utilisation des technologies de l’information et de la communication
 En stage, le portfolio permet de mesurer l’acquisition des compétences
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Diplôme d’État de Puéricultrice

► Durée des études : spécialisation d’un an après Diplôme d’État Infirmier ou Sage-Femme
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : Paramédical et soins
► Objectifs :

assurer des responsabilités de soins, de prévention, d’éducation, de gestion, en
partenariat avec d’autres professionnels et les usagers, pour répondre aux besoins de santé de
l’enfant de la naissance à l’adolescence, dans sa famille, dans les hôpitaux, maternités et structures
d’accueil (finalités du Ministère)

► Spécificités :
-

développer le sens des valeurs et le respect de l’être humain
stage d’approfondissement

► Niveau d’admission : diplôme d’État d’Infirmier(e) ou de Sage-Femme ou être en 3ème année IFSI
► Modes

d’admission : recrutement sur concours au printemps : QCM – QROC – tests
psychotechniques – épreuves orales

► Modalités d’admission : s’adresser à l’Institut de formation à partir du mois de novembre
Clôture inscriptions : 15 février 2019 minuit
Épreuves écrites : 15 mars 2019 matin
Affichage admissibilité : 5 avril 2019 10h
Épreuves orales : les 13,14 et 15 mai 2019
Affichage admission : 22 mai 2019 à 10h
Date de reprise des cours : début janvier
Possibilité de suivre un cycle préparatoire au concours d’admission spécialisation : se renseigner en
novembre (clôture fin janvier). Effectif minimum : 10 personnes

►
►

Débouchés professionnels : travail auprès d’enfants sains (maternité, crèche, PMI) – auprès
d’enfants malades (hôpitaux, CAMSP) – Cadre de santé (formation, management) – Directeur
d’établissement
Coût annuel :
- Droits d'inscription : 256 € / inscription au concours 100€
- Élève-étudiant en poursuite d'étude : 3 900 €
- Dispositif de la formation tout au long de la vie/Employeur & Élève en situation de
demandeur d’emploi : 8 900 €.

Directrice et responsable pédagogique : Bernadette Miroux

IFSANTÉ – INSTITUT DE FORMATION EN SANTÉ - ÉCOLE DE PUÉRICULTRICES
Site Humanicité – 2 rue Théodore Monod – 59160 LOMME
Tél. 03 28 36 86 63 – Fax 03 28 36 10 11 contact@ifsante.fr
www.ifsante.fr
www.facebook.com/ifsanteUCL/
Membre de l’Université Catholique de Lille

- page 326 -

Programme des enseignements
DE de Puéricultrice

Enseignement théorique
Les différents modules concernent l’enfant et son environnement de la naissance à l’adolescence :
- Néonatalogie
- Nourrisson – enfant – adolescent
- Pathologies médicales et chirurgicales
- Diététique
- Psychologie
- Sociologie
- Structures d’accueil
- Protection de l’enfant
- Formation à l’éducation et à la relation
- Législation – profession – gestion
- Éthique

Enseignement pratique
5 stages obligatoires et 1 stage optionnel négocié avec l’élève en fonction de son projet en début de
formation, dans la limite des possibilités

Processus d’évaluation
Évaluation continue des connaissances et capacités professionnelles pour l’obtention du Diplôme
d’État :
- 3 contrôles écrits de connaissances
- 3 épreuves de synthèse :
. action d’information en matière d’éducation pour la santé
. projet professionnel
. résolution d’un problème de soin sur le terrain
- capacités professionnelles en stage
La moyenne aux différentes épreuves est exigée pour l’obtention du Diplôme d’État de Puéricultrice

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 327 -

novembre 2018

Diplôme d’État d’Aide-Soignant
► Durée des études : 41 semaines : de septembre à juillet
► Langue d’enseignement : français
► La formation est accessible aux personnes sourdes maitrisant la langue des signes française (LSF)
► Domaines visés : Santé - Social
► Objectifs :
-

►

►

►

►
►

l’objectif global : former des aides-soignants capables d’exercer leur activité sous la responsabilité de
l’infirmier, dans le cadre du rôle propre dévolu à celui ci
- les objectifs opérationnels : développer l’autonomie et l’adaptabilité des élèves à des lieux d’exercices
diversifiés en tenant compte de l’évolution des besoins de santé
En collaboration avec l’infirmière, réalisation de soins visant à compenser partiellement ou totalement un
manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes
Spécificités : développer chez l’élève
- le sens des valeurs et le respect de l’être humain
- les compétences individuelles et collectives pour intégrer les connaissances nécessaires à l’exercice du
métier
- la capacité à faire des liens entre les apports théoriques et les expériences de terrain
- les capacités de questionnement et d’autoévaluation permanente
- et accompagner pour favoriser la construction d’une identité professionnelle ou d’une nouvelle identité
professionnelle
Conditions et modes d’admission : sur concours
- Épreuve écrite d’admissibilité (2 heures) + Épreuve orale d’admission
- Être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation
Dispense de l’épreuve d’admissibilité :
- titre ou diplôme homologué au minimum de niveau IV
- titre ou diplôme secteur sanitaire et social homologué au minimum au niveau V
- 1ère année étude infirmière validée
- diplôme étranger permettant l’accès direct aux études universitaires dans le pays concerné
Formation accessible aux personnes sourdes et malentendantes maîtrisant la langue des signes française
(LSF)
Modalités d’inscription :
Dossier d’inscription à retirer à l’Institut de Formation des Aides-Soignants avant fin janvier
Concours : Date de l’épreuve d’admission: du 4 au 17 mai 2019
Date de l’épreuve d’admissibilité : le 13 mars 2019
Date limite pour les dossiers d’inscription : le 5 février 2019
Possibilité de suivre un cycle préparatoire au concours d’admission se renseigner en novembre
Possibilité d’une session complète ou d’une préparation orale
Effectif : 10 personnes minimum
Débouchés professionnels : secteur hospitalier privé/public, soins à domicile, EHPAD, santé mentale
Coût annuel :
- Coût du concours d’entrée : 60 €
- Frais d’inscription - traitement de dossier : 175 €
- Coût élève-étudiant : 4 500 €
- Coût facturé par l’institut de formation pour la formation complète (Employeur-OPCA) : 6 200 €
- Autres tarifs (DEAVS, DEAP, DEAMP, Bac pro…) : nous consulter
Gratuité de la formation si financement de la région & Bourse Santé Social des Hauts de France possible.

Directrice et responsable pédagogique : Bernadette Miroux

IFsanté – INSTITUT DE FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS
Site Humanicité – 2 rue Théodore Monod – CS 40911 - 59160 LOMME
Tél. 03 20 21 86 64 – Fax 03 28 36 10 11 contact@ifsante.fr
www.ifsante.fr
www.facebook.com/ifsanteUCL/
Membre de l’Université Catholique de Lille
- page 328 -

Programme des enseignements
DE d’Aide-Soignant
Enseignement théorique : 595 heures
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 4 : Ergonomie
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 7 : Transmissions des informations
Module 8 : Organisation du travail

Stages : 840 heures
Service de court séjour : médecine
Service de court séjour : chirurgie
Service de moyen ou long séjour : personnes âgées ou handicapées
Service de santé mentale ou service de psychiatrie
Secteur extra hospitalier
Structure optionnelle
Total général
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Volumes
horaires
140 heures
70 heures
175 heures
35 heures
70 heures
35 heures
35 heures
35 heures

Semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines
4 semaines
24 semaines
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Diplôme de Délégué pharmaceutique
de l’Université Catholique de Lille

► Durée des études : 3 mois
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : commerce, paramédical et soins, technico-commercial
► Objectifs :

apporter à l’étudiant des techniques commerciales ainsi que les connaissances
scientifiques et médicales nécessaires pour promouvoir et vendre des produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques (médication familiale, cosmétique, phytothérapie, appareillages...)
principalement auprès des pharmaciens d'officine

► Spécificités :
-

formation courte (13 semaines) professionnalisante
petit effectif, approche commerciale

► Niveau d’admission : Bac ou expérience professionnelle significative + permis de conduire
► Modes d’admission : dossier + tests de culture générale + entretien de motivation
► Modalités d’inscription : dossier de candidature à retirer à partir de janvier
► Débouché professionnel : industrie pharmaceutique
► Coût annuel : 3150 €.

Directeur : Antoine Blondelle – Responsable de formation : Vincent Ruckebusch
ICM – INSTITUT DE COMMUNICATION MÉDICALE
Campus Saint-Raphaël – 83 bd Vauban – 59000 LILLE – Tél. 03 20 57 58 71 – Fax 03 20 54 50 50
www.icm.asso.fr – icm@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Diplôme Délégué pharmaceutique
Domaine
UE 1 :
Développement des
compétences
commerciales

UE 2 :
Connaissances
médicales

Matière
Training
Jeux de rôle (3h pris de règl)
Indicateurs de performance et ressources
numériques
Total UE1
Environnement de la pharmacie
Pharmacologie
Connaissances médicales
Nutrition
Total UE2

UE 3 :
Réglementation (+3h JDR)
Développement des Technique de recherche d'Emploi
compétences
Gestion
personnelles
Total UE3
Gestion du Stress
Rentrée
Debrief
Stages
Phytothérapie
Répartition pharmaceutique / matériel
médical
Non inclus dans des
Médicaments génériques
UE
Approche sectorielle de l'industrie
pharmaceutique
Présentation laboratoire Amorepuro
Présentation laboratoire Nuxe
Visite Répartiteur (OCP)
Présentation coopérative WELCOOP
Présentation laboratoire BIOGARAN
Total
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Nb d'h
étudiant
71
3
32
106
10
30
15
8
63
74
15
24
113
4
3
8
35
8
12
4
12
4
3
4
3
5
105
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Diplôme de Secrétaire médical(e)
de l’Université Catholique de Lille
► Durée des études : 6 mois
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : secrétariat médical, paramédical et soins
► Objectifs :
-

former des assistantes capables de prendre en charge la gestion d’un cabinet, d’un service,
apporter les connaissances médicales (terminologie, anatomie, …) nécessaires à l’exercice de la
profession ainsi que la maîtrise des outils bureautiques et multimédia
développer le sens de l’organisation et des relations humaines

► Spécificités :
-

formation courte (6 mois) et professionnelle, alliant cours et stages pratiques (6 semaines)
un suivi personnalisé (cours proposés par groupe de 20)
des lieux de stages privilégiés (Hôpital St Philibert à Lomme et Saint Vincent-de-Paul à Lille)

► Niveau d’admission : Niveau Bac
► Modes d’admission : dossier + tests de culture générale + entretien
► Modalités d’inscription :
Possibilité de candidater toute l’année – 2 sessions de formation : janvier et septembre.
Dossier de candidature à retirer toute l’année

► Débouchés

professionnels : secrétariat médical dans des structures variées : cabinets médicaux,
hôpitaux, maisons de retraite, centres sociaux, PMI (protection maternelle et infantile), crèches
d’entreprises privées importantes

► Coût annuel : 3150 €.

Directeur : Antoine Blondelle – Responsable de formation : Vincent Ruckebusch
ICM – INSTITUT DE COMMUNICATION MÉDICALE
Campus Saint-Raphaël – 83 bd Vauban – 59000 LILLE – Tél. 03 20 57 58 71 – Fax 03 20 54 50 50
www.icm.asso.fr – icm@univ-catholille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Diplôme de Secrétaire Médical(e)

Domaine
UE 1 :
Développement des
compétences
professionnelles

UE 2 :
Connaissances
médicales

Matière
Réglementation
Dactylo
Bureautique
Organisation du travail
Total UE1
Imagerie Médicale
Appareil Locomoteur
Hemato-cancero
Culture médicale
Étymologie, vocabulaire médical
Étymologie, vocabulaire médical
Total UE2

UE 3 :
Jeux de rôle / Communication orale
Développement des Techniques Recherche Stage / CV
compétences
Français
personnelles
Total UE3
Système de santé
Communication écrite
Les métiers du secrétariat au GHICL
Gestion de la personne en situation
d'handicap
Sensibilisation prise en charge de la
Non inclus dans des personne âgée
UE
Gestion
Psychiatrie
Pédiatrie
Pneumologie
Rentrée
Debrief fin de formation
Total
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Nb d'h
étudiant
38
85
50
50
223
5
8
5
40
20
3
81
39
31
80
150
9
10
2
3
14
6
4
4
4
2
6
64
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Diplôme d’État d’Assistant de Service social

► Durée des études : 3 ans en temps plein
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : social
► Objectifs
:
ère

- 1 année : connaître les fondements de l’intervention sociale et s’approprier les savoirs théoriques et
pratiques nécessaires à la mise en œuvre des actes professionnels
- 2ème année : s’initier aux méthodologies de l’intervention sociale, analyser et mettre en œuvre
l’intervention professionnelle en travail social sur les sites qualifiants
- 3ème année : approfondir la pratique, développer sa capacité critique. S’approprier l’identité
professionnelle, se positionner et formaliser les compétences professionnelles acquises en vue d’exercer le
métier d’assistant de service social

► Spécificités :

- formation en trois ans à temps complet sur le site de Lille ou celui de Maubeuge possibilité de suivre une
licence de sociologie, Mention Travail social, durant les 3 années du cursus
- formation en parcours individualisé sur quatre ans à mi-temps. Cette organisation pédagogique, à visée de
promotion sociale, permet le maintien d’une activité salariée et notamment pour les salariés, les bénévoles
d’associations, les personnes en recherche d’emploi. Nous consulter pour ce cursus
- formation adaptation au métier d’Assistant(e) de Service Social pour les assistants sociaux diplômés à
l’étranger
- accueil régulier de professeurs et d’étudiants étrangers dans le cadre de conventions internationales
- stages de formation à l’étranger possibles pour les étudiants de l’Institut

► Niveaux et modes d’admission : sur dossier, épreuve écrite d’admission et entretien

- Bacheliers ou détenteurs du DAEU (ou ESEU) : concours écrit – Entretien de sélection (si réussite à

l’écrit)

- Non bacheliers : examen de niveau DRJSCS – Concours écrit – Entretien de sélection (si réussite à l’écrit)

5 sessions au concours (concours commun aux autres établissements de formation en travail social)

- Bac ou équivalent ou titulaires de l’examen de niveau DRJSCS ou titulaires d’un diplôme social : sur

concours commun des écoles de service social + entretien

► Modalités d’inscription :

- Sur plateforme Parcoursup pour la 1re année, pour les 2 & 3 années admission en direct auprès de
l’Institut, de même pour les profils de formation continue

► Poursuites d’études : après le DEASS, poursuite d’études en vue de préparer des diplômes d’encadrement

dans le secteur du travail social (CAFERUIS, DEIS, CAFDES) ou des formations universitaires
complémentaires

► Débouchés : l’Assistant de Service social exerce de façon qualifiée, dans le cadre d’un mandat et de missions

spécifiques à chaque emploi, une profession d’aide définie et réglementée (Article L. 411-1 et suivants du
Code de l’Action Sociale et des Familles) dans une diversité d’institutions, de lieux et de champs
d’intervention (fonction publique hospitalière, territoriale, associations, entreprises, institutions diverses…).
Arrêté du 29 juin 2004, annexe I (extraits)

► Coût annuel : scolarité calculée en fonction des revenus imposable de 700

€ à 1 920 € et boursiers du

CROUS de 530€ / an (double cursus : nous consulter).

Directrice : Agnès Vinchon – Directrice des études : Émilie Duvivier

ISL – INSTITUT SOCIAL DE LILLE
83 boulevard Vauban - Bâtiment C – Campus St-Raphaël - 59044 Lille cedex - Tél : 03 20 21 93 93 - Fax : 03 20 57 64 56
http://www.institut-social-lille.fr - isl@institut-social-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
DE d’Assistant de Service Social
La formation d’Assistant(e) de Service Social est organisée en alternance : contenu théorique et
apprentissage en stage comme suit :
Unité de formation principale : UF1 – 460 heures
Théorie et Pratique de l’intervention en Service Social dans laquelle se travaillent 4 domaines de
compétences :
–
–
–
–

DC1 : L’intervention professionnelle en service social………………………………..…250h
DC2 : L’expertise sociale……………………………………………………………………….……..74h
DC3 : Communication professionnelle en service social……………………………….…68h
DC4 : Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter
institutionnelles…………………………………………………………………………………..………68h

Unités de formations contributives : 1000 heures
– UF2 : Philosophie de l’action, éthique………………………………………………………….120h
– UF3 : Droit…………………………………………………………………….……………………….…120h
– UF4 : Législation et Politiques sociales……………………………………………….…….…..160h
– UF5 : Sociologie, Anthropologie, Ethnologie………………………………………….…..…120h
– UF6 : Psychologie, Science de l’Éducation, Science de l’information,
Communication…………………………………………………………………………………………120h
– UF7 : Économie, Démographie…………………………………………………………..……….120h
– UF8 : Santé………………………………………………………………………………………..………120h
– UF9 : Langue étrangère (UF optionnelle)………………………………………………………120h
Préparation aux épreuves et approfondissement
A ces contenus s’ajoutent 200 heures de préparation aux épreuves de certification ainsi que 200 heures
d’approfondissement. À ce propos, l’Institut développe, entre autres, une pédagogie aux droits de
l’Homme, un enseignement en méthodologie de projet et des séminaires thématiques : interculturalité,
responsabilité et éthique, pratiques addictives, handicap, travail social et expression culturelle, pauvreté
précarité…
Stages de formation professionnelle …………..……………............................................. 1680h soit 12 mois
Les stages se déroulent sur 3 sites qualifiants et se répartissent sur les 3 années de formation
– La mise en stage est de la responsabilité de l’Institut ; l’élaboration du projet de stage fait partie
intégrante du projet de formation et implique une démarche pédagogique prenant en compte les
objectifs de stage de chaque étudiant
–

Durant les stages, les étudiants sont accompagnés par un référent de stage. Ce dernier est un
professionnel du travail social et obligatoirement titulaire du diplôme d’État d’assistant de service
social pour au moins 6 mois sur la totalité du temps de stage
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Licence Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Travail social
► Durée des études : 3 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : travail social
► Objectifs : le principal objectif de la licence de sociologie est de former les étudiants à la discipline

sociologique et à l’intervention sociale tout en laissant la voie ouverte à des multiples
prolongements universitaires et professionnels. L’enjeu consiste à offrir un parcours progressif et
équilibré d’enseignements permettant d’acquérir à la fois des connaissances précises et des
compétences variées

► Spécificités : en concomitance avec le Diplôme d’État d’Assistant de Service social

Cette licence est accolée à la formation d’Assistant de service social de l’Institut Social de Lille.
À l’issue de trois ans la formation est sanctionnée par une licence de sociologie (Jury rectoral)

► Niveaux

d’admission : Bac toutes séries, validation d’acquis et d’expérience et autres titres
équivalents

► Modes d’admission : dossier + entretien
► Modalités de candidatures :

en licence 1 : sur la plateforme Parcoursup
en licence 2, 3 : dossier à retirer auprès de l’Institut Social de Lille auprès de Sylvie Gama :
sylvie.gama@institut-social-lille.fr

► Poursuites d’études :

Masters de sociologie :
 Master 1 Sciences Humaines et Sociale - Mention Sociologie
parcours Ingénierie et expertise des politiques sociales,
 Master 2 Sciences Humaines et Sociales - Mention Sociologie
parcours Travail social en Europe, ou parcours Politiques des environnements urbains
Formations sociales
Sélections aux métiers du travail social et de l’enseignement, etc.

► Débouchés professionnels :
-

organismes du travail social, mairies, collectivités territoriales, associations, etc.
le parcours en Licence de Sociologie associée au travail social, donne la possibilité de préparer
les concours à l’entrée dans les écoles de formations sociales, etc.

► Coût annuel : scolarité calculée en fonction des revenus imposable de 2 880 € à 5 620 € et boursiers du
CROUS 1 850€ / an.

Directrice : Agnès Vinchon – Responsable Pédagogique : Anne-Françoise Dequiré

ISL – INSTITUT SOCIAL DE LILLE
83 boulevard Vauban - Bâtiment C – Campus St-Raphaël - 59044 Lille cedex - Tél : 03 20 21 93 93 - Fax : 03 20 57 64 56
http://www.institut-social-lille.fr - isl@institut-social-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Sociologie parcours Travail social
Enseignements

ECTS

Enseignements fondamentaux de sociologie (600h)

60

Techniques d’investigation (90h)

9

Méthodologie du travail universitaire (informatique, bureautique) (60h)

6

Professionnalisation aux métiers de l’intervention sociale (350h)

35

Méthodologie de recherche en sciences sociales / Mémoire (200h)

20

Langues (30h)

3

Enseignements de découverte (40h)

4

Fondamentaux d’histoire du travail social (120h)
Enseignements complémentaires (institutions et sociétés) (110h)

12
11

Sociologie de l’intervention sociale (200h)

20
Total ECTS

180

Plus d’information sur http://www.institut-social-lille.fr
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Master 1 Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie
Diplôme en convention avec l’Université de Lorraine
Parcours Ingénierie et Expertise des Politiques Sociales

► Durée des études : 1 an -

330 heures réparties sur une année. (1 semaine sur 2 de formation) + 150
heures de stage pour les étudiants en formation initiale

► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : sociologie
► Objectifs :
Analyser et maîtriser l’environnement institutionnel du secteur social et médicosocial,
Expertiser et analyser des dispositifs,
Territorialiser les politiques publiques et les traduire en projets,
Développer des projets d’innovation,
Mobiliser et fédérer autour de projets.

► Spécificités :

Le master permet aux étudiants en formation initiale de favoriser leur
professionnalisation et leur insertion dans le monde du travail au travers d’un stage obligatoire.

► Niveaux et modes d’admission : Bac +3 (grade Licence)
-

dossier à retirer à l’Institut Social de Lille auprès d’Anne Gavory : anne.gavory@institut-sociallille.fr & inscription sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
accès au diplôme : sur dossier précisant la formation initiale, l’expérience professionnelle et la
motivation du candidat. Dépôt des dossiers à partir de mai
le candidat est sélectionné par l’Université après l’examen de son dossier et un entretien avec le
responsable de la formation.

► Poursuite d’études : Master 2 de sociologie
-

Master 2 Sciences Humaines et Sociales - Mention Sociologie
parcours travail social en Europe, ou parcours Politiques des environnements urbains
Doctorat

► Débouchés professionnels : Ce master a pour objectif de former des cadres de niveau 1 dans le
champ de l’action sociale, du médico-social ou de la santé grâce aux compétences acquises au terme
de la formation.

► Coût annuel : de 3 135 € à 6 475 € selon les revenus de référence ou échelon CROUS. Tarif en
formation continue : 6 900 €.

Directrice : Agnès Vinchon – Responsable Pédagogique : Anne-Françoise Dequiré

ISL – INSTITUT SOCIAL DE LILLE
83 boulevard Vauban - Bâtiment C – Campus St-Raphaël - 59044 Lille cedex - Tél : 03 20 21 93 93 - Fax : 03 20 57 64 56
http://www.institut-social-lille.fr - isl@institut-social-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 ECTS)
Master 1 Sociologie – Parcours Ingénierie et Expertise des Politiques sociales
> Semestre 1


Données de l’action sociale : Les mutations de l’action sociale aux 19e-21e siècles ;
Organisation et logiques de l’action sociale ; Les indicateurs sociaux



Connaissance des problématiques de l’action sociale : Protection sociale et familiale ;
Sociologie des catégories d’âges -jeunesse et vieillesse – ; Sociologie du handicap et de la santé ;
Sociologie de la pauvreté



Outils de l’intervention : Gestion et comptabilité ; Informatique et bureautique, Synthèse et
écriture ; Méthodologie – problématique et hypothèse –



Projets personnels et professionnalisation : Groupe de recherche – de la question de départ à
l’enquête exploratoire-; Insertion professionnelle – stage -; Atelier de professionnalisation

> Semestre 2


Données de l’action sociale : Les mutations de l’action sociale aux 19e-21e siècles ;
Organisation et logiques de l’action sociales ; Les indicateurs sociaux



Connaissance des problématiques de l’action sociale : Politiques des pages ; Politiques
éducatives ; Politiques de gestion des risques ; Sociologie des interventions associatives
Outils de l’intervention : Gestion et comptabilité ; Informatique et traitement de données ; De
l’Europe au local ; Outils d’enquête ; Synthèse et écriture
Projets personnels et professionnalisation : Groupe de recherche – de la question de départ à
l’enquête exploratoire-; Insertion professionnelle – stage -; Atelier de professionnalisation
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Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Politiques des Environnements Urbains
► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : sociologie
► Objectifs : Ouvert en formation

continue et initiale, ce master (anciennement intitulé « Ingénierie des
projets de développement social urbain et de développement durable » DSU/DD) a pour objectif de former
les cadres supérieurs de la politique des environnements urbains destinés à exercer dans les secteurs public,
associatif et privé. Ces cadres seront en capacité d’établir des diagnostics locaux, de participer à l’élaboration
et la réalisation de projets sociaux et durables dans le développement de territoires urbains, et de travailler
de manière partenariale.
Ce diplôme prépare aux compétences nécessaires pour exercer des fonctions d’expertise en gestion de
projet(s), de conseil, de diagnostic, et d’évaluation appliquées aux domaines des politiques sociales urbaines
et des politiques environnementales.

► Spécificités :

Ce master habilité en sociologie, est pluridisciplinaire : sociologie, géographie, aménagement des espaces
urbains, économie, histoire, droit, gestion. Les enseignements (cours, séminaires, ateliers, visites de site,
réalisation d’études collectives...) sont assurés par des universitaires et/ou des professionnels travaillant dans
des collectivités, des organismes opérant dans le domaine du développement social, du développement
durable, de l’aménagement, du développement économique, ou de la coopération au développement.

► Niveaux et modes d’admission : dossier + entretien

Pour déposer un dossier de candidature, les candidats doivent être titulaires d’une maîtrise ou d’une
première année de Master en Sciences humaines et sociales. Des dérogations peuvent être accordées aux
candidats justifiant d’une large expérience professionnelle, notamment par la validation des acquis
professionnels et de l’expérience.

► Modalités de candidatures :
-

-

dossier à retirer à l’Institut Social de Lille auprès d’Anne Gavory : anne.gavory@institut-sociallille.fr & inscription sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
accès au diplôme : sur dossier précisant la formation initiale, l’expérience professionnelle et la
motivation du candidat. Dépôt des dossiers à partir de mai
le candidat est sélectionné par l’Université après l’examen de son dossier et un entretien avec le
responsable de la formation.

► Débouchés professionnels :

Les futurs professionnels pourront intégrer des organisations intervenant dans le développement urbain et
privilégiant des programmes d’actions à forts enjeux sociaux et économiques. Les postes les plus
fréquemment occupés après la formation sont :
- Chargé de mission politique de la ville, de développement urbain ou de cohésion sociale, ou dans les
domaines du développement durable selon des thématiques variées : rénovation urbaine,
développement économique, emploi, insertion, médiation, qualité de vie, qualité environnementale
- Consultants dans : cabinets de conseil, bureaux d'études, cabinets d'urbanisme, cabinets paysagiste
- Responsable de projet communal ou intercommunal, de Contrat de ville, de PRU, de programme
européen de cohésion sociale
- Directeur ou directeur adjoint de structure associative, d’équipement ou de centre social

► Coût annuel : selon les revenus imposables de 4 920 € à 7 790 € ou boursiers CROUS de
2 570 € à 4 570 € - Prise en charge possible par les fonds d’assurance.

Directrice : Agnès Vinchon – Responsable Pédagogique : Anne-Françoise Dequiré

ISL – INSTITUT SOCIAL DE LILLE
83 boulevard Vauban - Bâtiment C – Campus St-Raphaël - 59044 Lille cedex - Tél : 03 20 21 93 93 - Fax : 03 20 57 64 56
http://www.institut-social-lille.fr - isl@institut-social-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 ECTS)
Master 2 Sociologie – Parcours Politiques des Environnements urbains
Enseignements semestre 1
U.E.1 Connaissances fondamentales
Sociologie urbaine
Sociologie du risque
Politiques publiques, sociales et environnementales
Interculturalité
U.E.2 Connaissances transversales
Économie de l’environnement
Évaluation des politiques sociales et environnementales : santé et travail
Risques sociaux
Séminaires communs
Politiques de la ville et de l’insertion, démocratie participative, citoyenneté
U.E.3 Expertise sociale et urbaine
Ateliers de la ville
Diagnostic territorial/Gestion de projet
Langue vivante 1
U.E 4 Outils méthodologiques
Méthodologie de mémoire

Enseignements semestre 2
U.E.5 Comprendre les structures et les actions : connaissances fondamentales
Sociologie des populations à risque (insertion, précarité, exclusion sociale,
pauvreté, famille, jeunesse, vieillesse, handicap)
Politiques logement, habitat social
Pouvoirs et compétences des collectivités territoriales
Enjeux socio-économiques et environnementaux en IDF
Politiques régionales européennes de cohésion sociale
Droit des collectivités territoriales, de l’urbanisme et de l’environnement
U.E.6 Repérer et identifier les acteurs : connaissances transversales
Finances publiques et locales
Outils de gestion (comptabilité, management)
Séminaires communs
Politiques publiques de l’emploi, de l’insertion, précarité, citoyenneté
U.E.7 Expertise sociale et environnementale
Ateliers ville
Diagnostic territorial/Gestion de projet
Langue vivante 1
Analyse de documents
U.E.8 Outils méthodologiques
Méthodologie de mémoire
Mémoire et soutenance (jury final)

30
ECTS
10

8

10

2

30
ECTS

10

6

10

4

Plus d’information sur http://www.institut-social-lille.fr
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Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Travail social en Europe
Option Travail Social, Action sociale et Société
► Durée des études : 1 an
► Langue d’enseignement : français
► Domaine visé : le Master 2 de sociologie, travail, action sociale et société, spécialité travail social en Europe
est un diplôme préparé en partenariat avec plusieurs universités européennes qui souhaitaient ouvrir une
formation de haut niveau pour les professionnels du social et de la santé. Ce diplôme est le fruit d’un travail
de collaboration d’un groupe d’enseignants, qui s’est réuni semestriellement durant 5 ans et soutenu
financièrement par le Programme Socrates des Fonds Social Européen

► Objectifs : ce diplôme vise à développer la capacité et l’expertise de praticiens et de gestionnaires travaillant
dans le domaine du travail social et de la santé à travers l’Europe

► Spécificités : partenariat avec 20 universités européennes
► Niveaux et modes d’admission : dossier + entretien
-

titulaires d’une maîtrise ou d’une première année de Master en Sciences humaines et sociales ou être
titulaire d’un diplôme du travail social ou de santé (infirmier, sage-femme etc.)
- des dérogations peuvent être accordées aux candidats justifiant d’une expérience professionnelle de 3
ans, notamment par la validation des acquis professionnels et de l’expérience
Cette formation est ouverte aux étudiants en formation initiale. Pour ces derniers, un stage est obligatoire

► Modalités de candidatures :

- dossier à retirer à l’Institut Social de Lille auprès d’Anne Gavory : anne.gavory@institut-social-lille.fr &
inscription sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
- accès au diplôme : sur dossier précisant la formation initiale, l’expérience professionnelle et la
motivation du candidat. Dépôt des dossiers à partir de mai
- à l’issue de la sélection sur dossier, analyse et commentaire d’un texte pendant 1 heure, suivi d’un
entretien avec le responsable de la formation

► Poursuites d’études : Doctorat
► Débouchés

professionnels : à la fin du programme, les étudiants doivent acquérir les connaissances et
l’expertise nécessaires qui leur permettront de :
1. Travailler dans et à travers les frontières, institutions et agences nationales et pan-européennes
2. Développer, gérer et évaluer des projets innovants
3. Répondre aux défis et aux besoins des minorités et des groupes exclus

► Coût annuel : selon les revenus imposables de 4 920 € à 7 790 € ou boursiers CROUS de
2 570 € à 4 570 € - Prise en charge possible par les fonds d’assurance.

Directrice : Agnès Vinchon – Responsable Pédagogique : Anne-Françoise Dequiré

ISL – INSTITUT SOCIAL DE LILLE
83 boulevard Vauban - Bâtiment C – Campus St-Raphaël - 59044 Lille cedex - Tél : 03 20 21 93 93 - Fax : 03 20 57 64 56
http://www.institut-social-lille.fr - isl@institut-social-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 2 Sociologie – Parcours Travail social en Europe
Option Travail social, Action sociale et Société
L’objectif majeur de ce programme est de favoriser le développement personnel et professionnel des acteurs de
l’intervention sociale et de la santé (assistants sociaux, éducateurs, animateurs sociaux culturels, infirmiers, sagesfemmes, médecins) souhaitant acquérir un haut niveau de qualification
Ce master a pour objectif de :
- faciliter l’apprentissage et la compréhension de la nature du travail social, et de la santé à travers l’Europe
- encourager le développement d’une approche européenne du travail social et de la santé
- étudier la nature de différentes formes du travail social à travers des analyses comparatives
- permettre aux étudiants d’appliquer dans leurs propres pratiques des perspectives venant de divers horizons
européens
- promouvoir un champ du travail social, et de la santé pouvant contribuer à la solidarité et à l’intégration des
citoyens
- acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences (en termes d’action et de méthode au
niveau pratique, dans la direction et le management des établissements de l’action sociale, dans la réflexion
au niveau des théories du travail social et de la santé, au niveau de l’interculturalité)
- apprendre à connaître la dimension européenne des systèmes de protection sociale, du travail social et des
sciences sociales dans leur singularité et leur complexité.

Master 2 – Semestre 1
U.E.1 Construction du travail social en Europe
Sociologie des politiques sociales
Histoire du travail social en Europe
Sociologie du travail social et de l’action sociale
U.E.2 Outils et méthodes d’enquêtes
Méthodologie de la recherche
Méthodologie des projets européens
U.E.3 Pratique du travail social en Europe
Jugement et prise de décision dans la pratique professionnelle
Débats internationaux autour du handicap
Perspectives internationales dans la promotion de la santé
Protection de l’enfance
Jeunesses, familles et société
U.E.4 Enseignements d’ouvertures thématiques
Conférences
Sociologie des populations à risque
U.E.5 Langue Vivante
Anglais
Master 2 – Semestre 2
U.E.6 Management du travail social en Europe
Sociologie des organisations
Outils comptables et gestion
Management des institutions sanitaires et sociales
U.E.7 Unités d’enseignements optionnels (deux au choix)
Travail social et diversité culturelle
Évaluation des risques dans le travail social
Travail social et soins palliatifs
Populations et actions sociales
U.E.8 Méthodologie de la recherche dans le champ de l’action sociale
Recherche comparative sur le travail social en Europe
Méthodologie de la recherche
U.E.9 Enseignements thématiques
Séminaires thématiques à l’étranger : 5 voyages
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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30 ECTS
9

4

10

3.5
3.5
30 ECTS
9

12

4
5
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Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Sciences sanitaires et sociales
Diplôme délivré par jury rectoral

►

Durée des études : 3 ans

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : sanitaire, médico-social, social
► Objectifs :

développement des compétences en organisation, communication, animation,
encadrement et gestion des services, médiation, formation et évaluation dans le champ sanitaire,
médico-social et social pour cadres, dirigeants, bénévoles professionnels d’associations

► Spécificités :
-

Projet professionnel individualisé : 9 semaines de stage minimum
Délivrance du certificat universitaire en Langue des signes (enseignement obligatoire)

► Niveau et mode(s) d’admission : sur dossier
Bac S, L, ES, STG, ST2S… ou diplôme ou titre niveau IV, diplôme professionnel initial de travail
sanitaire et social, diplôme équivalent (niveau IV) ou expériences professionnelles et sociales
permettant une VAPP

► Modalité d’inscription : sur la plate-forme Parcoursup
► Poursuites d’études :
-

-

Master 1 Sciences Humaines et Sociales, Mention Actions et activités de la santé et du social
par exemple, ou tout autre master professionnel dans le domaine de la santé et du social
Concours administratif dans le domaine de la santé publique (attaché d’administration
hospitalière, inspecteur de la santé…)
Concours de l’enseignement secondaire (CAPET en sciences médicosociales…)

► Débouchés professionnels :
-

-

chargé de mission action territoriale, des services déconcentrés de l’État, des politiques de la
ville
chargé de coordination d’une politique locale transversale (logement, santé, citoyenneté…)
chargé de projet humanitaire
responsable d’association
professionnels des structures sanitaires, sociales et médico-sociales
coordinateur de réseaux
promoteur ou chef de projets dans les domaines de la qualité ou du management opérationnel
auprès des équipes ou dans le cadre de la mise en place de réseaux
emplois intermédiaires du secteur sanitaire et social : hôpitaux, établissements sanitaires et
sociaux, maisons de retraite, instituts médico-éducatifs, ARS, organismes de veille sanitaire
(AFSSA…)

► Coût annuel : l’IU2S applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les
ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Directrice: Agnès Vinchon – Coordinatrice pédagogique : Marie-Noëlle Cadou
INSTITUT UNIVERSITAIRE SANTÉ SOCIAL - IU2S
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 47 19 – Fax 03 20 13 40 97
cyrielle.boidin@univ-catholille.fr – contact@iu2s.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Licence Sciences sanitaires et sociales
1er semestre

2ème semestre

Heures

ECTS

84

16

Concepts de base de la santé publique, place et rôle de ses acteurs
Droit constitutionnel et politique de la Vème république

42
42

5+3
5+3

Unité d’approfondissement

72

6

Introduction aux théories économiques
Introduction à la psychologie

30
30

3
3

Introduction aux théories économiques
Introduction à la psychologie

12

2

Unité complémentaire (au choix 2 sur 6)

60
30
30
30
30
30
30

3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

34
12
12
10

3

250

30

Heures

ECTS

84

16

42

5+3

42

5+3

72

6

30
30

3
3

12

2

60
30
30

1,5
1,5

30

1,5

30

1,5

Fondements de l’éthique
Droit et protection des personnes
L’accompagnement médico-social et social : organisation et
planifications des établissements et services, tutelles administratives
Les grandes pathologies

30

1,5

Techniques de l’enquête et d’analyse de données

30
34
15
15
10
250

1,5

Épidémiologie et sociologie de la santé

Heures

ECTS

84

16

Droit du travail appliqué
Audit et gestion de projet

42
42

5+3
5+3

Unité d’approfondissement

72

6

30

3

30

3

12

2

Unité fondamentale COURS +TD

TD (1 sur 2) :

Heures

Unité fondamentale COURS + TD

ECTS

84

16

42
42

5+3
5+3

72

6

30
30

3
3

Introduction à l’analyse économique
Comptabilité générale

12

2

Unité complémentaire (au choix 2 sur 6)

60
30
30
30
30
30
30
34
12
12
10

Psychologie sociale
Introduction au droit public

Unité d’approfondissement
Introduction à l’analyse économique
Comptabilité générale

TD (1 sur 2) :

Histoire de la médecine
Prévention et promotion de la santé
Problèmes économiques contemporains
Théories de l’information et de la communication
Structures des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Inégalités sociales et santé

Professionnalisation :
Anglais
Langue des signes française
Outils de la recherche documentaire
Total S1
3ème semestre

Unité fondamentale COURS + TD
Concepts législatifs et réglementaires applicables aux
établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux
Sciences biologiques et médicales

Unité d’approfondissement
Introduction à la sociologie : auteurs et concepts
Évaluation des pratiques professionnelles et démarche qualité

1
1
1

TD (1 sur 2) :

Problèmes sociaux contemporains
Institutions administratives et judiciaires
Histoire de la protection sociale en Europe
Techniques de communication
Santé, pauvreté et précarité
Anthropologie, ethnologie et sociologie
Professionnalisation :
Anglais
Langue des signes française
Méthodologie : CV, lettre de motivation, entretien recherche de stage
(stage de découverte d’une semaine)
Total S2
4ème semestre
Unité fondamentale COURS + TD

3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3
1
1
1

250

30

Heures

ECTS

84

16

Politique de la santé et de la protection sociale

42

5+3

Introduction au droit privé

42

5+3

72

6

30
30

3
3

12

2

60
30
30

1,5
1,5

30

1,5

30

1,5

30

1,5

30
24
12
12

1,5

240

30

Heures

ECTS

Unité d’approfondissement
Introduction à la sociologie : outils et méthodes
Droit des patients

TD (1 sur 2) :

Introduction à la sociologie : auteurs et concepts
Évaluation des pratiques professionnelles et démarche qualité

Unité complémentaire (au choix 2 sur 6)
Anatomie et physiologie humaine
Histoire politique, économique et sociale
Institutions européennes
Les différents types d’audit
L’offre de soins : organisation et planification sanitaires, tutelles
administratives
Psychologie des organisations

Professionnalisation
Anglais
Langue des signes française
Travail en équipe
Total S3

5ème semestre

Unité fondamentale COURS + TD

Projet de vie, plan d’intervention interdisciplinaire ; dimensions
éthiques
Gestion des organismes sanitaires et sociaux

3

3
1
1
1
30

Introduction à la sociologie
Droit des patients

Unité complémentaire (au choix 2 sur 6)

Professionnalisation
Anglais
Langue des signes française
Stage (4 semaines)
Total S4

6ème semestre

Unité fondamentale COURS + TD

3

3
1
1
1

84

16

42
42

5/3
5/3

72

6

Accompagnement dans le temps du patient et des aidants

30

3

Sécurité sanitaire et gestion des risques médicaux

30

3

12

2

Droit de la responsabilité médicale et hospitalière
Éthique du care

Unité d’approfondissement

TD (1 sur 2) :
Projet de vie, plan d’intervention interdisciplinaire ; dimensions
éthiques
Gestion des organismes sanitaires et sociaux ; mesure de l’activité
et son financement

Unité complémentaire (au choix 2 sur 6)

60
30
30
30
30
30
30
34
12
12
10

Économie de la santé
Éthique de la santé
Santé des enfants
Gestion des emplois et des compétences
Handicap, dépendance et citoyenneté
Santé, environnement et développement durable

Professionnalisation
Anglais
Langue des signes française
Outils, pratiques de logiciels professionnels

Total S5

Réalisation D. Ouadfel – Informations

TD (1 sur 2) :

250

3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3
1
1
1

Accompagnement dans le temps du patient et des aidants
Sécurité sanitaire et gestion des risques médicaux

Unité complémentaire (au choix 2 sur 6)

60
30
30
30
30
30
30
24
12
12

Santé des personnes âgées
Statut des personnels de santé
Droit des contrats et des marchés publics
Sociologie de la santé, de la maladie et du corps
Soins, cultures et croyances
Droit et gestion des ressources humaines

Professionnalisation
Anglais
Langue des signes française
Stage (4 semaines)

30

Total S6
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240

3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3
1
1
1

30
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Licence professionnelle
Mention Gestion des structures
sanitaires et sociales
Diplôme délivré par jury rectoral

Parcours Management des services et accompagnement
des personnes handicapées et personnes dépendantes
►

Durée des études : 1 an

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : sanitaire, médico-social, social
► Objectifs :
-

-

-

former des cadres soignants, éducatifs et administratifs ou de futurs cadres, titulaires d’un bac
+2 ou possédant déjà une expérience significative (VAPP éventuelle) dans le domaine des
établissements sociaux, médico-sociaux et de services aux personnes handicapées ou aux
personnes dépendantes
doter ces cadres intermédiaires d’une double compétence, d’une part en management des
services et d’autre part en accompagnement des personnes handicapées et des personnes
dépendantes
apporter aux cadres et futurs cadres les connaissances, méthodes et outils permettant de
maîtriser la gestion spécifique à l’activité, participer à la stratégie de l’établissement et assurer le
suivi des projets et leur évaluation

► Spécificités :
-

stage de 8 semaines
langue des signes française
contrôle continu, écrit, oral

► Niveau et mode d’admission : sur dossier – Bac +2 ou équivalent (VAPP)
► Modalités d’inscription : sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
► Débouchés professionnels :
-

cadre soignant, éducatif ou administratif
professionnel des secteurs sanitaire, médico-social et social
concours : santé publique, enseignement secondaire

► Coût annuel : l’IU2S applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les
ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Directrice: Agnès Vinchon – Coordinatrice pédagogique : Marie-Noëlle Cadou
INSTITUT UNIVERSITAIRE SANTÉ SOCIAL – IU2S
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 47 19 – Fax 03 20 13 40 97
cyrielle.boidin@univ-catholille.fr contact@iu2s.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Licence professionnelle Gestion des structures sanitaires et sociales
CODE
UE1
ECUE1
ECUE2
ECUE3
UE2
ECUE4
ECUE5
ECUE6
ECUE7
UE3
ECUE8
ECUE9
ECUE10
ECUE11
UE4
ECUE12
ECUE13
UE5
ECUE14

Semestre 1
Volumes horaires et ECTS
Intitulés de l’unité d’enseignement
Global Cours TD ECTS
Environnement sanitaire, social et médico-social français et européen
80
80
8
Concepts de base de la santé publique, place et rôle de ses acteurs
30
3
Contexte législatif et réglementaire applicable aux établissements sanitaires,
30
3
sociaux et médico-sociaux et à leurs activités
Structures des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et leurs
20
2
partenaires professionnels
Gestion de l’activité
80
80
9
La gestion de projet
20
3
Les différents types d’audit
20
2
L’évaluation des pratiques professionnelles et la démarche qualité
20
2
Mesure de l’activité et son financement
20
2
Droit et management des établissements sociaux et médico-sociaux
80
80
8
Droit du travail appliqué
30
3
Psycho-sociologie des organisations
15
1,5
Gestion des emplois et des compétences
15
1,5
Les différents contentieux de la responsabilité
20
2
Communication professionnelle
30
30
4
Informatique
15
2
Initiation à Langue des signes française
12
2
1
Professionnalisation
10
10
Méthodologie : CV, lettre de motivation, entretien et recherche de stage
10
1
Total enseignements semestre 1 277
240
37
30

Codes

Semestre 2
Intitulés de l’unité d’enseignement

Volumes horaires et ECTS
Global Cours TD ECTS

UE6

Action auprès de la personne handicapée et de la personne dépendante

124

ECUE15 Définition et approches conceptuelles du handicap et de la dépendance
ECUE16 Données sociodémographiques et épidémiologiques
Le projet de vie ; plan d’interventions interdisciplinaires, dimensions
ECUE17
éthiques
ECUE18 Accompagnement dans le temps de la personne et des aidants
Droits et protection des personnes handicapées et des personnes
ECUE19
dépendantes

UE7

100
20
20

2
2
12

2/1,5

20

12

2/1,5

20

Communication professionnelle

30

2

30

4

15
15

2
2

9

Professionnalisation

ECUE22 Projet tutoré
Total enseignements semestre 2
Stages : volume équivalent 8 semaines
Total enseignements semestre 2 + stages
Total Année
Total enseignements
Stages : volume équivalent 8 semaines
Total enseignements et stages

Réalisation D. Ouadfel – Information

13

20

ECUE20 Anglais
ECUE21 Initiation à la langue des signes française

UE8

24

Global
434 h
240 h
674 h

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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151
240
391

100

51

9
26

4
30

Cours
340 h

TD
94 h

340 h

94 h

ECTS
56 Crédits
4 Crédits
60 Crédits

novembre 2018

Master 1 Sciences Humaines et Sociales
Mention Actions et Activités de la Santé et du Social
Diplôme délivré par jury rectoral

►

Durée des études : 1 an

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : santé – social
► Objectifs :
-

acquérir une solide formation en analyse et gestion de projets
introduire dans la pratique des conduites professionnelles réfléchies et stratégiques pour
s’ajuster aux publics et situations rencontrés
développer des compétences avérées pour mener, analyser, évaluer et faire évoluer des pratiques
professionnelles

► Spécificités : stage de 6 semaines
► Niveau et mode d’admission : sur dossier
Titulaire d’une licence ou d’un diplôme jugé équivalent
Accès possible par VAPP

► Modalités d’inscription : sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
► Poursuites

d’études : Masters 2 professionnels de l’IU2S par exemple, ou tout autre M2
professionnels dans les domaines de la santé, du social, du handicap, d’éthique

► Débouchés professionnels :
-

chargé de mission (action territoriale, services déconcentrés de l’État, politiques de la ville…)
chargé de coordination d’une politique locale transversale (logement, santé, citoyenneté, etc.)
chargé de projet humanitaire
directeur général d’association
chargé de développement associatif
professionnels de structures sanitaires, sociales et médico-sociales

► Coût annuel : l’IU2S applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les
ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Directrice: Agnès Vinchon – Coordinatrice pédagogique : Marie-Noëlle Cadou
INSTITUT UNIVERSITAIRE SANTÉ SOCIAL – IU2S
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 47 19 – Fax 03 20 13 40 97
cyrielle.boidin@univ-catholille.fr contact@iu2s.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 1 Mention Actions et Activités de la Santé et du Social
CODE

Semestre 1
Intitulés de l’unité d’enseignement

UE1

Systèmes de santé et de protection sociale

ECUE1
ECUE2
ECUE3
ECUE4
ECUE5

Politiques françaises et européennes d’aide et d’action sociale
« Hôpital, patients, santé, territoires »
Épidémiologie et sociologie de la santé
Gestion territorialisée de la santé et de l’action sociale
Gestion de l’offre de soin : planification et coopération sanitaires

Global Cours ECTS

125

11
30
30
20
15
15

une matière au choix sur 2

1,5

ECUE6
ECUE7

Analyse comparée des systèmes de santé et protection sociale
Protection sociale, assurance maladie et régulation du système de santé

UE2

Vulnérabilité, fragilité chronicité et éthique

ECUE8
ECUE9
ECUE10
ECUE11
ECUE12

Philosophie de la vulnérabilité et de la fragilité
Fondements de l’éthique
Droits et libertés fondamentaux des personnes vulnérables
Chronicité, handicaps et dépendance : projet de vie, participation sociale, citoyenneté
Éthique, déontologie et droit

UE3

Soin et accompagnement

ECUE13
ECUE14
ECUE15
ECUE16
ECUE 17

Éthique du « prendre soin »
Les acteurs du « prendre soin »
Accompagnement dans le temps de la personne et des aidants
Maltraitance et bientraitance
La dimension spirituelle de l’accompagnement
Total enseignements semestre 1

Codes
UE4
ECUE17
ECUE18
ECUE19
ECUE20
ECUE21
ECUE22
ECUE23
UE5
ECUE24
ECUE25
ECUE26
ECUE27
ECUE28
UE6
ECUE29
ECUE30
ECUE31
ECUE32
ECUE33
ECUE34

15
15

95

Total enseignements
Stages : volume équivalent six semaines
Total enseignements et stages
Réalisation D. Ouadfel – Informations

Total enseignements
Total enseignements semestre 2 + stages

Total Année M1

9,5
1,5
1,5
2
3
1,5

15
15
20
20
10
300

1,5
1,5
2
2
1
30
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8

300

Volumes horaires et ECTS
Global Cours
TD ECTS
110
110
11
15
1,5
15
1,5

90

15

1,5

20
15
15
15
82
15
20
15

2
1,5
1,5
1,5
9
1,5
2
1,5

8

20

2

12

66

8
66
20
6
15
10
15

266 h
180 h
446 h

Global
566 h
180 h
746 h

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

1,5
1,5

15
15
20
30
15

80

Semestre 2
Intitulés de l’unité d’enseignement
Interdisciplinarité, travail en équipe et réseaux
Théories de la communication
Anthropologie de la communication
Inter professionnalité et coopération des secteurs sanitaires, médico-sociaux
et sociaux
Sociologie des organisations et des réseaux
Management des équipes - Gestion et fonction des ressources humaines
Théories de l’action collective et de la décision
Gestion des crises
Organisation et qualité des réseaux sanitaires et médico-sociaux
Éthique, systèmes d’information et libertés
Pratiques et modèles d’organisation en réseau
Qualité et gestion des risques
Évaluation des pratiques professionnelles et démarche qualité dans le secteur
sanitaire et dans le secteur médico-social
Démarche qualité dans les réseaux de santé
Professionnalisation
Anglais
Technique du CV, de l’entretien, de la recherche de stage
Outils, logiciels de pratiques professionnelles
Outils de la recherche documentaire
Stage (6 semaines)
Projet tutoré

Stages : volume équivalent six semaines

3
3
2
1,5
1,5

192 h

74 h

Cours
492 h

TD
74 h

492 h

74 h

1 /1
10
2
0,5
1,5
1
2
3
2
30

ECTS
58 Crédits
2 Crédits
60 Crédits
novembre 2018

Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Actions et Activités de la Santé et du Social
Spécialité Handicap-Dépendance :
Enjeux Sanitaires et Sociaux
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Éthique, santé et institution
►

Durée des études : 1 an

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : médico-social – santé – social

►

Objectifs :
- acquérir une solide formation en analyse et gestion de projets
- introduire dans la pratique des conduites professionnelles réfléchies et stratégiques pour
s’ajuster aux publics et situations rencontrés
- développer des compétences avérées pour mener, analyser, évaluer et faire évoluer des pratiques
professionnelles

►

Spécificités : stage de 3 mois

►

Niveau et mode d’admission : M1 – sur dossier et entretien

► Modalités d’inscription : sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
►

►

Débouchés professionnels :
- responsable d’activités de formation et / ou d’animation dans les espaces éthiques, les réseaux
professionnels et le milieu associatif
- responsable communication sur les questions d’éthique et de santé (médias, espaces culturels
etc.)
- enseignant-chercheur
- métiers de la médiation
- responsable de services juridiques, cabinets d’avocats spécialisés, secteur de la presse médicale
- préparation à différents concours administratifs (directeur d’hôpitaux, directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux, directeurs des soins...), inspecteur de l’action sanitaire et
sociale, attaché d’administration hospitalière ou territoriale
Coût annuel : l’IU2S applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les
ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Directrice: Agnès Vinchon – Directrice des études : Emilie Duvivier

INSTITUT UNIVERSITAIRE SANTÉ SOCIAL - IU2S
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 47 19 – Fax 03 20 13 40 97
cyrielle.boidin@univ-catholille.fr – contact@iu2s.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 2 Sciences et sociales – Parcours Éthique, santé et institution
Semestre 1
Intitulés de l’unité d’enseignement

CODE

UE1
ECUE1
ECUE2
ECUE3
ECUE4
ECUE5

UE2

ECUE6
ECUE7
ECUE8
ECUE9
UE3
ECU10
ECUE11
ECUE12
ECUE13
ECUE14
ECUE15

Codes

UE4

Santé publique et systèmes de santé : champs, organisation
et acteurs
Concepts et principes de santé publique
Logique économique et logique de santé publique
Prévention et promotion de la santé
L’offre de soins : organisation et planification sanitaires,
tutelles administratives
L’accompagnement médico-social et social : organisation et
planification des établissements et services, tutelles
administratives

Approches fondamentales de l’éthique de la santé (1)
Histoire critique de la bioéthique
Philosophie et éthique du soin

Volumes horaires et ECTS
Global Cours TD ECTS

95

82

une matière au choix sur 2 (UE8 ou UE9)

Handicaps : Approches sociologique, anthropologique,
psychologique, philosophique, juridique, économique,
historique et politique
Dépendance : Approches sociologique, anthropologique,
psychologique, philosophique, juridique, économique,
historique et politique

Personnes vulnérables, liens sociaux et société

Éthique, handicap et dépendance
Psychologie sociale du handicap et du vieillissement
Droits et protections des personnes vulnérables
Protection des personnes en situation de handicap contre la
discrimination
Handicap vieillissement et société
Territoire, handicap et dépendance
Total enseignements semestre 1

Semestre 2
Intitulés de l’unité d’enseignement

125

302

Approches fondamentales de l’éthique de la santé (2)

UE6

Professionnalisation

99

Fondements et méthodes d’intervention en éthique
Fondements et méthodes d’intervention éducative en éthique
Méthodologie de la recherche et du mémoire
Anglais
Stage (3 mois)
Mémoire

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Total enseignements

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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20

2

70

12

9

30

12

3/2

30

12

3/2

95

30

11,5

20
20

20
20
20
10
10
15
260

60

60

Éthique de la recherche
Éthique clinique
Éthique organisationnelle
Éthique de la santé publique

Total Année M2
Total enseignements
Stages : volume équivalent 3 mois
Total enseignements et stages

2
2
1,5
2

48

Approches appliquées de l’éthique de la santé

Stages : volume équivalent 3 mois
Total enseignements et stages

20
20
15
20

72

UE5

ECUE22
ECUE23
ECUE24
ECUE25
ECUE26
ECUE27

9,5

15
15

42

2
2

2 /1
2
2/1
1
1
1,5
30

Volumes horaires et ECTS
Global Cours TD ECTS

ECUE16 Introduction au pragmatisme
ECUE17 Théorie de l’action et de la décision
ECUE18
ECUE19
ECUE20
ECUE21

95

231

24
24
15
15
15
15

24
12
12

7

2/1,5
2/1,5

6

1,5
1,5
1,5
1,5

48

51
8
8
15
20

2 /1
2/1
1
2
2
6

156

75

28
2
30

24
24

Global Cours TD
533
416 117
360
893
416 117

17

ECTS
58
2
60
novembre 2018

Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Actions et Activités de la Santé et du Social
Spécialité Handicap-Dépendance :
Enjeux Sanitaires et Sociaux
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Éthique et soins palliatifs
►

Durée des études : 1 an

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : médico-social – santé – social
► Objectifs :
-

acquérir une solide formation en analyse et gestion de projets
introduire dans la pratique des conduites professionnelles réfléchies et stratégiques pour
s’ajuster aux publics et situations rencontrés
développer des compétences avérées pour mener, analyser, évaluer et faire évoluer des pratiques
professionnelles

► Spécificités : stage de 3 mois
► Niveau et mode d’admission : M1 – sur dossier et entretien
► Modalités d’inscription : sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
► Débouchés professionnels :
-

-

responsable d’activités de formation et / ou d’animation dans les espaces éthiques, les réseaux
professionnels et le milieu associatif
responsable communication sur les questions d’éthique et de santé (médias, espaces culturels etc.)
enseignant-chercheur
métiers de la médiation
responsable de services juridiques, cabinets d’avocats spécialisés, secteur de la presse médicale
préparation à différents concours administratifs (directeur d’hôpitaux, directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux, directeurs des soins...), inspecteur de l’action sanitaire et
sociale, attaché d’administration hospitalière ou territoriale

► Coût annuel : l’IU2S applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les
ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Directrice: Agnès Vinchon – Directrice des études : Emilie Duvivier

INSTITUT UNIVERSITAIRE SANTÉ SOCIAL - IU2S
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 47 19 – Fax 03 20 13 40 97
cyrielle.boidin@univ-catholille.fr – contact@iu2s.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 2 Sciences sociales – Parcours Éthique et soins palliatifs
CODE
UE1
ECUE1
ECUE2
ECUE3
ECUE4
ECUE5
UE2
ECUE6
ECUE7

Semestre 1
Intitulés de l’unité d’enseignement
Santé publique et systèmes de santé : champs, organisation et
acteurs
Concepts et principes de santé publique
Logique économique et logique de santé publique
Prévention et promotion de la santé
L’offre de soins : organisation et planification sanitaires,
tutelles administratives
L’accompagnement médico-social et social : organisation et
planification des établissements et services, tutelles
administratives
Approches fondamentales de l’éthique de la santé (1)
Histoire critique de la bioéthique
Philosophie et éthique du soin

Volumes horaires et ECTS
Global Cours TD ECTS
95

82

une matière au choix sur 2

Handicaps :
Approches sociologique, anthropologique, psychologique,
philosophique, juridique, économique, historique et politique
Dépendance :
ECUE9
Approches sociologique, anthropologique, psychologique,
philosophique, juridique, économique, historique et politique
UE3
Personnes vulnérables, liens sociaux et société
ECU10
Éthique, handicap et dépendance
ECUE11 Psychologie sociale du handicap et du vieillissement
ECUE12 Droits et protection des personnes vulnérables
Protection des personnes en situation de handicap contre la
ECUE13
discrimination
ECUE14 Handicap vieillissement et société
ECUE15 Corps, douleurs et souffrance
Total enseignements semestre 1
ECUE8

Codes

UE4

ECUE16
ECUE17
ECUE18
ECUE19

UE5

ECUE18
ECUE19
ECUE20
ECUE21

UE6

ECUE22
ECUE23
ECUE24
ECUE25
ECUE26
ECUE27

Semestre 2
Intitulés de l’unité d’enseignement

125

95

9,5

20
20
15

2
2
1,5

20

2

20

2

70
20
20

12

9
2
2

30

12

3/2

30

12

3/2

95
20
20
20

30
15

11,5
2 /1
2
1,5

10
302

10
15
260

70

70

Approches appliquées de l’éthique de la santé

60

60

Professionnalisation

99

Gériatrie
Pédiatrie
Onco-hématologie
Réanimation

Éthique de la recherche
Éthique clinique
Éthique organisationnelle
Éthique de la santé publique

Fondements et méthodes d’intervention en éthique
Fondements et méthodes d’intervention éducative en éthique
Méthodologie de la recherche et du mémoire
Anglais
Stage (3 mois)
Mémoire
Total enseignements

Total Année M2
Total enseignements
Stages : volume équivalent 3 mois
Total enseignements et stages
Réalisation D. Ouadfel – Informations

15
42

1
2/1
30

Volumes horaires et ECTS
Global Cours TD ECTS

Décisions complexes et milieux spécialisés

Stages : volume équivalent 3 mois
Total enseignements et stages

1

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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231

7

15
15
20
20

1,5
1,5
2
2

15
15
15
15

1,5
1,5
1,5
1,5

6

48

51
8
8
15
20

2 /1
2/1
1
2
2
6

156

75

28
2
30

24
24

17

Global Cours TD ECTS
533
416 117
58
360
2
893
416 117
60
novembre 2018

Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Actions et Activités de la Santé et du Social
Spécialité Handicap-Dépendance :
Enjeux Sanitaires et Sociaux
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Ingénierie pédagogique des formations de santé
(Ouvert aux étudiants « Cadre de Santé » IFsanté)

►

Durée des études : 1 an

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : médico-social – santé – social
► Objectifs :
-

acquérir une solide formation en analyse et gestion de projets
introduire dans la pratique des conduites professionnelles réfléchies et stratégiques pour
s’ajuster aux publics et situations rencontrés
développer des compétences avérées pour mener, analyser, évaluer et faire évoluer des pratiques
professionnelles

► Spécificités : stage de 3 mois et demi
► Niveau et mode d’admission : M1 – sur dossier et entretien
► Modalités d’inscription : sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
► Débouchés professionnels :
-

professionnel de structures sanitaires, sociales et médico-sociales
promoteur ou chefs de projets dans le cadre de la mise en place de réseaux
chargé d'études des questions pédagogiques
chargé de recherches en formation
ingénieur d'études en formation, ingénieur en formation
responsable de formation
directeur d’institut de formation en soins, management et pédagogie
coordinateur des enseignements dans une UFR
formateur (dans des entreprises de santé, de consultance, d’expertise, dans les instituts de
formation aux carrières sanitaires et sociales)

► Coût annuel : l’IU2S applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les
ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Directrice: Agnès Vinchon – Directrice des études : Emilie Duvivier

INSTITUT UNIVERSITAIRE SANTÉ SOCIAL - IU2S
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 47 19 – Fax 03 20 13 40 97
cyrielle.boidin@univ-catholille.fr – contact@iu2s.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 2 Sciences sociales – Parcours Ingénierie pédagogique des formations de santé
Volumes horaires et ECTS
Global Cours
TD ECTS

Semestre 1

Intitulés de l’unité d’enseignement

Santé publique et systèmes de santé : champs, organisation et acteurs

95

Concepts et principes de santé publique
Logique économique et logique de santé publique
Prévention et promotion de la santé
L’offre de soins : organisation et planification sanitaires, tutelles administratives
L’accompagnement médico-social et social : organisation et planification des
établissements et services, tutelles administratives

Vulnérabilité, handicap et dépendance ; origines et enjeux sociaux

94

95

9,5

20
20
15
20

2
2
1,5
2

20

2

70

Pathologies et situations à risque de handicap ou de dépendance
Handicaps : Approches sociologique, anthropologique, psychologique, philosophique,
juridique, économique, historique et politique
Dépendance : Approches sociologique, anthropologique, psychologique, philosophique,
juridique, économique, historique et politique

Des politiques éducatives à l’ingénierie pédagogique

95

Histoire des idées et des courants éducatifs contemporains
Politiques et institutions éducatives
Philosophie de l’éducation et de la formation
Sociologie de l’éducation
Identifier et adopter les postures professionnelles liées à l’enseignement et à la pédagogie
Concevoir et conduire un projet pédagogique innovant en partenariat
Observation des situations et pratiques éducatives
(cet enseignement comporte un stage de 15 jours sur un terrain éducatif)
Total enseignements semestre 1

11

284

1

30

12

3/2

30

12

3/2

95

9,5

10
10
10
20
20
15

1
1
1
2
2
1,5

10

1

260

24

30

Volumes horaires et ECTS
ECTS
Global Cours
TD

Semestre 2

Intitulés de l’unité d’enseignement

De l’ingénierie des compétences à l’ingénierie de la formation

117

105

Santé publique et politiques de formation
Métiers de la formation et de l’éducation en santé
Sociologie des professions et formations professionnelles de santé
Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de formation
Ingénierie des dispositifs de formation à l’international
Ingénierie de formation, éthique et performance
Organisation et dispositifs de formation : de la formation initiale à la formation tout au
long de la vie

Moyens et qualité des dispositifs pédagogiques et de formation

15
10
15
20
10
15

87

Professionnalisation

239 h
360 h
599 h

Global
523 h
360 h
883 h

Total enseignements
Stages : volume équivalent 3 mois
Total enseignements et stages
non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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1
1
1,5
2/1
1
1,5

12

2

12

8

20
15
20
20

12

2/1
1,5
1,5
2

35

11

20
15

2
1
2
6
30

35

Total Année M2

11

75

Anglais
Méthodologie de la recherche et du mémoire
Stage (3 mois)
Mémoire
Total enseignements semestre 2
Stages : volume équivalent 3 mois
Total enseignements et stages

12

20

Analyse, évaluation et qualité des politiques, des dispositifs et des apprentissages
Élaboration des outils pédagogiques et méthodologiques
Ressources éducatives et enseignement à distance
Ingénierie financière des dispositifs en formation de santé

Réalisation D. Ouadfel – Informations

24

10

180 h

59 h

Cours
440 h

TD
83 h

440 h

83 h

ECTS

58 Crédits
2 Crédits
60 Crédits

novembre 2018

Master 2 Sciences Humaines et Sociales
Mention Actions et Activités de la Santé et du Social
Spécialité Handicap-Dépendance :
Enjeux Sanitaires et Sociaux
Diplôme délivré par jury rectoral
Parcours Management des organisations sanitaires, médico-sociales et sociales
►

Durée des études : 1 an

► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : médico-social – santé – social
► Objectifs :
-

acquérir une solide formation en analyse et gestion de projets
introduire dans la pratique des conduites professionnelles réfléchies et stratégiques pour
s’ajuster aux publics et situations rencontrés
développer des compétences avérées pour mener, analyser, évaluer et faire évoluer des pratiques
professionnelles

► Spécificités : stage de 3 mois
► Niveau et mode d’admission : M1 – sur dossier et entretien
► Modalités d’inscription : sur http://espaceadmission.univ-catholille.fr
► Débouchés professionnels :
-

directeur général d’association
professionnel de structures sanitaires, sociales et médico-sociales
promoteurs ou chefs de projets dans le cadre de la mise en place de réseaux
directeur d’instituts de formation en soins, management et pédagogie
responsables de service juridique, cabinet d’avocats spécialisés, secteur de la presse médicale
préparation aux différents concours administratifs (directeur d’hôpital, directeur
d’établissement sanitaire et social, directeur des soins,…) inspecteur de l’action sanitaire et
sociale, attaché d’administration hospitalière ou territoriale

► Coût annuel : l’IU2S applique le principe d’un barème différencié prenant en compte la fois les
ressources et la situation familiale. Une contribution réduite est consentie, sur justificatifs, aux
familles confrontées à des difficultés particulières. Habilitation aux bourses.

Directrice: Agnès Vinchon – Coordinatrice pédagogique : Marie-Noëlle Cadou
INSTITUT UNIVERSITAIRE SANTÉ SOCIAL - IU2S
60 bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 13 47 19 – Fax 03 20 13 40 97
cyrielle.boidin@univ-catholille.fr – contact@iu2s.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Master 2 Sciences sociales – Parcours Management des organisations sanitaires, médico-sociales et
sociales
CODE

Semestre 1
Intitulés de l’unité d’enseignement

UE1

Santé publique et systèmes de santé : champs, organisation et acteurs

ECUE1
ECUE2
ECUE3

Concepts et principes de santé publique
Logique économique et logique de santé publique
Prévention et promotion de la santé
L’offre de soins : organisation et planification sanitaires, tutelles
administratives
L’accompagnement médico-social et social : organisation et planification des
établissements et services, tutelles administratives

ECUE4
ECUE5

UE2
ECUE6
ECUE7
ECUE8

Volumes horaires et ECTS
Global Cours
TD ECTS

Vulnérabilité, handicap et dépendance ; origines et enjeux sociaux
Pathologies et situations à risque de handicap ou de dépendance

Une matière au choix ci-dessous
Handicaps : Approches sociologique, anthropologique, psychologique,
philosophique, juridique, économique, historique et politique
Dépendance : Approches sociologique, anthropologique, psychologique,
philosophique, juridique, économique, historique et politique

UE3

Gouvernance stratégique et financière des structures

ECUE9

Gestion financière d’un établissement de santé (T2A et PGFP)
Plan pluriannuel de financement des établissements sociaux et médicosociaux, appel d’offre, CPOM et gestion budgétaire
Le projet stratégique
Stratégies de groupements
Démarche qualité
Total enseignements semestre 1

ECUE10
ECUE11
ECUE12
ECUE13

95

Codes

Semestre 2
Intitulés de l’unité d’enseignement

UE4

Éthique du management et organisation

UE6

2
2
1,5

20

2

20

2

40

20

6

30

20

10

2/1

30

20

10

2/1

30

20

10

2/1

115

75

40

14.5

15

15

2 /1.5

15

15

2/1.5

10
60

2
1
3/1.5
30

15
10
20
210

Volumes horaires et ECTS
Global
Cours
TD
ECTS

45

Gestion des ressources humaines

165

ECUE17 Droits et obligations réciproques dans une relation de travail employeur / salarié
ECUE18 Tableaux de bord appliqués aux RH et à l’analyse de l’activité
Les négociations dans le secteur public et privé (relations sociales, conventions
ECUE19
collectives, statut), allègement partiel
ECUE 20 Tableaux de bord appliqués aux RH et à l’analyse de l’activité
ECUE21 GPEC / Accompagnement des parcours / Politique et plan de formation
ECUE22 Psychologie du travail / Santé au travail / Prévention des risques professionnels
ECUE23 Responsabilité sociale de l’entreprise et audit social
ECUE24
ECUE25
ECUE26
ECUE27

9,5

20
20
15

60

270

ECUE14 Théorie de l’action et de la décision
ECUE15 Sociologie du travail et des organisations / choix de l’organisation
ECUE16 Éthique organisationnelle

UE5

95

45

4.5

15
15
15
101
12
10

64
12
10

1.5
1.5
1.5
14
1.5/0.5
1/1

24

12

2/1

15
15

1
1.5/0.5
2
2

15
20
20

Professionnalisation

35

35

Méthodologie de la recherche et du mémoire
Anglais
Stage (3 mois)
Mémoire
Total enseignements :

245

146

99

Stages : volume équivalent 3 mois
Total enseignements et stages
Total Année M2

Global
545
360
905

Total enseignements
Stages : volume équivalent 3 mois
Total enseignements et stages
Réalisation D. Ouadfel – Informations

11.5

15
20

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Cours
376

TD
169

376

169

1.5
2
2
6
30
2
30
ECTS
58
2
60

novembre 20187
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Diplôme ESPAS
Dans le cadre de la formation à l’ESPAS :
–
–

Licence Droit, Économie, Gestion – Mention Économie, Gestion – Parcours Commerce et sciences
Master Droit, Économie, Gestion – Mention Marketing Vente - Parcours Technico-Commercial

Diplômes délivrés par jurys rectoraux

► Durée des études : 5 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : commerce – technico-commercial
►
►

►

►

►
►

Alternance en M2

– achat – marketing, vente – ressources
humaines – communication – entreprenariat – consulting
Objectif : préparer les étudiants à devenir des ingénieurs technico-commerciaux maîtrisant une
double compétence en commerce et en sciences dans les secteurs de l’agroalimentaire, du médical,
des biotechnologies, de la santé
Spécificités :
ère
- 1 année : 2 mois de stage laboratoire ou stage ouvrier
ème
- 2 année : stage de vente de 1 mois et stage commercial de 3 mois
ème
- 3 année : stage à l’étranger de 5 mois
ème
- 4 année : stage cadre de 5 mois
ème
- 5 année : alternance école entreprise + stage fin d’études 3 à 4 mois
Niveau et modes d’admission : Bac à Bac +4 – sur dossier + entretien – procédure via Parcoursup
ou en direct avec l’école selon l’année où vous candidatez - plus de précisions dans la rubrique
d’admission sur notre site internet www.ecole-espas.fr
L’entretien teste la motivation et la cohérence du projet.
ère
- 1 année : Bac exigé
ème
année : pour les étudiants ayant validé une première année d’études supérieures ainsi que
- 2
pour les candidats issus de PACES (sous conditions)
Modalitéèred’admission :
- en 1 année :
.
vous êtes lycéen : procédure via Parcoursup – plus de précisions dans la rubrique
d’admission sur notre site internet www.ecole-espas.fr
.
vous êtes déjà dans l’enseignement supérieur : retrait des dossiers à partir de décembre.
Entretien entre janvier et juillet (septembre selon disponibilités)
ème
- en 2 année : retrait des dossiers à partir de décembre. Entretien entre janvier et juillet
(septembre selon disponibilités)
Débouchés professionnels : ingénieur technico-commercial – responsable des ventes – chef de
projet, chef de secteur, chef de produit – ingénieur d’affaires– responsable des achats – responsable
marketing – directeur commercial
Coût annuel :
- M1 en formation initiale : 4190 €
- M2 en professionnalisation : les alternants sont salariés et rémunérés à hauteur de 80% du
Salaire minimum conventionnel applicable. L’entreprise prend en charge les frais de scolarité
pour l’année en alternance
Accès aux bourses de l'Éducation Nationale.

Directeur : Antoine Blondelle

ESPAS – ÉCOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D’APPLICATION DES SCIENCES
Formation au métier d’Ingénieur Technico-Commercial
83 bd Vauban – Bâtiment E – 59000 Lille – Tél. 03 20 57 58 71 – Fax 03 20 54 50 50
www.ecole-espas.fr – contact@ecole-espas.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (300 crédits ECTS
Diplôme ESPAS(cycle Licence : 180 crédits ECTS – cycle Master : 120 crédits ECTS)
ESPAS 1ère année – 1er semestre – UE
Heures
UE 1 – Sciences
Culture scientifique: Introduction aux sciences + TEB + Chimie +
18 + 12 +
TP Chimie
18 + 8
Culture du vivant : Biochimie + Biocellullaire / Tissus + TP
12 + 12 +
Histologie
6
UE 2 – Économie / Entreprise
Introduction au droit des affaires
12
Économie d’entreprise
18
Principes fondamentaux de l’économie
24
Introduction à la gestion financière de l’entreprise
18
Informatique / TP informatique
24
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Écrits professionnels
12
Communication orale + Expression écrite et orale
18 + 15
English – Niveau 1 + Tutorat anglais
18 + 15
Sport
18
Théâtre forum
3
Module responsabilité
15
Coaching Lv2 Allemand ou Espagnol
12

Total
ESPAS 2ère année – 1er semestre – UE
UE 1 – Sciences
Culture du vivant: Rappel Biochimie et métabolisme
Culture du vivant : Immunologie
Génie des procédés agroalimentaires
Veille scientifique + Environnement

Total

Total
ESPAS 4 année – 1 semestre – UE
UE 1 – Management de l’entreprise
Création d’entreprise + Univers start-ups + Crowndfounding +
Team building + Conférence Biométisme + Visite Techshop
Managing intercultural teams ou Change management ou Crisis
management ou Conflict management
Logistique internationale + Business Ethics + Consulting RSE
UE 2 – Dynamique Professionnelle Agroalimentaire et Biomed
Cas marketing appliqué à l’agroalimentaire + à la santé
Achats en filière agroalimentaire + en filière santé
Filière Produits Bio
Marketing sensoriel
UE 3 – Langues et ouverture linguistique LV2 et LV3
Conversation in English
Préparation Bulats
Semaine Projet professionnel
Méthodologie de mémoire

Total
ESPAS 4ème année – 2ème semestre – UE 1
Stage Marketing et Management (minimum 5 mois)
Réalisation D. Ouadfel – Informations

1,5
2
3,5
2
3
1,5
1,5
2
1
-

30
ECTS

12 + 12

3

18

2,5

45 + 12

2 + 1,5

290

er

er

2 + 2 +1

308

ESPAS 3 année – 1 semestre – UE
Heures
UE 1 – Sciences
Nutrition santé + Alimentation
10 + 4
Droit de la propriété intellectuelle + Management de la qualité
10 + 12
Cadre légal des produits du vivant : + Mise sur le marché produits
6+3+3
agro + mise sur le marché dispositifs médicaux
Culture agroalimentaire : Génie des industries + outils de la
12 + 12 +
qualité + bien-être animal
6
Culture biomédicale : Outils de la qualité en santé + Outils
12 + 12 +
Diagnostiques + Immunologie + Imagerie médicale
6
UE 2 – Économie / Entreprise
Commerce international + Géopolitique
24 + 18
Comportements des consommateurs + Gestion opérationnelle
20 + 12
Création entreprise + Semaine RSE + Semaine internationale
12 + 3 + 2
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Survival English Abroad + Business English
21 + 24
Workshop projet pro + CV + Projet responsabilité
10
Coaching LV2 Allemand ou Espagnol
12
ème

3,5 + 3,5

Heures

UE 2 – Économie / Entreprise
Informatique
24
Merchandising
18
Management de projet
18
Alternatives et nouveaux modèles économiques
30
Techniques de vente – Niveau 1
28
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Expression de soi
10
Communication interpersonnelle – Animation de réunion
6
English – Niveau 2 + Coaching LV2 Allemand ou Espagnol
30 +12
Module responsabilité
20
UE4 – Pratique professionnelle : Stage vente
35
ème

ECTS

2,5
2,5
2
4
4
1
1
4
-

ESPAS 1ère année – 2ème semestre – UE
UE 1 – Sciences
Biochimie
Biologie cellulaire

Heures

ECTS

32

3

24

2,5

Biologie humaine
24
Physique pour les sciences du vivant
28
UE 2 – Économie / Entreprise
Économie d’entreprise
18
Gestion comptable et financière de l’entreprise
24
Statistiques
16
Introduction au marketing
18
Découverte entreprise
18
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Communication interculturelle
12
Communication orale
18
English – Niveau 1 + Tutorat anglais + Coaching Lv2
18 + 15 + 12
Workshop compétences
2
Module responsabilité
15
UE4 – Pratique professionnelle : Stage scientifique (2-4 m)
300

Total

277,5

Heures
ESPAS 2ème année – 2ème semestre - UE
UE 1 – Sciences
Biotechnologies + Filière Agroalimentaire + Filière Santé et
32 + 12 +
Cosmétiques
12
Découverte métier: Filière Viande + Poisson + Santé + Cosm
6+6+6+6
Biochimie Agroalimentaire : Transformation industrielle des
12 + 6
molécules du vivant + Fermentation
UE 2 – Économie / Entreprise
Vente en B to B + Achats
18 + 24
Introduction au management des Ressources Humaines
12
Analyse financière de l’entreprise
18
Management d’activités commerciales
18
Marketing opérationnel + Techniques de vente – Niveau 2
18 + 8
Marketing digital
18
UE 3 – Développement des compétences professionnelles et personnelles
Communication interpersonnelle – Ecoute & Assertivité
10
English 2 + Coaching LV2 Allemand ou Espagnol
30 + 12
Module responsabilité + Workshop compétences
20 + 2
UE4 : Stage commercial ou Stage vente
450 + 65

30

2
2,5
1,5
1,5
1,5
1
1,5
2
1,5
4

30
ECTS
3+1+1
2
2
1,5 + 2
1
2
1,5
2 + 0,5
2
1
2
4+1

299

30

Heures

ECTS

24
12

3
1

Études de marché

18

3

3,5

Innovation

18

2

3,5

Communication d’entreprise

24

2

24
15
12

3
2
-

750

15

147

30

Heures

ECTS

26 + 30 +
14 + 14

3+3+2+
2

ECTS
1,5
1+1
2

3+2
2,5 + 1,5
1,5 + 1,5
3+3
1,5

Total

2,5
3

ème

ème

ESPAS 3 année – 2 semestre – UE
UE 1 – Économie / Entreprise
Management des Ressources Humaines
Introduction à la Supply Chain

UE 2 – Développement des compétences personnelles
Communication interculturelle
Survival English Abroad
Coaching LV2 Allemand ou Espagnol
UE 3 – Stage
Stage international

Total

-

282

30

Heures

ECTS

68 + 2 + 3,5
+6+4+2

6

20

2

24 + 18 + 3

2+2+3

49
18
20
10

5
2
2
1

16
16
7
10

1,5
1,5
1
1

326,5

30

Heures
750

ECTS
30

ESPAS 5ème année – 1er semestre – UE
UE1 – Management et stratégie
Cas d’entreprise + WW2P
+ Motivation des équipes + Styles de leadership
Cooperative Strategy et Business game + Méthodologie
UE2 – Compétences « métier »
Droit du travail + Business Finance + SEO
Coaching projet professionnel + Tableurs pour l’entreprise
Semaine développement personnel
Successful Digital Marketing Strategies
UE3 – Dynamique professionnelle
Semaine Sciences et innovation
ESPAS 5ème année – 2ème semestre – UE
UE 1 – Stage professionnel

3+1

12 + 16
24
18

2+2+2
2
2
2

30
Heures
900

5
ECTS
30

21 + 24 + 18

Plus d’information sur www.ecole-espas.fr

non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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24 + 9
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Parcours Intégré
ingénieur généraliste
Diplôme d’ingénieur de l’Icam, reconnu par la CTI
Le titre d'ingénieur Icam confère automatiquement le grade Master

►

Durée des études : 5 ans après le Bac
- Cycle fondamental initial : 6 semestres de classes préparatoires intégrées en années 1 et 2 et compléments de
fondamentaux techniques, scientifiques et humains en année 3.
- Cycle professionnalisant : 4 semestres d’approfondissement et de professionnalisation.

► Langues d’enseignement : français, anglais
► Domaines visés : services fournis aux entreprises,

plasturgie, transports (aéronautique, automobile, ferroviaire, naval),
fabrication de machines et équipements, métallurgie et travaux des métaux, pharmacie, cosmétique, bâtiments et travaux
publics, activités informatiques, agroalimentaire, textile…

► Objectifs :
-

-

Préparer les étudiants à la réussite de leur projet professionnel en s’appuyant sur une pédagogie de liberté, de confiance,
de responsabilité, d’audace, de réussite collective et de solidarité
Former des ingénieurs capables de jouer un rôle dans le monde multiculturel d’aujourd’hui et de demain
Former des hommes et des femmes capables de fonder leurs choix dans toutes les dimensions de leur vie

► Spécificités :
-

-

Pédagogie de la décision : accompagnement personnel, pratique de la relecture et engagement dans diverses expériences
pour faire grandir humainement les élèves ingénieurs dans leur vie étudiante, professionnelle et personnelle
Professionnalisation : 3 stages (dès la 1ère année), nombreux projets dont celui de fin d’études le Mémoire Scientifique
Industriel (6 mois)
Formation approfondie en sciences humaines
Internationalisation : 1 semestre académique minimum obligatoire, dont l’Experiment (projet personnel de 4 mois à
l’étranger)
Vie en école
. promotions à taille humaine (promotions de 100 étudiants)
. vie étudiante riche en initiatives et responsabilités
. résidence de 318 chambres sur site

► Niveau et mode d’admission :
-

1ère année : sur dossier et entretiens – bac S toutes spécialités
3ème année : sur dossiers et entretiens
. à l’issue de la deuxième année de classes préparatoires aux grandes écoles + admissibilité à un concours (Centrale Supélec
ou ENSAM ou Concours Communs Polytechniques)
. à l’issue d’un DUT Génie Mécanique et Productique ou Mesures Physiques

► Modalités d’inscription
-

en cycle fondamental : via Parcoursup
en 3ème année : les inscriptions se font sur www.icam.fr – inscription : du 2 janvier à mi-mars

► Débouchés

professionnels : les ingénieurs Icam occupent des fonctions variées en direction générale et opérationnelle,
recherche et développement, méthodes, production et chantiers travaux, logistique et achats, qualité sécurité et
environnement, ressources humaines

► Coût : années 1 et 2 : 3100 € /an* - années 3, 4 et 5 : 6900 € / an

(+ 510 € de frais de vie/an)
Possibilité de bourses de l’Éducation Nationale, de prêts d’études proposés par les Ingénieurs Icam (Fondation Féron-Vrau),
de prêts bancaires.
*Pour les boursiers, réduction possible des frais de scolarité en fonction de l’échelon de bourse

Directeur Icam, site de Lille : Patrick Scauflaire
Directeur des études : Sophie Delpierre – Directeur classes préparatoires : Richard Clubb

Icam – 6 rue Auber –BP 10079 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 22 61 61 – Fax 03 20 93 14 89
contact.admissions@icam.fr – www.icam.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (300 crédits ECTS)
Parcours Intégré ingénieur généraliste
Cycle fondamental
Les 3 premières années constituent le socle de la formation : sciences fondamentales, sciences de l’ingénieur, culture générale et langues vivantes, capacités
d’analyse et d’argumentation, aptitudes relationnelles et travail en équipe. Elles incluent les 2 années de classes préparatoires intégrées.

Semestres 1 à 4 (Total ECTS : 120) (Classes préparatoires PTSI & PT)
• Mathématique Analyse. Algèbre. Géométrie. Statistiques.
• Physiques Chimie Électrocinétique. Mécanique. Thermodynamique. Électromagnétisme. Chimie. Optiques. Ondes. Thermochimie.
• Sciences industrielles Cinématique. Fabrication. Analyse des systèmes. Conception. Modélisation. Dimensionnement. Asservissement.
• Informatique Algorithmique. Tableurs. Base de données. Programmation structurée. Programmation objet. Intelligence artificielle. Réseaux. Certification
C2i.
• Stage opérateur et première mission en entreprise.

Semestres 5 et 6 (Total ECTS : 60)
• Génie Mécanique Élasticité linéaire. Théorie des poutres. Méthode des éléments finis. Dynamique des structures.
• Matériaux Approches microscopiques des matériaux (acier et polymères).
• Énergétique Mécanique des fluides. Machines thermiques. Transferts et échangeurs de chaleur.
• Génie électrique Signaux-systèmes. Automatique linéaire. Électronique analogique et numérique. Électrotechnique et électronique de puissance.
Commande séquentielle.
• Gestion Industrielle Conduite de projet. Analyse de la valeur. Conception de produit, éco-conception.
Innovation. CAO-FAO. Industrialisation.
• Experiment (projet personnel de 4 mois).

Tout au long des semestres 1 à 6
• Langues vivantes Langue anglaise (certification de niveau B2 durant le cycle) 2ème langue vivante : allemand, espagnol, chinois. Inter culturalité.
• Formation humaine Approches anthropologiques en sciences humaines. Ingénieurs dans la société. Expression et argumentation. Approfondissement et
prise de position. Pluralité des systèmes culturels. Environnement économique et social de l’entreprise. Communication et animation d’équipe.
Environnement économique et social de l’entreprise. Expression et argumentation. Communication et animation d’équipe.
• Éducation physique et sportive Des équipements sportifs sont disponibles sur tous les sites, pour les cours et pour les nombreuses associations sportives.

Cycle professionnalisant
Lors des 2 années suivantes, vous élaborez votre projet professionnel et personnalisez votre parcours à l’Icam, en université étrangère et en entreprise.

Semestre 7 (Total ECTS : 26)
• Mécanique Dynamique des structures. Fatigue des matériaux.
• Génie électrique Automatique et pilotage de process.
• Gestion industrielle Gestion de production. Qualité.
• Formation Humaine Marketing. Droit des affaires et des sociétés. Gestion d’entreprise. Projet de création d’entreprise.
• Langues vivantes Activités d’intégration d’étudiants étrangers. Cours en anglais.

Semestre 8 (Total ECTS : 34)
-

• Modules thématiques professionnels pour entrer dans des cultures-métiers, 3 modules à choisir parmi :
Systèmes de transport,
Énergies,
Aménagement et construction,
Ingénierie du vivant,
Ingénierie de l’information et de la communication (Certifications professionnelles possibles en fonction des modules).
• Simulation numérique appliquée au Génie mécanique et à l’Énergétique.
• Formation humaine Éthique. Management des hommes.

Semestres 9 et 10 (Total ECTS : 60)
Mémoire en sciences de l’ingénieur et stage ingénieur en entreprise : gérer une prestation de recherche et de développement pour une entreprise ou un centre
de recherche, dans la durée, en équipe d’étudiants-chercheurs. Développer une expertise dans un domaine d’application spécifique.
Mémoire en sciences humaines : développer et traiter une problématique sur des questions de société, ancrée sur des expériences personnelles et
professionnalisantes, avec l’éclairage des sciences humaines.
• Formation humaine Management des organisations. Stratégie d’entreprise.

Validation des études
L’enseignement est semestrialisé et modularisé. La validation est globale pour la 1 ère année, puis se fait module par module pour les années 2 à 5. Un double
système de crédits ECTS et Icam, capitalisés sur les 5 années, garantit un socle d’acquisitions minimales dans tous les domaines et une excellence personnelle
au global.

Expériences internationales
Vous pouvez étudier et travailler à l’étranger :
• en 2ème année, au Loyola Icam College of Engineering dans le cadre d’un parcours Icam franco-indien ou en université partenaire en Amérique du Nord,
• en 4ème année ou au 8ème semestre, en personnalisant votre parcours en université partenaire (Europe),
• au 9ème ou 10ème semestre, pour le mémoire scientifique ou pour le stage ingénieur en entreprise (à travers le monde entier),
Sous l’une de ces formes ou à l’occasion de l’Experiment, tous, vous aurez vécu au moins un semestre continu à l’étranger,
Sur les sites français, vous vivez des expériences internationales « at home », en accueillant des étudiants étrangers et en travaillant avec des enseignants
anglophones.

Pédagogie de la décision
À l’Icam, la formation est basée sur la pédagogie de la décision. Vous apprenez à conduire votre vie. Vous trouvez votre propre manière de faire, de vous
organiser et de travailler, seul et avec d’autres. Vous vous engagez dans des projets et grandissez par l’expérience. Vous êtes accompagné personnellement et
rendez compte de vos choix.
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Parcours Ouvert
ingénieur généraliste
Diplôme d’ingénieur de l’Icam, reconnu par la CTI
Le titre d'ingénieur Icam confère automatiquement le grade Master

► Durée des études : 6 ans après le Bac
1 + 3 + 2 = 1 an de préparation + 3 ans de cycle fondamental initial + 2 ans du cycle professionnalisant du
parcours intégré ou du parcours apprentissage

► Langues d’enseignement : français et anglais
► Domaines visés : services fournis aux entreprises,

plasturgie, transports (aéronautique, automobile,
ferroviaire, naval), fabrication de machines et équipements, métallurgie et travaux des métaux, pharmacie,
cosmétique, bâtiments et travaux publics, activités informatiques, agroalimentaire, textile…

► Objectifs :
-

Préparer les étudiants à la réussite de leur projet professionnel en s’appuyant sur une pédagogie de
liberté, de confiance, de responsabilité, d’audace, de réussite collective et de solidarité
Former des ingénieurs capables de jouer un rôle dans le monde multiculturel d’aujourd’hui et de
demain
Former des hommes et des femmes capables de fonder leurs choix dans toutes les dimensions de leur
vie

► Spécificités :
-

-

Pédagogie active (pédagogie par projet qui privilégie l’expérimentation)
Interculturalité (1 an minimum passé sur un site Icam à l’international)
Pédagogie de la décision : accompagnement personnel, pratique de la relecture et engagement dans
diverses expériences pour faire grandir humainement les élèves ingénieurs dans leur vie étudiante,
professionnelle et personnelle
Formation approfondie en sciences humaines
Vie en école
. promotions à taille humaine (promotions de 25 étudiants)
. vie étudiante riche en initiatives et responsabilités
. résidence de 318 chambres sur site

► Niveau et mode d’admission : bac S toutes spécialités, STI2D, STL, ES option maths, L option maths,
parcours étrangers

► Modalités d’inscription : via Parcoursup – dossiers et entretiens
► Débouchés professionnels : les ingénieurs Icam occupent des fonctions

variées en direction générale et
opérationnelle, recherche et développement, méthodes, production et chantiers travaux, logistique et achats,
qualité sécurité et environnement, ressources humaines.

► Coût annuel : 6900 € (+ 510 € de frais de vie/an)

Possibilité de bourses de l’Éducation Nationale, de prêts d’études proposés par les Ingénieurs Icam
(Fondation Féron-Vrau), de prêts bancaires.
*Pour les boursiers, réduction possible des frais de scolarité en fonction de l’échelon de bourse

Directeur Icam, site de Lille : Patrick Scauflaire
Directrice des études : Anne Flautre

Icam – 6 rue Auber –BP 10079 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 22 61 61 – Fax 03 20 93 14 89
contact.admissions@icam.fr – www.icam.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Parcours Ouvert ingénieur généraliste


4 domaines d'enseignements scientifiques
pour construire une culture d'ingénieur généraliste :
. Mathématiques, informatique et automatique
. Génie électrique
. Génie mécanique
. Énergétique, environnement et matériaux



2 domaines d'enseignements généraux
pour devenir un ingénieur acteur du monde d'aujourd'hui selon les valeurs soutenues par l'Icam :
. Humanités
. Management des Hommes et des Organisations

Déroulement des études

ECTS et Crédits Icam

Année préparatoire

50 crédits Icam

Année 1

60 crédits ECTS et 50 crédits Icam

Année 2

60 crédits ECTS et 75 crédits Icam

Année 3

60 crédits ECTS et 75 crédits Icam

Années 4 et 5
de la formation Ingénieur Icam Intégré
ou
Années 4 et 5 de la formation Ingénieur Icam
Apprentissage

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Ingénieur Parcours Apprentissage
En partenariat avec l’ITII Nord-Pas-de-Calais
ingénieur généraliste

Diplôme d’ingénieur de l’Icam
Spécialité Mécanique et Automatique
en partenariat avec l’ITII – Diplôme reconnu par la CTI
Le titre d’ingénieur Icam confère automatiquement le grade Master

►
►
►
►

Durée des études : 5 ans après le Bac ou 3 ans après un Bac+2 (cf. liste sur www.icam.fr )
10 semestres dont 4 semestres (1er cycle BTS) temps plein école et 6 semestre en contrat d’apprentissage (50% école / 50% entreprise))
Langues d’enseignement : français, anglais
Objectifs :
- Préparer les étudiants à la réussite de leur projet professionnel en s’appuyant sur une pédagogie de liberté, de confiance, de
responsabilité, d’audace, de réussite collective et de solidarité
- Former des ingénieurs capables de jouer un rôle dans le monde multiculturel d’aujourd’hui et de demain
- Former des hommes et des femmes capables de fonder leurs choix dans toutes les dimensions de leur vie
Domaines visés : services fournis aux entreprises, plasturgie, transports (aéronautique, automobile, ferroviaire, naval), fabrication de
machines et équipements, métallurgie et travaux des métaux, pharmacie, cosmétique, bâtiments et travaux publics, activités informatiques,

►

agroalimentaire, textile…

►

Spécificités :
- 1er cycle intégré validé par l’obtention d’un BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
- Cycle apprentissage, formation en partenariat avec une entreprise, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
- Mission à l’international de 11 semaines en fin de 3ème année. Possibilités de bénéficier de bourses (Erasmus ou Blériot). Possibilité
d’affectation d’un semestre en 5ième année dans une université internationale partenaire de l’Icam
- Niveau B2 (en anglais)
- Pédagogie de la décision : accompagnement personnel, pratique de la relecture et engagement dans diverses expériences pour faire
grandir humainement les élèves ingénieurs dans leur vie étudiante, professionnelle et personnelle
- Formation approfondie en sciences humaines
- Vie en école
. promotions à taille humaine (promotions de 100 étudiants)
. vie étudiante riche en initiatives et responsabilités
. résidence de 318 chambres sur site
Niveau et modes d’admission :
- 1ère année : sur dossier et entretiens - Bac S, STI2D, STL
- 3ème année : sur dossier et entretiens – BTS, DUT ou classes préparatoires aux grandes écoles PTSI-PT, TSI et ATS (cf. liste sur
www.icam.fr )
Modalités d’inscription :

►

niveau Bac : via Parcoursup
niveau Bac +2 : dossier de candidature et inscription sur www.icam.fr (cf. liste des diplômes admissibles sur www.icam.fr) – Date limite
d’inscription : mi-mars
Débouchés professionnels : les ingénieurs Icam occupent des fonctions variées en direction générale et opérationnelle, recherche et

►

-

►

développement, méthodes, production et chantiers travaux, logistique et achats, qualité sécurité et environnement, ressources humaines.
Coût 2018/2019 :
- Années 1 et 2 : 3100 €* par an (+ 510 € de frais de vie) – Droit aux bourses de l’Éducation Nationale, de prêts d’études proposés dans
le cadre de la Fondation Féron-Vrau, de prêts bancaires
- Cycle apprentissage (années 3, 4 & 5) : statut d’apprenti rémunéré – formation financée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise (+510 € de frais de vie par an).
*Pour les boursiers, réduction possible des frais de scolarité en fonction de l’échelon de bourse

Directeur Icam, site de Lille : Patrick Scauflaire
Directrice des études : Anne Flautre

Icam – 6 rue Auber– BP 10079 – 59016 Lille Cedex – Tél. 03 20 22 61 61 – Fax 03 20 93 14 89
contact.admissions@icam.fr – www.icam.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille

- page 366 -

Programme des enseignements (300 crédits ECTS)
Parcours Apprentissage ingénieur généraliste

1er cycle– 120 ECTS

Sciences – Sciences et Systèmes d’Information : Mathématiques de l’ingénieur. Sciences-physiques. Mécanique. Électronique.
Enseignement techniques et technologiques : Mécanique générale. Matériaux. Productique. Énergétique. Automatismes et électricité. Organisation industrielle.
Environnement et sécurité.
Formation Humaine – Langues : Français. Culture générale. Gestion et vie d’entreprise. Anglais, 2 ème langue vivante.
Pédagogie projet : Projets associatifs pluri-technologiques et industriels
Pédagogie de la décision : Relecture de pratiques. Recherche du terrain d’apprentissage.
Un stage de 9 semaines opérateur et technicien.

Cycle apprentissage – 180 ECTS
Science & Systèmes d’informations :
●
Mathématiques de l’ingénieur
●
Algorithmique et programmation
●
Base de données
●
Recherche opérationnelle
●
Génie logiciel – programmation
●
Technologies Web
●
Réseaux informatiques
●
Mémoire scientifique ingénieur
Génie électrique et automatique :
●
Électronique analogique
●
Électronique numérique
●
Électrotechnique
●
Automatismes
●
Informatique industrielle
●
Régulation asservissement
●
Projet de synthèse
Formation humaine :
●
Communication professionnelle
●
Mission expertise : décodage
●
Système de pensée
●
Mission expertise : animation
●
Développement durable
●
Droit du travail
●
Décodage managérial
●
Management GRH
●
Systèmes de pensées
●
Droit des affaires
●
Gestion financière
●
Management
●
Ingénieur Éthique et société
●
Mémoire sciences humaines

Génie mécanique et énergétique :
●
Résistance des structures
●
Matériaux (métaux, polymères, composites)
●
Conception & dimensionnement
●
Énergétique
●
Mécanique des fluides
●
Vibration des structures
Génie industriel :
●
Méthodes et industrialisation
●
Gestion de projet
●
Qualité
●
Santé au travail
●
Contrôle de gestion
●
Mission d’étude : amélioration continue
●
Stratégie industrielle
●
Maintenance
Pédagogie de la décision :
●
Renforcer ses modes d’organisation, de relation et de travail
●
Se préparer à la mission internationale
●
Créativité
●
Se situer dans son projet en entreprise
●
Accompagnement dans l’évolution personnelle vers plus de
responsabilités et d’autonomie
●
Prise de décision
●
Dimension d’éthique personnelle
●
Mission sociale
●
Projet personnel et professionnel
●
Travail de relecture
Langue et culture internationale :
●
Anglais et LV2

La période de pré-ingénieur (6 mois) : C’est une mission comportant le traitement de problématique scientifiques /techniques complexes, une dimension de
management, une démarche projet complète, et la prise en compte des enjeux économiques, humains et sociétaux.
Validation des études
L’enseignement est semestrialisé et modularisé. La validation est globale pour le 1 er cycle, puis se fait module par module pour les années 3 à 5. Un double
système de crédits ECTS et Icam, capitalisés sur les 5 années, garantit un socle d’acquisitions minimales dans tous les domaines et une excellence personnelle au
global.
Expériences internationales
Sur les sites français, vous vivez des expériences internationales « at home », en accueillant des étudiants étrangers et en travaillant avec des enseignants
anglophones. Une mission professionnelle à l’international est effectuée entre la 3è et la 4è année (11 semaines minimum).
Pédagogie de la décision
Vous apprenez à conduire votre vie. Vous trouvez votre propre manière de faire, de vous organiser et de travailler, seul et avec d’autres. Vous vous engagez dans
des projets et grandissez par l’expérience. Vous êtes accompagné personnellement et rendez compte de vos choix.

École
Entreprise

1ière année par apprentissage
Semestre 1
Semestre 2
3 x 3 semaines
1 x 3 mois
3 x 3 semaines
1 x 3 mois

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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3ème année par apprentissage
Semestre 1 ou 2
Semestre 2 ou 1

1 x 5 mois
1 x 7 mois

novembre 2018

Prépa Art & Design

► Durée des études : 8 mois
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : métiers

liés au design et aux arts appliqués et/ou souhait d’intégrer une école

d’Art et/ou de Design

► Objectifs : La Prépa en

Art & Creative Design de PÔLE 3D donne la possibilité aux étudiants
d’accéder à d’autres carrières artistiques en les préparant aux concours de plusieurs écoles d’art. Les
étudiants peuvent ainsi continuer leurs études ou ils le désirent : Les Beaux-Arts, les écoles
supérieures et spécialisée en arts, les écoles d’architecture

► Spécificités :

En fin d’année l’étudiant devra démontrer son niveau d’acquisition par la
présentation d’un projet personnel qui sera le fruit d’une démarche artistique, attachée à un
concept et composée de techniques de production. Ce projet devra être défendu par l’étudiant en
fin d’année. Il lui permettra d’exposer ses idées, de mettre en avant ses compétences et de prouver
sa créativité

► Niveau d’admission : Bac et niveau bac

► Modes d’admission : sur dossier + présentation de travaux personnels – Inscription toute l’année
► La sélection des candidats se fait sur dossier scolaire rassemblant bulletins, lettre de motivation,
puis entretien avec le jury sur la base des travaux personnels d’expression plastique

► Modalités d’inscription : Demandez votre dossier d’inscription soit par téléphone au 03 28 38 93
80 soit en complétant le formulaire en ligne sur www.pole3d.com

► Poursuite

d’étude : Après l’année préparatoire, les étudiants peuvent candidater au concours
d’entrée de PÔLE 3D en bénéficiant d’un concours d’entrée spécifique, et accéder plus facilement
à toutes les formations spécialisées de l’école en 2D/3D/ et Game

► Coût annuel : 5000 €.
Directeur d’établissement : Antoine Durieu – Directeur des programmes formations : Jean Taddei
ÉCOLE PÔLE IIID – Digital & Creative School
Site d’Excellence : La Plaine Images – 73 bis, bd d’Armentières – 59100 Roubaix – Tél. 03 28 38 93 80
pole3d@pole3d.com – www.pole3d.com
Membre de l’Université Catholique de Lille
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Concepteur-Réalisateur 3D
Titre certifié RNCP niveau II (Bac +3)
3 options : Film d’animation 2D - Film d’animation 3D - Jeux vidéo
► Durée des études : 3 ans (180 crédits ECTS)
► Langue d’enseignement : Français
► Domaines visés : Animation – Serious Game – Audovisuel – Événementiel – Design-Graphisme –
Edition Numérique – Marketing Digital – Son-Musique – Jeux vidéo – Media-TV

► Objectifs :

Former des généralistes aux métiers du numérique : film d’animation 2D/3D, jeux
vidéo.
La 3ème année du Cycle 1 est une année d’immersion complète et surtout une année de préparation
au Cycle 2 (4ème et 5ème année). L’étudiant se spécialisera donc dès sa 3ème année d’études pour un
apprentissage et un développement de compétences pour le film d’animation ou pour le jeu vidéo
et disposera à cette fin de 6 semestres complets
Les stages en entreprises sont obligatoires en 2ème, 3ème et 4ème année

► Spécificités :
-

stage obligatoire en : 2ème année : 1 mois – 3ème année : 2 mois – 4ème année : 2 mois – 5ème
année de 2 à 6 mois.
option d’ouverture à d’autres filières : l’étudiant fait son choix d’orientation en fin de seconde
année vers les filières : film d’animation 2D ou 3D ou jeux vidéo

► Niveau d’admission : Bac
► Modes

d’admission : sur concours + dossier + entretien + présentation de travaux personnels +
tests QCM d’anglais et culture générale

► Modalités d’inscription :
Tests écrits visant à évaluer la créativité, la culture graphique et le niveau linguistique (anglais)
Entretien visant à évaluer la motivation et le travail du candidat : présentation d’un book
(créations, photos, dessins)
Possibilité d’entrée en 2ème année sur entretien et présentation des travaux
Inscription toute l’année

► Poursuite d’étude : Cycle 2 « Réalisateur numérique » option film d’animation 2D ou 3D ou jeux
vidéo

► Coût annuel : 7500 €. Bourses d’État.
Directeur : Antoine Durieu – Directeur des programmes formations : Jean Taddei
ÉCOLE PÔLE IIID – Créative & Digital School
Site d’Excellence : La Plaine Images – 73 bis, bd d’Armentières – 59100 Roubaix – Tél. 03 28 38 93 80
pole3d@pole3d.com – www.pole3d.com
Membre de l’Université Catholique de Lille
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification
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Réalisateur Numérique
Titre de niveau I (Bac +5)
Dans le cadre de la formation à l’École Pôle IIID :
Master Arts, Lettres et Langues – Mention Arts – Parcours Scènes et images numériques
Diplôme en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)

3 options : Film d’animation 2D - Film d’animation 3D - Jeux vidéo
► Durée des études : 2 ans
► Langue d’enseignement : Français
► Domaines visés : Animation – Serious Game – Audovisuel – Développement Web – Événementiel
– Design-Graphisme – Edition Numérique – Marketing Digital – Son-Musique – Jeux vidéo –
Media-TV, Effets spéciaux

► Objectifs : Le cycle supérieur est 100% orienté production.

Durant 2 ans, les étudiants perfectionnent leurs connaissances artistiques, techniques, et
développent un projet ou plusieurs projets de la conception au rendu final

► Spécificités : 4ème année : 2 mois de stage obligatoire – 5ème année de 2 à 6 mois conventionnés
► Niveau d’admission : Bac +3
► Modes d’admission : sur dossier + entretien + présentation de travaux personnels + tests
► Modalités d’inscription :
Tests écrits visant à évaluer la créativité, la culture graphique et le niveau linguistique (anglais)
Entretien visant à évaluer la motivation et le travail du candidat : présentation d’un book
(créations, photos, dessins)
Possibilité d’entrée en 4ème année
Inscription toute l’année

► Débouchés

professionnels : Industrie de l’audiovisuel, du cinéma d’animation 2D et 3D –
Industrie des jeux vidéo – Industrie des effets spéciaux – Design industriel – Industrie de la
construction et l’architecture …

► À titre indicatif, coût annuel 2017-2018° : 7000 €.

Directeur : Antoine Durieu – Directeur des programmes formations : Jean Taddei
ÉCOLE PÔLE IIID – Créative & Digital School
Site d’Excellence : La Plaine Images – 73 bis, bd d’Armentières – 59100 Roubaix – Tél. 03 28 38 93 80
pole3d@pole3d.com – www.pole3d.com
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master 1 Réalisateur numérique – Option Film d’animation 2D
M1

Semestre 1

heures ECTS

UE 1 Gestion de Projet & Management

18

1

UE 2 Producing

18

1

UE 3 Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 4 LV 1 Anglais

12

1

UE 5 Suivi de Projets (Milestone factory)

66

6

UE 6 Culture et Technique de Conception

30

1

UE 7 Technique d'écriture et dramaturgie

14

1

UE 8 Technique Artistique 2D - Théorie de la couleur & Digital Painting

36

3

UE 9 Technique Artistique 2D - Character Design

36

3

UE 10 Direction Artistique, Environnement Visuel et Développement Graphique

60

4

UE 11 Technique Dessin Animé Traditionnel

78

4

UE 12 Technique d'Animation - Méthodologie & Outils

60

4

Total Semestre 1
M1

Semestre 2

299

30

heures ECTS

UE 13 Gestion de Projet & Management

18

1

UE 14 Producing

18

1

UE 15 Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 16 LV 1 Anglais

12

1

UE 17 Suivi de Projets (Milestone factory)

56

5

UE 18 Technique de Mise en scène - Storyboard & Animatique

42

2

UE 19 Technique d'écriture et dramaturgie

21

1

UE 20 Technique Artistique 2D - Théorie de la couleur & Digital Painting

36

1

UE 21 Technique Artistique 2D - Character Design

36

1

UE 22 Direction Artistique, Environnement Visuel et Développement Graphique

72

3

UE 23 Technique Dessin Animé Traditionnel

56

3

UE 24 Technique d'Animation - Méthodologie & Outils

66

3

UE 25 Technique D'Animation Numérique

66

2

UE 26 Méthodologie et Stratégie de Post Production / Compositing

30

1

UE 27 Technique Audiovisuel - Sound Design

18

1

90

3

UE 28 Cluster (Projets École/Entreprises)
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666

30

Total M1

955
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Master 2 Réalisateur numérique – Option Film d’animation 2D
M2

Semestre 3

heures

ECTS

UE 29 Gestion de Projet & Management

12

1

UE 30 Producing

18

1

UE 31 Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 33 LV 1 Anglais

12

1

UE 34 Suivi de Projets (Milestone factory)

66

4

UE 35 Culture et Technique de Conception

18

1

UE 36 Technique d'écriture et dramaturgie

35

1

UE 37 Technique Artistique 2D - Théorie de la couleur & Digital Painting

52

2

UE 38 Technique Artistique 2D - Character Design

52

2

UE 39 Direction Artistique, Environnement Visuel et Développement Graphique

54

3

UE 40 Technique Dessin Animé Traditionnel

72

3

UE 41 Technique d'Animation - Méthodologie & Outils

30

4

UE 42 Stage / Incubation (Incubateur PIIID)

5
SsTT

M2

Semestre 4

308

29

heures

ECTS

UE 43 Gestion de Projet & Management

24

1

UE 44 Producing

12

1

UE 45 Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 46 LV 1 Anglais

12

1

UE 47 Suivi de Projets (Milestone factory)

108

5

UE 48 Technique de Mise en scène - Storyboard & Animatique

36

2

UE 49 Technique d'écriture et dramaturgie

21

1

UE 50 Direction Artistique - Réalisation & Compositing

72

3

UE 51 Technique Dessin Animé Traditionnel

75

3

UE 52 Technique d'Animation - Méthodologie & Outils

52

2

UE 53 Technique Audiovisuel - Sound Design

18

1

UE 54 Technique Production 2D

72

2

UE 55 Technique Audiovisuel - Sound Design

24

1

UE 56 Entrepreneuriat

18

1

UE 57 Jury / Projet Fin d'études
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543

31

Total M2

851
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master 1 – Réalisateur numérique – Option Film d’animation 3D
Semestre 1

M1

heures ECTS

UE 1

Gestion de Projet & Management

24

1

UE 2

Producing

30

1

UE 3

Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 4

LV 1 Anglais

12

1

UE 5

Suivi de Projets (Milestone factory)

60

5

UE 6

Culture et Technique de Conception

30

1

UE 7

Technique d'écriture et dramaturgie

35

1

UE 8

Développement Technique et Effets Spéciaux

57

4

UE 9

Développement d'outils

18

3

UE 10 Direction Artistique, Environnement Visuel et Développement Graphique

48

4

UE 11 Méthodologie et Technique d'Animation 3D

54

4

UE 12 Technique de Production 3D

48

4

323

30

SsTt
Semestre 2

M1
UE 13 Gestion de Projet & Management

12

1

UE 14 Producing

24

1

UE 15 Formation Personnelle / Technique Pro

12

1

UE 16 LV 1 Anglais

12

1

UE 17 Suivi de Projets (Milestone factory)

56

5

UE 18 Technique de Mise en scène - Storyboard

82

2

UE 19 Développement d'outils

30

1

UE 20 Développement Technique et Effets Spéciaux

87

3

UE 21 Technique Audiovisuel - Sound Design

18

1

UE 22 Technique Rendu 3D / Développement Pipeline

35

1

UE 23 Direction Artistique, Environnement Visuel et Développement Graphique

48

3

UE 24 Méthodologie et Technique d'Animation 3D

69

3

UE 25 Technique de Production 3D

39

2

UE 26 Méthodologie et Stratégie de Post Production / Compositing

30

1

UE 27 Cluster (Projets École/Entreprises)

0

4
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985

30
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985
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Master 2 – Réalisateur numérique – Option Film d’animation 3D
Semestre 3

M2

heures

ECTS

UE 28

Gestion de Projet & Management

24

1

UE 29

Producing

30

1

UE 30

Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 31

LV 1 Anglais

12

1

UE 32

Suivi de Projets (Milestone factory)

88

6

UE 33

Développement Technique et Effets Spéciaux

24

2

UE 34

Développement d'outils

21

2

UE 35

Direction Artistique et Réalisation

57

4

UE 36

Méthodologie et Technique d'Animation 3D

72

3

UE 37

Technique et Outils de Production 3D

54

4

UE 38

Stage / Incubation (Incubateur PIIID)

5
SsTT

Semestre 4

M2

391

30

heures

ECTS

UE 39

Gestion de Projet & Management

12

1

UE 40

Producing

12

1

UE 41

Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 42

LV 1 Anglais

12

1

UE 43

Suivi de Projets (Milestone factory)

60

5

UE 44

Développement d'outils - Méthodologie de Debug

18

1

UE 45

Développement Technique et Effets Spéciaux

54

2

UE 46

Technique Audiovisuel - Sound Design

18

1

UE 47

Technique Rendu 3D / Développement Pipeline

49

1

UE 48

Direction Artistique et Réalisation

87

3

UE 49

Méthodologie et Technique d'Animation 3D

27

2

UE 50

Technique et Outils de Production 3D

36

2

UE 51

Méthodologie et Stratégie de Post Production / Compositing

48

2

UE 52

Entrepreneuriat

18

1

UE 53

Jury / Projet Fin d'études
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460
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master 1 – Réalisateur numérique – Option Jeux vidéo
Semestre 1

M1

heures

ECTS

UE 1

Gestion de Projet & Management

24

2

UE 2

Producing

12

1

UE 3

Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 4

LV 1 Anglais

12

1

UE 5

Suivi de Projets (Milestone factory)

92

5

UE 6

Game Design

24

3

UE 7

Level Design

48

4

UE 8

Game Art

36

3

UE 9

Technical Art

82

4

UE 10

Game Dev

72

4

UE 11

Méthode de Conception et Créativité

42

2

SsTt
Semestre 2

M1

411

30

heures

ECTS

UE 1

Gestion de Projet & Management

24

1

UE 2

Producing

12

1

UE 3

Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 4

LV 1 Anglais

12

1

UE 5

Suivi de Projets (Milestone factory)

66

4

UE 16

Game Design

48

3

UE 17

Level Design

24

3

UE 18

Game Art

42

3

UE 19

Technical Art

80

3

UE 20

Game Dev

72

3

UE 21

Game Animation

24

1

UE 22

Méthode de Conception et Créativité

24

1

UE 23

Cluster (Projets École/Entreprises)

0

5
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Master 2 – Réalisateur numérique – Option Jeux vidéo
M2

Semestre 3

heures

ECTS

UE 23

Gestion de Projet & Management

18

1

UE 25

Producing

36

1

UE 26

Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 27

LV 1 Anglais

12

1

UE 28

Suivi de Projets (Milestone factory)

88

4

UE 29

Game Design

63

2

UE 30

Level Design

63

2

UE 31

UX Design

36

1

UE 32

Game Art

42

3

UE 33

Technical Art

54

3

UE 34

Game Dev

42

3

UE 35

Workshop Middleware (Moteur Temps
Réel)

52

1

UE 36

Workshop Game Art / Sculpting 3D

30

1

UE 37

Méthode de Conception et Créativité

24

1

UE 38

Stage / Incubation (Incubateur PIIID)

5
SsTT

M2

Semestre 4

460

30

heures

ECTS

UE 39

Gestion de Projet & Management

18

2

UE 40

Producing

36

1

UE 41

Formation Personnelle / Technique Pro

9

1

UE 42

LV 1 Anglais

12

1

UE 43

Suivi de Projets (Milestone factory)

72

6

UE 44

Game Design

39

2

UE 45

Level Design

36

2

UE 46

UX Design

36

2

UE 47

Game Art

48

2

UE 48

Technical Art

48

2

UE 49

Game Dev

60

2

UE 50

Entrepreneuriat

18

1

UE 51

Jury / Projet Fin d'études
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Cursus ADIMAKER
Généraliste permettant d’accéder aux 40 filières de formation
de cycle Ingénieur HEI, ISA et ISEN Lille

► Durée des études : 2 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : tous les

domaines de l’ingénierie, développés dans Yncréa Hauts-de-France, en
particulier Urban Farming – Usine du futur – Maison intelligente – Smart Cities

► Objectifs :

acquérir les compétences nécessaires, en s’appuyant sur une pédagogie active et du
travail collaboratif, pour une poursuite d’études scientifiques
L’ambition pédagogique d’ADIMAKER est d’accompagner la formation des étudiants de la
génération millenials aux métiers de l’ingénierie en mettant en exergue la « philosophie » des
makers, qui s’articule parfaitement avec les attentes de cette génération étudiante actuelle (quête de
sens, réalisation pratique et aspect collectif du travail, utilisation des outils numériques pour
apprendre…)

► Spécificités :
-

travail en équipe, en étant responsabilisé(e) sur des contributions au profit du collectif sur des
sujets réels
des approches start-up
des méthodes pour une autonomie et les bons réflexes pour étudier efficacement, seul(e) et en
équipe
un focus important sur la construction de son projet personnel et professionnel

► Niveau d’admission et Mode d’admission : Bac S, ES, STI2D, STL – Inscription via la plateforme
Parcoursup

► Modalités d’inscription :
-

Concours Puissance Alpha via les écoles HEI et ISEN Lille.
Poursuite d’études : une des 40 filières de formation des cycles ingénieurs HEI, ISA et ISEN Lille
(Bac +5)

► Coût annuel : 6050 € – Bourses d’État.

Directeur Christian Godart – Responsable des études : Axel Flament
ADIMAKER
2 rue Norbert Segard – 59046 Lille Cedex – Tél. 03 61 76 23 16– adimaker@yncrea.fr – www.adimaker.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Cursus ADIMAKER en 2 ans
Année 1
Connaissances académiques,
théorie et pratique
Langues, formation humaine,
économique et sociale
Projets techniques

Total

Réalisation D. Ouadfel – Informations

Année 2

heures ECTS

heures ECTS

30

Connaissances académiques

24

10
20

Langues, formation humaine,
économique et sociale
Projets techniques

10
20

Stage en entreprise

6

60
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Diplôme Ingénieur HEI
Diplôme d’ingénieur HEI, reconnu par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur)
Diplôme visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Grade Master
Membre de la Conférence des Grandes Écoles
Accréditations CTI et EURACE

► Durée des études : 5 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines

visés : Banque Finance Assurance – Bâtiment Aménagement Architecture – Bâtiment
Travaux Publics – Conception Mécanique – Smart Cities – Énergies Systèmes Électriques et Automatisés –
Entrepreneuriat – Informatique et technologies de l’information – Ingénierie Médicale et Santé –
Management des Opérations Industrielles et Logistiques – Management de l’innovation – Mécatronique
Robotique – Procédés Chimie Environnement – Technologies Innovation et Management International
Textiles.

► Objectif :

former des ingénieurs généralistes, alliant compétences techniques et aptitudes
managériales.
Sur deux campus : HEI campus Lille (formation initiale à temps plein et par la voie de l’apprentissage (3 ans
à Lille), formation continue, HEI campus Centre (formation initiale par la voie de l’apprentissage 3 ans à
Châteauroux).

► Spécificités :
-

►

savoir pluridisciplinaire (sciences, techniques, organisation, gestion, éthique, épanouissement
personnel)
accompagnement sur 5 ans pour la construction d’un projet professionnel individualisé
période à l’international obligatoire (3 mois minimum) : stage ou études. Année ou semestre d’études à
l’étranger : 110 partenaires internationaux
2 langues obligatoires. Possibilité d’une 3ème langue
14 domaines de professionnalisation
Niveaux et modes d’admission :
- HEI 1 – Bac S – sur « Concours Puissance Alpha » (dossier + épreuves écrites), Bac STI2D et Bac
ES
- HEI 2 – élèves issus de 1ère année de CPGE validée – sur dossier
- HEI 3 – CPGE2-MP-PC-PSI et PT : sur concours – CPGE2 TSI, prépas ATS, BTS, Licence 2 ou 3,
DUT : voir en-dessous (modalités)
- HEI 4 – Master 1 de Sciences, diplôme d’Ingénieur – sur dossier + entretien + test écrit d’anglais

Directeur : Vincent Six
HEI – HAUTES ÉTUDES D’INGÉNIEUR
HEI Campus Lille : 13 rue de Toul BP 41290– 59014 Lille Cedex – Tél. : 03 28 38 48 58 – hei.admissions@iyncrea.fr – www.hei.fr

HEI Campus Centre : Directeur : Aymeric Gillet

Site Balsan, 2 allée Jean Vaillé, 36000 Châteauroux – Tél : 02 54 53 52 90 – hei.campuscentre@yncrea.fr - http://centre.hei.fr/
Membres de l’Université Catholique de Lille
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Diplôme Ingénieur HEI

►

►

►

Modalités d’inscription :
- après Bac S toutes options :
. l'école recrute sur Concours Puissance Alpha (dossier commun + épreuves écrites
communes)
. inscription par internet uniquement, sur la plate-forme Parcoursup
Plus d'informations et entrainement en ligne sur : http://www.puissance-alpha.fr/
- après Bac STI2D :
. inscription par internet uniquement, sur la plate-forme Parcoursup
. dossier scolaire + entretien oral collectif
- après Bac ES :
. Inscription par internet uniquement, sur la plate-forme Parcoursup
. Dossier scolaire
- après CPGE 1 validée : dossier sur www.hei.fr
- après un Bac +2 :
. pour les CPGE2 (MP PC PSI PT) sur concours FESIC Prépa (Concours e3a et Banque PT) et oraux
si admissible
Inscriptions sur www.scei-concours.fr
. pour les CPGE2 TSI : sur dossier, entretiens et test d’anglais. Dossier sur www.hei.fr
. pour les BTS, DUT, Licence 2, Licence 3, Prépas ATS : sur dossier, entretiens + test d’anglais
écrit Dossier sur www.hei.fr
ère
- 1 année de Master : sur dossier, entretiens et test d’anglais écrit. Dossier sur www.hei.fr
- par la voie de l’apprentissage : HEI campus Centre (Mécatronique) et HEI campus Lille (Bâtiment et
travaux publics + Énergie et Systèmes Électriques)
Niveaux requis : BTS, DUT, Licence 3, prépas ATS, CPGE2 toutes filières. Dossier + test d’anglais écrit
+ entretien
Dossier sur www.hei.fr
Débouchés professionnels :
- secteurs : aéronautique. espace, automobile, naval, ferroviaire, bâtiment-travaux publics,
chimie, électricité, électronique, énergie, informatique, télécommunications, ingénierie,
logistique, matériaux : métallurgie-polymères, mécanique, médical, textiles techniques et
d’habillement…
- fonctions : ingénieur d’études, d’affaires, méthodes, production, logistique, qualité,
maintenance, recherche, chef de produit, chef d’entreprise…
Coût annuel :
3700 € pour le cycle préparatoire HEI 1 et 3425 € pour HEI 2
7900 € pour HEI 3 – 8100€ pour HEI 4 – HEI 5.
Aides : bourses d'État, prêts d'entraide École/Association des Ingénieurs, prêts d'honneur, bourses
département/région, Communauté Européenne pour les stages et formations à l'étranger –
Logement : voir les logements de l’AEU www.asso-aeu.fr et la résidence St Joseph www.sigla.fr

Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Programme des enseignements formation initiale
(300 crédits ECTS dont cycle général et de consolidation du projet professionnel : 180 crédits et cycle de
professionnalisation : 120 crédits)

Diplôme Ingénieur HEI
Enseignements HEI campus Lille

Volumes horaires ECTS

Cycle général et de consolidation du projet professionnel : 3 ans
Il correspond à un total de 180 crédits ECTS

2000 heures
120 crédits

Premier cycle HEI 1 et HEI 2 : 2 ans
Matières étudiées dans les filières MPSI ou PCSI :
Mathématiques - Physique - Chimie - Sciences et Sciences industrielles Informatique - Français, Philo - Projet - Formation humaine - 1ère langue 2ème langue - Activités sportives - Atelier, machines-outils - Visites d'entreprises
- Connaissance du métier d'ingénieur et de l'entreprise – Interculturalité –
Préparation au stage ouvrier
Début du cycle ingénieur HEI 3 : 1 an
Un tronc commun organisé autour de 4 grands processus :

720 heures / 60 crédits

- Sciences et Techniques de l'Ingénieur : Science des matériaux, chimie et
matériaux polymères, mécanique, construction mécanique, résistance des
matériaux, machines-outils/métrologie, mécanique des fluides, énergétique,
électrotechnique, électronique, automatique, concepts mathématiques pour
l'ingénieur, statistiques, informatique, projets…
- Organisation, Gestion et Management : structures et économies d'entreprises,
approche Qualité Coût Délai dans l'entreprise
- Formation Humaine Éthique et Communication : techniques de
communication, éthique économique et sociale
- Épanouissement personnel : 1ère langue vivante, 2ème langue vivante, sport,
projets…

720

Ouverture culturelle
d'enseignement)

Réalisation D. Ouadfel – Informations

ou

exercice

de

responsabilité

(hors

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 382 -

horaires

novembre 2018

Diplôme Ingénieur HEI
Programme des enseignements formation initiale (suite)
Enseignements HEI campus Lille
Cycle de professionnalisation : 2 ans
Il correspond à un total de 120 (120 + 8) crédits ECTS
HEI 4 (quatrième année) : 1 an
Un tronc commun organisé autour de 4 grands processus :
- Sciences et Techniques de l'Ingénieur : science des matériaux, polymères,
mécanique des fluides, machines thermiques, régulation instrumentation,
concepts mathématiques pour l'ingénieur et éléments finis
- Organisation, Gestion et Management : organisation du travail dans un
contexte Qualité/Coût/Délai/Sécurité/Environnement, statistiques
industrielles, cultures juridiques des entreprises, les fonctions périphériques
de la fonction technique
- Formation Humaine Éthique et Communication : management d'équipe.
- Épanouissement personnel : langue vivante, exercice de responsabilité,
enseignement optionnel technique

Vol. hor. - ECTS
775 heures
60 crédits
375 heures

Des enseignements de domaines d'activité (1 au choix) en correspondance avec 400 heures
le projet d'orientation de l'élève : Bâtiment Aménagement et Architecture,
Bâtiment Travaux Publics, Procédés Chimie Environnement, Conception
Mécanique, Énergies Systèmes Électriques et Automatisés, Informatique et
Technologies de l'Information, Ingénierie Médicale et Santé, Technologies
Innovation et Management International Textiles, Mécatronique Robotique.
Stage de professionnalisation (3 mois minimum), sport, projet personnel (hors
horaires d'enseignement)
HEI 5 (cinquième année) : 1 an
775 heures / 60 crédits
Un tronc commun organisé autour de 3 grands processus :
- Organisation, Gestion et Management : organisation et gestion industrielle,
finance gestion, simulation gestion, outils méthodologiques de l'ingénieur
- Formation Humaine Éthique et Communication : enseignement optionnel en
management et en communication
- Épanouissement personnel : enseignement optionnel technique, formation à
la recherche du 1er emploi

175 heures

Un approfondissement au choix entre expertise, management, recherche dans
les domaines d'activité : Bâtiment Aménagement et Architecture, Bâtiment 200 heures
Travaux Publics, Procédés Chimie Environnement, Conception Mécanique,
Énergies Systèmes Électriques et Automatisés, Informatique et Technologies de
l'Information, Ingénierie Médicale et Santé, MOIL et Entrepreneuriat,
Technologies Innovation et Management International Textiles, Banque
Finance Assurances, Mécatronique Robotique, Smart Cities et Management de
l’Innovation.
Projet tutoré en entreprise / Eight week project (8 semaines)
400 heures
Stage Ingénieur (4 à 6 mois)
Formation par la voie de l’apprentissage : alternance cours à l’école / période
en entreprise
Réalisation D. Ouadfel – Informations
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Ingénieurs pour la Terre
Diplôme de l’ISA de Lille
Agriculture – Agroalimentaire – Environnement
(voie classique)
Diplôme reconnu par l’État et par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur)
Le titre d’ingénieur ISA confère automatiquement le grade Master

► Durée des études : 5 ans
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : agriculture, agroalimentaire, environnement
► Objectifs :
-

-

former des ingénieurs aux compétences scientifiques, économiques et managériales pour les
secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire et l’environnement
intégrer les notions de développement durable, de responsabilité sociale et environnementale

► Spécificités :
-

stages en 1ère, 2ème, 3ème et 5ème années
«rupture » de 4 mois entre la 2ème et la 3ème année (à l’international)
possibilité de parcours « bi-diplômants » ou masters
internationaux
possibilité de contrat de professionnalisation en 5e année

► Niveau d’admission
: Bac à Bac +4
ère

en 1èmeannée : Bac S, STAV, STL, STI2D, ES-option maths
en 2 année :
. L1 à orientation biologique
. être en BCPST 1 et admis en BCPST 2 dans le même établissement
. être titulaire
d’un BTS agricole ou agroalimentaire
. être en 1ère année des études de santé (PACES) et avoir obtenu l’équivalence de la 1ère année
de Licence de biologie
ème
- en 3 année :
. suivre un cursus de licence bio et avoir validé une 2e ou 3e année de licence
. être titulaire d’un DUT de génie biologique
. être admissible au concours commun agro, G2E
. avoir
validé la formation Adimaker d’Yncréa Hauts-de-France
ème
- en 4 année : M1 à orientation biologique
- avoir validé la formation Numérique et Biologie (formation ISA/ISEN Lille)
Modes d’admission
:
ère
- en 1 année : dossier et entretien
ème
ème
ème
- en 2 , 3 et 4 année : dossier, entretien et test d’évaluation du niveau d’anglais
-

►

► Modalités
d’inscription :
: candidature sur www.parcoursup.fr
► en 1èreèmeannée
► en 2 , 3ème ou 4ème année : dossier à télécharger à partir du 2 janvier 2019 sur le site de l’ISA,
www.isa-lille.fr – clôture des inscriptions : 17 mai 2019

► Débouchés professionnels : ingénieur dans les secteurs agricole, para-agricole, agro-industrie, agroalimentaire, distribution, organisations professionnelles, aménagement du territoire et
environnement

► Coût annuel : 6 250 € pour la première année - Bourses d’État.
Directeur ISA Lille : Christophe Fachon – Directeur de l’Enseignement : Joop Lensink
ISA-Lille
48 bd Vauban – 59014 LILLE cedex – Tél. 03 28 38 48 48 – Fax 03 28 38 48 47 – www.isa-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements : 300 crédits ECTS
Ingénieurs pour la Terre (voie intégrée) - Diplôme de l’ISA de Lille –
Agriculture/Agroalimentaire/Environnement
Enseignements
FORMER UN INGENIEUR GENERALISTE (tronc commun)

– 1er cycle : acquérir de solides connaissances générales et scientifiques ; se donner
des méthodes de travail
Mathématiques, physique, chimie, statistique et informatique, anglais et deuxième
langue, communication et culture générale, compétences relationnelles,
communication interculturelle, biologie végétale, biologie cellulaire, biologie
animale, biochimie, génétique, physiologie animale, physiologie des végétaux,
microbiologie, géologie, science du sol, introduction à l’agriculture, comptabilité,
gestion agricole, économie générale, sport
– 2ème cycle : acquérir les outils du futur ingénieur dans son environnement
technique, humain et économique
Gestion de données, fondamentaux du marketing, compétences relationnelles
interculturelles, deuxième langue, approche culturelle de l’agriculture et de
l’alimentation, études des filières, comptabilité générale et analytique, contrôle de
gestion, économie appliquée au secteur agroalimentaire, protection des végétaux,
production végétale, zootechnie générale, sciences et technologie des aliments, génie
industriel alimentaire, gestion des eaux, management de la qualité et de
l’environnement, évaluation environnementale et écoconception

Cours/ECTS
Volumes horaires
1ère année :
60 crédits ECTS
2ème année :
60 crédits ECTS

3ème année :
60 crédits ECTS
4ème année :
60 crédits ECTS
5ème année : 60 crédits ECTS
3 mois de spécialité
6 mois de mémoire de fin
d’étude

… AUX COMPETENCES DISTINCTIVES (CHOIX DE FORMATION)

– Bâtir son cursus : en 4ème année, l’ISA propose de nombreuses options comme, et ce
ne sont que quelques exemples, biotechnologie végétale, ingrédients et arômes,
nutrition animale, vente et négociation, économie de l’environnement, stratégie
d’entreprise, gestion des déchets … 90 enseignements au choix, 50 % des modules
proposés en anglais
– La 5ème année présente des domaines d’approfondissement de longue durée (3 mois)
que l’étudiant peut suivre d’ailleurs dans une autre école de la Fésia (Fédération des
Écoles Supérieures d’Ingénieurs en Agriculture). Citons par exemple, parmi les 37
propositions, management de la production agroalimentaire, management qualitésécurité-environnement développement durable, agriculture, filières et territoires
option agribusiness ou agronomie durable, management des entreprises option
marketing ou finance ou innovation produits, expertise et traitement en
environnement, nutrition-santé, environment : option sustainable management of
pollution, sustainable nutrition and product development
– S’ajoute à ces nombreux choix la possibilité de faire un semestre à 18 mois à
l’étranger (possibilité de bi-diplôme).
– Un choix réfléchi d’options dans un même secteur peut donner à l’étudiant en fin
d’études une spécialisation, soit en :
- agriculture (agriculture, filières et territoires)
- agroalimentaire (management et technologies en industries agroalimentaires)
- agrobusiness (économie, finance, gestion et marketing)
- environnement (environnement et aménagement)
… AU CONTACT DES REALITES DE L’ENTREPRISE (15 MOIS DE STAGE
MINIMUM)

– 1ère année : 8 semaines en exploitation : le stage agricole
– 2ème année : 2 semaines en industrie agroalimentaire : le stage d’immersion en IAA
– En fin de 2ème année : 4 mois d’expérience salariée : la rupture
– Entre la 3ème et la 4ème année : 2 mois en entreprise : le stage assistant-ingénieur
– En 5ème année : 6 mois de formation par la recherche en entreprise : le mémoire de
fin d’études
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Ingénieurs pour la Terre
Diplôme de l’ISA de Lille
Agriculture – Agroalimentaire
(apprentissage)
Diplôme reconnu par l’État et par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur)
Le titre d’ingénieur ISA confère automatiquement le grade Master

► Durée des études : 3 ans (le cycle ingénieur)
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : agrofourniture de biens et de services, agroalimentaire
► Objectifs :
-

former des ingénieurs aux compétences scientifiques, économiques et managériales pour les
secteurs de l’agrobusiness et de l’agroalimentaire
intégrer les notions de développement durable, de responsabilité sociale et environnementale

-

Spécificités : formation par apprentissage

-

► Niveau d’admission : Bac +2 ou plus (validé)
-

être titulaire d’un BTS agricole ou agroalimentaire
suivre un cursus de licence bio et avoir validé une sa 2e ou 3e année de licence
être titulaire d’un DUT de génie biologique
être admissible au concours commun agro, G2E
avoir validé la formation Adimaker d’Yncréa Hauts-de-France
tout autre diplôme de niveau III ou supérieur à orientation biologique peut être accepté et fera
l’objet d’une demande de dérogation auprès du Jury d'admission

► Modes d’admission :
-

dossier, entretien de motivation et test d’évaluation du niveau d’anglais
l’admission définitive est conditionnée par l’obtention d’un contrat d’apprentissage avec une
entreprise dans les domaines de l’agrobusiness de biens ou de services ou de l’agroalimentaire

► Modalités

d’inscription : dossier à télécharger à partir du 2 janvier 2019 sur le site de l’ISA,
www.isa-lille.fr – clôture des inscriptions : 22 mars 2019

► Débouchés professionnels : ingénieur dans les secteurs agricole, para-agricole, agro-industrie, agro-

alimentaire, distribution, organisations professionnelles. Métiers de la qualité, production,
recherche et développement, conseil, vente, gestion

► Coût annuel pour l’apprenti : pris en charge par le Conseil Régional et de la taxe d’apprentissage,
dans le cadre du contrat d’apprentissage – 500 € de frais de fournitures et de frais de campus.

Directeur ISA Lille : Christophe Fachon – Responsable des formations par alternance : Sébastien Malesys
ISA-Lille - 48 bd Vauban – 59014 LILLE cedex – Tél. 03 28 38 48 48 – Fax 03 28 38 48 47 – www.isa-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Ingénieurs pour la Terre (Apprentissage) Diplôme de l’ISA de Lille – Agrobusiness/Agroalimentaire
Enseignements

Unités de formation

Le rythme d’alternance moyen est d’1 semaine par mois
à l’ISA, 3 semaines par mois en entreprise.
Le parcours en centre de formation
La première année s’attache à la culture et à la
démarche scientifique, la deuxième année vise une
approche systémique (compétences managériales et
techniques). Les apprentis-ingénieurs se spécialisent
en suivant en 3ème année un Domaine
d’Approfondissement à orientation Agriculture ou
Agroalimentaire.
Le parcours en entreprise
Avec plusieurs temps forts successifs
1. Mission découverte et intégration, en début de cycle
(4 semaines)
2. Mission à l’international 1 (4 semaines) en fin de
1ère année)
3. Mission à l’international 2 (8 semaines) en fin de
2ème année)
4. Mission projet Ingénieur donnant lieu au Mémoire
de fin d’études (3ème année)

Unités de formation technique
- Production agricole (animale et végétale)
- Diagnostic d’exploitation
- Amélioration des performances animales
- Physiologie végétale
- Technologie alimentaire
- Interaction produit/procédé
- Gestion de production
- Expérimentation et sélection végétales
- Filières
- Politiques agricoles
Unités de formation en environnement et
qualité
- Management de la qualité
- Innovation Nutrition
- Gestion du risque sanitaire
- Agriculture et environnement
- Caractérisation des aliments
- Analyse sensorielle
Unités de formation scientifiques
- Physique
- Agronomie
- Statistiques
- Sciences économiques
- Biochimie
- Microbiologie
Unités de formation en langues et sciences
humaines
- Anglais
- Compétences relationnelles
- Management opérationnel
Unités de formation en gestion d’entreprise
- Contrôle de gestion
- Marketing
- Comptabilité
- Gestion financière
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Diplôme de l’ISA de Lille
Spécialité Aménagement Paysager de l’Espace
(apprentissage)
Diplôme reconnu par l’État et par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur)

► Durée des études : 36 mois
► Langue d’enseignement : français
► Domaines visés : environnement,

BTP, architecture, paysage, Fonction publique, concours

administratifs

► Objectifs : former des ingénieurs capables :
-

-

d’assurer des fonctions d’encadrement dans les entreprises de travaux paysagers ou les services
espaces verts des collectivités territoriales
de poser et résoudre des problèmes de nature technologique, organisationnelle ou logistique,
concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de
projets d’aménagement de l’espace
Spécificités : formation en alternance (apprentissage)

► Niveau d’admission : Bac +2 ou plus (validé)
-

BTS Aménagements Paysagers ou Production Horticole
L2/L3 à orientation biologique
DUT de génie civil
BCPST 2
tout autre diplôme de niveau III ou supérieur peut être accepté et fera l’objet d’une demande
de dérogation auprès du Jury d'admission

► Modes d’admission :
-

-

dossier, entretien de motivation (jury composé de formateurs et de professionnels) et test
d’évaluation du niveau d’anglais
l’admission définitive est conditionnée par l’obtention d’un contrat d’apprentissage avec une
entreprise du paysage ayant plus de 20 salariés ou une collectivité territoriale. Les entreprises de
moins de 20 salariés sont éligibles en fonction de leur projet
pour la formation continue : envoi d’un dossier de candidature – Admission après entretien
avec un responsable pédagogique

► Modalités

d’inscription : dossier à télécharger sur le site de l’ISA, www.isa-lille.fr, à partir du 2
janvier 2019 - Clôture des inscriptions : 13 avril 2019

► Débouchés

professionnels : coordination et suivi de chantier, direction d’agence ou de secteur.
Création d’entreprise : 17% - Cadres ou chefs d’entreprise : 27% - Ingénieurs travaux : 38% Ingénieurs d’études : 23%

► Coût annuel pour

l’apprenti : prise en charge par le Conseil Régional dans le cadre du contrat
d’apprentissage – CIF, Plan de Formation Entreprise, Objectif Cadres … dans le cadre de la
formation continue - 500 € de frais de fournitures et de frais de campus.

Directeur ISA Lille : Christophe Fachon – Responsable des formations par alternance : Sébastien M alesys
ISA-Lille - 48 bd Vauban – 59014 LILLE cedex – Tél. 03 28 38 48 48 – Fax 03 28 38 48 47 – www.isa-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements
Diplôme de l’ISA de Lille (Apprentissage) Spécialité Aménagement Paysager de l’Espace
Enseignements
Le rythme d’alternance moyen est d’1 semaine
par mois à l’ISA, 3 semaines par mois en
entreprise.
Le parcours en centre de formation
Il développe les savoirs disciplinaires et
méthodologiques.
Il s’appuie sur la pratique professionnelle
pour développer les capacités d’analyse, de
synthèse, d’innovation.
Il complète et approfondit les compétences
professionnelles.
Une première année pour acquérir les
fondamentaux scientifiques
Une deuxième année pour acquérir les
sciences et techniques du paysage, avec des
semaines d’options découverte pour s’ouvrir à
d’autres domaines que celui du paysage
Une troisième année pour approfondir un
métier ou une fonction (4 options de 6
semaines)
Le parcours en entreprise
Avec plusieurs temps forts successifs
 Mission découverte et intégration, en
début de cycle (6 semaines)
 Conduite de chantier (1 mois en fin de
1ère année), hors entreprise d’accueil
 Stage à l’international (1 mois en fin de
1ère année)
 Stage « bureau d’études » (8 semaines, en
fin de 2ème année), à l’étranger
 Mission projet Ingénieur donnant lieu au
Mémoire de fin d’études (3ème année)

Unités de formation
Unités de formation Sciences du vivant et
techniques paysagères
- Biologie
- Physique et chimie des sols
- Le sol et la plante
- Urbanisme
- Aménagement en milieux fragiles
- Entretien de l’espace
- Techniques en aménagement de l’espace
Unités de formation Sciences de l’ingénieur
- Expérimentation
- Résistance des matériaux
- Statistiques appliquées
- Information scientifique et technique
- Optimisation des ressources
- Génie civil
- Logistique
- Analyse critique d’une innovation
- Matériel et sécurité
- Systèmes d’information en entreprise
Unités de formation Sciences économiques
et de gestion
- Gestion
- Économie
- Management des organisations –
certification
- Droit des affaires
- Marketing
- Contrôle de gestion
- Gestion financière
- Conduite administrative de projet

Unités de formation Communication et
culture générale
- Anglais
- Français – certification Voltaire
Une formation en étroite relation avec le monde - Philosophie et éthique
de l’entreprise
- Épistémologie
Une pédagogie inductive assurée par des - Sociologie
formateurs et professionnels, en collaboration - Projet professionnel
avec l’UNEP
- Management opérationnel
- Projet de groupe communication
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Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Sciences de la Vie
Diplôme en convention avec l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
Parcours Environnementaliste (en L3)
(en partenariat avec la Faculté de Gestion, Économie & Sciences)

►

Durée des études : 1 an (parcours de la 3ème année de licence biologie)

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : biologie, environnement

►

►
►

►
►

►

►

Objectifs : former des responsables de projet polyvalents et dotés de compétences opérationnelles
dans les différents domaines de l’environnement et développer les bases scientifiques
fondamentales. Acquérir les premiers outils environnementaux
Spécificité : stage court en fin de licence d’une durée de deux mois minimum
Niveau et modes d’admission : sur dossier + entretien
Être en L2, BTS, DUT, CPGE ou DEUST (sous réserve de validation d’études) dans les domaines
des sciences de la vie
Modalités d’inscription : le dossier de candidature à télécharger sur www.isa-lille.fr (à partir du 2
janvier 2019) - Date limite de retour des dossiers : 17 mai 2019
Exemples de poursuites d’études :
- master Environnementaliste - spécialité Expertise et traitement en environnement (master ISAFGES en continuité avec la licence environnementaliste)
- école d’ingénieur (sur concours en fonction des écoles)
Débouchés professionnels : cette licence a vocation à être prolongée par une formation de 2ème
cycle. Cependant, un licencié peut être embauché en tant que technicien supérieur. Il a également
la possibilité de passer des concours administratifs
Coût annuel : 4 950 €.

Directeur ISA Lille : Christophe Fachon – Doyen FGES : Didier Van Peteghem
Responsables pédagogiques : Emilie Pinte, Pascale Woisel, Sophie Da Silva

ISA-Lille - 48 bd Vauban – 59014 LILLE cedex – Tél. 03 28 38 48 48 – Fax 03 28 38 48 47 – www.isa-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (60 crédits ECTS)
Licence 3 Sciences de la Vie – Parcours Environnementaliste
L3 ENVIRONNEMENTALISTE - 5e SEMESTRE
Unités d'enseignements

code UE

Heures

ECTS

PR01

Remise à niveau : Chimie générale

12

à valider

PR02

Remise à niveau : Biochimie structurale

14

à valider

B501

Enzymologie

18

2

B501

Techniques biochimiques et immunologiques

30

3

B502

Écologie - Écosystèmes

24

2

B502

Botanique des angiospermes

21

3

B502

Géologie - Hydrogéologie

36

3

B503

Acteurs et filières en Environnement

6

2

B503

Enjeux climatiques et énergétiques

28,5

3

B503

Bâtiment durable (HQE)

12

1

B503

Environnement industriel (I) : ICPE

24

3

B504

Informatique

24

2

B504

Méthodologie des écrits (rapport de stage, bibliographie…)

10

1

B504

Formation Humaine

18

1

B504

Anglais

24

2

B505

Responsabilités associatives

/

2

Total hors remise à niveau

275,5

30

Total avec remise à niveau

301,5

30

Heures

ECTS

L3 ENVIRONNEMENTALISTE - 6e SEMESTRE
code UE

Unités d'enseignements

B601

Pédologie

24

3

B601

Zoologie générale

20

2

B601

Milieux naturels

24

2

B602

Microbiologie

36

3

B603

Chimie de l'environnement / Étude bibliographique : les polluants

30

3

B603

Génie des procédés (traitement des nuisances liés à l'eau et à l'air)

33

3

B604

Management environnemental

16

1

B604

Aménagement du territoire

24

2

B605

Bases d'énergétique

20

2

B605

Enjeux Carbone

12

1

B606

Statistiques

24

1

B606

Anglais

16

1

B606

Système d'Information Géographique

12

1

B607

Responsabilités associatives

0

1

B608

Stage de fin de L3

/

4

291

30

Total
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Master Sciences, Technologies, Santé
Mention Risque et Environnement
Diplôme en convention avec l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
Parcours Expertise et traitement en environnement

(en partenariat avec la Faculté de Gestion, Économie & Sciences)

►

Durée des études : 2 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

Domaines visés : environnement, biologie

►

Objectif : former des responsables de projet, à la fois polyvalents et dotés de compétences
opérationnelles dans les différents domaines de l’environnement

►

Spécificités : enseignements scientifiques et techniques, projets de groupe, stages, mémoire

►

Niveau et modes d’admission : Bac +3 – sur dossier + CV + lettre de motivation + entretien
Licence 3 générale ou Bachelor dans les domaines de la biologie, de la chimie, de l’agronomie, de
l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’hygiène

►
►
►

Modalités d’inscription : le dossier de candidature à télécharger sur www.isa-lille.fr (à partir du 2
janvier 2019) - Date limite de retour des dossiers : 17 mai 2019.
Débouchés professionnels : gestion de l’environnement : conseil, expertise, contrôle, exploitation,
ingénierie, maîtrise d’œuvre
Coût annuel : 4 950 €.

Directeur ISA Lille : Christophe Fachon
Doyen FGES : Didier Van Peteghem – Directeur des Masters FGES : Philippe Boigey
Responsables pédagogiques : Emilie Mullie, Pascale Woisel
ISA-Lille - 48 bd Vauban – 59046 LILLE cedex – Tél. 03 28 38 48 48 – Fax 03 28 38 48 47 – www.isa-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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Programme des enseignements (120 crédits ECTS)
Master Risque et Environnement – Parcours Expertise et traitement en environnement
M1 ETE - PREMIER SEMESTRE
Heures cours
face à face

ECTS

Gestion de l'eau

36

4

Gestion des déchets

24

2

Écologie 1 : Écosystèmes et inventaire écologique

16

2

Gestion des risques (1)

36

3

Management environnemental (SME)

36

3

Droit de l'environnement

36

3

RSE (World forum, TRI, projet association…)

2

2

Anglais

16

1

Accompagnement projet professionnel

10

1

B704

Gestion de bases de données (Access)

24

3

B705

Projet environnemental Entreprise (conduite projet + missions)

10

6

246

30

Heures cours
face à face

ECTS

Énergies renouvelables - bâtiment durable

20

2

Aménagement du territoire

28

3

Évaluation environnementale approche produit

8

1

Gestion des sites et sols pollués

28

3

RSE (mooc DD, test SULITE, projet association…)

2

1

Gestion des Risques (2) : ERP

20

2

ou Écologie 2 : écologie appliquée

20

2

Gestion des Risques (3) : ATEX

20

2

ou Agriculture et eau

20

2

UE

Modules

B701

B702

B703

Total semestre 1

M1 ETE - DEUXIEME SEMESTRE
UE

B801

Modules

Option
1
B802
Option
2

B803

Gestion de bases de données (Access)

8

3

B804

Projet environnemental Entreprise

0

5

B805

Stage de fin de M1

-

8

Total semestre 2

134

30

Total année

380

60
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Master Risque et Environnement – Parcours Expertise et traitement en environnement
ECTS

3

UE

MODULES (e.c.)

Intitulé cours

Transition
Énergétique et
Écologique

Énergies Renouvelables

12

Plan climat et compensation / mobilité

8

Nouveaux modèles économiques / Rev 3

8

Ecotoxicologie

Ecotoxicologie appliquée

32

3

Qualité de l'air

Polluants atmosphériques et actions
préventives

12

1

Formation SST
(facultatif)

Sauveteur Secouriste du Travail

16

/

Cartographie
/Conception-Dessin
industriel

Pratique de SIG (arcview, arcgis, mapinfo)
et géostatistique appliquée

22

3

Autocad

14

Préparation entretien
embauche

Accompagnement projet professionnel Forum Entreprises

10

1

QSE-DD

GESTION DES RISQUES 1
Méthodologie d’analyse des risques (APR,
AMDE ou AMDEC, méthode HAZOP, arbre
défaillance…), Étude de dangers, ergonomie,
conformité machines et équipement de travail
GESTION DES RISQUES 2
Document unique et pénibilité

24

12

ICPE
Nouvelle nomenclature, Seveso 3, logiciel MaGic
MANAGEMENT DE LA QUALITE
Iso 9001

8

MANAGEMENT DE L'ENERGIE
Iso 50001

8

RSE

8

TECHNIQUES D'AUDIT

8

SYSTEMES DE MANAGEMENT
SMI, SMDD

32

L'ACV SELON L'ISO 14040
(Rappel, les 4 étapes de l'ACV, lecture d'une
ACV, logiciels et base de données)

12

METHODOLOGIE PROJET ACV
(point par étape et revue critique)

8

LOGICIEL SIMAPRO
3 exercices d'application

20

Projet entreprise ACV

20

B904 parcours Industries-entreprises durables

Tronc
commun

Parcours de spécialisation
(1/2 à choisir)

S1

H

B903
B902 Outils B901
immersion informatiques Gestion des impacts sur l'Environnement
pro
appliqués

M2 ETE

Analyse de cycle de vie
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6

16

5

Bâtiments durables

B 904 parcours Écosystèmes et Territoires en transition

Écologie Urbaine

S2

Fonctionnement
collectivités et Bureau
d'études

option courte
d'ouverture
B905 option
d'ouverture

Options
Courtes
(1/3 à
choisir)

Gestion des sites et
sols pollués

LES FONDAMENTAUX DU BTP
Lecture de plan (8h), Fondamentaux GrosŒuvre, RT2012 et chantier (24h)

24

LA CONSTRUCTION BOIS

8

LES LABELS D'ECOCONSTRUCTION
Fonctionnement d’un BE ingénierie
construction durable, État des lieux des
certifications et évolutions, Zoom BREEAM
et HQE, Cas pratiques et projets
«exemplaires»
DATA MANAGEMENT APPLIQUE AUX
BATIMENTS
Notions de Simulation Thermique
Dynamique, BIM, télésurveillance
environnementale
LES PAYSAGES URBAINS
Introduction à la ville, à la biodiversité
urbaine et à l’écologie du paysage en milieu
urbain)
LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITE et
TECHNIQUES D'ECHANTILLONNAGE
Outils réglementaires

8

LA « FRICHE URBAINE »
Écologie et gestion des friches urbaines (sol,
diversité biologique, contamination, …)
LES « ESPACES-VERTS »
Biodiversité et gestion écologique des espaces
verts (des parcs et jardins aux délaissés
d’autoroute en passant par les toitures
végétales).
LES TRAMES VERTES URBAINES et
TRAME NOIRE
Applications intégratives des différents
concepts sur un cas concret : la « boucle des
trois cavaliers »
Étude de cas sites et sols pollués

16

20

2

Droit de la commande publique et
fonctionnement des institutions

10

3

Réponse à appel d'offre

8

Fonctionnement BE

8

Techniques commerciales

24

Création d'entreprise

24

Préparation aux examens de la fonction
publique territoriale

24

5

8

12

7

12

16

20

2

B 1000
Projet environnemental
Entreprise

Projet
environnemental
Entreprise

Projet environnemental Entreprise

26
0

10

B1001
immersion professionnelle

Stage

Stage Mémoire de fin d'études

6
m
ois

20

S1

30

S2

30
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Parcours ISA – ISEN
Cycle Numérique et Biologie

►

Durée des études : 3 ans

►

Langue d’enseignement : français

►

►
►

►

Domaines visés :
- les domaines ISA : Agriculture/ Agriculture de précision (bâtiment d’élevage connecté …) – Smart
Farming / Autres futurs domaines (Bio-puces ...)
- les domaines ISEN : Bio-Nanotechs (e-Santé) / Robotique / Électronique Embarquée / Big Data /
Objets Connectés
Objectifs : une formation type Bachelor en 3 ans conçue pour la poursuite d’études d’ingénieur à l’ISA
ou à l’ISEN Lille (intégration en 4e année). Elle est portée par l’ISEN Lille, co-construite ISEN – ISA
et mêle Sciences du Vivant et Numérique.
Spécificités :
- double compétences et connaissances dans 2 secteurs « numérique » et « sciences du vivant »
- l’expertise de 2 écoles d’ingénieur ISEN Lille et ISA Lille
- une « Rupture » de 3 mois à l’international entre la 2e et 3e année
- deux projets d’application pluridisciplinaires
- un projet découverte Domaine en 3e année
- formation localisée à l’ISEN avec la participation de l’ISA
Niveau d’admission : en 1ère année uniquement, pour les Bac S - STI2D - Réorientés de PACES (avec
possibilité de rentrée décalée en janvier/février pour les réorientés du 1er semestre)

►

Modes d’admission : sur dossier et entretien – Candidature sur www.parcoursup.fr

►

Poursuite d’étude : 4ème année du cycle Ingénieur ISA Lille ou Ingénieur ISEN Lille

►
►

Débouchés professionnels, à l’issue de la 5ème année d’Ingénieur ISA ou d’Ingénieur ISEN : Ingénieur
dans les secteurs E-santé, agriculture de précision, bio-informatique, machinisme agricole, bionanotechnologies, robotique, électronique embarquée, big data …
Coût annuel : 6 050 € - Bourses d’État.

Directeur ISA Lille : Christophe Fachon

ISA Lille - 48 bd Vauban – 59046 LILLE cedex – Tél. 03 28 38 48 48 – Fax 03 28 38 48 47 – www.isa-lille.fr

Directeur ISEN Lille : Thierry Occre

ISEN Lille – 41 bd Vauban – 59046 Lille Cedex – Tél. 03 20 30 40 50 – Fax 03 20 30 40 51 – www.isen-lille.fr
Membres de l’Université Catholique de Lille

- page 396 -

Programme des enseignements (180 crédits ECTS)
Parcours ISA/ISEN Lille - Cycle Numérique et Biologie
Enseignements

Stages

– 1ère année

1ère année :
Stage en entreprise : 1 mois

Biologie : 22 %
Mathématiques : 13 %
Physique : 20 %
Informatique : 5 %
Management, développement personnel et LV : 20 %
Mode projet : 13 %
2ème année :
International break : 3 mois
– 2ème année

Biologie : 20 %
Mathématiques : 13 %
Physique : 18 %
Informatique : 15 %
Management, développement personnel et LV : 20 %
Mode projet : 1’ %

– 3ème année : année de consolidation pour choisir son orientation finale :

ISA Lille ou ISEN Lille
Biologie : 13 %
Mathématiques : 11 %
Physique : 10 %
Informatique : 13 %
Électronique : 13 %
Management, développement personnel et LV : 20 %
Mode projet : 20 %
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Diplôme Ingénieur ISEN-Lille
Diplôme reconnu par l’État et la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs)
Membre de la Conférence des Grandes Écoles

►

►
►

►

Durée des études : Formation à temps plein : en 5 ans (2 ans de Cycle Préparatoire+ 3 ans de Cycle
Ingénieur)
— Cycle Préparatoire en 2 ans avec 3 cursus possibles :
- Cycle Préparatoire Généraliste : 2 années de cycle préparatoire associées au Lycée Ozanam
(Programme Math Sup et Math Spé sécurisé ouvert).
Le Cycle Préparatoire Généraliste offre une option de Parcours International avec une partie
des enseignements en anglais, une LV2, un stage international de 1 mois en fin de 1ère année
et un Summer Semester dans une université internationale en fin de 2ème année.
- Cycle Préparatoire Informatique et Réseaux : 2 années de cycle préparatoire permettant de
compléter une base scientifique généraliste par des savoirs et savoir-faire en informatique et
réseaux.
- Cycle Numérique et Biologie : 2 années de cycle préparatoire où ISEN Lille et ISA Lille
croisent leurs expertises dans un parcours permettant de compléter une base scientifique
généraliste par des savoirs et savoir-faire en numérique au service de la vie.
— Cycle Ingénieur en 3 années dont les deux dernières de « spécialisation » où l’étudiant finalise son
parcours. La 3ème année permet d’appréhender de façon optimale la 4ème et 5ème année en suivant
un parcours personnalisé où chaque étudiant choisit ses matières préférées et construit son projet
professionnel en optant pour l’un de nos 10 domaines de professionnalisation offrant un grand
choix de cours :
- Électronique embarquée,
- Ingénieurs d’affaires,
- Objets connectés,
- Informatique et Finance,
- Robotique mobile,
- Développement logiciel,
- Réalité augmentée et Intelligence artificielle,
- Big Data,
- BioNanotechs
- Cybersécurité
Domaines visés : Aéronautique, Automobile, Agriculture, Banque/Assurance, Grande Distribution,
Santé, Start-Up, Transports/Logistique
Objectifs : former les étudiants dans les domaines des sciences et techniques (informatique,
télécommunications, automatique, électronique, réseaux…), du management (connaissance de
l’entreprise, gestion de projets, entrepreneuriat, …) et du développement personnel (communication,
projet professionnel, engagement associatif, …). L’enseignement se conjugue avec une expérience de 11
mois en entreprise et un séjour à l’étranger
Spécificités : cycle préparatoire généraliste proposant une ouverture à l’international dès la première
année, cycle préparatoire intégré proposant de l’Informatique dès la première année, cycle préparatoire
intégré proposant de l’Informatique et de la Biologie dès la première année, sections sport-études,
musique-études, musique et technologies, théâtre-études, travail en mode projet, confié par des
entreprises. Possibilité de devenir Ingénieur ISEN en apprentissage. L’ISEN Lille est la seule école
d’ingénieurs à proposer une offre de classes préparatoires internationales dans les Hauts-de-France !

Directeur : Thierry Occre – Directeur Campus : David Boulinguez

ISEN Lille – INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’ÉLECTRONIQUE ET DU NUMÉRIQUE
41 bd Vauban – 59046 Lille Cedex – Tél. 03 20 30 40 50 – Fax 03 20 30 40 51 – isenlille.admissions@yncrea.fr – www.isen-lille.fr
Membre de l’Université Catholique de Lille
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►

►

►
►

►

Diplôme Ingénieur Isen-Lille
Niveaux et modes d’admission :
- après un Bac S : les candidats s’inscrivent sur la plate-forme Parcoursup et passent le Concours
Puissance Alpha. Il est constitué d’épreuves écrites sous forme de QCM complétées par l’étude du
dossier scolaire de première et de terminale. Les épreuves écrites et le dossier scolaire comptent
chacun pour 50% de la note d’admission
- après un BAC STI2D ou un BAC STL : les candidats s’inscrivent la plate-forme Parcoursup et sur
le Concours Puissance Alpha et sont sélectionnés sur leur dossier scolaire de première et de
terminale et un éventuel entretien
- après un BTS-Prépa (Lycée Ozanam de Lille et EPID de Dunkerque) pour une intégration directe
en 1ère année de Cycle Ingénieur (cycle intégré ou cycle apprentissage) : entrée sur dossier +
entretien
ère
- après des classes préparatoires (MP/PC/PSI/PT) pour une intégration directe en 1 année de Cycle
Ingénieur : les candidats passent le concours FESIC-Prépa (informations sur www.fesic.org). Il s’agit
d’une épreuve écrite sous forme de QCM complétée par un entretien
ère
- après un DUT (GEII, Mesures physiques, Réseaux & Télécoms) pour une intégration directe en 1
année de Cycle Ingénieur : entrée sur dossier + entretien
- après un DUT (GEII, Mesures physiques, Réseaux & Télécoms, Informatique) ou un BTS Systèmes
Numériques pour une intégration directe en 1ère année de Cycle Ingénieur pour un démarrage du
cycle apprentissage sur 3 ans
ère
- après une spé ATS et Prépa TSI pour une intégration directe en 1 année de Cycle Ingénieur
- après une Licence Sciences pour l’Ingénieur (à l’Université Catholique de Lille par exemple) ou un
master EEA ou équivalent, pour une intégration directe en 2ème année de Cycle Ingénieur
Modalités d’inscription :
- l’inscription après Bac au Concours Puissance Alpha s’effectue en ligne
- l’inscription après des classes préparatoires extérieures au concours FESIC-Prépa s’effectue
directement sur www.scei-concours.fr (en général avant mi-janvier)
- Pour toutes les autres modalités d’inscription, prendre contact directement avec l’ISEN-Lille au 03
20 30 40 50
Poursuite d’études : Les possibilités seront nombreuses, accéder à votre premier emploi, c’est le cas de
70% de nos étudiants avant même la fin du stage de dernière année, poursuivre en Doctorat, MBA,
Doubles diplômes. Ou encore entreprendre !
Débouchés professionnels :
Les métiers : ingénieur projet, ingénieur systèmes embarqués, ingénieur électronicien, ingénieur
recherche et développement, chefs de projet, architecte informatique, directeur des systèmes
d’information, responsable de production, manager, responsable informatique, ingénieur d’affaires,
ingénieur qualité, créateur d’entreprise
Les secteurs d’activité : tous les secteurs d’activité qui recourent de plus en plus à l’utilisation des
systèmes d’information et à l’innovation technologique : industrie des technologies de l’information,
industrie automobile, aéronautique, navale et ferroviaire, technologie de l’information (service),
télécoms, automatisme, électronique, transports, environnement, distribution, bâtiment, construction,
santé… mais également les Entreprises de Service Numérique.
Coût annuel :
— Cycle préparatoire généraliste : Années 1 et 2 : 3450€/an — Cycle préparatoire généraliste Option – Parcours International : Années 1 et 2 : 5700€/an — Cycle préparatoire Informatique et Réseaux : Années 1 et 2 : 6050€/an –
— Cycle préparatoire Numérique et Biologie : Années 1 et 2 : 6050€/an –
— Cycle Ingénieur Année 3 : 7750€/an Années 4 & 5 : 8350€/an
Accès aux bourses de l’Éducation Nationale et à la bourse spéciale de la Fondation Norbert Ségard.
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Programme des enseignements (300 crédits ECTS)
Diplôme Ingénieur Isen-Lille
CYCLE PREPARATOIRE

Cycle 1 :
Classe Préparatoire Généraliste (CPG)
ou
Classe Préparatoire Informatique & Réseaux (CIR)
ou
Classe Préparatoire Numérique et Biologie (CNB)
Années 1 à 2 : répartition des crédits ECTS (60 crédits/an)
CPG
CIR
120
120

Total

CNB
120

CYCLE INGENIEUR

3ème Année

Répartition des crédits ECTS (60 crédits/an)
CSI
CIR
Physique, Électronique
16
13
Signaux et Systèmes
12
15
Informatique
13
13
Biologie
Projet
6
6
Management et Développement personnel
13
13
Total
60
60

CNB
13
11
10
7
6
13
60

4ème Année

Répartition des crédits ECTS (60 crédits/an)
Cours / Projet au choix du domaine choisi
FHES
Anglais
Stage
Total

42
5
3
10
60

5ème Année

Répartition des crédits ECTS (60 crédits/an)
Cours / Projet au choix du domaine choisi
FHES
Anglais
Stage
Total
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5
3
29
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 Formations supérieures

dispensées dans les lycées associés à l’Université
Catholique de Lille

Lycée Notre Dame de Grâce (Maubeuge)
Lycée Notre Dame de la Paix (Lille)
Lycée Frédéric Ozanam (Lille)
Lycée Saint Paul (Lille)
Lycée La Salle Lille (prépa HEI)
Lycée La Salle Lille (Ensemble scolaire)
Enseignement Supérieur Saint Jude - ESSJ (Armentières)
Lycée Saint Luc - Professionnel Technologique et d’Enseignement
Supérieur (Cambrai)
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Classes préparatoires - CPGE
LYCÉE NOTRE DAME DE GRACE
Directeur : Grégory LABOUREUR
Responsable Enseignement supérieur : Samuel WAGUET
13 rue de la Croix
CS 50127
59602 Maubeuge Cedex
Tél. 03 27 53 00 66
Mail : administration@notredamedegrace.org
Web : www.notredamedegrace.org
– Classes préparatoires scientifiques (double statuts : intégrées HEI/ISEN Lille et ISEP

Paris, ouvertes tous concours) : mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur
(MPSI) – mathématiques, physique (MP)

– Dans le cadre de classes prépa CPGE1 Math Sup : PRÉPA 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

LYCÉE NOTRE DAME DE LA PAIX
Directeur : Vincent FLETER
14 place du Concert
59000 Lille
Tél. 03 20 55 16 56
Mail : sec.cpge@ndpaixlille.fr
Web : http://www.ndplille.eu/
– Classes préparatoires Lettres Supérieures (A/L) et Lettres & Sciences Sociales (B/L)

LYCÉE FRÉDÉRIC OZANAM
Directeur : Christophe LEROY
50 rue St Gabriel
59045 Lille Cedex
Tél. 03 20 21 96 50
Mail : lycee@ozanam.eu
www.groupe-oec.fr
Voir page suivante « PREPAS INTEGREES »
LYCÉE SAINT PAUL
Directeur : Robin DERIDDER – Responsable CPGE : Pierre DALLENNE
62 rue Royale – 59000 Lille
Tél. 03 20 55 10 20
Mail : secretariat-royale@saintpaul-lille.fr
www.prepasaintpaul-lille.fr
– Classes préparatoires économiques et commerciales voie économique et voie

scientifique : Concours aux grandes écoles de management
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Prépas intégrées
LYCÉE LA SALLE LILLE (prépas HEI)
Directeur Classes préparatoires : Jean-Philippe LOECKX
13 rue de Toul
59046 Lille Cedex
Tél. 03 28 38 48 58
Mail : ecole@hei.fr
Web : www.hei.fr
– Prépa HEI

LYCÉE FRÉDÉRIC OZANAM
Directeur : Christophe LEROY
Directeurs Classes préparatoires intégrées : Richard Clubb (Icam) et Laurent
Detavernier (ISEN)
50 rue St Gabriel
59045 Lille Cedex
Tél. 03 20 21 96 50
Mail : lycee@ozanam.eu
www.groupe-oec.fr
– Prépa ICAM et ISEN

Autres formations supérieures
ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE LILLE
Chef d’établissement : Philippe DELVALÉE – Directrice adjointe : Delphine MULOT
Responsable Campus : Edmond GERVOIS – Responsable Pôle Alternance : Sandrine
LEJEUNE
2 rue Jean Levasseur – 59000 Lille – Tél. 03 20 17 10 00
Mail : contact@lasallelille.com – Web : www.lasallelille.com
– DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (en formation initiale)
– DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (formation en alternance)

BTS :
– Comptabilité et Gestion (en formation initiale)
– Management des unités commerciales (en formation initiale et en alternance)
– Négociation et relation client (en formation initiale et en alternance)
BACHELOR :
– Bachelor bac+3 Chargé de Clientèle Assurance & Banque (formation en alternance)
– Bachelor bac+3 Business - Marketing – Hospitality & Tourism (en formation
initiale)Bachelor bac+3 Business - Marketing – Hospitality & Tourism (en formation
initiale)
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INSTITUT UNIVERSITAIRE DE MAUBEUGE
Directeur : Grégory LABOUREUR
Responsable Enseignement supérieur : Samuel WAGUET
13 rue de la Croix
CS 50127
59602 Maubeuge Cedex
Tél. 03 27 53 00 66
Mail : administration@notredamedegrace.org
Web : www.notredamedegrace.org
– Bachelor « Assistant des échanges internationaux » (en contrat de professionnalisation

et en formation initiale sous statut étudiant)
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)
LYCÉE FRÉDÉRIC OZANAM
Directeur : Christophe LEROY
50 rue St Gabriel
59045 Lille Cedex
Tél. 03 20 21 96 50
www.groupe-oec.fr
 Responsable de Développement Hygiène Propreté et Services
(titre certifié de Niveau 2)
 Licence professionnelle Commercialisation de produits et services

BTS :
– Dispositif Objectif Ingénieur « Le BTS Prépa »
– Conception et réalisation de systèmes automatiques (également par le cycle
préparatoire Ingénieur Icam apprentissage)
– Électrotechnique
– Études et Economie 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
– Métiers des services à l’Environnement
– Systèmes constructifs bois et habitat
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SAINT JUDE (ESSJ)
Directeur : Vincent DELERUE
Directrice Adjointe en charge de l’Enseignement Supérieur : Isabelle REFOUNI
18 rue Lamartine
59280 Armentières
Tél. de l’enseignement supérieur : 03 20 77 89 93
Tél. de l’Institution : 03 20 77 10 49
Email : contactcfc@saintjude.fr
Web : www.cfc-sup-saintjude.com
LICENCES PROFESSIONNELLES : Formations en alternance (stage ou contrat de
professionnalisation 2j/3j)
— Licence professionnelle Mention E-Commerce et Marketing Numérique
— Licence professionnelle Mention Métiers du Commerce International
— Licence professionnelle Mention Métiers du Marketing Opérationnel
— Licence professionnelle Mention Logistique et Pilotage des Flux – Parcours Douanes
BTS : Formations initiales
– Commerce International
– Management des Unités Commerciales

LYCÉE TECHNOLOGIQUE, PROFESSIONNEL ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SAINT LUC
Directeur coordinateur Ensemble St Luc Cambrai : Jean-François LEMORT
Directeur de Site LTPES St Luc Cambrai : Cédric PERUS
31 boulevard de la Liberté
59400 Cambrai
Tél. 03 27 82 28 28
Mail : ltpes@saintluc-cambrai.com
Web : https://www.saintluc-cambrai.com/
– DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
– Licence Professionnelle Mention Métiers du Marketing Opérationnel
– Licence Professionnelle « Optique Professionnelle » parcours « Optométrie »

BTS :
– Communication (en initial)
– Comptabilité et Gestion (en initial)
– Management des Unités Commerciales (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, en alternance et en formation
continue avec stage)
FCIL : Classe Préparatoire à l’accès aux IFSI
Classes Prépa : Optique - Classes Prépa : Concours sociaux

Réalisation D. Ouadfel – Informations

non contractuelles et pouvant être soumises à modification

- page 407 -

novembre 2018

- page 408 -

 Services aux étudiants
Vivre sur le Campus Vauban
Frais de scolarité, bourses et aides financières
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Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri

VIVRE
sur le

Petites et grandes capitales
(existant)

CAMPUS
VAUBAN
> ACCUEIL DE L’UNIVERSITÉ

> RESSOURCES DOCUMENTAIRES

60 bd Vauban - Lille
Accueil Front Office du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Toutes les informations sur les établissements, les
formations, les services et documentation ONISEP.
Prise de rendez-vous avec la responsable coaching
& orientation, pour évoquer poursuite d’études
ou réorientation et avec le Career Center pour
l’accompagnement dans la construction et la
concrétisation du projet professionnel.
Antenne Accueil (accueil visiteurs)
Du lundi au vendredi de 7H30 à 20h30 et
le samedi de 7h30 à 12h30.
Contact : 03 20 13 40 00 / saio@univ-catholille.fr /
www.univ-catholille.fr

• La Bibliothèque / 60 rue du Port - Lille
Du lundi au vendredi : 8h30 à 20h. Samedi : 8h30 à 17h.
• Le portail Library On Line (LOL)
Toutes les collections électroniques de l’Université en
un clic !
Contact : 03 59 56 69 79 /
contact-bibliotheque@univ-catholille.fr /
http://lol.univ-catholille.fr

> MISSION ACCUEIL HANDICAP
60 bd Vauban - Lille
Objectif : améliorer les conditions d’accueil des
étudiants en situation de handicap au sein de
l’Université.
Contact : mah@univ-catholille.fr

> OUVERTURE CULTURELLE
Espace Culturel
60 bd Vauban - Lille
Conférences de culture générale, ateliers de pratique
artistique, débats d’actualité et événements culturels
(expositions, concerts…).
Contact : 03 20 13 47 47 / culture@univ-catholille.fr
> SPORT

> RELATIONS INTERNATIONALES
60 bd Vauban - Lille
Accueil et orientation des étudiants internationaux.
Informations sur les études à l’étranger.
Contact : 03 59 56 69 98 /
international@univ-catholille.fr
> ENTREPRENEURIAT
85 bd Vauban - Lille
Le HubHouse de l’Université Catholique de Lille / Institut
de l’Entrepreneuriat vous accompagne dans vos projets
de création d’activités !
Contact : 03 20 13 40 34 /
catherine.dervaux@univ-catholille.fr

1 salle de sport / 125 rue Meurein - Lille
• Espace de cardio training et musculation
• Espace de cours Fitness / Abdos Fessiers / Step /
Body Sculpt
Du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30 et le vendredi de 7h30
à 19h30. Le samedi de 10h30 à 13h30.
Accès avec la Carte Services AEU
Le gymnase / 10 rue Colson - Lille
Ouvert aux associations sportives et aux écoles pour
pratique de sports collectifs le soir
Le complexe sportif / Place du Général de Gaulle 59320 Ennetières-en-Weppes
Situé aux portes de Lille. Multiples activités sportives
en intérieur comme en extérieur : fitness, musculation,
football, badminton, tennis, tennis de table, handball,
pétanque, rugby, volley, basket, tir à l’arc ou à la
carabine, Ouvert aux associations sportives du lundi au
vendredi de 8h à 22h. Il est possible de louer le complexe
le week-end pour des événements sportifs et familiaux.
Contact : Association d’Entraide Universitaire (AEU) /
47 bd vauban / 03 20 15 97 70 / www.asso-aeu.fr
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VIVRE
sur le

Petites et grandes capitales
(existant)

CAMPUS
VAUBAN
> VIE PRATIQUE

> AUMÔNERIE

• Résidences Universitaires - 22 résidences
universitaires pour 1 500 logements sur Lille et sa
périphérie. Tarifs 2018/2019 : de 240 e (chambre 10m2)
à 555 e (Gd Studio de 28m2).
Réservées en priorité aux étudiants en première année
à l’Université Catholique de Lille.
• Restaurants universitaires, chaînes à thème, cafétéria,
points sandwicherie…
Paiement par carte AEU ou ticket RU
Du lundi au vendredi de 11h à 15h / Chicken self du
lundi au jeudi de 18h30 à 20h30.
Contact : Association d’Entraide Universitaire (AEU) /
47 bd vauban - Lille / 03 20 15 97 70 / www.asso-aeu.fr

2 rue Norbert Segard - Lille
Un lieu de prière, de rencontre, de discussion et de
réflexion de l’Université animé par des étudiants
accompagnés par leurs aumôniers.
• Les mercredis de l’Aumônerie : Conférence 19h, Messe
20h30, Dîner 21h30.
• Le ch’ti repas du jeudi midi à 12h15, préparé à tour de
rôle par les étudiants.
• Chapelle St-Albert-Le-Grand ouverte toute la journée
et messes célébrées plusieurs fois par semaine.
Contact : 03 59 30 25 97 /
aumonerie@univ-catholille.fr
> AGORAé

> SANTE/SOCIAL

La combinaison unique entre un lieu de vie et une
épicerie solidaire étudiante.
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 17h à 20h.
Contact : 07 60 86 60 26 / lille.agorae@gmail.com

Centre Polyvalent de Santé Universitaire (CPSU)
Prévention : des actions de prévention.
Soin : des consultations de médecine générale sans
rendez-vous.
Du lundi au jeudi de 8h à 19h. Vendredi de 9h à 18h
(fermeture durant les vacances scolaires).
Des consultations de gynécologie, des entretiens
psychologiques sur rendez-vous.
Contact : Maison de l’Étudiant (AEU) / 67 bd Vauban Lille / Dr Cécile Masset / 03 28 04 02 40 /
http://cpsu.docvadis.fr / cpsu@wanadoo.fr
Permanences assistante sociale (Mlle Deberdt).
Sur rendez-vous.
Contact : 03 28 04 02 47 / as.cpsu@orange.fr

La Fédé (Fédération des Étudiants de l’Université
Catholique de Lille) / 67 bd Vauban - Lille
La Fédé représente les 31 000 étudiants de l’Université. Elle
rassemble les BDE et Corporations de l’Université autour
de valeurs, projets communs fédératifs et humanitaires,
et représente ses membres devant l’administration de
l’Université, l’AEU, la Mairie, le CROUS, la FAGE, etc...
Contact : 03 20 30 60 26 / bureaufede@fede-lille.com

www.univ-catholille.fr
- page 411 -

Juin 2018 - Crédits photos : J. Coppin - G. Leroy

> REPRÉSENTATION ETUDIANTE

 Frais de scolarité, bourses et aides financières
 Frais de scolarité
Les établissements d’enseignement supérieur de l’Université Catholique de Lille sont privés, à
but non lucratif et de statuts associatifs.
Contrairement à l’enseignement secondaire, l’enseignement supérieur privé ne bénéficie d’aucun
accord de contractualisation financière avec l’État. Nous devons financer l’ensemble de nos
moyens : les salles d’enseignement, d’informatique et de langues, et également les professeurs.
Fonctionnant sur le mode associatif, nous réinvestissons toutes les contributions dans
l’amélioration des enseignements au sein des établissements de l’Université Catholique de Lille,
au service des étudiants.
Afin d’éviter aux familles une charge trop lourde de scolarité, l’Université Catholique de Lille
fait un effort important pour solliciter des dons et la taxe d’apprentissage. Néanmoins, nos
établissements ne peuvent fonctionner sans la contribution solidaire des familles, qui nous
conduit à moduler les montants des contributions en fonction des revenus.
Cette solidarité est essentielle pour accueillir dans nos formations tous ceux qui ont envie d’y
faire leurs études, quel que soit leur niveau de ressources. Elle est essentielle également pour
permettre à tous les étudiants de vivre la diversité qu’ils rencontreront dans leur vie
professionnelle.
En ce qui concerne les établissements des Facultés de l’Université Catholique de Lille, pour les
primo-inscrits en Licence ou Master, quelle que soit la formation choisie, le barème de scolarité
est déterminé en fonction des ressources : avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017.
Les barèmes de scolarité sont divisés :
- en 5 tranches, D1 à D5
- et, spécifiquement pour les boursiers D5, selon les échelons du CROUS

Niveau du Revenu (Imposable ou Fiscal de référence)
Barème 2018-2019
D1
D2
D3
D4
D5
120 000
80 000
50 000
0 à 50 000 €
Niveau de revenus + de 180 000€
à 180 000€ à 120 000€ à 80 000€ Non Boursiers
Étudiants boursiers - (Si barème D5)
Boursiers du CROUS si 0 à 50 000 € de Revenu
Échelons bourses CROUS

0

0bis

1

2

3

4

5

6

7

Aux frais de scolarité, s’ajoutent les frais annexes ou cotisations obligatoires perçues pour le
compte d’autres organismes (sécurité sociale, frais de conventionnement…).

 Bourses CROUS

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille et la plupart des écoles de l’Université
Catholique de Lille sont habilitées à recevoir les boursiers nationaux. Inscription et détail des
aides sur le site du CROUS : www.crous-lille.fr
Dépôt du dossier social étudiant : à partir du 15 janvier précédant la rentrée universitaire,
jusqu’au 31 mai en se connectant sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr
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 Bourses et aides financières de l’Université Catholique de Lille
L’Université Catholique de Lille met en place différents dispositifs d’aides à la réussite
permettant aux futurs étudiants d’accéder à l’enseignement supérieur.
Dispositif
Étudiants éligibles / critères
Contact
Commission
Solidarité Les
Facultés de
l’Université
Catholique de Lille

Étudiants ayant subi un changement de situation
après inscription entrainant des difficultés à payer la
scolarité (maladie, chômage…)
Cette bourse n'est pas délivrée automatiquement.
Celle-ci est soumise à une sélection de chaque
établissement.

lesfacultes@univcatholille.fr
03.20.13.40.00

Bourses Les Facultés
de l’Université
Catholique de Lille

Dispositif de financement des études destiné aux
étudiants des Facultés de l'Université Catholique de
Lille de niveau académique excellent.
Le dispositif de financement des études s'adresse
aux étudiants ou futurs étudiants des Facultés de
l'Université Catholique de Lille qui postulent dans
l'un des établissements suivants :
. École Européenne de Sciences Politiques et
Sociales (ESPOL)
. Ecole 360
. Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH)
. Faculté de Droit (FD)
. Faculté de Gestion, Économie et Sciences (FGES)
. Faculté de Médecine et Maïeutique (FMM)
. Institut Supérieur d'Expertise et d'Audit (ISEA)

lesfacultes@univcatholille.fr
03.20.13.40.00

Bourses de solidarité
internationale

Aide à la scolarité et la vie étudiante, d’étudiants
issus des Universités partenaires notamment en
Afrique et Haïti

Dossiers sélectionnés
par les Universités
partenaires

Fonds de Solidarité
pour la Vie
Étudiante

Tout étudiant de l’Université Catholique de Lille
rencontrant des difficultés dans la vie quotidienne
(alimentation, logement, santé, transport)

as.cpsu@orange.fr
prise de RDV au
03.20.15.97.70

Lauréats ARELI
Émergence

-

boursiers de l’État avec un niveau académique
permettant sérieusement d'envisager une mention
au bac
er
- Lycéens Étudiants en 1 cycle d'enseignement
supérieur ayant obtenu le bac avec mention et
satisfaisant aux critères ci-dessous:
 Habiter dans les métropoles de Lille ou
Dunkerque
 Présenter un dossier universitaire ou scolaire
confirmant les aptitudes nécessaires pour
poursuivre des études supérieures longues.
 Être engagé dans la vie citoyenne, notamment
en menant durant les études une activité
sociale à titre bénévole
 S’engager à rédiger un rapport d’activités
trimestriel et à participer aux actions
collectives de bilan

afd.emergence@areliasso.com
03 20 54 78 36









– Prêts d’études accordés par certaines Grandes Écoles en collaboration avec leurs associations de diplômés

(ex : l’EDHEC pour ses étudiants, la Fondation Féron-Vrau pour les élèves-ingénieurs Icam et
l’association des Ingénieurs HEI). Contact auprès de chaque établissement.
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 Aides diverses


Aides des Conseils Généraux sous forme de prêts départemental (prêt d’honneur) ou de bourses.



Aides au logement ( www.caf.fr )



Prêts bancaires : pour le financement des études, toutes les grandes banques proposent aux
étudiants des prêts à taux préférentiels. Les établissements de l’Université Catholique de Lille ont
établi des conventions avec diverses banques qui proposent, pour la majorité d’entre-elles, des
prêts/crédits étudiants.

 Autres aides financières
L’AEU : l’Association d’Entraide Universitaire www.asso-aeu.fr
Met à disposition des étudiants différents services : 23 résidences universitaires situées en majorité au
cœur du campus (possibilité d’allocation logement social à la CAF), 7 chaînes de restauration
(cotisation incluse dans la scolarité)…

 Aides aux transports
–

Réseau SNCF TER – Hauts-de-France :
TER'ÉTUDE et PASS'ÉTUDE
Faites votre demande en ligne !
Ces deux abonnements TER sont destinés aux étudiants de la Région Hauts-de-France de moins
de 26 ans, de l’enseignement supérieur et apprentis. Offre valable du domicile au lieu d’étude ou
de stage.
 POUR LES ÉTUDIANTS DOMICILIÉS DANS LE NORD ET LE PAS-DE-CALAIS :
TER’ETUDE s’adresse aux étudiants qui poursuivent des études supérieures ou un stage
d’une durée supérieure ou égale à 4 mois dans la région Hauts-de-France ou dans les
départements suivants : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.
Boursiers : gratuité sur le trajet domicile – lieu d’études
Non boursiers : faites une simulation pour connaitre le prix de votre abonnement.
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/tarifs-et-abonnements/abonnements-etudesen-ligne
 POUR LES ÉTUDIANTS DOMICILIÉS DANS L'AISNE, L'OISE, LA SOMME :
PASS’ETUDE s’adresse aux étudiants qui poursuivent des études supérieures ou un
stage dans la région Hauts-de-France, Ile de France ou les départements suivants : Ardennes,
Aube, Marne, Haute Marne, Eure, Seine-Maritime.
Boursiers : gratuit sur le trajet domicile – lieu d’études.
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/tarifs-et-abonnements/abonnements-etudesen-ligne/%5Btab%5Dpassetude
Retrouvez aussi toutes les infos sur le FORFAIT ETUDIANT : des forfaits tout en 1 pour vous
déplacer en toute simplicité, renseignements sur : https://forfait-etudiant.sncf.com/
Avec la carte Jeune 12-27 SNCF : Profitez de réduction tout au long de l’année sur l’achat de vos
billets de train : -30% garantis sur TGV, -10% sur les Prem’s, -25% vers l’international et jusqu’à 50% sur TER/Intercités. Incluse dans les Forfaits Etudiants, ou disponible hors forfait en gare et
sur oui.sncf
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Informations et Services TER Hauts-de-France :
Appelez un téléconseiller de CONTACT TER au 0 805 50 60 70 du lundi au vendredi de 06h
à 20h (appel et service gratuits)
- Connectez-vous sur le site TER : https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france Rubrique « Tarif
et achat, tarif et abonnement ».
- Téléchargez l’Application SNCF pour la recherche d’horaires de train et les correspondances en
bus, tram, métro.
- Adressez-vous à un agent SNCF en gare
-

–

Transpole (Métro, Bus, Tramway)
- Réductions pour étudiants de moins de 26 ans et résidant dans la métropole lilloise.
- Réductions supplémentaires en fonction du Quotient Familial.
Informations et renseignements Transpole : tél. 03 20 40 40 40
du lundi au vendredi de 06h30 à 20h
et le samedi de 09h à 20h
www.transpole.fr
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