Investissez
dans les compétences de demain
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INFORMATIQUE MANAGEMENT
ECONOMIE
TAXE D’APPRENTISSAGE 2018

UFR mathématiques informatique
management économie

L’UNIVERSITÉ DE LILLE

AU CŒUR DE NOS FORMATIONS ÉLIGIBLES

LE PROJET

67000

Avec 67 000 étudiants, et des filières qui couvrent la
plupart des secteurs économiques, l’Université de Lille
est aujourd’hui un acteur de premier plan de la formation
en Hauts-de-France. Elle propose notamment une grande
diversité de masters spécialisés avec d’excellents taux
d’insertion professionnelle. Ses étudiants bénéficient des
connaissances les plus récentes, enseignées par des
chercheurs de haut niveau. S’appuyant sur de nombreux
équipements de pointe et plus de 60 laboratoires, ses
équipes créent des start-up et collaborent avec les
entreprises pour concevoir les innovations de demain.
Depuis 2017, l’Université de Lille, les grandes écoles, le
CHRU et les organismes de recherche se sont engagés
dans une transformation massive de leur recherche
et de leur formation. Accélérée par un financement
national régulier (I-Site) et des partenariats avec
les collectivités et les entreprises, cette montée en
puissance va permettre d’intensifier les collaborations
et le rayonnement international des laboratoires, de
généraliser l’innovation pédagogique et d’attirer des
profils de très haut niveau.

ÉTUDIANTS INSCRITS

ers OPÉRATEURS EN MATIÈRE

40

12000
+ DE

STAGES
EFFECTUÉS
PAR AN

2000

ÉTUDIANTS
EN ALTERNANCE
vous. Mais si vous avez une demande spécifique
et que vous ne savez pas qui contacter, U-Link est
fait pour vous afin de vous mettre en relation avec
le bon interlocuteur et vous donner une réponse
adaptée.

Pour nous contacter :
Email : ulink@univ-lille.fr
Tél : 06.31.77.43.04

L’UFR MIME
EN 2018, GRÂCE À VOTRE
SOUTIEN, NOUS POURRONS
•M
 oderniser nos supports pédagogiques pour un
enseignement de qualité (salles informatiques,
logiciels, équipements numériques, fond
documentaire, enseignement des langues
étrangères)
•F
 avoriser l’insertion professionnelle de nos
étudiants et développer des partenariats avec
le privé

•C
 onduite de chantiers en aménagements
paysagers

L’UFR MIME forme de longue date des
professionnels
dans
le
domaine
de
l’économie, de la gestion, des statistiques
et de l’informatique décisionnelle. Forts
de compétences pluridisciplinaires de haut
niveau, nos diplômés de licence ou de masters
professionnels s’insèrent dans des secteurs
d’activité variés en tant que chargé d’études et
conseil (marketing, actuariat, risque, clientèle,
banque-assurance), contrôleur de gestion et
audit, web analyste, consultant en information
management, responsable R&D et formation.

FORMATIONS EN
APPRENTISSAGE

+ DE

U-LINK
U-Link est la nouvelle direction des relations avec le
monde socio-économique de l’Université de Lille.
Son nom, porteur de sens, symbolise le lien « Link »
entre le U de l’Université et « You » en phonétique,
c’est-à-dire « vous », les entreprises, les partenaires
publics ou privés !
Sa vocation est de développer un lien durable et
profitable à chacun !
Service facilitateur c’est un hub promoteur de
compétences, un générateur de contacts, d’opportunités
et de partenariats avec les entreprises.
Au soutien des autres services, des projets, des
laboratoires et des composantes, il complète les
activités et les liens déjà existants mais ne les remplace
pas. Si vous avez déjà initié ou développé un lien ou un
partenariat avec un interlocuteur au sein de l’Université
de Lille, cela ne changera bien évidemment rien pour

DE FORMATION CONTINUE

+ DE

• Conseil économique pour les entreprises
• Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales
• Econométrie appliquée à l’entreprise
La licence professionnelle :

L’UN DES

1

Les masters :

POUR ALLER PLUS LOIN
ENSEMBLE
• NOS STAGES

Nos étudiants ont l’opportunité d’effectuer un
stage de la 2ème année de licence à la 2ème
année de master. Celle-ci peut également
s’effectuer en contrat professionnalisation.

• NOS PARTENARIATS
MOT
DU DIRECTEUR
Le développement et la
pérennisation de nos liens
avec le monde socioéconomique
sont
au
cœur de notre stratégie
de
formation
et
de
recherche. Nos diplômes
Jérôme FONCEL
en économie/gestion, en
statistique et en informatique sont orientés
pour offrir des débouchés de qualité.
Votre présence et votre soutien est de première
importance pour que nous continuions à mener
nos missions d’enseignement, de recherche et
de valorisation avec le souci le plus extrême de
la qualité du service rendu à nos étudiants et à
nos partenaires professionnels.

Nos partenaires participent à des journées
professionnelles afin de rencontrer nos
étudiants, ils les accueillent également en
stage afin de leur faire découvrir le monde de
l’entreprise.

• NOS ATOUTS

Le contenu de nos formations, donnant à la
fois le bagage théorique nécessaire et des
compétences
directement
opérationnelles,
répond aux besoins structurels des entreprises.
Nous travaillons en étroite collaboration avec
nos partenaires afin de s’assurer de l’adéquation
entre nos enseignements et les préoccupations
et besoins de la sphère économique.

TÉMOIGNAGE
« Diplômé du Master MIASHS spécialité
STAT anciennement MQME en septembre
2008, j’ai aussitôt intégré le groupe Brady
Corp, leader mondial dans le domaine des
solutions d’identification et de sécurité pour
les professionnels. Actuellement Database &
Analytics Manager, j’ai pu démontrer durant
toutes ces années mes solides connaissances
en modélisation statistique et programmation
informatique appliquées à un environnement
marketing. Avec la transformation digitale
des entreprises et l’essor du big data, tous les
métiers liés à la statistique et l’économie ont
de très beaux jours devant eux. »
Abdessamad AZNAG

CONTACT PÉDAGOGIQUE

Mme Delphine DEBARGE
Responsable Administrative
Tél : +33 (0)3 20 41 62 37
delphine.debarge@univ-lille.fr

MODE D’EMPLOI

COMMENT SOUTENIR
L’UFR MIME EN VERSANT VOTRE
TAXE D’APPRENTISSAGE
Vous avez jusqu’au 28 février 2018 pour verser votre taxe
d’apprentissage à l’UFR de Mathématiques informatique management
économie.
L’UFR MIME est habilitée à recevoir la taxe d’apprentissage au titre de la
catégorie B : UAI 0593599S

DEUXIÈME ÉTAPE
Donnez lui les informations suivantes :
•D
 ésignez l’UFR MIME (Mathématiques, informatioque, management,
économie) de l’Université de Lille comme affectataire
•P
 our la partie « hors quota » (ou barème) le N° UAI 0593599S et le diplôme
que vous souhaitez soutenir (voir liste dans le document joint à la plaquette
ou sur le site de la préfecture)
•P
 our la partie « quota » qui sert à développer les formations en apprentissage
voir la liste formation en apprentissage sur l’espace taxe d’apprentissage du
site de l’Université de Lille ou sur le site de la préfecture.
TROISIÈME ÉTAPE
Confirmez-nous votre soutien afin que nous puissions nous assurer de la bonne
réception de votre versement via votre organisme collecteur (OCTA) en nous
envoyant un mail à l’adresse de contact de l’UFR : delphine.debarge@univ-lille.fr
DATE LIMITE DE VERSEMENT : 28 FÉVRIER 2018
Pour tout renseignement connectez-vous sur l’espace taxe d’apprentissage du
site de l’Université de Lille : www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage.

CONTACT FINANCIER

Mme Delphine DEBARGE
Responsable administrative
Tél : +33 (0)3 20 41 62 37
delphine.debarge@univ-lille.fr
UFR MIME - Université de Lille
Domaine universitaire du Pont de Bois
Rue du Barreau BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Conception service communication Université de Lille - Impression 250 exemplaires - Crédit photo : Université de Lille

PREMIÈRE ÉTAPE
Rapprochez-vous de votre organisme collecteur (OCTA) de rattachement

