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Sciences, Technologies
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UNIVERSITÉ DE LILLE, DROIT ET SANTÉ

UNIVERSITÉ DE LILLE, DROIT ET SANTÉ

 Centre Universitaire de Cambrai « La Forêt »
6 rue de Rambouillet, CS 20444 - 59400 Cambrai
Tél. : +33 (0)3 27 72 33 00

LILLE

11

651 Avenue des Nations Unies, 59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 73 08 05
12

F
 aculté de Chirurgie Dentaire

3 F
 aculté de Finance, Banque, Comptabilité FFBC

2 rue de Mulhouse, CS 10 629 - 59024 Lille Cedex
Tél. : +33 (0)3 20 90 77 02

4 F
 aculté des Sciences Juridiques, Politiques et

IUT C - Institut Universitaire de Technologie
-R
 ond Point de l’Europe, BP 557 59060 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 28 33 36 20
- 25-27 rue du Maréchal Foch 59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 65 95 50

UNIVERSITÉ DE LILLE, DROIT ET SANTÉ
Place de Verdun - 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 16 79 06

 nstitut du Marketing et du Management de
I
la Distribution - IMMD

UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
13

UFR DECCID, Département Infocom
Rue Vincent Auriol, 59051 Roubaix
Tél. : +33 (0)3 20 41 74 50

14

U
 FR Langues Étrangères Appliquées - LEA
651 avenue des Nations Unies - BP 447
59058 Roubaix cdx 01
Tél. : +33 (0)3 20 41 74 00

Sociales

Institut de Criminologie et de Sciences Criminelles
Institut de la Construction, de l’Environnement et de
l’Urbanisme - ICEU
Institut de Préparation à l’Administration Générale - IPAG
Institut des Sciences du Travail - IST
Institut d’Études Judiciaires - IEJ

TOURCOING

1, Place Déliot - B.P. 629 - 59024 Lille Cdx
Tél. : +33 (0)3 20 90 74 01 //+33 (0)3 20 90 74 00

15

UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

Institut de Chimie Pharmaceutique Albert Lespagnol
3 Rue du Professeur Laguesse, B.P. 83 - 59006 Lille
Cedex - Tél. : +33 (0)3 20 96 40 40
6 S
 ciences Po Lille

9 rue Angellier - 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40

UNIVERSITÉ DE LILLE SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

16

VILLENEUVE D’ASCQ
UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
17

104 Avenue du Peuple Belge, 59043 Lille cedex
Tél. : +33 (0)3 20 12 34 50

LOOS
UNIVERSITÉ DE LILLE, DROIT ET SANTÉ
Santé - ILIS

Institut d’orthophonie
Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée, 59120
Loos - Tél. : +33 (0)3 20 62 69 00

U
 FR Développement social, Éducation,
Culture, Communication, Information,
Documentation - DECCID/ Sciences
historiques, artistiques et politiques SHAP / Humanités / Langues, Littératures
et Civilisations Étrangères - LLCE /
Mathématiques, Informatique, Management
et Économie - MIME / Psychologie
Campus universitaire - Domaine universitaire du
Pont de Bois - Rue du Barreau BP 60149 59650
Vill.d’Ascq - Tél. : +33 (0)3 20 41 70 58/67 58

8 F
 aculté d’Ingénierie et Management de la

9 Faculté de Médecine H. Warembourg

 UFR Humanités - Dépt. Arts plastiques

29-31 rue Leverrier -59333 Tourcoing Cedex
Tél. : +33 (0)3 20 41 74 90

7 I
 nstitut d’Administration des Entreprises - IAE

42, rue Ambroise Paré - 59120 Loos
Tél. : +33 (0)3 20 62 37 37

UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
18

RONCHIN
UNIVERSITÉ DE LILLE, DROIT ET SANTÉ

10 F
 aculté des Sciences du Sport et de
l’Éducation Physique - FSSEP

9 Rue de l’Université, 59790 Ronchin
Tél. : +33 (0)3 20 88 73 50

[

] FI et contrat de professionnalisation

[

] FI et contrat d’apprentissage

L’icône  signale que la formation est accessible en
présentiel et partiellement ou totalement par l’un des
services d’enseignement à distance de l’Université de Lille.

en 2 ans après le Bac

Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques

SANTÉ
Intervention sociale

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

8

 ncadrant de proximité des personnes
•E

Métiers des bibliothèques et de la
documentation 17 

dépendantes

Santé environnement : techniques
industrielles et commerciales 5

SCIENCES ET TECHNIQUES
DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

• Santé - Environnement

Technologie de l’organisation dans les
professions de santé 5
• Technologie de l’organisation dans les

Animation et gestion des activités
physiques, sportives ou culturelles

professions de santé

10

SCIENCES, TECHNOLOGIES
Distribution et qualité des produits
alimentaires 2 18
Environnement et déchets

Guide nature multilingue

2 18

Maintenance et infrastructures de
réseaux 2 18 [ ]

2 18

en 2 ans après le Bac

Diplôme Universitaire de Technologie

DROIT, ÉCONOMIE,
GESTION

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Carrières juridiques

Carrières sociales

12

•
•
•
•
•

 estion comptable et financière en année spéciale 3
G
Gestion des ressources humaines
Gestion des ressources humaines en année spéciale
Gestion et management des organisations
Parcours 18 mois (avec semestre de réorientation
tertiaire) 2

École nationale supérieure de chimie de Lille

SCIENCES, TECHNOLOGIES

Télécom Lille

Chimie

Cité Scientifique - 59650 Villeneuve-d’Ascq

Génie biologique 19 
• Analyses biologiques et biochimiques

I
 UT A - Institut Universitaire de Technologie

IUT A, Le recueil

Rue de la Recherche - BP 90179 – 59653 Vill.
d’Ascq - Tél. : +33 (0)3 20 67 73 10 / 73 20

•
•
•
•

Gestion des entreprises et des
administrations 19 [ / ]
• Gestion comptable et financière 

Polytech’Lille

Cité scientifique, avenue Paul Langevin – BP 90179
59653 Villeneuve d’Ascq
Tél. : +33 (0)3 59 63 21 00
20

1

Statistique et informatique décisionnelle
[ / ]

UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
19

DUT


UFR
Biologie / Chimie / Géographie et
aménagement / Informatique, Électronique,
Électrotechnique, Automatique /
Mathématiques / Physique / Sciences de la
terre / Sciences économiques et sociales /
Département Sciences de l’éducation

Tél. : +33 (0)3 20 43 43 43

Les numéros déclinés après chaque formation font
référence au site géographique dans lequel est
principalement dispensée cette formation.

1

35 rue Sainte Barbe - 59208 Tourcoing Cedex
Tél. : +33 (0)3 20 76 25 00

5 F
 aculté des Sciences Pharmaceutiques et

Biologiques

IUT B - Institut Universitaire de Technologie

DEUST

Techniques de commercialisation

20

[

/

12

15 7


Animation
sociale et socio-culturelle
Éducation spécialisée
Éducation spécialisée en année spéciale
Gestion urbaine

Information/Communication
3

15

 ommunication des organisations
•C
• Comm. des organisations en année spéciale 3 [
• Métiers du livre et du patrimoine

Gestion logistique et transport

12

15

• parcours classique
• parcours en 18 mois 2
• parcours par apprentissage

[ / ]

3

[ / ]

Génie électrique et informatique
industrielle 4 + 5 19 [ ]

]

Génie mécanique et productique 4

• Diététique 4 [ ]
• Diététique en année spéciale 3 [ ]
• Industries alimentaires et biologiques

Informatique

19

[

20

[ / ]

]

Mesures physiques

4 + 6 19

[

]

NOTES
1

Accessible sur dossier de candidature
 as de semestre 1. L’accès dans cette formation
P
se fait après un premier semestre 1 dans une formation
universitaire. Accès sur dossier de candidature.
3
Accessible sur dossier de candidature à des
candidats ayant déjà validé un bac +1 minimum.
Durée des études en 1 an.
2

]

Seule la 2è année du DUT est ouverte en alternance
Contrat d’apprentissage, ouverture en janvier 2018
sous réserve d’acceptation par la région
6
Contrat d’apprentissage, ouverture en janvier 2017
sous réserve d’acceptation par la région
4

5

Les numéros déclinés après chaque formation font référence au site
géographique dans lequel est principalement dispensée cette formation.

LICENCES GÉNÉRALES

[

[

en 3 ans après le bac

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Langues étrangères appliquées

Arts

8 17

(L2 et L3)
9 17

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales 3 17
 llemand
•A
 nglais 
•A
1

• J aponais débutant

 rabe
• A
 rabe débutant
• A
 hinois
•C

6 + 23

 spagnol
•E
 ébreu
•H

6 + 10

• I talien 

Lettres

• J aponais
1 + 22

 angues scandinaves
•L
1 + 22

•
•
•
•
•

6

14

 nglais / Allemand
•A
 nglais / Chinois 1 + 6
•A
 nglais / Espagnol
•A
 nglais / Italien
•A
 nglais / Néerlandais 6
•A
 nglais / Polonais 6
•A
 nglais / Portugais 6
•A
 nglais / Russe 6
•A
• Anglais / Suédois 6
• Management de projets touristiques 13 (L3)
• Techniques du commerce international 13 (L3)

 rts plastiques 1 16
•A
de la scène 1 17

• Arts
• Études cinématographiques 1 17
 tudes en danse 2 17
•É
M
•  usique et musicologie 2 17
• Formation du musicien, interprète et créateur 7
 ormation du comédien professionnel et de
•F

 usicien intervenant (L3)
•M

L
 ettres modernes
Lettres
modernes option Académie ESJ Lille 11

L
 ettres classiques 3
Lettres
classiques option Académie ESJ Lille 11

H
 umanités et sciences de l’information
H
 umanités et sciences de l’information
option Académie ESJ Lille 11
 ettres - Mathématiques
•L
3

•
•
•
•
•
•

Néerlandais 6 
P
 olonais 6
P
 ortugais 6
R
 usse 6 
P
 arcours franco-allemand
d’enseignement 2+5

Administration publique (L3)

4

• Distribution 2 11
• Gestion 2 + 15 3 +



Droit  

• Droit panoptique 1 + 4
• Droit panoptique option Académie ESJ Lille 11 4
•S
 ystèmes juridiques de l’Union Européenne
(à partir de Semestre 2) 4

Économie et gestion
• Économie et gestion 15 18
• Éco. et gestion option Académie ESJ Lille 11

Gestion

18

• Éco. et management des organisations 1 17
• International économie, gestion,
management 4 + 20 18
 arcours aménagé économie et gestion 1 + 19 18
•P
• Préparation ENS Cachan 16 18
 ciences éco. et gestion d’entreprise 1 + 19 17
•S

18

Au choix en L3 :
▪ Banque-Finance  3 
▪ Comptabilité  3 [ ]
▪ International Finance 3 
▪ Management et marketing 7
▪ Management et sciences de gestion [ ] 7
▪ Management et sciences sociales 7
▪ Marketing-Vente-Distribution 17 11 [ ]
Préparation diplômante (préparation aux
▪
grandes écoles de commerce) 3

Science politique

4



• Science politique
• Science politique option Académie ESJ Lille 11

Double Licence Économie et Gestion
/ Sociologie 4 18
Double Licence Droit 1 / Histoire de
l’art et archéologie  18 + 4

• Économie quantitative et économétrie 17
•M
 athématiques, informatique, statistiques

Capacité d’accueil limitée en Licence 1.

2

Dossier de vérification
l’admission en Licence 1.

3

ossibilité de suivre dès la première année (L1)
P
une double licence par l’association aménagée de
deux licences générales : licence LLCER ; Histoire ;
Histoire de l’art ; Lettres ; Philosophie. Plusieurs
associations possibles. Accès sur dossier.

des

pré-requis

Tous les parcours de langues de la licence LLCER
sont assortis de l’option Académie ESJ Lille
excepté les parcours Arabe débutant, Hébreu,
Japonais débutant et parcours franco-allemand
d’enseignement.

12 

1

pour

4

Accès sur dossier de candidature en Licence 1.

5

uverture sous réserve à la rentrée 2017 d’un
O
nouveau cursus de licence/Bachelor intégré
binational : Licence LLCER parcours franco-allemand
de l’Université SHS et Deutsch-französischer
Lehramtsstudiengang Bachelor of Arts Französisch
de l’Université de Hambourg.

6

Langue accessible aux débutant-e-s en Licence 1.

7

 ccès sélectif réservé aux étudiant-e-s inscritA
e-s parallèlement en cycle spécialisé ou
perfectionnement au Conservatoire ou à l’École
Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique.

9

4

Parcours de L2 - L3
•É
 co. et management de l’entreprise 18
• Éco. et management internationaux 18
 conomie et société 18
•É

11 + 12

NOTES

8

Administration économique et sociale
• Administration économique et sociale
•A
 dministration économique et sociale
option Académie ESJ Lille 11

Parcours de L1 - L2 - L3

17

 angues LLCER option Académie ESJ
•L

Lille

] FI et contrat d’apprentissage

L’icône  signale que la formation est accessible en présentiel et partiellement
ou totalement par l’un des services d’enseignement à distance de l’Université de Lille.

ARTS, LETTRES, LANGUES

l’auteur dramatique 7
• Enseignements en danse

] FI et contrat de professionnalisation


Accès sélectif réservé aux étudiant-e-s titulaires

de l’Examen d’Aptitude Technique et inscrit-e-s à
la préparation du Diplôme d’État de professeur de
danse.
 arcours proposé en Licence 3 uniquement, ouvert
P
à des étudiant-e-s ayant validé une première année
de DUMI.

10

ormation accessible uniquement par le service
F
d’enseignement à distance de l’université SHS.

11


Formation proposant dès la première année

de Licence une option Journalisme avec l’École
Supérieure de Journalisme de Lille. Cette option est
accessible sur sélection et permet la délivrance du
Diplôme d’Établissement ESJ. Plus d’informations
sur le site ESJ Lille, rubrique Académie ESJ.

13

Formation accessible sur dossier de candidature.

14

Possibilité de suivre une option Droit pharmacie.

15

 l’université Sciences et Technologies, la licence
A
Économie et gestion et la licence Gestion proposent
une première année commune.

16

a préparation au concours ENS (École Normale
L
Supérieure) de Cachan est proposée en partenariat
avec le Lycée Gaston Berger de Lille. Accès sur
dossier.

17

ormation ouverte uniquement en contrat de
F
professionnalisation avec le lycée Gaston Berger de
Lille.

18

es enseignements de la double licence Droit /
L
Histoire de l’art se déroulent en présentiel sur le site
de l’antenne de Cambrai pour la partie Droit et via
les services d’enseignement à distance de Lille SHS
pour la partie Histoire de l’art.

19

arcours aménagé réservé aux bachelier.ère.s
P
STMG.

20

Enseignements dispensés en anglais.

21


Latin
et grec obligatoires. Les deux langues peuvent
être débutées.

22

arcours permettant au public débutant (arabe
P
moderne ou japonais) de préparer une Licence en
4 ans (année préparatoire intégrée).

23

Un parcours Chinois débutant ouvrira à la
rentrée 2018.

24

 réparation à l’entrée à l’institut 			
P
de masso-kinésithérapie.

appliquées à l’économie et à la gestion

•P
 olitiques économiques et sociales

18

18

Parcours de L3
•C
 ommerce et management 		

internationaux

18

•O
 rganisation, gestion, contrôle 18
•S
 ystèmes d’information et aide à la

décision

18

SANTÉ
Portail 1ère année (L1) commune aux études
de santé - PACES : médecine, pharmacie,

odontologie, maïeutique, préparation
entrée en masso-kinésithérapie 2 9

Sciences pour la santé 4
• Sciences pour la santé 8 

Au choix en L3 :

▪Ergothérapie
▪Ingénierie en santé et en environnement
▪ Maintenance biomédicale
▪ Nouvelles technologies d’aide à la

personne

•S
 ciences pour la santé option massokinésithérapeute 24 (L1 uniquement) 8 

Sciences sanitaires et sociales

4

8

• S
 ciences sanitaires et sociales

Au choix en L3 :

▪ Management de proximité des structures

gérontologiques et médico-sociales

 révention et santé publique
▪P
▪ Santé - travail

Les numéros déclinés après chaque formation font référence
au site géographique dans lequel est principalement dispensée cette formation.

LICENCES GÉNÉRALES

[

[

en 3 ans après le bac

Psychologie

18

• Aménagement environnement urbanisme (L3)
• Géographie et aménagement
•G
 éographie et aménagement option

Académie ESJ Lille

Histoire

17

 istoire
•H

2

 ciences de l’éducation
•S
Au choix en L3 :

et didactique 

en sciences

17

• STAPS

• Sciences du langage

Sciences sociales


de l’information et 		
• Sciences
du document 17 17

MIASHS
• Mathématiques appliquées et sciences sociales 18

17

Sociologie

17

•
•
•
•
•
•

2
1

 hilosophie - Sociologie
•P

Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie

et ethnologie 18
- Histoire 17
et politiques sociales 18
quantitative 17
option Académie ESJ Lille
parcours aménagé 6 18

1 18

Double Licence Économie et Gestion /
Sociologie 8 18
Double Licence Droit / Histoire de
l’art et archéologie 4 + 8 

NOTES
1

2

ormation proposant dès la première année de
F
Licence une option Journalisme avec l’École
Supérieure de Journalisme de Lille. Cette
option est accessible sur sélection et permet
la délivrance du Diplôme d’Établissement ESJ.
Plus d’informations sur le site ESJ Lille, rubrique
Académie ESJ.
 ossibilité de suivre dès la première année (L1)
P
une double licence par l’association aménagée de
deux licences générales : licence LLCER ; Histoire
; Histoire de l’art ; Lettres ; Philosophie. Plusieurs
associations possibles. Accès sur dossier.

3

Capacité d’accueil limitée en Licence 1.

4

es enseignements de la double licence Droit /
L
Histoire de l’art se déroulent en présentiel sur le
site de l’antenne de Cambrai pour la partie Droit
et via les services d’enseignement à distance de
Lille SHS pour la partie Histoire de l’art.

5

ccès sur dossier en Licence 1 ouverte
A
exclusivement aux bacheliers S (examen de
dossier/entretien).

6

Au choix en L3 :
▪ Activité physique adaptée et santé
▪ Éducation et motricité
▪ Entraînement sportif
▪ Management du sport

1
3 + 13

SCIENCES, TECHNOLOGIES

17

3

• I ndustries culturelles, art et sociétés
• Industries culturelles, art et sociétés option
Académie ESJ Lille 1

13

• STAPS option Académie ESJ Lille

 TAPS option Masso-kinésithérapeute
•S
(L1 uniquement)

18

Au choix dès la L2
▪ Français langue Étrangère
▪ Langue des signes française
▪ Linguistique générale et outillée

Information, Communication

• Philosophie option Académie ESJ Lille

17

10
3

18

Sciences du langage

3 17

Philosophie

STAPS
17

17

▪ Formateur d’adultes

Académie ESJ Lille 1+12
Au choix dès la L2 :
▪ Histoire de l’art 2 
▪ Archéologie

 ommunication (L3)
• C

3 + 11

▪ Travail social et promotion de la santé 
▪ Formation des adultes et communication

1

• Histoire de l’art et archéologie option

 hilosophie
• P

3 17

▪ Acteurs éducatifs et vie scolaire  17
▪ Enseignement, apprentissage 		

Histoire de l’art et archéologie
• Histoire de l’art et archéologie 2 

Humanités

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Sciences de l’éducation

1

 istoire option Académie ESJ Lille
•H
• Études administratives (L2-L3)

] FI et contrat d’apprentissage

L’icône  signale que la formation est accessible en présentiel et partiellement
ou totalement par l’un des services d’enseignement à distance de l’Université de Lille.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Géographie et aménagement

] FI et contrat de professionnalisation


P
arcours aménagé ouvert exclusivement
aux bacheliers des séries technologiques ou
professionnelles ou titulaires du DAEU.

7

 arcours proposé aux bacheliers scientifiques
P
ayant un bon niveau d’anglais. Accès sur dossier
en Licence 1.

8

Accès sur dossier en Licence 1.

9

arcours proposé en Licence 3 uniquement,
P
ouvert aux étudiant-e-s titulaires d’un DUT STID
(modalités particulières d’accès).

10

Accès sur concours d’entrée.

11

 es enseignements de la première et deuxième
L
années de cette licence, co-accréditée par Lille
Sciences Humaines et Sociales et Lille Sciences
et Technologies, se déroulent sur le site de Lille
Sciences Humaines et Sociales.

12


Seul
le parcours Histoire de l’art offre
l’option Académie ESJ Lille.

13

 réparation à l’entrée à l’institut de
P
masso kinésithérapie.

 athématiques et informatique appliquées
•M
aux sciences humaines et sociales (L1) 17
Au choix à partir de la L2 :
▪ Histoire-Géographie 17
▪ Math. appliquées aux sciences
économiques 17
▪Mathématiques, statistiques et
informatique décisionnelle 9 17
▪ Sciences cognitives 17
▪ Sciences du langage 17

Portail Sciences exactes et sciences de
l’ingénieur - SESI 1ère année (L1) commune
aux 8 mentions suivantes : Chimie ; EEEA ;

Génie civil ; Informatique ; Mathématiques ;
Mécanique ; Physique ; Physique-chimie 18
6 parcours-type sont proposés 18 :
• Parcours classique SESI
• Cursus master ingénierie (CMI) 5
•P
 arcours aménagé SESI 6
•P
 arcours bilingue SESI 7 (uniquement en L1)
• Parcours renforcé - recherche 8 (L1-L2)
•P
 arcours des écoles d’ingénieurs Polytech
PEIP SESI (L1-L2) 10

Mathématiques
Mécanique

18

18

•G
 énie mécanique
• Sciences

mécaniques et ingénierie (L2-L3)

Physique

18

• Physique appliquée (L3)
• Physique fondamentale (L3)

Physique, chimie

18

Portail 1ère année (L1) commune aux 3
mentions suivantes : Sciences de la terre ;

Sciences de la vie ; Sciences de la vie et de
la terre 18.
5 parcours-type sont proposés 18 :
• Parcours classique Sciences de la vie, de la
terre et de l’environnement
• Cursus master ingénierie (CMI) 5
• Parcours aménagé 6
• Parcours bilingue sciences de la vie 7
• Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech
PEIP (L1-L2) 10

Sciences de la terre
Sciences de la vie

18

18

 himie (L2-L3)
•C
• Qualité et environnement des productions

• Biochimie (L2-L3)
• Biologie cellulaire et physiologie (L2-L3)
• Biologie des organismes et des populations
(L2-L3)
• Parcours bilingue sciences de la vie (L2-L3)

Électronique, énergie électrique,
automatique 18

Sciences de la vie et de la terre

Chimie

18 1

industrielles (L3)

• Électronique, systèmes électriques,

automatique-fondamentale (L2-L3)

• I ngénierie électrique (L3)

Génie civil

18

• Génie civil (L2-L3)
 énie urbain (L2-L3)
•G

Informatique

18

• Informatique (L2-L3)
• Méthodes informatiques appliquées à la

gestion des entreprises (L3)

18

LICENCES PROFESSIONNELLES

Les numéros déclinés après chaque formation font référence
au site géographique dans lequel est principalement dispensée cette formation.
[

1

[

en 1 an après un Bac + 2

Aménagement paysager : conception,
gestion, entretien 17
• Conduite de chantier [ ]
Assurance, banque, finance : chargé
de clientèle


de clientèle 			
• Chargé
de la bancassurance 18 [ ]
 onseiller gestionnaire de clientèle marché
•C
des particuliers 3 

[ / ]

SANTÉ

Métiers de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme

• Collaborateur social et paie [

/

Commerce et distribution

• Assistant ressources humaines [

/

]

Commercialisation de produits et
de services 12 
• Business to business [ / ]
E-Commerce et marketing
numérique 12 
• E-commerce [ / ]
Gestion des achats et
des approvisionnements
• Gestion des achats [ ]

12

Intervention sociale :
accompagnement de publics
spécifiques 18
• Justice et jeunesse en difficulté

Logistique et transports
internationaux 19 
• Assistant gestionnaire des flux internationaux

Management des transports et de la
distribution 15
• Logistique de la distribution [ ] 2

urbains et inter-urbains
• Transports
de voyageurs [ ]

Management et gestion des
organisations

et conduite de projets en PME• Management
PMI 1 [ ] 3
• Management opérationnel des entreprises ou
des collectivités territoriales 7 [ / ]
• Management des projets 			
événementiels 7 [ ]
• Management opérationnel dans
la protection sociale 7 [ ]

8

19

•M
 anagement des activités des services à la

personne

12

•R
 esponsable de la coordination médico-so-

ciale et des services d’aide aux personnes
fragiles 8 

12

]

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

4

Intervention sociale :
accompagnement de publics
spécifiques 18

Métiers de l’information :
métiers du journalisme et de la
presse

• Conseil en qualité de vie vieillissement 18 [ ]

 resse hebdomadaire et régionale
•P


reprise, transmission et
• Création,
développement [ ]

Métiers de la communication : chargé
de communication

Métiers de l’immobilier : gestion et
administration de biens 12 

 hargé-e de communication off-line 		
•C

Métiers de l’information :
archives, médiation et patrimoine

Métiers de la qualité

12

]



• Gestion de la qualité

Métiers de l’entrepreneuriat

7

et on-line


des échanges 		
• Management
internationaux 12 [ ]
• Métiers du commerce international 		
en PME 7 [ ]

•S
 tatistique et informatique décisionnelle :
Chargé d’études [ / ]
• Statistique et informatique décisionnelle :
Big data [ / ]

]

Sécurité des biens et des personnes

de la sécurité publique 		
• Management
et privée [ ]

Technico-commercial

12



• Technico-commercial transport 		
et logistique [ ]

12

]

19

et audiovisuels [



]

Métiers du livre : documentation et
bibliothèques 17 [ ]
 ibrairie [ ] 5
•L

Métiers de la GRH : formation,
compétences et emploi 18

 anagement des bibliothèques et de
•M

•G
 estion et accompagnement des parcours

la documentation [

professionnels et personnels dans les
organisations [ ]

]

 anagement des systèmes d’information
•M

archivistique [

•M
 édiations aux usages professionnels et

Animation gestion organisation des
activités physiques et sportives 10

]

Métiers de la forme

10



• Métiers de la forme, de la santé et du

bien-être

• Activité aquatique et surveillance

Gestion et développement des
organisations, des services sportifs et
de loisirs 10 
 anagement des organisations
•M

NOTES
1

Accès sur dossier après un bac + 2.
Parcours ouvert uniquement en contrat de
professionnalisation

Inscription et cours à l’École Supérieure de
Journalisme de Lille.

4

2

3

17

 estion et édition de fonds photographiques
•G

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Métiers du décisionnel et
de la statistique 12

[

[

• Journalisme de sport

4

4

éducatifs des TIC

Métiers du commerce international

4

15

 estion de la communication publique
•G


et commercialisation de biens
• Transactions
• Promotion immobilière

Métiers du notariat

19



S
 ervices à la personne



19

Métiers de l’immobilier : transaction et
commercialisation de biens 12 [ ]
4 

Gestion des organisations de
l’économie sociale et solidaire

• Sécurité et qualité en alimentation

• Gestion des associations du secteur social
et de l’économie sociale et solidaire


de l’immobilier: gestion et
• Métiers
administration de biens [ ]
• Habitat social [ ]



• Sécurité et qualité des pratiques de soins

médicale dans les entreprises de santé

]

Métiers de la gestion et de la
comptabilité : contrôle de gestion
Métiers de la GRH : assistant

• Santé et environnement 5

• M
 anagement opérationnel de l’information

• Management des organisations

Métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et paye

Qualité hygiène sécurité santé
environnement

5

• Innovations thérapeutiques et
biotechnologie

Métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et gestion
des associations 12 

• Contrôle de gestion [

 anagement et gestion de rayon [
•M

Métiers de la santé : technologies
15

 onception et gouvernance de projets
•C
d’aménagement durable [ ]

Assurance-Banque-Finance : supports
opérationnels 3 
• Gestionnaire des contrats d’assurance [ ]
7

] FI et contrat d’apprentissage

L’icône  signale que la formation est accessible en présentiel et partiellement
ou totalement par l’un des services d’enseignement à distance de l’Université de Lille.

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Activités juridiques : contentieux et
recouvrement 12 
 ontentieux et recouvrement [ ]
•C

] FI et contrat de professionnalisation

 ontrat d’apprentissage ouverture en septembre
C
2017 sous réserve d’acceptation par la région.

Parcours ouvert uniquement en contrat
d’apprentissage

5

LICENCES PROFESSIONNELLES

AUTRES DIPLÔMES & FORMATIONS

1

en 1 an après un Bac + 2

DAEU - Diplôme d’accès aux études
universitaires 2 4 + 17 + 18

• DU Tremplin ILIS - Ingénierie et management de
la santé 4 8 

SCIENCES, TECHNOLOGIES

D2E - Diplôme d’établissement étudiantentrepreneur 2 4 + 17 + 18

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement 8

Métiers de l’emballage et du
conditionnement 19 

Diplôme universitaire - DU

•A
 nalyse, contrôle et expertise dans la chimie et
les industries chimiques 20 [ / ]

• Innovation, ingénierie, qualité du packaging

• DU Tremplin études courtes tertiaires

Métiers de l’industrie : conception de
produits industriels 20 

• Procédés de la chimie et développement
durable 181[ ]

• Éco-conception des produits innovants [

Maintenance et technologie : contrôle
industriel 19 

• Plasturgie et matériaux composites [

Maintenance et technologie : systèmes
pluritechniques 19 
/

• Développement et administration internet
et intranet

Matériaux et structures : gestion,
conception et industrialisation 20 

Métiers de l’instrumentation, de la
mesure et du contrôle qualité 19 

• Conception et industrialisation de textiles
innovants [ ]

• Mesures, instrumentation, contrôle, vision
industrielle [ ]

• Management et production de textiles
innovants [ ]

• Métrologie en mesures environnementales
et biologiques

Métiers de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme 18

Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications 19 

 ménagement territorial durable et
•A
géomatique

Maîtrise de l’énergie, électricité,
développement durable 18

3

ette formation s’adresse à des étudiant.e.s
C
souhaitant conforter leurs bases et/ou se
réorienter vers une filière professionnelle courte
technologique (DUT, BTS, autre…). Accès sur
dossier après un premier semestre 1 dans une
formation universitaire.

4

5

ette formation s’adresse à des étudiant.e.s
C
souhaitant conforter leurs bases afin de réussir
en L1 à la rentrée suivante. Accès sur dossier
après un premier semestre 1 dans une formation
universitaire.
Être inscrit-e dans un cursus Licence, Master ou
Doctorat. Aucune connnaissance en langue n’est
requise. Chinois et japonais accessibles sur dossier.
En un an après Bac. Accès sur dossier réservé
aux étudiant.e.s inscrit.e.s parallèlement au
Centre Chorégraphique National de Roubaix.

6

ARTS LETTRES LANGUES
DUFL-Diplôme universitaire de
formation en langue 5 17
•
•
•
•
•
•

Akkadien
Arabe
Catalan
Chinois
Danois
Égyptien
hiéroglyphique

•
•
•
•
•
•
•

Grec ancien
Grec moderne
Hongrois
Italien
Japonais
Latin
Néerlandais

Diplôme universitaire - DU
•
•
•
•
•
•
•
•

Norvégien
Persan
Polonais
Portugais
Russe
Sanskrit
Suédois
Tchèque

• DU ID-FLE Introduction à la didactique du
français langue étrangère 7 17
•D
 UMI - Musicien intervenant

8

17

•D
 U PREEO - Préparation à l’examen d’entrée en
orthophonie 9 17

DROIT ÉCONOMIE GESTION
Capacité en droit

10

4



• Marketing et management de la distribution

Préparation examens et concours

4



•F
 onction publique catégorie B

• Pratique pénale et criminologique 4

• Acheteur public - Professionnalisation de l’acheteur 12

• Religions et société démocratique 4

• Droit rural 4 

•T
 echniques concurrentielles et stratégies
procédurales des entreprises 4

• Études technologiques internationales

12

]

Métiers de la protection, de la gestion
et de l’environnement 18

SANTÉ

• Gestion, Eau, Sols, Sous-sols

Certificat

Diplôme universitaire - DU

Diplôme universitaire - DU

• DUFA - Diplôme universitaire de formateur
d’adultes 2+11 17 + 18 1

• DU Formation de délégué à l’information
médicale et pharmaceutique 8 
• DUEC Information médicale 5

8

 n deux ans après un BAC + 1 minimum. Accès
E
sur dossier (dont tests musicaux).

9

Accès sur dossier après BAC.

• DU Qualité et accréditation en biologie
médicale 5

 tre âgé.e de 17 ans minimum, pas de condition
Ê
de diplôme.

11

 e DUFA est organisé conjointement avec
L
le
SFC (Service de Formation Continue de
l’Université Lille, Sciences et Technologies). Durée
des études : 1 an.
Accessible après le DUT Carrières sociales option
Éducation spécialisée.

12 

 ré-requis spécifiques pour l’admission 		
P
des bacheliers de l’année uniquement.

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

• Certificat de capacité d’orthoptie 9

•D
 U Innovation thérapeutique et
biotechnologies 5

10

11

 édiation et arbitrage des conflits 		
•M
de l’entreprise 4 
• Pratique du contrat de travail 4 

•F
 onction publique territoriale

• DU Ethnobotanique appliquée 5

13

• DU EAT - Examen d’aptitude technique
(option : danse contemporaine) 6 17

• Architecture full IP

Être titulaire d’une deuxième année de licence
(ou 120 crédits européens) ou se prévaloir d’une
expérience professionnelle d’au moins trois ans.
Accès sur dossier de candidature.

18

• DU Tremplin STAPS - Sciences et techniques des
activités physiques et sportives 4 10

• Propriété industrielle et des nouvelles
technologies  4 

7

4

• DU Tremplin pour la réussite en SESI - Sciences
exactes et sciences de l’ingénieur 4 18

Diplôme universitaire - DU

NOTES
Conditions particulières d’accès.

18

3

18

4

• DU Tremplin pour la réussite en biologie

• Préparation au concours de lieutenant de police

• Informatique et réseaux industriels [

Accès sur dossier après un BAC + 2.

3

4

• Conception, gestion des infrastructures réseaux [ ]

Systèmes automatisés, réseaux et
informatique industrielle 19 

• Énergies renouvelables et efficacité
énergétique [ ]

2

]

Métiers de l’informatique :
applications web 19 

]

1

]

Métiers de l’industrie : conception
et processus de mise en forme des
matériaux 18

• I nspection, contrôle et maintenance
préventive des installations industrielles

• Maintenance des transports guidés [

• DU Tremplin études courtes secondaires

• DU Tremplin pluridisciplinaire

SCIENCES ET TECHNIQUES
DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ET SPORTIVES
• AUEC Préparation à l’examen du Brevet
national de sécurité et de sauvetage
aquatique 10

Diplôme d'État
• DEES - Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
12

17

Prépa IEP

13

INFORMATION
L’Université de Lille propose des diplômes
universitaires accessibles uniquement
en formation continue. Pour connaître
toute l’offre, veuillez vous reporter aux
catalogues de formation ou contacter les
services de formation continue.

http://suaio.univ-lille2.fr/fr/conseilsen-orientation/posez-vos-questions.
html

INFORMATION
ORIENTATION
INFORMATIONS, CONSEILS ET
ACCOMPAGNEMENT EN ORIENTATION
ET RÉORIENTATION. ENTRETIENS
PERSONNALISÉS
• Université de Lille - droit et santé
Service Universitaire Accueil Information
Orientation - SUAIO
+33 (0)3 20 96 52 80
suaio.univ-lille2.fr
• Université de Lille - sciences humaines
et sociales				
Service Universitaire Accueil Information
Orientation - SUAIO
+33 (0)3 20 41 62 46
www.univ-lille3.fr/suaio/
• Université de Lille - sciences
et technologies			

FORMATION
CONTINUE
• Université de Lille - droit et santé
Service Commun de la Formation Continue
- SCFC
+33 (0)3 20 62 15 59
http://scfc.univ-lille2.fr
• Université de Lille - sciences humaines
et sociales				
Service Formation Continue, Éducation
Permanente - FCEP
+33 (0)3 20 41 72 72
www.univ-lille3.fr/fcep/
• Université de Lille - sciences
et technologies			
Service Formation Continue
+33 (0)3 20 43 45 23
formation-continue.univ-lille1.fr

Service Universitaire Accueil Information
Orientation - SUAIO
+33 (0)3 20 05 87 49
suaio.univ-lille1.fr
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