
Licences 

PréPa 
Grandes 
écoLes

Masters

DEVIENS 
          QUI   

TU 
ES !
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Et si finalement la vie contenait plus de promesses que celles perçues en ces temps chagrins ? 
Notre monde vit un temps de rupture … tant mieux il est alors à réinventer ! Et sans doute 
d’urgence. Ouvrons-le à l’espérance. Soyons créatifs pour l’imaginer autre. Plus juste et 
généreux, moins « carnivore » en énergie, moins marchandé. Plus tolérant.

Savoir porter un regard différent sur le monde et les hommes est au cœur de notre pédagogie.

Infiniment humain
Il nous faut apprendre à grandir au rythme lent et biologique de notre terre. Ouvrir  
évidemment les sciences et nos laboratoires aux révolutions, mais toujours précédées 
des indispensables questions sur le sens.
Aujourd’hui, le saut des sciences nous affranchirait de Dieu, nous affirme-t-on presque 
sans rire. Et certains de se rêver en hyperhumain. Mais ne faut-il pas que l’homme devienne 
plus homme tout simplement ?

Vivons avec amour, sinon nous sommes perdus …

« L’adolescence comme l’enfance sont des 
forces vives qui ne meurent jamais » 
Santiago Amigorena

Être étudiant, c’est vivre le temps des promesses. Celui de l’intensité naïve et des fièvres 
salvatrices. De la révélation à soi et de l’ouverture aux autres. Le temps des copains avant 
celui du nombril. Qui pourrait prétendre avoir oublié sa jeunesse et ses engagements ?

Aimer, être et devenir …

Apprendre à apprendre
Accrochons l’international à nos semelles. Poussons le ciel  plus loin. Et si l’on retrouvait 
du temps hors connexions ?
Réinterrogeons nos façons d’apprendre. Pourquoi ne se contenter que des seules  
connaissances ? Développons les compétences. Le savoir-être avant le savoir-faire, 
d’évidence. Et puis, plaçons l’exigence au plus haut. 
Saisissons l’alternance. L’entreprise se vit d’abord de l’intérieur. Tissons des écosystèmes 
d’où fuseront les innovations nées de rencontres improbables. Il y a tant de métiers non 
encore pensés qui demain nous occuperont. Et par l’art, sublimons notre part de soleil 
et de joie. 

Bienvenue dans une faculté qui n’est peut-être pas tout à fait comme les autres…

Didier Van Peteghem
Docteur en Sciences Économiques
Doyen

Et  
si l’on 

s’interrogeait 
sur 

le sens 
à donner 
à sa vie ?

“

”
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Finance 
d’Entreprise  

& 
des Marchés

BAC + 5

BAC + 4

BAC + 3

BAC + 2

BAC + 1

ANNÉE TREMPLIN

Internationale
d’Économie & 

de Gestion

Internationale
d’Économie & 

de Gestion

Internationale
d’Économie & 

de Gestion

Assurance
Banque
Finance 

Remise à niveau Scientifique

LICENCES ÉCONOMIE-GESTION LICENCES  SCIENCES PRÉPA GRANDES ÉCOLES

International 
Management

International 
Management

  Comptabilité  
    Finance

   Audit 

  Comptabilité  
    Finance

   Audit 

Gestion 

Gestion 

Gestion 

Sciences 
du 

Numérique 

Sciences 
du 

Numérique 

Sciences 
du 

Numérique 

Digital 
 Commerce 

Digital 
 Commerce 

  Management  
 des Banques  

& 
des Institutions 

Financières

  Management  
 des Banques  

& 
des Institutions 

Financières

Finance 
d’Entreprise  

& 
des Marchés

Économie
Finance

Économie
Finance

Économie
Finance

Droit 
& 

 Gestion de 
 Patrimoine

Droit 
& 

 Gestion de 
 Patrimoine

Management  
des

Entreprises

Management  
des

Entreprises

Comptabilité
Finance

Audit

Comptabilité
Finance

Audit

Comptabilité
Finance

Audit

Sciences 
pour

l’ingénieur 

Sciences 
pour

l’ingénieur 

Sciences 
pour

l’ingénieur 

Économie-Finance
ou Gestion 

+ 
CLASSE SUP’  

Sciences 
de la vie
Parcours

Enseignement

Économie
Finance

ou Gestion 
+ 

CLASSE SUP’ 
Année à l’étranger

Sciences 
de la vie
Parcours

Enseignement

Sciences 
de la vie
Parcours

Enseignement

 Sciences 
de la vie

 Sciences 
de la vie

Économie-Finance ou Gestion
+

PRÉPA 1

Économie
Finance

 ou Gestion 
+ PRÉPA 3 
Semestre 5 
à l’étranger

CONCOURS
D’ENTRÉE EN 

GRANDES ÉCOLES 
DE COMMERCE

CONCOURS
D’ENTRÉE EN GRANDES ÉCOLES 

DE COMMERCE

Sciences de la  Vie
1 spécialité  à choisir :
SVI, Biotechnologies, 

Écologie opérationnelle

Économie-Finance 
ou Gestion 

+ 
 PRÉPA 2

Informatique : 
Ingenierie

&
Innovation

Informatique : 
Ingenierie

&
Innovation

Écologie
opérationnelle

Écologie
opérationnelle

MASTER 2

LICENCE 3

LICENCE 2

LICENCE 1

LICENCE PRO

MASTER 2

MASTER 1

MASTER 2

MASTER 1

LICENCE 3

LICENCE 2

LICENCE 1

LICENCE 3

LICENCE 2

LICENCE 1

MASTER 2

MASTER 1

MASTER 2

MASTER 1MASTER 1

LICENCE 3

LICENCE 2

LICENCE 1

MASTER 2

MASTER 1

MASTER 2

MASTER 1

LICENCE 3

LICENCE 2

LICENCE 1

LICENCE 3

LICENCE 2

LICENCE 1

LICENCE 3LICENCE 3

LICENCE 2LICENCE 2

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 1 LICENCE 1

LICENCE 3LICENCE 3

LICENCE 2

MASTER 2

MASTER 1

MASTER 2

MASTER 1

STAGE CADRE STAGE CADRE STAGE CADRE

STAGE CADRE

STAGE CADRE

 STAGE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE  STAGE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

 STAGE TECHNICIENSTAGE RELATION CLIENTS STAGE RELATION CLIENTS

STAGE CADRE

LES MASTERS 

LES LICENCES

Les parcours 
de La FGes
en 2018-2019
Diplômes nationaux

Année en alternance sous contrat de professionnalisation 

Année ou semestre possible en échange international 
dans une université partenaire

BANQUE-FINANCE-AUDIT MANAGEMENT
GESTION

DE PATRIMOINE NUMÉRIQUE ÉCOLOGIE

 STAGE D’ÉXÉCUTION STAGE D’ÉXÉCUTION STAGE D’ÉXÉCUTION
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La FGes, 
une FacuLTÉ 
pas TouT À FaIT 
coMMe 
Les auTres

Bienvenue dans une Université de réputation internationale 
et dans une de ses Facultés qui propose des parcours  
originaux et exigeants.

La FGES est une des rares Facultés qui permet à ses  
étudiants de suivre dans un environnement d’école une  
importante diversité de parcours qui vont des Sciences jusqu’au  
Management et de combiner ainsi de multiples compétences. 
Ils pourront construire le parcours qui leur ressemble et  
élargir leurs horizons.

Notre projet pédagogique est ambitieux et il bouscule 
les habitudes universitaires françaises. Il veut être une  
réponse au défi d’un monde en pleine transformation. 
L’étudiant est l’acteur clé de ses études, il entend vivre des  
expériences à l’international, laisser libre cours à sa créativité et  
entreprendre.

L’équipe pédagogique 
de la FGES

APPRENDRE AUTREMENT

>  Le responsable pédagogique accompagne l’étudiant ; il est à son 
écoute pour sa réussite, son orientation et ses projets 

>  Un tutorat pour les étudiants en difficulté 
>  Des effectifs à taille humaine
>  Le contrôle continu des connaissances
>  Les innovations pédagogiques et leurs différents outils sont particu-

lièrement nombreux à la FGES : classe inversée, cours interactifs, 
cours en ligne, évaluation en ligne, Médialab, Learning Lab, Living 
Lab, Fab-Lab, Techshop, Maker Faire, carte mentale, escape game, 
e-campus, Agora, examen « intelligent », approche par problème, 
plateau télé, émission de radio … 

Nos étudiants peuvent étudier en anglais dans nos parcours interna-
tionaux, suivre des cours de langues donnés par des natives, partir 
valider une année dans l’une des 130 universités partenaires réparties 
dans 50 pays, discuter avec les étudiants internationaux en échange 
dans nos cursus, se former en ligne à l’anglais, fréquenter le Bureau 
de la Vie Internationale …

L’EXIGENCE COMME CHEMIN 
VERS L’EXCELLENCE

>  L’entrée en Licence 1 est sélective. Nous attachons une grande 
importance à la personnalité de nos étudiants.

>  Les admissions en L2, L3 et Masters sont sélectives.

> Le contrôle des présences est systématique.

DES COMPLÉMENTS AU DIPLÔME

>  Le label Humanisme & Société :  
un véritable  « supplément d’âme »

>  Le label Entreprendre   
en partenariat avec L’institut de l’Entrepreneuriat 

Pour plus d’info : coralie.talma@univ-catholille.fr

POURQUOI NE SE CONTENTER QUE 
D’UNE SEULE COMPÉTENCE ?

>  De nombreux parcours en « Double compétence » : Sciences 
et Management, Expertise Comptable et Gestion, Double Cursus, 
Gestion et Droit, Éco et Sciences Po, Sciences et Prépa Médecine, 
Éco et International, Gestion et International, Management et Art, 
Management et Entrepreneuriat  …

>  Des matières en option pour découvrir des disciplines  
complémentaires

>  Des Masters portés en commun par plusieurs Facultés de  
l’Université Catholique Droit et Gestion de Patrimoine, Communication 
 Numérique, Entrepreneuriat et Santé.

45 Contrats de professionnalisation en 
Licence Professionnelle Assurance- Banque- 
Finance 

8 Masters proposés en alternance 

L’ALTERNANCE COMME UNE ÉVIDENCE 

UN ENVIRONNEMENT FACULTAIRE 
PRIVILEGIÉ 

      QuelQue part mon vrai 
visage m’attend

       Qui apprend une nouvelle 
langue acQuiert une nouvelle 
âme 

”

“

“ 

“ 

” 

” 

de nos étudiants en alternance ont trouvé un 
emploi dans les 6 mois

Eric Emmanuel Schmidt

Juan Ramon Jimenez

>  Des cours de théâtre en Licence pour développer sa capacité à 
communiquer

>  Des projets d’initiative en Licence 2 ou 3 pour apprendre à gérer un 
projet tout au long d’une année 

>  Une vie associative riche en échanges pour s’ouvrir aux autres 
>  Un coaching en orientation professionnelle
>  Des tests de connaissance de soi
>  Des matières pour s’ouvrir au monde

Contrats de professionnalisation en Masters220

94%

> 1800 étudiants 

>  1 politique d’accompagnement financier par des bourses 
d’excellence

>  350 enseignants dont  40 permanents et de nombreux 
professionnels associés qui assurent un enseignement en 
adéquation avec la réalité de l’entreprise

>  3 équipes de recherche 

>  1 période de stage en entreprise chaque année

>  27 Licences et Masters qui sont des diplômes nationaux 
reconnus à l’international.

>  1 écosystème innovant : les Masters de la FGES dans 
l’esprit Rizomm

>  1école d’Expertise et d’Audit : ISEA

>  1 Bibliothèque Universitaire Vauban spécialisée notamment 
en Droit, Économie et Gestion, Marketing, Sciences, ainsi qu’un 
accès web à la Bibliothèque Numérique en Réseau.

>  1 complexe sportif (football, tennis, tennis de table, handball, 
rugby, volley, basket ...)

>  Des “Creative Labs”
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SE CONNAÎTRE

S’OUVRIR

DONNER DU SENS 
A SA VIE 

PERSONNELLE 
ET 

PROFESSIONNELLE

   Emilie DESOUCHE 
porteur du projet
responsable pédagogique 
de la licence économie-
finance

« deviens qui tu es » allie outils de développement personnel et de coaching, organisation 
et méthodologie de travail et outils d’accompagnement au projet professionnel pour 
guider les étudiants vers une plus grande liberté sereine d’actions et de bien-être, afin 
qu’ils rêvent leur vie. 
« deviens qui tu es » propose à l’étudiant un parcours à la carte construit en fonction 
des objectifs qu’il se donne pour construire son projet professionnel.
il s’agira de l’aider à découvrir ses dispositions naturelles, à mettre en avant ses 
freins personnels qui réduisent ses actions pour donner une place positive à ses  
erreurs, et mettre en lumière ses motivations profondes.

découvrir 
au plus profond 
de soi ses richesses 
et ses limites

aux Hommes, 
aux communautés, 
aux idées 
et aux différences

réussir dans la vie 
mais surtout sa vie, 
en accord 
avec ses rêves 
et ses valeurs

LES OUTILS

LE FGES Lab

DES TEMPS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUELS 
ET COLLECTIFS

•  Le carnet de bord de l’étudiant  
pour y écrire ses apports d’expériences  
tout au long de l’année  
et les compétences acquises

•  Des ateliers : créativité et connaissance de 
soi, se développer pour être à l’aise  
à l’oral, théâtre, gestion du stress,  
gestion des émotions, gestion du temps, 
communication interpersonnelle,  
interculturelle, apprendre à apprendre, 
sommeil et bien-être, éthique,...

•  Des conférences et rencontres  
avec des professionnels sur des thèmes 
tels que :  
l’estime de soi, comment fonctionne  
le cerveau ,… 

•  Des questionnaires de personnalité :  
Success Insight, MBTI,...

Un laboratoire de développement 
des compétences, un lieu d’échanges 
sur une problématique personnelle, 
un espace de mise en œuvre 
de méthodes, techniques et attitudes 
découvertes dans les ateliers 
que l’étudiant souhaitera développer 
au cours de l’année

•    Un accompagnement individuel pour faire 
émerger un but qui conditionnera l’année : 
rédaction d’un objectif  
et d’un plan d’actions

•  Un temps d’échanges  
et d’accompagnement avec  
des professionnels

•  Un travail en groupe dans le FGES Lab

« deviens qui tu es », c’est avant tout un programme d’accompagnement qui permettra à l’étudiant 
de devenir davantage acteur de sa vie et acteur dans sa vie, d’ouvrir son champ de possibles pour 
devenir plus efficace, plus performant, pour mieux se connaître, avoir confiance en lui et s’ouvrir 
à l’autre. c’est l’aider à comprendre comment il fonctionne, en tant que personne à part entière, 
quelles sont les intelligences multiples pour développer son potentiel et retrouver le plaisir, l’envie  
et le sourire. Avoir confiance en soi et en l’autre. Positiver. Trouver ses leviers de motivation, 
se fixer des objectifs et les atteindre, faire des choix et prendre ses responsabilités. 

deVIens QuI Tu es !
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Le rIZoMM :
un ÉTaT d’esprIT, des MÉTIers 
À InVenTer eT de L’aLTernance

     DANS UN ENVIRONNEMENT DÉDIÉ :  
LE BÂTIMENT DU RIZOMM

Un bâtiment à énergie positive, démonstrateur socio-technique de la 
performance énergétique, accueillera les étudiants dès la rentrée de 
septembre 2018.
L’aménagement et les équipements sont là pour donner corps à cette 
nouvelle vision pédagogique. Ses espaces de travail collaboratif permettent 
la réalisation de projets inter-masters durant lesquels des étudiants  
d’horizons différents travaillent ensemble sur une problématique  
d’entreprise  ayant ainsi un lien permanent avec le monde professionnel. 
Demain, ces projets inter-masters deviendront inter-facultaires et  
internationaux.

     AVEC DES MASTERS HYBRIDES

Parce que la transdisciplinarité est indispensable aux futurs profession-
nels, le Rizomm propose des masters d’un type nouveau : « les masters 
hybrides », portés par plusieurs facultés en double compétence et/ou 
en double diplômation.
   
   •  Master en Gestion de Patrimoine en partenariat avec la Faculté de Droit. 
   •  Master en Communication numérique en partenariat avec la Faculté 

des Lettres et Sciences Humaines
   •  Master en Entrepreneuriat avec la Faculté de Médecine.

     QUI MODIFIE PROFONDÉMENT  
LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Le professeur devient un coach à l’écoute de ses étudiants. L’étudiant 
est le premier acteur de ses études.

CHANGEMENTS 
        ET MOUVEMENTS

 ANTICIPATION ET INNOVATION

          PLURI-DISCIPLINES 
ET MULTI-MASTERS

ouverture et Échanges 
 INDépeNDaNce 
             et coNNexIoNs

Apprendre aux étudiants à changer de regard, à créer, innover. A concevoir en 
équipe des solutions concrètes, souvent en dehors du cadre, pour résoudre 
des problèmes complexes. Passer de l’information à la connaissance. S’ancrer 
dans son humanité pour contribuer à rendre le monde plus juste et plus ouvert.  
Bienvenue au Rizomm !

     LE RIZOMM, UN ÉCOSYSTEME  
DYNAMIQUE INNOVANT ET OUVERT 
SUR LE MONDE 

Dans une société en constante mutation, le Rizomm est un véritable 
laboratoire d’idées, d’innovation pédagogique et de technologie sociale 
au service des étudiants.

Co-construction, interdisciplinarité, ouverture à l’autre, échanges, confron-
tations, débats … autant de mises en situation vécues par les étudiants 
pour acquérir les compétences professionnelles les plus prisées. En 
master, l’alternance est au cœur de la formation, elle est la clé du futur 
premier métier de l’étudiant.

     UNE APPROCHE  
PAR LES COMPÉTENCES 

Le Rizomm est le fer de lance d’un projet stratégique de la Faculté : 
l’approche par les compétences.

L’interculturalité, la diversité des savoirs, la transdisciplinarité, la créativité, 
l’adaptabilité … sont finalement les compétences les plus attendues 
par les entreprises ! La compétence est un processus de combinaison 
de savoirs et d’expériences : savoirs théoriques et/ou procéduraux, 
savoir-faire expérientiels et savoir-faire sociaux (savoir-être).
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   Jean-Daniel WECXSTEEN  
responsable professionnalisation 
responsable pédagogique 
jean-daniel.wecxsteen@univ-catholille.fr

   Stéphanie BEDIEZ    
responsable relations entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr

   Amélie MONTAGNE    
responsable animation des réseaux
amelie.montagne@univ-catholille.fr

cap Vers L’enTreprIse :
prÉparer son proJeT 
proFessIonneL eT personneL... 

DES COURS DISPENSES PAR DES PROFESSIONNELS 
TOUT AU LONG DU CURSUS DE L’ÉTUDIANT

UNE IMMERSION EN ENTREPRISE CHAQUE ANNÉE

Préparation  
à l’entretien 
de recrutement 

Stage relation client 
Découvrir la relation 
client, développer 
son assurance, 
apprendre à organiser
ses missions, enrichir 
son parcours

Stage technicien  
Mettre en pratique 
ses connaissances 
sur le terrain

Une formation 
en alternance 
qui débute par un 
séminaire 
de développement 
personnel

Une formation en alternance 
qui débute par un 
séminaire 
de développement 
personnel

Accompagnement  
par un coach certifié 
pour travailler avec 
l’étudiant sur son  
projet professionnel.
Visite d’entreprises 

Stage long ou Alternance 
Associer la théorie et 
la pratique pour une 
meilleure insertion 
professionnelle
 

Coaching individuel pour affiner 
son projet professionnel + 
Préparation aux entretiens d’entrée 
en Masters

Forum des méthodes de recrutement :  
il permet à l’étudiant d’expérimenter 
différentes formes d’entretiens 
d’embauche et de bénéficier des 
conseils de professionnels pour 
les optimiser

Stage cadre ou ingénieur en 
fonction de la poursuite d’études
Préparer sa poursuite 
d’études notamment 
vers l’alternance, développer 
son réseau, consolider son 
projet professionnel

Construction du CV 
et de la lettre 
de motivation

L’ALTERNANCE
Au cœur de nos formations Masters et Licence pro, l’alternance 
permet :

>  d’être salarié de l’entreprise 

>  d’être rémunéré

>  la prise en charge des frais d’études par l’entreprise

>  l’acquisition d’une longue et solide expérience professionnelle 
favorisant l’entrée dans la vie active. 

 LE CAREER CENTRE DES FACULTÉS 
>  Un lieu d’échange et de construction pour développer les 

liens entre le monde étudiant et le monde professionnel. Des 
ateliers ciblés de préparation (CV, lettre de motivation, recherche 
de stage, d’alternance...) 

>  « Les Rencontres Métiers » avec des professionnels d’horizons 
différents (Finance, RH, Marketing, Sciences…) 

>  Une équipe d’experts métier, de professionnels du recrutement 
et de la gestion de carrières, des mentors, pour vous aider à  
capitaliser sur vos expériences collectivement et individuellement 

>  L’accès au Career Centre en ligne : offres de stage, jobs  
étudiants, alternance, formation continue, emplois…

>  L’organisation d’événements professionnels : job dating, confé-
rences métiers, temps entreprises, forum des métiers, forum des 
techniques d’entretien, …

LE JOB DATING 
Pour qui ?  
Les étudiants en Licence 3 qui poursuivent en M1 en alternance 
(Banque, Droit & Gestion de Patrimoine, Comptabilité Contrôle Audit, 
Informatique) et pour tous les M1 hors alternance. 
550 entretiens - 50 partenaires - 150 offres stage/alternance. 

LE FORUM DES MÉTHODES  
DE RECRUTEMENT  
Pour qui ?
Les étudiants en Licence 3.
Pour expérimenter différentes formes d’entretiens d’embauche et 
bénéficier des conseils de professionnels pour les optimiser.

AVANCER EN ÉQUIPE 
Un séminaire proposé dès la rentrée aux étudiants de Master 1 pour 
préparer leur projet personnel et professionnel notamment en utili-
sant le questionnaire de personnalité Success Insights qui permet 
à chacun de mieux se connaître, d’appréhender ses compétences 
professionnelles et de bénéficier d’un coaching individualisé réalisé 
par des experts certifiés.

Les périodes en entreprise sont évaluées (rapport de stage et/ou soutenance) 

Stage d’exécution
Connaître l’entreprise, 
découvrir les relations 
professionnelles, 
observer 
les techniques 
de management, 
travailler son réseau
et se découvrir 
des compétences

   LICENCE 1    LICENCE 2    LICENCE 3 PRO    MASTER 1 ET 2   LICENCE 3
assurance-Banque-finance

assurance-Banque-finance
   LICENCE 1    LICENCE 2    LICENCE 3 PRO    MASTER 1 ET 2   LICENCE 3

Dès son entrée à la FGES, l’étudiant peut :

•  Diffuser son profil, ses recherches et son CV à tout le réseau
•  Accéder en ligne aux offres de stages et emplois
•  Consulter l’annuaire des diplômés et étudiants 
•  Participer à des clubs thématiques avec les Alumni

Diplômé, il peut :

•  Recevoir des offres d’emploi dédiées
•  Participer aux événements de retrouvailles et ateliers carrières 

dédiés
•  Être accompagné par le Réseau en création d’entreprise
•  Développer son réseau professionnel

Une insertion professionnelle rapide 

94% ont trouvé un  emploi dans les 6 mois

3% en recherche d’emploi

3% en césure et poursuite d’études

Chiffres promotion 2016 

LE RÉSEAU FGES 

8 000 12 000DIPLÔMÉS 
CONTACTS 
ENTREPRISES

...eT dÉVeLopper 
son rÉseau 
proFessIonneL

IES
L’Institut de l’Entrepreneuriat de l’Université 
accompagne les étudiants et jeunes diplômés 
porteurs d’un projet de création d’entreprise, 
initiative encouragée par la Faculté.
Plus d’info : http://ies-catholille.fr
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VIVre L’InTernaTIonaL

   Céline BLONDEAU 
vice-doyen
responsable des relations 
internationales
celine.blondeau@univ-catholille.fr

Pour s’ouvrir à d’autres modes de pensée et de vie,  
se perfectionner en langues, les étudiants vivent au quotidien la 
dimension internationale au sein de la Faculté. 
Dès la Licence 2, ils peuvent partir une année à l’étranger dans 
l’une de nos universités partenaires ou réaliser une année de 
césure entre la Licence 3 et le Master 1.

  UN ENVIRONNEMENT MULTINATIONAL 
  ET MULTICULTUREL

>  Des professeurs invités en provenance de nos universités  
partenaires accompagnent les étudiants pour les familiariser avec 
d’autres méthodes pédagogiques, d’autres façons d’aborder les 
questions de l’économie, du management, du marketing...

>  Une centaine d’étudiants étrangers en échange sur le campus, soit  
une vingtaine de nationalités avec lesquels les étudiants peuvent 
échanger.

>  Le Bureau de la Vie Internationale, le lieu idéal pour rencontrer et 
échanger avec des étudiants internationaux, découvrir des nouvelles 
cultures autour de repas à thème, regarder des séries en anglais, 
allemand, espagnol...,pour participer aux activités internationales 
de la Faculté .

QUAND 
PARTIR À L’ÉTRANGER ?

   EN EUROPE

ALLEMAGNE 
augsbourg/Bayreuth/Berlin/erfurt/
leipzig/münich/münster/mulheim
BELGIQUE 
anvers/Bruxelles/courtrai/gand
BULGARIE 
veliko tarnovo
CROATIE 
split/Zagreb
ESPAGNE 
Barcelone/madrid/valencia
ESTONIE 
tartu
FINLANDE 
Helsinki/vaasa
GRÈCE 
athènes

HONGRIE 
Budapest/pécs
ITALIE 
florence/milan/naples/rome
LETTONIE 
riga
LITUANIE 
Kaunas/Klaipeda/vilnius
MACÉDOINE 
skoje
NORVÈGE 
stavanger/trondheim
PAYS-BAS 
tilburg
POLOGNE 
czestochowa/Katowice/varsovie/
Wroclaw
PORTUGAL 
ponta delgada/porto
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
pilsen/prague
ROUMANIE 
Bucarest / cluj-napoca /timisoara
ROYAUME-UNI 
canterbury/coventry/dundee/

glasgow/leeds/liverpool/londres/
loughborough/ Warwick
SLOVAQUIE 
Bratislava/Kosice
SLOVÉNIE 
maribor
SUÈDE 
Karlstad
SUISSE 
Berne/genève/lucerne
TURQUIE 
ankara/istanbul/izmir

   HORS EUROPE

ARGENTINE 
Buenos aires/cordoba
AUSTRALIE 
Brisbane/Bathurst/sydney
BRÉSIL 
Belo Horizonte/curitiba
CAMEROUN 
Yaoundé
CANADA 
Québec/montréal/ottawa/edmonton/

LICENCE 3 CLASSE SUP
LICENCE 3

PRÉPA 3
LICENCE 3

PRÉPA 2
LICENCE 2

CLASSE SUP
LICENCE 2

PRÉPA 1 COMMERCE
LICENCE 1

LICENCE 3

LICENCE 2 LICENCE 2

LICENCE 1 LICENCE 1

semestre
5 semestre

5
semestre

5

semestre
3

semestre
3

semestre
1

semestre
5

semestre
3

semestre
3

semestre
1

semestre
1

année à l’étranger

année à l’étranger

à l’étranger

semestre
6 semestre

6
semestre

6

semestre
4

semestre
4

semestre
2

semestre
6

semestre
4

semestre
4

semestre
2

semestre
2

LA LICENCE
INTERNATIONALE

LES LICENCES
ÉCO-GESTION /

SCIENCES
DOUBLE CURSUS

 PRÉPA +  LICENCE ÉCO-FI OU GESTION

CESURE

année à l’étranger 
 

1 semestre en université
 + 1 semestre en stage

CESURE

année à l’étranger 
 

1 semestre en université
 + 1 semestre en stage

MASTER 1
OU MASTER 2
Hors alternance

MASTER 1
OU MASTER 2
Hors alternance

CÉSURE CÉSURE

Année ou Semestre réalisable en échange international 
dans une de nos universités partenaires

sherbrooke/london
CHILI 
santiago
CHINE 
chengdu/Hong-Kong/ shangaï /
Wuhan /Zhuhai
COLOMBIE 
Bogota/cali
CORÉE DU SUD 
séoul
ÉGYPTE 
le caire
ÉQUATEUR 
riobamba
ÉTATS–UNIS 
atlanta /Buffalo/charleston/de pere/
Huntingdon/Keene /milwaukee/ 
raleigh/richmond/sacramento/ 
shreveport /springfield/ tulsa
INDE 
Bangalore/chennai/Kerala
INDONÉSIE 
Bandung/ Jakarta/ Yogyakarta
ISRAËL 
Beer-sheva

JAPON 
tokyo
LIBAN 
Beirut
MALAISIE 
Kuala lumpur
MAROC 
casablanca
MEXIQUE 
chihuahua/cuernavaca/guadalajara/
mexico/monterrey/victoria
PÉROU 
lima/Yanahuara
PHILIPPINES 
manille
SÉNÉGAL 
Ziguichor
TAÏWAN 
Kaohsiung city/ taichung city/taipei
URUGUAY 
montevideo

NOS
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES50 

PAyS 130 
95 

85 

Universités 
partenaires 
de la FGES

Étudiants de la FGES dans ces 
universités en 2016-2017

Étudiants étrangers 
accueillis

+50 
Universités 
partenaires 

dans le cadre 
de l’Université 

Catholique

CONCOURS
D’ENTRÉE EN 

GRANDES 
ÉCOLES 

DE COMMERCE

CONCOURS
D’ENTRÉE EN GRANDES ÉCOLES 

DE COMMERCE

+
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La  VIe assocIaTIVe 

APPRENDRE AUTREMENT 

UNE DIVERSITÉ D’ASSOCIATIONS 
EN RÉPONSE AUX CENTRES D’INTÉRÊT 
DES ÉTUDIANTS

   Coralie TALMA  
co-responsable vie étudiante 
et associative 
coralie.talma@univ-catholille.fr  

   Christophe DUTHOIT  
co-responsable vie étudiante 
et associative 
christophe.duthoit@univ-catholille.fr 

L’engagement associatif est un outil pédagogique de management 
de projets utile à la construction personnelle et professionnelle 
des étudiants

  POURQUOI ?

>  Se fixer des objectifs, les atteindre,  les dépasser
>  Apprendre à se connaître, développer ses compétences,  

révéler ses capacités
>  Développer son esprit d’initiative 
>  Devenir responsable, prendre des décisions, assumer ses choix
>  Apprendre à travailler en équipe, s’ouvrir aux autres,  

vivre une véritable aventure humaine

    LES PROJETS ASSOCIATIFS  
S’INTÉGRENT DANS LE PROJET  
PÉDAGOGIQUE DE LA FACULTÉ

>   Apprendre en « faisant »
>   Tester les différents types de management 
>   Professionnaliser sa communication

Des  associations  regroupées en 6 Pôles  dans le « Village des Associa-
tions », lieu dédié à l’initiative, l’engagement et la créativité.

Des associations qui cultivent un esprit « Fac » propice à la convivialité 

Pour donner à la faculté une dimension artistique et une ouverture 
culturelle : mode, cinéma, œnologie, gastronomie, street art, voyage, 
concerts, théâtre d’impro

Des projets sociaux, sociétaux et humanitaires 

Jobs étudiants, junior entreprise, découverte des starts up, activités 
autour des sciences, … 

Développement durable, promotion de la production locale 

Pour une pratique régulière du sport : jogging, zumba, escalade, 
wakeboard, football, rugby, lasergame, paddle, …

VIE ÉTUDIANTE

ARTS & CULTURE

SOLIDARITÉ

RELATIONS ENTREPRISES

PROJETS SOCIETAUX

SPORTS

Retrouvez toutes les associations sur facebook et sur fges.fr

LA FACULTÉ EST TRÈS ATTENTIVE 
À MENER UNE LUTTE CONTRE L’EXCÈS 

DE CONSOMMATION D’ALCOOL

SECONDE VIE FGES
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À La dÉcouVerTe 
de LIeuX InnoVanTs 

  LE ©LOCkLAB 
   UNE HISTOIRE, UNE ÉQUIPE,  
  UNE PIèCE : 1H00 POUR EN SORTIR !

Nouveau lieu d’apprentissage basé sur le concept de l’Escape Game,  
le ©LockLab de la FGES se positionne au croisement de la pédagogie, de 
la recherche et du management 3.0. Le concept est simple et consiste 
à « emprisonner » un groupe d’étudiants dont l’objectif sera de s’évader 
à l’aide d’énigmes et d’indices dissimulés dans la pièce. 

Ce « GameLab » ancre le joueur dans la réalité et lui permet de devenir 
acteur de son apprentissage et de ses propres émotions. Cohésion, 
entraide, réflexion, écoute et communication sont les clés de la  
réussite du jeu.

Nouvel écosystème prenant place dans un ancien hangar du quartier 
Vauban, le Campus Créatif est avant tout : 
   
   > un lieu de co-création, lieu d’exposition ou de représentation,
   > un lieu de rencontres, d’échanges et de vie. 
 
Aménagé pour générer l’émulsion créative !

Tous les étudiants, quelle que soit leur filière, peuvent y élargir leur regard 
et créer leur propre voie. Sensibiliser les étudiants à l’Art et mettre en 
place son apprentissage, telle est la vocation de ce projet.

Des artistes y confrontent l’expression de leur discipline : photographes, 
performeurs, sculpteurs, peintres, acteurs… Tous peuvent composer « à 
résidence », seuls ou collectivement, ils peuvent s’enrichir mutuellement. 

Ce lieu «  pas comme les autres » est l’atelier de tous, praticiens débutants 
ou artistes émergents, étudiants, personnel universitaire, habitants du 
quartier, un endroit de mise en lumière des talents de chacun.

La structure parfaitement intégrée dans son environnement urbain est 
accessible sur de grandes plages horaires et de nombreux jours de la 
semaine. De ce lieu de création naîtrons des œuvres qui agrémenteront 
le campus de l’Université.

HémisF4iRE est une plateforme consacrée au management de la créa-
tivité et de l’innovation, fonctionnant en mode « design thinking » dont 
la mission est de permettre à chacun, étudiant, enseignant, chercheur, 
administratif, technicien, entrepreneur, manager, porteur de projet ou 
en recherche de développement de compétences,… de trouver un 
accompagnement à l’entrepreneuriat, l’intrapreneuriat, l’innovation péda-
gogique et la prospective sur les écosystèmes innovants, universitaires 
et entrepreneuriaux.

L’ambition d’HémisF4iRE est de devenir un démonstrateur des péda-
gogies du futur et des nouvelles façons d’accompagner la gestion de 
projets en formant des étudiants, des enseignants et des managers aux 
nouveaux modes d’innovation et modèles économiques, notamment 
par le collaboratif et le numérique.

Créer, apprendre, fabriquer, partager 
A mi-chemin entre l’Université Catholique de Lille et Euratechnologies, 
le TechShop est un lieu de 2 400m2 faisant la part belle au monde des 
Makers.

Ce lieu de vie dédié à la création, au partage des connaissances et au 
faire soi-même est le Makerspace le plus grand d’Europe. 

Professionnels, entrepreneurs, start-upers, étudiants, amateurs de 
bricolage, de conception, chacun y a sa place. 

Les étudiants de la FGES ont accès aux machines et équipements 
professionnels répartis dans différents ateliers : bois, métal, textile, élec-
tronique, impression 3D…  De quoi mener à bien de nombreux projets !

    LE CAMPUS CRÉATIF :  
LIEU D’EFFERVESCENCE ARTISTIQUE

    HÉMISF4IRE :  
LA DESIGN SCHOOL DE L’UNIVERSITÉ

    LE TECHSHOP :  
POUR DEVENIR UN MAkER 

   LE AC’LAB ( ACADEMIC LAB)

Le FGES AC’Lab est un écosystème à destination des étudiants et 
professeurs de la filière Sciences du Numérique (Licence & Master).  
Il permet à tous ses membres, regroupés au sein d’une association loi 
1901, de mener à bien des projets individuels ou de groupe, de mettre 
au service de la communauté des compétences ou des savoirs et enfin 
de partager des ressources et matériels.

C’est un lieu de vie où l’entraide et la créativité sont de rigueur, chacun 
participe à l’animation du lieu : on y organise des mini-conférences et 
des ateliers avec des pros, on y fait des sessions makers ou encore 
des courses de robots, et bien évidemment des cours d’informatique !
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LE LABORATOIRE ÉCOSYSTÈMES 
ET RESPONSABILITÉS SOCIALES  
DE LA FGES : 
POUR UNE ÉTUDE INTERDISCIPLINAIRE 
DES ÉCOSYSTEMES DYNAMIQUES 
ET INNOVANTS

recHercHe 
entreprise 
           transition 

entrepreneuriat 

comportement 
innovation

interdisciplinaire

biodiversité 

créativité 

organisations 

gestion

numérique 

mobilité

sciences 

social business
humain

impact

écologie

acteurs

énergie

re
sp

on
sa

bi
lit

é

dynamique

économie

écosystèmes

Des problématiques liées à l’évolution des écosystèmes dynamiques et 
innovants dans les champs de l’écologie, de l’économie de la gestion 
et du numérique. 

Les enseignants-chercheurs publient leurs travaux dans des revues 
internationales, des journaux nationaux ou régionaux. Ils participent 
régulièrement à des conférences académiques ou professionnelles 
internationales ou nationales, voire dans des entreprises directement.
Ils participent à la pédagogique de la FGES, enseignent de la licence au 
master, encadrent des étudiants en formation professionnelle et peuvent 
avoir des responsabilités pédagogiques. Le laboratoire de recherche 
accueille également des étudiants en stage de licence ou de master et 
des doctorants. 

Les enseignants-chercheurs , selon leurs champs disciplinaires, peuvent 
être rattachés à des équipes labellisées : 
    >  Le Lille Économie Management (UMR 9221) dont l’Université  

catholique est co-tutelle 
    >  L’Institut Médico-légal (EA 7367) 
    >  L’institut Pasteur (CIIL UMR 8204).

Dans le cadre de Chaires, le laboratoire apporte un service à la société 
par des activités de transfert vers le monde socio-économique, de 
prestations d’études et de formations.

>  la Chaire Entreprise et business à impact social
>  la Chaire Explorateurs de la transition
>  la Chaire Capital Humain, responsabilité et économie créative

Membres aux compétences complémentaires : 
enseignants-chercheurs, chargés de mission, 
techniciens

Chaires de recherche adossées au Laboratoire :

LA CHAIRE ENTREPRISE ET BUSINESS 
A IMPACT SOCIAL

LES FINANCEURS DE LA CHAIRE

LES FINANCEURS DE LA CHAIRE

> LES OBJECTIFS

> UNE CHAIRE DE FORMATION ...

> ET DE RECHERCHE 

> UN ACCOMPAGNEMENT 
   À LA CRÉATION D’ENTREPRISES

>  LES AXES DE RECHERCHE  
ET ACTIVITÉS   

>  LES AXES DE RECHERCHE  
ET ACTIVITÉS  

Lancée en octobre 2014 lors du World Forum de Lille pour une écono-
mie responsable, en présence de Muhammad Yunus et Tony Meloto, 
c’est une Chaire de formation et de recherche créée dans le cadre 
de l’initiative régionale SOBIZHUB, par l’Université́Catholique de Lille 
et ses partenaires.

Sobizhub est la plateforme Social Business qui 
maille les acteurs et favorise leurs complémen-

tarités pour accélérer le développement d’initiatives de Social Business 
prises par des entrepreneurs et des intrapreneurs en Hauts-de-France.
Le Social Busines pour SoBizHub : « Toute entreprise qui cherche à 
répondre à un besoin social, sociétal ou environnemental via la mise en 
place d’un modèle économique viable, durable et responsable. »>

La Chaire a pour mission d’offrir aux étudiants, aux entreprises et à la 
société, la possibilité de construire des activités économiques et des 
alternatives fiables et pérennes, qui répondent à un besoin social, sociétal 
et/ou environnemental, pour une économie plus humaine, plus durable 
et plus inclusive. Et ainsi apporter aux fragilités du territoire des solutions 
inédites et co-créées.
Elle veut atteindre ces objectifs à travers la sensibilisation et la formation, 
la recherche et l’accompagnement à la création d’entreprises Social 
Business. Elle rassemble des chercheurs de différentes entités de  
l’Université Catholique de Lille : FGES, EDHEC, IESEG, ICAM, IES, Yncréa 
et le laboratoire ETHICS.

La Chaire permet à des étudiants et à des stagiaires de la formation 
continue (salariés, demandeurs d’emploi...) de devenir des créateurs 
d’entreprises et d’activités Social Business, par la sensibilisation, la  
formation jusqu’à la création et l’incubation d’entreprises. L’objectif est de 
sensibiliser chaque année 500 étudiants, et parmi eux, d’accompagner 
à la création d’activités de Social Business ceux qui le souhaitent. En 
janvier 2018 elle ouvre une formation diplômante en collaboration avec 
EDHEC, IESEG, IES, ICAM et la FGES.

Une Chaire de formation et de recherche pour : 
    >  Questionner le rôle du capital humain dans la performance et la 

survie entrepreneuriale (marchande ou sociale et solidaire)
    >  Identifier la place du capital humain dans les processus productifs, 

créatifs, innovants et co-élaboratifs
    >  Comprendre les dynamiques de gouvernance et de responsabilité

Une chaire transverse de recherche, d’enseignement 
et de services à la société pour explorer et préfigurer 
les conditions humaines de la transition énergétique 
et sociétale, en réunissant les expertises utiles en coopération avec les 
territoires et les entreprises en transition.

9 EXPLORATEURS DE LA TRANSITION rattachés à la FGES expéri-
mentent, proposent et mettent en œuvre des solutions pour le mana-
gement de la mobilité, la performance énergétique et les modes de vie 
de demain sur le campus de l’Université Catholique de Lille mais aussi  
avec les territoires, collectivités et entreprises en transition.

La Chaire rassemble des chercheurs de différentes entités de l’Univer-
sité Catholique de Lille. La recherche au sein de la Chaire se focalise 
sur trois axes : 

1 I Analyse des dynamiques de (co-)création de Social Business ;

2 I  Évaluation des pratiques de gestion au sein des activités du Social 
Business ; 

3 I L’impact social des organisations de Social Business. 

 Les chercheurs de la Chaire sont impliqués dans des projets de recherche 
nationaux et internationaux. S’appuyant sur un réseau d’acteurs, mul-
tidisciplinaire et international, la Chaire organise un cycle de séminaires 
de recherche.

L’incubateur de l’Université Catholique de Lille 
« IES » contribue au lancement de l’appel à 
projets régional SOBIZHUB.

30

LA CHAIRE CAPITAL HUMAIN, 
RESPONSABILITÉ ET ÉCONOMIE 
CRÉATIVE

LA CHAIRE EXPLORATEURS 
DE LA TRANSITION

Elle est au cœur de la dynamique 
LIVE TREE de l’Université Catholique 
de Lille et intégrée à l’écosystème 
Rev3 porté par la CCI de Région et 
la Région Hauts-de-France avec les 
collectivités en entreprises.

>  étude de nouvelles formes de modèles organisationnels en particulier 
la performance des entreprises sociales

>   impact des activités humaines sur la biodiversité en contexte urbain   
et agricole

>  étude du comportement collectif des animaux
> étude des modes de déplacements alternatifs
>  étude des leviers de changements en termes de pratiques énergétiques 

et de déplacements
> …

Plus d’info sur LIVE TREE : livetree.fr

>  Le projet finance deux thèses de doctorat, l’une sur l’économie créative 
et l’autre sur l’entrepreneuriat social et solidaire.
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Les FacuLTÉs 
de L’unIVersITÉ 
caTHoLIQue 
de LILLe
L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875 
avec les Facultés. Depuis, elles n’ont cessé d’accompagner de 
nombreuses générations d’étudiants à travers les mutations 
sociales, politiques et économiques, sur le plan régional, national 
et international. 

Des Facultés, écoles et établissements couvrant 
huit secteurs disciplinaires : 

     > Droit 
     > Éthique & Philosophie 
     > Expertise & Audit
     > Gestion, économie & Sciences
     > Lettres & Sciences Humaines
     > Médecine & Maïeutique
     > Science politique
     > Théologie

UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de contribuer 
à une meilleure insertion et une meilleure reconnaissance des  
spécificités et des contributions dans le paysage de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Par arrêté du 6 juillet 2015 du Ministère 
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE 
LILLE ont obtenu la qualification « d’établissement d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) ». 

NOTRE MISSION : 
LA RÉUSSITE PROFESSIONNELLE 
ET PERSONNELLE

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies d’une 
mission : former des professionnels capables de s’adapter et d’innover 
et devenir des citoyens acteurs et responsables. C’est pourquoi, au 
sein même de leur cœur de métier que sont la pédagogie, la recherche 
et le service à la société, les Facultés de l’Université Catholique de 
Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement.
Leur ambition principale est de créer les conditions idéales pour 
que l’étudiant devienne acteur de sa formation et se comporte en 
citoyen responsable, dans le respect des valeurs humanistes et 
d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables pour une insertion 
professionnelle réussie.

>  Une adéquation entre les formations proposées et les 
évolutions du marché de l’emploi

>  Un coaching personnalisé à la demande pour  
accompagner dans l’orientation, la  réorientation et le 
choix de poursuite d’études

>  Une aide à la construction du projet professionnel 
grâce au Career Centre

>  Un encadrement personnalisé dans les études 
supérieures

>  Des dispositifs de professionnalisation pour favoriser 
l’insertion professionnelle (stages)

>  Une proposition systématique de mobilité interna-
tionale aux étudiants pour découvrir d’autres cultures 
et méthodes d’apprentissage (programmes Erasmus, 
service Relations Internationales…)

>  Un campus au coeur de la ville 

>  Une vie étudiante riche avec de nombreuses asso-
ciations (culture, sport, solidarité...)

>  Des offres de services pour faciliter la vie quotidienne 
(services au logement, sports & loisirs, restauration)

>  Une aide adaptée (service social, bourses & finan-
cements)

>  Une écoute attentive et le partage de valeurs humanistes

>  Une communauté d’anciens organisée en réseaux

>  Une recherche fondamentale et appliquée au service du  
développement des formations, des connaissances et des  
compétences pour créer, innover, développer…

Près de 

7200 
étudiants

5 60 
formations 

de la licence 
au master

138 
universités 
partenaires
ERASMUS 

dans 25 pays

82% de réussite 
en première année 
de licence 
et 36% au concours 
de médecine PACES*

87 % 
de taux 

de placement 
(6 mois après 
le Master 2)*

80 
associations 
étudiantes

9 
équipes 

de 
recherche

*Année Universitaire 2016/2017

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille, en chiffres :

    LES ATOUTS DES FACULTÉS

facultés 
et établissements

Plus de



Faculté de Gestion
Économie & Sciences

60 bd Vauban
CS 40109
59016 LILLE
T. +33(0)3 20 13 40 20
fges@univ-catholille.fr

fges.fr

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), 
ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (EESPIG) en 2015.
60 Boulevard Vauban • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE • 
SIRET 775 624 240 000 13 • CODE APE 8542 Z

N° TVA Intracommunautaire FR 66 775 624 240 
Organisme de formation, enregistré sous le n°31 59 00468 59
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 06//08/2004, 
le droit d’accès et de rectification des informations vous concernant 
s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés 
de l’Institut Catholique de Lille.

My FGES
@FgesLille
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