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LES PARCOURS LICENCES
PRÉPA GRANDES ÉCOLES
REMISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE
2018-2019

04/05 i cHoisir sa Licence de sciences
06/07 I remise à niveau scientifique
08/11 I licence Sciences de la Vie
12/13 I licence Sciences pour l’Ingénieur
14/15 I licence Sciences du numérique

16/17 i cHoisir sa Licence  d’éconoMie-GesTion
18/19 I licence Internationale d’Économie-Gestion
20/23 I licence d’Économie-Finance
24/27 I licence de Gestion
28/29 I licence comptabilité-Finance-audit

30/31 i cHoisir La PréPa Grandes écoLes de coMMerce
32/33 I le parcours Prépa Grandes Écoles
34/35 I le parcours en 2 ans
36/37 I le parcours en 3 ans

38/39 i Licences ProFessionneLLes
38/39 I assurance, Banque, Finance 
39       I  licences en partenariat avec la FGeS

42/43 i candidaTUre
44/45 I modalités financières et accompagnement

46      i noUs renconTrer

40/41 i PoUrsUiTe d’éTUdes en MasTer À La FGes

So
m

m
ai

re

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

Gestion 

Gestion 

Gestion 

Sciences 
du 

numérique 

Sciences 
du 

numérique 

Sciences 
du 

numérique 

Économie
Finance

Économie
Finance

Économie
Finance

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’  

Économie
Finance

ou Gestion 
+ 

cLasse sUP’ 
année à l’étranger

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

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

ecologie opérationnelle

Économie-Finance 
ou Gestion 

+ 
 PréPa 2

Licence 3

Licence 2

Licence 1

Licence Pro Licence 3

Licence 2

Licence 1

Licence 3

Licence 2

Licence 1

Licence 3

Licence 2

Licence 1

Licence 3

Licence 2

Licence 1

Licence 3

Licence 2

Licence 1

Licence 3

Licence 2

Licence 1

Licence 3Licence 3

Licence 2

Licence 1

Licence 2

 StaGe D’orIentatIon ProFeSSIonnelle  StaGe D’orIentatIon ProFeSSIonnelle 

 StaGe tecHnIcIenStaGe relatIon clIentS StaGe relatIon clIentS

StaGe caDre

 StaGe D’eXÉcUtIon StaGe D’eXÉcUtIon StaGe D’eXÉcUtIon

CONCOURS
D’entrÉe en GranDeS ÉcoleS 

De commerce

PoUrSUIte D’ÉtUDeS en maSterS

Sciences 
de la Vie
Parcours 

enseignement 

Licence 3

Sciences 
de la Vie
Parcours 

enseignement 

Licence 2

Sciences 
de la Vie
Parcours 

enseignement 

Licence 1

année en alternance sous contrat 
de professionnalisation 

année ou semestre possible en échange
 international dans une université partenaire
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cHoISIr 
Sa lIcence 
de sciences

> remISe À nIVeaU ScIentIFIQUe

> lIcence ScIenceS De la VIe

> lIcence ScIenceS PoUr l’InGÉnIeUr

> lIcence ScIenceS DU nUmÉrIQUe
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REMISE 
A NIVEAU 
SCIENTIFIQUE (RNS) Les enseignements

Les enseignements

Cours

Volume horaire

Volume horaire

Cours

TD

TD

TP

TP

Coef.

Coef.

   SemeStre 1

   SemeStre 2

Expression Écrite et Orale

Anglais

Mathématiques

Physique

Chimie

Sciences de la Vie, de la Terre 

et de l’Univers

Projet Personnel et Professionnel

Participation à la vie associative

Nombre d’heures 

6

36
12
14
15

83

6

36
15
12
15

84

6
18
60
24
24
20

6
4

162

6
18
72
27
27
20

4
4

178

4
6

10

20

4
6
9

19

1
1
2
2
2
2

-
1

11

1
1
2
2
2
2

1
1

12

Le ProGraMMe

certificat universitaire délivré par l’Université catholique de Lille

Des lycéens titulaires d’un Baccalauréat 
général, technologique ou professionnel 
(l, eS, St2S, StI2D, Stl…) 
qui souhaitent s’orienter vers 
des études scientifiques.  

>  classes Préparatoires aux Écoles d’Ingénieurs  
(cPGe, cPI)

>  1ère année de médecine (PaceS)
>  licence StaPS (Parcours « Prépa Kiné »)
>  licence de Biologie
>  licence  Sciences pour l’Ingénieur 
>  …

Pour 
QUI ?

ET APRÈS la remISe 
À nIVeaU ScIentIFIQUe ?

c’est une véritable année de transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur qui permet  
à l’étudiant d’acquérir les méthodes de travail efficaces et nécessaires à une poursuite d’études. 
l’étudiant peut, s’il le souhaite et s’il en fait la démarche, passer le Bac S en candidat libre.

responsable Pédagogique 

laurence leDoUX 
laurence.ledoux@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
cette 
licence ?

Pour acquérir les notions 
fondamentales du programme 
de Première et de terminale S

Pour bénéficier d’un accompagnement 
et d’un suivi personnalisé tout au long de l’année

 pour s’orienter vers des études scientifiques

Pour construire 
son projet 

professionnel

LES

Un eFFecTiF rédUiT (groupe de 30 étudiants maximum) 

Un sUiVi PédaGoGiQUe régulier et un accompagnement personnalisé de l’étudiant

Une ForMaTion assurée par des enseignants du secondaire et du supérieur

Un conTrôLe conTinU hebdomadaire et des examens semestriels

Un  TUToraT 

Une Vie associaTiVe particulièrement dynamique

Un ModULe ProjeT PersonneL eT ProFessionneL 
pour mûrir sa réflexion quant à sa poursuite d’études.

Accompagnement : tutorat, suivi personnalisé, gestion du temps, …

Accompagnement : tutorat, suivi personnalisé, gestion du temps, …

A la sortie du lycée, mon bac ES ne me permettait pas de réaliser mon projet  
professionnel qui était d’intégrer une école d’ingénieurs ou une licence. 
J’ai donc choisi la formation RNS qui répondait parfaitement à mes attentes.

L’effectif réduit permet d’avoir un réel suivi de la part des enseignants qui sont 
toujours disponibles et à l’écoute de leurs étudiants.

Cette formation, en plus de m’avoir permis d’intégrer la Licence Sciences pour  
l’ingénieur de la FGES, m’a fait rentrer dans le monde des études supérieures et m’a 
responsabilisé tout en me donnant les armes pour affronter les études d’ingénieur.

tÉmoIGnaGe

Ferdinand edeLine
Étudiant à la rentrée 2017 

en licence Sciences 
pour l’ingénieur 

“
”

s
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Expression Écrite et Orale

Anglais

Mathématiques

Physique

Chimie

Sciences de la Vie, de la Terre  

et de l’Univers

Projet Personnel et Professionnel

Participation à la vie associative

Nombre d’heures 
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LICENCE 
SCIENCES DE LA VIE  
(Biologie)  
diplôme national en convention avec l’Université du Littoral côte d’opale (ULco)
Licence sciences - Technologies - santé  
Mention sciences de la Vie 

Pour une intégration en Licence 1 :
lycéens de terminale S 

Pour une intégration en Licence 2 ou 3 :                   
-  Étudiants en l1 ou l2 biologie   

(ou diplômes équivalents) ou en classes  
préparatoires scientifiques BcPSt

-  Étudiants reçus-collés de PaceS 
-   Étudiants titulaires d’un BtS ou DUt  

proche du domaine d’études 
 

les étudiants non autorisés à poursuivre au 2ème semestre leur Première 
année commune aux Études de Santé (PaceS), et ceux n’ayant pas  
validé leur année, pourront suivre un programme spécifique en licence 
Sciences de la Vie en vue de se réinscrire en PaceS.

Pour 
QUI ?

responsable Pédagogique 

Sophie caVIllon 
sophie.cavillon@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
cette 
licence ?

Pour être accompagné 
dans le choix de son projet 

professionnel et 
de sa poursuite d’études

Pour acquérir un profil pluridisciplinaire  
en lien direct avec l’environnement professionnel 
ciblé (enseignement, recherche, entreprise, …)

Pour faire carrière 
dans les domaines de la biologie, 

de l’environnement, 
de l’agroalimentaire, 
de l’enseignement,

des biotechnologies, …

LES

Une ProMoTion À TaiLLe HUMaine

de noMbreUx enseiGneMenTs PraTiQUes et travaux de groupe, sorties terrain 

Un sUiVi PersonnaLisé 

des cHoix de ParcoUrs en licence 1 et 2 et de sPéciaLisaTions en licence 3 

1 sTaGe à la fin de chaque année

Le ProGraMMe

26 Crédits 20 Crédits26 Crédits

26 Crédits 18 Crédits26 Crédits

Enseignements fondamentaux Enseignements fondamentauxEnseignements fondamentaux

Enseignements fondamentaux Enseignements fondamentauxEnseignements fondamentaux

   lIcence 1
   SemeStre 1

   lIcence 3  
   SemeStre 5

   lIcence 2  
   SemeStre 3

   SemeStre 2    SemeStre 4    SemeStre 6

Biologie 

Biochimie 

Chimie générale 

Géologie descriptive 

et Géochronologie

Mathématiques

Physique 

Du Big Bang à l’Homme

Anglais

Techniques biochimiques

Immunologie 

Biochimie - Enzymologie 

Botanique des angiospermes 

Sélection végétale 

Génétique des populations 

Écologie - Écosystème 

Anglais 

Informatique 

Zoologie invertébrés

Chimie organique 

Géomorphologie - Hydrogéologie

Génétique mendélienne  

Physiologie végétale 

Anglais 

Informatique 

Génie industriel

Évolution biologique 

Démarche scientifique 

Professionnalisation

retour stage L1 ou IFP) 

Biologie 

Biochimie  

Physiologie animale 

Génie des Procédés  

Agroalimentaires

Physique 

Chimie générale 

Informatique 

Cartographie 

Anglais

Projet professionnel

(note IFP pour parcours enseignement)

Zoologie des vertébrés 

Biochimie  

Génétique moléculaire 

Milieux naturels 

Physiologie de la reproduction

Physiologie végétale 

Anglais 

Biochimie 

Botanique 3

Introduction à la biodiversité 

Altération - Pédologie 

Écologie - Écosystèmes 

Physique 

Physiologie animale 

Anglais 

Projet d’initiative ou IFP 2

Ambleteuse

Qualité de l’eau 

Environnement - Milieux Naturels 

4
4
4
3

3
3
3
2

3
3
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4

2
2
2

4
2

3
3
3
3
2
2
2

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

Spécialité 10 crédits

Spécialité 12 crédits

entrePrISe :
L1 : stage ou cDD, 
mission d’exécution 
de 4 semaines minimum
Parcours SVt : stage à l’Institut  
de Formation Pédagogique

entrePrISe :
L2 : stage ou cDD, 
mission de technicien 
de 6 semaines minimum 
Parcours SVt : stage à l’Institut  
de Formation Pédagogique

entrePrISe :
L3 : stage ou cDD, 
mission assistant ingénieur 
de 6 semaines minimum
Parcours SVt : stage à l’Institut  
de Formation Pédagogique

StaGe    
cHaQUe
annÉe1

le ParcoUrS 
ManaGeMenT    

le ParcoUrS 
sVT (enseignement) 

ScIenceS De la VIe 
PoUr l’InGÉnIeUr  

ScIenceS De la VIe 
et De la terre (SVt)

BIotecHnoloGIeS

ÉcoloGIe
oPÉratIonnelle

ParcoUrS oPtIonnelS 
en l1 et l2 (4 crédits/semestre) 3 SPÉcIalItÉS

proposées en l3 4
le ParcoUrS 
déVeLoPPeMenT 
PersonneL  
a choisir à la rentrée 
universitaire

choix à faire 
sur la plateforme 
d’inscription 
en 1ère année 
universitaire

a choisir à la rentrée 
universitaire 

s
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La licence Sciences de la 
Vie que propose la FGES est 
une formation très complète 
qui apporte de nombreuses 
connaissances aussi bien sur 
toutes les sciences du vivant 
et de l’alimentation que sur 
l’épanouissement personnel 
et le monde de l’entreprise. 
La spécialisation en Licence 
3 est un plus indéniable qui 
facilite la  poursuite d’études. 
Pour ma part, j’ai suivi l’option 
Ingénieur qui m’a permis d’in-
tégrer une école d’ingénieur 
agroalimentaire, l’ISARA Lyon 
par la voie de l’apprentissage 
car je voulais garder ce rapport 
à l’entreprise que j’ai beaucoup 
apprécié lors des différents 

stages effectués durant la licence. 
Ce que je retiens de la FGES et de cette formation est 
la disponibilité des professeurs, les nombreux TP qui 
permettent d’enrichir par la pratique les connaissances 
apprises en cours et enfin l’ambiance générale de la 
faculté avec de nombreuses associations et bureaux 
étudiants très actifs.

>  l’étudiant choisit chaque année des matières lui 
permettant d’élargir son champ de connaissances 
dans des domaines variés 

>  l’étudiant souhaite découvrir le monde de  
l’entreprise et ainsi acquérir  un profil pluridisciplinaire 
en sciences et management 

>   l’étudiant souhaite  se destiner  à l’enseignement 
(professeur des écoles ou professeur de  SVt) en 
collèges ou en lycées

>   Il choisit la spécialité Sciences de la Vie et de la 
terre en licence 32 matières à choisir dans des pôles

 différents    

- Formation humaine : communication verbale  
  et non verbale, affirmation de soi, …  
- Matière d’ouverture dont lV2 …

- économie, Gestion, Marketing
- Matière d’ouverture dont lV2 ... -  cours à l’institut de Formation  

Pédagogique (IFP)
-  Géologie, Paléontologie, embryologie,… 

Matières du Parcours  

Matières du Parcours  
Matières du Parcours  

tÉmoIGnaGe

alix adolphe 
licence 3

Promotion 2017 
en 4ème année à ISara 

lyon 

“

”

LE PARCOURS 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL     LE PARCOURS 

MANAGEMENT  

LE PARCOURS 
SVT
(ENSEIGNEMENT) 

10 Crédits

10 Crédits

Modules complémentaires      

Modules complémentaires      
SemeStre 5 Défis environnementaux 

Étude du milieu

Collembolles 

Botanique appliquée 

Retour stage + CV + Entretien 

Matière d’ouverture dont LV2 

Filières agroalimentaires 

Défis environnementaux

Bâtiment durable 2

Retour stage + CV + Entretien 

Matière d’ouverture dont LV2 

3
2
2
1
1
1

3
3
2
1
1

12 Crédits

12 Crédits

Modules complémentaires      

Modules complémentaires      

   SemeStre 6

   SemeStre 6
Étude de milieu 

Ornitho 

Analyse de données 

Aménagement du territoire

Management environnemental 

Métiers de la biodiversité 

Matière d’ouverture dont LV2 1

Microbiologie 

Aménagement du territoire 

Analyse de données 

Management environnemental

Innovation agroalimentaire

Métiers de la biodiversité

Matière d’ouverture dont LV2

2
2
2
2
2
1
1

3
2
2
2
1
1
1

SCIENCES DE LA VIE POUR 
L’INGÉNIEUR  
pour une poursuite 
d’études en Masters 
ou en écoles d’ingénieurs 
spécialisés en agroalimentaire, 
en environnement, ...

ÉCOLOGIE OPÉRATIONNELLE    
pour une poursuite d’études 
en Masters et notamment 
en Master Écologie de la FGES

10 CréditsModules complémentaires      

Professionnalisation PE  ou PLC

Évolution 

Système nerveux 

Institut de Formation Professionnelle 

4
2
2
2

12 CréditsModules complémentaires      
   SemeStre 6

Professionnalisation PE  ou PLC

Biologie cellulaire

 IFP dont stage

8
2
2

SCIENCES DE LA VIE 
ET DE LA TERRE (SVT) 
pour se préparer 
aux concours d’entrée 
aux métiers 
de l’enseignement 
(professeur des écoles, 
professeur de SVT  
en collèges ou lycées) 
en partenariat avec 
l’Institut de Formation 
Pédagogique (IFP)

SemeStre 5

10 CréditsModules complémentaires      

Bioinformatique 

Système nerveux 

Immunologie 

Culture in vitro

Retour stage + cv+ entretien

Matière d’ouverture dont LV2 

2
2
2
2
1
1

12 CréditsModules complémentaires      
   SemeStre 6

Microbiologie

Analyse bibliographique 

Analyse de données 

Biologie cellulaire

Matière d’ouverture dont LV2

Métiers de la biodiversité

3
2
2
2
2
1

BIOTECHNOLOGIES   
pour une poursuite d’études 
en Masters Recherche dans de 
nombreux domaines ou 
en Écoles de biotechnologies

SemeStre 5

SemeStre 5

4 sPéciaLiTés en Licence 3 

s
C
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n
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s

 je voulais 
garder 

ce rapport à 
l’entreprise...  

a choisir 
à la rentrée 
universitaire 

a choisir 
à la rentrée 
universitaire 

choix à faire
sur la plateforme

d’inscription
en 1ère année 
universitaire 
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LICENCE 
SCIENCES POUR 
L’INGÉNIEUR    
diplôme national en convention avec l’Université de Lille 1
Licence sciences - Technologies - santé  
Mention Physique - chimie

Pour une intégration en Licence 1 : lycéens de terminales S, StI2D
Des lycéens attirés par les Écoles d’Ingénieurs mais qui préfèrent cependant suivre une formation scientifique 
généraliste, afin de prendre le temps de réfléchir à leur poursuite d’études après la licence

Pour une intégration en Licence 2 ou 3 : étudiants en l1 ou l2 Sciences pour l’ingénieur, en classes  
préparatoires mPSI, PcSI, PtSI PSI, ainsi qu’aux titulaires d’un BtS ou DUt proche du domaine d’études 

Pour 
QUI ?

responsable Pédagogique 

Benoît VanHee
benoit.vanhee@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
cette 
licence ?

De petits effectifs, 
un suivi personnalisé, 

des pédagogies innovantes.

Une formation scientifique solide enrichie 
par des modules complémentaires pour ouvrir le champ 

de compétences des étudiants.

Un module 
« professionnalisation » 

proposé dès la licence 1 
avec notamment un stage 
à la fin de chaque année.

LES
Un accoMPaGneMenT dans le choix de son projet professionnel et de sa poursuite d’études

des coUrs disPensés en écoLes d’inGénieUrs ParTenaires 
en licence 3 pour une intégration facilitée en cycle master

Un sTaGe à la fin de chaque année

Le ProGraMMe

26 Crédits 30 Crédits26 CréditsEnseignements fondamentaux Enseignements fondamentauxEnseignements fondamentaux

   lIcence 1
   SemeStre 1

   lIcence 3  
   SemeStre 5

   lIcence 2  
   SemeStre 3

Algèbre de base

Analyse de base

Architecture des ordinateurs

Algorithmique 1a

Optique géométrique

Atomistique - Thermochimie  

Cinétique

Anglais

Base de données 

et communication web

Procédés pour l’environnement

Mécanique des fluides

Résistance des matériaux

Électronique analogique

Management de projet

Anglais

LV2

Formation humaine

Professionnalisation

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

Professionnalisation

2
4
3
3
6
6

2

4

4
4
4
4
2
2
2
2
2

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

26 Crédits 30 Crédits26 CréditsEnseignements fondamentaux Enseignements fondamentauxEnseignements fondamentaux
   SemeStre 2    SemeStre 4    SemeStre 6

Algèbre matricielle

Outils d’analyse

Mécanique

Électrocinétique

Chimie des solutions aqueuses

Algorithmique 1b

DAO/CAO

Anglais

Professionnalisation

Électrotechnique

Automatique séquentielle

Automatique continue

Matériaux

Structure et propriétés des matériaux

Mécanique des systèmes

Machines thermiques

Électronique numérique

Économie et structure d’entreprise

Management de projet

Projet piste

Anglais

LV2

Séries particulières

Intégrations

Probabilités/statistiques 

Matlab

Programmation C 2

DAO/CAO

Mécanique appliquée

Mécanique des fluides

Électronique  2

Thermochimie - Diagramme de 

phases et de Pourbaix

Cristallographie

Chimie organique

Anglais

Professionnalisation - Projet d’initiative

3
3
5
3
4
2
2
2
2

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

1
2
1
2
2
2
2
2
2

2,5

1
2,5
2
2

l’étudiant choisit chaque année des matières lui permettant 
d’élargir son champ de connaissances dans des domaines 
variés. 

  Matières  du Parcours  

2 matières par semestre dans les pôles différents :   
    •  Formation humaine : communication verbale  

et non verbale, affirmation de soi, …               2 crédits
    •  matière d’ouverture dont lV2                    2 crédits 

l’étudiant souhaite découvrir le monde de l’entreprise et ainsi 
acquérir un profil pluridisciplinaire en sciences et management. 

  Matières  du Parcours  

•  Économie, Gestion, marketing                   2 crédits 
•  matière d’ouverture dont lV2                             2 créditsIntégrer la Licence SI m’a donné de bonnes bases 

dans de très nombreuses matières scientifiques, 
sans oublier la préparation à l’entrée dans le 
monde de l’entreprise prodiguée tout au long du 
parcours. La taille de la promotion permet un suivi 
efficace de chaque étudiant par les différents 
professeurs et d’être bien accompagné.
La formation permet d’accéder à des écoles 
d’ingénieurs généralistes avec des spécialités 
très variées. 

tÉmoIGnaGe

julie dUreL 
licence 3 

Promotion 2017
4ème année à HeI

Parcours Ingénierie 
médicale et Santé

“
”

Une poursuite d’études : 
>  en Écoles d’ingénieurs généralistes 

ou spécialisées (numérique, BtP, 
environnement, matériaux,  
logistique…)

>  en master dans les domaines  
du Génie civil, de l’Énergie,  
des risques industriels,  
de la maintenance aéronautique,  
de l’Ingénierie territoriale…

>  en Écoles de commerce

ET APRÈS 
la lIcence ?

le ParcoUrS 
déVeLoPPeMenT PersonneL  

le ParcoUrS 
ManaGeMenT
a choisir à la rentrée universitaire 

ParcoUrS oPtIonnelS en lIcence 1 et lIcence 2 
(4 crédits/semestre) 

2

a choisir à la rentrée universitaire 

entrePrISe :
L1 : stage, mission d’exécution 
de 4 semaines minimum

entrePrISe :
L2 : stage de technicien
de 4 semaines minimum

entrePrISe :
L3 : stage d’orientation professionnelle 
de 6 semaines minimum

StaGe cHaQUe annÉe1
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LICENCE SCIENCES 
DU NUMÉRIQUE

Le ProGraMMe

Pour une intégration en Licence 1 :  
lycéens de terminale S, StI2D avec un bon  
niveau en mathématiques. Ils veulent  
s’investir dans des projets concrets mais 
ont besoin d’acquérir des connaissances 
en programmation, administration système 
ou réseaux, sécurité, mobilité …

Pôle 3D, membre de l’Université catholique de lille, est une École qui propose une formation en 
5 ans aux métiers du film d’animation 2D / 3D et du jeu vidéo.
ce partenariat pédagogique entre la FGeS et PÔle 3D, permet aux étudiants de travailler autour 
de projets concrets liés au monde du jeu. 
Ils apprennent à travailler en équipe, à conjuguer leurs compétences respectives, avec pour 
objectif au final de réaliser ensemble une production qui sera soutenue devant un jury d’experts.  
l’utilisation du monde du jeu motive les étudiants à mettre en application les connaissances  
acquises tout au long du cursus.

Pour une intégration en Licence 2 : 
des étudiants titulaires d’une l1 en  
informatique ou sciences pour l’ingénieur , 
d’un BtS SIo ou ex IrIS

Pour une intégration en Licence 3 : 
des étudiants titulaires d’un DUt  
informatique

>  master Informatique proposé à la FGeS ou dans une autre Faculté
>  École d’ingénieurs (sur concours)

Pour 
QUI ?

LE  PROJET GAMING  FGES – PÔLE 3D     

ET APRÈS 
la lIcence ?

responsable Pédagogique 

Gaël JacQUemIn  
gael.jacquemin@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
cette 
licence ?

Pour acquérir des bases solides 
et diversifiées en informatique 

(langages, technologies, 
découverte des métiers, 

des spécialités…)

Pour bien se préparer 
à une poursuite d’études 

en master ou en École 
d’ingénieurs, en cohérence 

avec son projet professionnel 

Pour participer 
à l’aventure ac’laB
et mettre en oeuvre 
des projets concrets

Pour faire les bons choix  
en accord avec ses envies 

et ses ambitions

LES

Un enseiGneMenT THéoriQUe pour développer sa capacité d’analyse, son esprit logique

Un enseiGneMenT PraGMaTiQUe encourageant à l’autonomie et la créativité 

aPPrendre en FaisanT avec des professionnels de l’informatique

Un accoMPaGneMenT indiVidUeL pour construire son projet personnel

30 Crédits 30 Crédits30 CréditsUnités d’enseignement Unités d’enseignementUnités d’enseignement

   lIcence 1
   SemeStre 1

   lIcence 3  
   SemeStre 5

   lIcence 2  
   SemeStre 3

Fondamentaux mathématiques

Analyse de Base

Architecture ordinateurs

Algorithmique 1

Bases de Données 1

Systèmes d’exploitation

Programmation Objet

Projet Gaming

Techno Web (HTML/CSS)

Gestion du AC’Lab

Formation Humaine

Matière d’Ouverture

Anglais

Données - Modélisation (UML)

Exploration de Données

Algorithmique 3

Conception Logicielle 2

Architecture Machine

Projet Gaming

Culture & Dialectique 

du Projet Informatique

Connaissance de l’Entreprise

Formation Humaine

Matière d’Ouverture

Anglais

Bases de Données

Algorithmique 

(Complexité, structures de données)

Conception Logicielle

Traitement de l’information 

(compresser, coder)

Projet Gaming

Techno Web (PHP, MySQL)

Gestion du AC’Lab

Connaissance de l’Entreprise

Formation Humaine

Matière d’Ouverture

Anglais

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

3
3
3
5
3
3
3

3
1
1
2

2
5

5
2

3
5
3
1
1
1
2

30 Crédits 30 Crédits30 CréditsUnités d’enseignement Unités d’enseignementUnités d’enseignement
   SemeStre 2    SemeStre 4    SemeStre 6

Algèbre Matricielle

Outils d’analyse

Algorithmique 2

Design - Ergonomie

Réseaux

Projet Gaming

Techno Web 2 (Javascript)

AC’Lab

Connaissance de l’Entreprise

Formation Humaine

Anglais

Cloud Computing

Théorie des Langages

Cryptologie

Probabilités - Statistiques

Projet Gaming

Techno Web 

(Framework, Symphony)

Carrière Recrutement Métier

Stage en Entreprise

Formation Humaine

Matière d’Ouverture

Anglais

Méthode Numérique: 

Calcul formel (Mathlab)

Programmation logicielle

Sécurité

Systèmes et Réseaux

Projet Gaming

Techno Web (AJAX...)

AC’Lab

Stage en Entreprise

Formation Humaine

Matière d’Ouverture

Anglais

3
3
3
3
3
4
5
2
1
1
2

3
3
3
3
5
3

3
3
1
1
2

3

4
3
3
3
4
3
3
1
1
2

diplôme national en convention avec l’Université de Valenciennes et du Hainaut-cambrésis
Licence sciences - Technologies - santé  
Mention informatique

s
C

ie
n

C
e

s

entrePrISe :
L1 : stage, mission d’exécution 
de 4 semaines minimum

entrePrISe :
L2 : stage de technicien
de 4 semaines minimum

entrePrISe :
L3 : stage d’orientation professionnelle 
de 6 semaines minimum

StaGe cHaQUe annÉe1



cHoISIr 
Sa lIcence 
d’éconoMie 
eT de GesTion

> lIcence InternatIonale 
   D’ÉconomIe et De GeStIon

> lIcence D’ÉconomIe-FInance

> lIcence De GeStIon

> lIcence comPtaBIlItÉ-
   FInance-aUDIt
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LICENCE 
INTERNATIONALE 
D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

la licence Internationale allows you to follow a special 
curriculum in France offering an anglo-Saxon university 
campus-style environment and teaching methods. our 
students seek a new cultural experience and mindset, 
and not only training. they are creative and have a real 
eagerness to learn and encounter the world.

International 
Generation

responsable Pédagogique 

Didier Van PeteGHem
didier.van-peteghem@univ-catholille.fr

Why choose the Licence 
Internationale?

to think outside the box

to give free rein to your creativity

to master several foreign languages

Année à l’étranger 
dans une Université 
partenaire

to combine passion with high standards

3rd year abroad

diplôme national
Licence droit - économie - Gestion
Mention économie et Gestion 

Create and learn
this international degree is not bound by traditional 
teaching methods. It is rather revolutionary! the student 
is the main actor of his career. creative, independent, 
rigorous, connected, he is ready to take part in the  
teaching method. online courses, flipped learning, mind 
maps, co-design... are all part of his everyday world.
take note: this course is ambitious and selective (we only 
accept forty five students) and has a price: a significant 
amount of personal work is expected each week. the 
easy world of secondary school is long gone!

Who do You Want 
to Become?
committed and mature enough to deploy energy and 
effort, our students are ready to go very far, and generally 
extend their International economics course with an 
International management master from the FGeS (which 
allows them to study abroad for 2 years on a total of 5), 
or even go on to study in prestigious foreign universities.
In short, our students embark on an international career.”    

À la rentrÉe 2018
> Préparation au Gmat
>  Double diplôme avec liverpool Hope University 

pour les étudiants de la licence qui poursuivent 
leurs études dans le master International  
management proposé par la Faculté.

>  ouverture du creative campus, espace dédié  
à la créativité 

28 Crédits 28 Crédits

28 Crédits

28 Crédits

Enseignements fondamentaux Enseignements fondamentaux

Enseignements fondamentaux

Enseignements fondamentaux

   lIcence 1
   SemeStre 1

   lIcence 2   
   SemeStre 3

   SemeStre 2

   SemeStre 4

Économie 

Introduction à la macroéconomie 

Comptabilité Nationale 

Conférences d’actualité économique 

Gestion 

Introduction au droit de l’entreprise 

Introduction to business 

Comptabilité générale 

Matières quantitatives 

Mathématiques

Statistics 

Formation Excel

Créativité

Press Review

Atelier photo 

Initiation Mind Mapping

Langues vivantes 

Anglais 

LV2 

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

Économie 

International economics 

La Monnaie 

+ Conférences d’actualité économique 

Gestion 

British and American Law 

Introduction to anglo-saxon accounting 

International Internship 

Matières quantitatives 
Mathematics applied to economy

Statistics 

Créativité

Television programme 

Arts (au choix Théâtre mime, 

Théâtre en anglais, Écriture scénario 

et doublage, Émission radio en anglais) 

Langues vivantes 

Anglais 

LV2 

Matières d’ouverture 
LV3 ou Chants du monde 

Économie 

Macroeconomics + Conférences Actualité 

économique 

Microeconomics

Doughnut economics 

Gestion 

Business plan 

Negotiations 

Conflict Management 

Marketing ou Corporate social Responsibility 

Conférences de la semaine Internationale 

Matières quantitatives 

Mathematics applied to economy

Statistics

Time value of money 

Créativité

Projet d’initiative à l’international ou projet 

artistique (BVI, BDA, Stage abroad, Spectacle, 

Site Internet et communication …) 

Langues vivantes 

Anglais 

LV2 

Matières d’ouverture 
LV3 ou Gérer des émotions

Économie 

Microéconomie

Money Banking and Finance 

Géographie de la mondialisation   

+ Conférences d’actualité économique 

 Gestion 

Introduction to marketing 

Human Resources 

Comptabilité générale 

Conférences de la semaine Internationale 

Module professionnalisation :

CV en anglais + International Internship 

Matières quantitatives 

Mathématiques

Statistics 

Formation Excel

Créativité

Théâtre ou techniques d’improvisation 

Atelier des Beaux-Arts 

(peintures et dessins) 

Langues vivantes 

Anglais 

LV2 

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

8
4
2
2
 
6
2
2
2
 
 

4
2
2
0
4
2

2
6
4
2

2 crédits 

2

Le ProGraMMe

8
4
2
2

10
2
2
2
4
2
2
0
4
2
2
0
6
4
2

2 crédits 
2

8
4
4
 
6
2
2
2
4
2
2
6
4
2

4
2
2

2 crédits
2

8
4

2
2
6
2
1
1
2
 
 6
2
2
2
4

4
2
2

2 crédits
2

Entreprise : 
Stage mission d’exécution 
de 4 à 6 semaines

Entreprise : 
stage mission 
cadre de 6 semaines 
minimum      

Entreprise : 
Stage mission commerciale 
de 4 à 6 semaines

   lIcence 3

SUR LES 3 ANNÉES, AU MOINS UN STAGE À RÉALISER A L’ÉTRANGER

If you want to learn how 
Business and Economics 
work internationally while 
cultivating a global mindset, 
the International Licence in 
Economics and Manage-
ment is the right choice for 
you. I particularly enjoyed 
being immersed in a diverse 
classroom with students from 
various nationalities both in 
Lille and then abroad during 
my 3rd year in Canada. A 
real asset of this program 
is how you learn to think out 
of the box in order to solve 

problems creatively. It was very helpful for me during 
my 10 week internship in India last summer. Then, 
this year I joined an International Master at Audencia 
Business School in Nantes, with the goal of working 
in CSR (=corporate social responsibility) projects 
management.

teStImonY“

”

andréa THiLLoU
master 1 

International masters 
in management

audencia nantes 
licence 3  Promotion 

2017 
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LICENCE 
D’ÉCONOMIE-
FINANCE 26 Crédits 26 Crédits26 Crédits

26 Crédits 26 Crédits26 Crédits

Enseignements fondamentaux Enseignements fondamentauxEnseignements fondamentaux

Enseignements fondamentaux Enseignements fondamentauxEnseignements fondamentaux

   lIcence 1
   SemeStre 1

   lIcence 3  
   SemeStre 5

   lIcence 2  
   SemeStre 3

   SemeStre 2    SemeStre 4    SemeStre 6

leS matIÈreS commUneS

Introduction au droit de l’entreprise

Statistiques - Excel - 

classe inversée

Introduction à la macroéconomie

Comptabilité financière

Initiation à la pensée économique 

Comptabilité Nationale

Entreprise et vie économique 

Mathématiques appliquées 

à l’économie - classe inversée

Anglais - classe inversée

Initiation au mind mapping

Analyse de données

Analyse financière 

Macroéconomie approfondie

Risk Theory

Anglais - classe inversée

Fiscalité des entreprises - 

classe inversée

QCM Actualités en anglais

Professionnalisation : 

rapport de Stage+ soutenance

International economics - 

classe inversée

La monnaie - classe inversée

Anglais - classe inversée 

Histoire de la pensée économique

Corporate social responsibility

Mathématiques appliquées 

à l’économie - classe inversée

Statistiques 

QCM Actualités

Professionnalisation : 

rapport de Stage 1ère année

Monnaie /Banque / Finance

Microéconomie - classe inversée

Anglais - classe inversée

Macroéconomie

Entreprise et vie économique

Statistiques – classe inversée

Mathématiques appliquées 

à l’économie - classe inversée

Comptabilité financière 

Organisation juridictionnelle 

et institutions européennes

Analyse de la croissance 

économique

Économétrie

Anglais - classe inversée

Analyse des marchés financiers

Decision Appraisal

Projet d’initiative

QCM Actualités en anglais

Macroéconomie et conjoncture 

macroéconomique

Analyse microéconomique

Gestion des coûts

Anglais - classe inversée

Time value of money

Mathématiques appliquées 

à l’économie - classe inversée

Statistiques - classe inversée

Introduction to intercultural 

management

QCM Actualités

2
4

2
2
4
4
2
2

4
-

4
4
4
4
4
2

2
2

5

5
4
2
2
2

2
2
2

4
4
4
4
2
2
2

4
2

4

4
4
4
4
4
2

4

4
4
4
2
2

2
2

2

le ParcoUrS 
oUVerTUre 
cULTUreLLe

entrePrISe :
L1 : Stage ou cDD, 
mission d’éxécution 
de 4 semaines minimum

entrePrISe :
L2 : Stage ou cDD, 
mission commerciale 
de 4 semaines minimum

entrePrISe :
L3 : Stage ou cDD, 
mission “cadre” 
de 6 semaines minimum

le ParcoUrS 
inTernaTionaL

le ParcoUrS 
sciences 
PoLiTiQUes

le ParcoUrS 
PrePa Grandes 
ecoLes 

a choisir à la rentrée  
universitaire 

sous réserve d’obtenir 
un score suffisant au test 
d’anglais programmé 
à la rentrée universitaire

choix à faire 
sur la plateforme 
d’inscription 
en 1ère année 
universitaire

ParcoUrS 
oPtIonnelS    
(4 crédits/semestre) 4

StaGe    
cHaQUe
annÉe1

Le ProGraMMe

diplôme national en convention avec l’Université de Lille 1     
Licence droit - économie - Gestion 
Mention économie et Gestion 

Pour une intégration en Licence 1 : 
lycéens de terminale S, eS 

Pour une intégration en Licence 
2 ou 3 : étudiants en l1 ou l2 
Économie, Gestion (ou diplômes 
équivalents) 

Pour 
QUI ?

a choisir à la rentrée  
universitaire 

Une formation généraliste et exigeante pour former des cadres ayant une vision stratégique, 
une capacité à décrypter la complexité, à innover et à prendre de bonnes décisions dans un  
environnement en mutation.

responsable Pédagogique 

emilie DeSoUcHe 
emilie.desouche@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
cette 
licence ?

Se donner 
le plus large champ 

d’orientations possibles 
après la licence 

Pour mieux comprendre 
par l’Économie 

le monde dans lequel 
nous vivons

Développer 
son autonomie 
et son esprit 
d’initiative

Être en capacité 
de résoudre avec rigueur 

des problèmes 
diverses

LES

des coUrs inTeracTiFs (classe inversée)

Une diVersiTé de ParcoUrs

GeTTinG on in enGLisH

Un accoMPaGneMenT des éTUdianTs pour les aider à donner du sens à leur vie 
professionnelle et personnelle

Un LarGe cHoix d’orienTaTions possibles après la licence
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La licence Économie-Finance 
propose un enseignement  
généraliste de l’économie et de 
la finance. Durant ces 3 années 
j’ai pu étudier aussi bien de la 
macroéconomie, du manage-
ment que de l’économétrie, de 
la comptabilité analytique et 
financière, ...  
La FGES accueille parmi ses 
enseignants de nombreux 
professionnels et cultive des 
relations étroites avec les  
entreprises et les banques. Les 
étudiants ont donc l’opportunité 
d’échanger continuellement 
avec des professionnels. J’ai 
pu ainsi affiner mon projet 
professionnel et je poursuis 

aujourd’hui mes études dans le domaine de la finance 
d’entreprise. 
Au cours de mes trois années de licence, j’ai intégré 
l’association d’entrepreunariat et celle d’œnologie. Cette 
expérience associative a été pour moi l’occasion de me 
responsabiliser davantage, de développer un esprit 
d’équipe et de faire de nouvelles rencontres. 

>  l’étudiant choisit chaque année des matières lui 
permettant d’élargir son champ de connaissances 
dans des domaines variés.

>  Il veut  développer sa curiosité, son ouverture aux 
autres, aux idées et aux différences (« ouverture 
au monde ») 

>  Il souhaite développer son sens « artistique » 
>  Il veut acquérir des compétences utiles d’un point 

de vue professionnel (« appui métier »)
>  Il peut suivre une seconde langue 

Une poursuite d’études facilitée par les parcours 
proposés    
    > master en economie 
    >  master spécialisé dans un domaine de  

l’entreprise : Banque, Finance, management, …

a la FGeS ou dans une autre faculté, un Iae, une 
école de commerce, …

Les Masters proposés à la FGes : 
management des entreprises, master International 
management, master Digital commerce, master 
Banque & Institutions Financières, master Finance 
de marchés.

> l’étudiant veut intégrer une grande école de commerce 
> Il est motivé et a une capacité de travail importante

>  l’étudiant suit  des cours disciplinaires dispensés 
en langue anglaise 

>  Il a donc un niveau d’anglais qui lui permet d’opter 
pour ce parcours sélectif (15 places)

>  Il conserve une seconde langue 
>  Il effectue ses stages de fin d’année à l’étranger
>  Il suit sa licence 3 dans une université partenaire  

étrangère

>   l’étudiant souhaite acquérir une double compétence 
en suivant une formation pluridisciplinaire ouverte 
sur le monde contemporain

>   Il est prêt  à s’investir dans une formation qui néces-
site d’aimer écrire et argumenter, et une capacité 
de travail et de mémorisation…

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 : théâtre, impro, photo,…
-  appui métier : informatique, sociologie du 

consommateur, éthique des affaires…

•  LV2 obligatoire : allemand, espagnol, 
chinois 

•  4 matières par an dispensées en anglais

en licence 1 : 
-  south africa: from apartheid to a rainbow- 

nation & BrIcS membership (semestre 1) 
- social entrepreneurship (semestre 1)
- empathy and design thinking (semestre 2) 
-  african continent: contrasts and paradoxes 

(semestre 2)
 

4 matières dispensées par an 

en licence 1 : 
-  Géopolitique de l’afrique contemporaine  

(semestre 1) 
- democracy in asia (semestre 1)
-  conflicts, mediation: a Peace Studies  

approach (semestre 2)
-  rwanda, Libya, syria - The responsibility 

to protect: when to intervene? (semestre 2)
-  cours de préparation aux concours  

des grandes écoles (cf p33)

Matières du Parcours  

Matières du Parcours  

Matières du Parcours  

Matières du Parcours  

tÉmoIGnaGe

a choisir 
à la rentrée 
universitaire 

Test à passer 
à la  rentrée 
pour intégrer 
ce parcours 

choix à faire
sur la plateforme

d’inscription
en 1ère année 
universitaire 

Parcours 
à choisir 

à  la rentrée 
universitaire 

clara bulteau 
licence 3 

Promotion 2017
en master 1 Finance 

Paris-Dauphine 

“

”

J’ai pu 
ainsi affiner 
mon projet

professionnel...

LE PARCOURS 
OUVERTURE 
CULTURELLE

LE PARCOURS 
INTERNATIONAL 

LE PARCOURS 
SCIENCES 
POLITIQUES

LE PARCOURS 
PRÉPA GRANDES
ÉCOLES

ET 
APRÈS 
LA LICENCE ?
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entrePrISe :
L1 : stage ou cDD, 
mission d’éxécution de 4 semaines 
minimum

entrePrISe :
L2 : stage ou cDD, 
mission commerciale de 4 semaines 
minimum

entrePrISe :
L3 : stage ou cDD, 
mission “cadre” de 6 semaines 
minimum

StaGe    
cHaQUe
annÉe1

et cerner son environnement économique et juridique grâce à des cours d’économie et de droit 
adaptés à de futurs gestionnaires.

26 Crédits 26 Crédits26 Crédits

26 Crédits 26 Crédits26 Crédits

Enseignements fondamentaux Enseignements fondamentauxEnseignements fondamentaux

Enseignements fondamentaux Enseignements fondamentauxEnseignements fondamentaux

   lIcence 1
   SemeStre 1

   lIcence 3  
   SemeStre 5

   lIcence 2  
   SemeStre 3

   SemeStre 2    SemeStre 4    SemeStre 6

leS matIÈreS commUneS

Introduction à la Gestion  

Comptabilité financière - 

classe inversée 

Anglais   

Initiation à la pensée économique 

Analyse économique   

Introduction au Droit  

Théorie des organisations  

Mathématiques 

Statistiques 

Création d’entreprise   

Anglais 

Fiscalité d’entreprise   

Méthodologie de projet  

Management et motivation  

Innovation Management

Introduction to social economy  

Rapport de Stage de 2ème année + 

soutenance

Gestion des coûts  

Analyse économique   

Anglais    

Achat et négociation   

Marketing    

Mathématiques   

Calculs financiers   

Statistiques  

Rapport de Stage de 1ère année 

Introduction au Marketing 

Introduction à la Gestion 

des Ressources Humaines 

Monnaie / Banque / Finance

Anglais

Droit du travail   

Analyse économique  

Mathématiques 

Statistiques 

Projet d’initiative  

Anglais    

Analyse financière   

Analyse marketing des données 

Communication d’entreprise 

Décision d’investissement 

Droit des sociétés  

Introduction to e-commerce 

Jeu d’entreprise   

Contrôle budgétaire   

International Economics  

Anglais    

Logistique   

Marketing    

Mathématiques

Statistiques 

4
4

4
3
3
2
2
2
2

4
4
4
3
3
3
3
2

4
4
4
3
3
2
2
2
2

4
4

4
4
3
3
2
2

4
4
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
3
3
2
2

Le ProGraMMe

le ParcoUrS 
oUVerTUre 
cULTUreLLe

le ParcoUrS 
inTernaTionaL 

le ParcoUrS 
droiT

le ParcoUrS 
PrePa Grandes 
ecoLes 

a choisir à la rentrée 
universitaire

sous réserve d’obtenir 
un score suffisant au test 
d’anglais programmé à la 
rentrée  universitaire  

choix à faire
sur la plateforme
d’inscription 
en 1ère année 
universitaire 

ParcoUrS 
oPtIonnelS    
(4 crédits/semestre) 4

a choisir à la rentrée 
universitaire

LICENCE 
DE GESTION
diplôme national en convention avec l’Université de Lille 1     
Licence droit - économie - Gestion 
Mention économie et Gestion 

Pour une intégration en Licence 1 :
lycéens de terminale S, eS, StmG

Pour une intégration en Licence 2 ou 3 :
étudiants en l1 ou l2 economie,  
Gestion (ou diplômes équivalents) ; 
BtS cGo, mUc, acSe, cI, DUt Gea, 
tc

Pour 
QUI ?

responsable Pédagogique 

catherine DeDoUrGe
catherine.dedourge@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
cette 
licence ?

la création d’entreprises 
(jeu d’entreprises, 

méthodologie de projets, 
droit des sociétés, …) 

la Gestion des Produits  
(marketing, achats & négociation, 
communication, logistique ….)

PoUr décoUVrir Les Grandes FoncTions de L’enTrePrise :

la Gestion des Hommes 
(Introduction à la Gestion 

des ressources Humaines,
Droit du travail, management 

et motivation, …)

la Gestion des 
ressources Financières 
(comptabilité, Gestion 

des coûts, contrôle budgétaire, 
Fiscalité de l’entreprise, 

investissements,….)

aPPrendre en FaisanT : études de cas, pédagogie par projet, mise en pratique 
des enseignements théoriques

s’oUVrir à tous les métiers de l’entreprise 

acQUérir les clés pour entreprendre

se PréParer à la poursuite d’études

LES
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C’est dans un cadre de vie très 
agréable offert par l’Université 
Catholique que j’ai intégré la 
Licence de Gestion au sein 
de la FGES. 
La licence de Gestion  est 
une formation  généraliste  qui 
m’a permis de développer 

 mes compétences dans les 
principaux domaines de  
l ’entreprise (marketing,  
ressources humaines, compta-
bilité, communication, droit…). 
Elle offre un enseignement 
dispensé par de nombreux 
professionnels et une équipe 
pédagogique qui nous propose 
aide et encadrement tout au 
long de la formation.
C’est également un lieu de vie où 
chaque étudiant peut s’épanouir 
grâce au monde associatif.

Grâce à cette Licence, j’ai évolué tant sur le plan  
professionnel que personnel et suis actuellement en Master 
Management des Entreprises proposé par la faculté afin 
de travailler en Ressource Humaines.

>  l’étudiant choisit chaque année des matières lui 
permettant d’élargir son champ de connaissances 
dans des domaines variés 

>  en licence 3, il peut en fonction de son projet  
professionnel, décider de renforcer ses  connaissances 
en informatique pour mieux cerner le e-commerce, 
en économie pour se tourner vers les métiers de 
la finance ou de la banque, en droit pour s’orienter 
vers les métiers des ressources humaines

Une poursuite d’études dans un grand nombre 
de domaines :
    > master en management des entreprises
    >  master spécialisé dans un domaine de l’entreprise :  

ressources Humaines, marketing, logistique, 
achats, Banque, ….

a la FGeS, dans une autre faculté, un Iae, une école 
de commerce.

Les Masters proposés à la FGes : management des 
entreprises, master International management, master 
Digital commerce, master Banque & Institutions  
Financières, master Finance de marchés, master 
Droit et Gestion de Patrimoine.

>  l’étudiant veut intégrer une grande école de commerce 
>  Il est motivé et a une capacité de travail importante

>  l’étudiant suit  des cours disciplinaires dispensés 
en langue anglaise 

>  Il a donc un niveau d’anglais qui lui permet d’opter 
pour ce parcours sélectif (15 places)

>  Il conserve une seconde langue 
>  Il effectue  ses stages de fin d’année à l’étranger
>  Il suit sa licence 3  dans une université partenaire 

étrangère

>   l’étudiant a un esprit logique, aime écrire et  
argumenter  

>   Il a une capacité de travail importante et surtout 
de mémorisation

>    Il souhaite  acquérir une double compétence pour 
répondre aux besoins des entreprises qui baignent 
dans un environnement juridique changeant et qui 
ont besoin de professionnels de gestion ayant des 
connaissances en Droit

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 : théâtre, impro, photo,…
-  appui métier : informatique, sociologie du 

consommateur, éthique des affaires… 

en licence 3, 
possibilité de choisir 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

- en licence 1 : Droit civil  + Droit Public
- en licence 2 : Droit des affaires
- en licence 3 : Droit Social 

-  cours de préparation aux concours  
des grandes écoles (cf p33 )

Matières du Parcours  
Matières du Parcours  Matières du Parcours  

tÉmoIGnaGe

a choisir 
à la rentrée 
universitaire 

Test à passer 
à la rentrée  

pour intégrer 
ce nouveau parcours 

universitaire 

choix à faire
sur la plateforme

d’inscription 
en 1ère année 
universitaire

Parcours 
à choisir  

à la rentrée 

romy dUPonT 
licence 3 Gestion

Promotion 2016 

“

”

LE PARCOURS 
OUVERTURE 
CULTURELLE

LE PARCOURS 
INTERNATIONAL LE PARCOURS 

GESTION 
DROIT

LE PARCOURS 
PRÉPA GRANDES
ÉCOLES

ET 
APRÈS 
LA LICENCE ?
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 Développer 
mes 

compétences 
dans les 

principaux 
domaines 

de l’entreprise...

•  LV2 obligatoire : allemand, espagnol, 
chinois 

•  4 matières par an dispensées en anglais

en licence 1 : 
-  south africa: from apartheid to a rainbow- 

nation & BrIcS membership (semestre 1) 
- social entrepreneurship (semestre 1)
- empathy and design thinking (semestre 2) 
-  african continent: contrasts and paradoxes 

(semestre 2)
 

Matières du Parcours  
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LICENCE 
COMPTABILITÉ-
FINANCE-AUDIT 

16

16 8 8

119 Fondamentaux en gestion  Fondamentaux en gestion 

 Fondamentaux en gestion  Fondamentaux en gestion  Fondamentaux en gestion 

 Fondamentaux en gestion 

   lIcence 1
   SemeStre 1 30 crédits

30 crédits

30 crédits

30 crédits

30 crédits

30 crédits

   lIcence 3  
   SemeStre 5

   lIcence 2  
   SemeStre 3

Analyse économique 

Initiation à la pensée économique

Mathématiques

Statistiques 

Comptabilité financière 

Introduction au droit 

Spécialisation

Comptabilité financière renforcement 

Introduction à la finance

Organisations et juridictions 

européennes

Ouverture & Professionnalisation

Anglais

Communiquer et s’exprimer en public 

Matière d’ouverture au choix

Analyse économique

Comptabilité analytique

Finance d’entreprise

 Spécialisation 

Comptabilité approfondie

Comptabilité approfondie 

renforcement

Fiscalité des sociétés

Gestion des bases de données

Intro to anglosaxone accounting 

Ouverture & Professionnalisation

Anglais

Stage 1ère année 

préprofessionnalisation 

Matière d’ouverture au choix

Finance d’entreprise

Contrôle de gestion 

Politique économique

Théorie des organisations

 Spécialisation 

Audit 

Fiscalité  approfondie

Finance d’entreprise approfondie

Introduction à la gestion de paie

Système d’information

 Ouverture & Professionnalisation

Anglais

Leardership et Stratégie de recherche 

d’emploi

Stage 2ème année

Analyse économique 

Comptabilité financière 

Mathématiques

Monnaie Banque Finance

Statistiques

Introduction to organizational behaviour

Spécialisation 

Comptabilité financière renforcement 

Introduction au droit de l’entreprise

Informatique et tableur avancé

Initiation aux progiciels

Ouverture & Professionnalisation

Anglais

Préprofessionnalisation

Matière d’ouverture au choix 

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

Droit des sociétés approfondi

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

Expertise comptable : 

découverte d’une prof. réglementée

Ouverture & Professionnalisation

Anglais

Projet d’initiative

Matière d’ouverture

Invited lectures

Stage 3ème année

2

2

2

2

4

4

6 

2

2

2

8 

4

2

2

3

3

3

13 

3

2

3

3

2

8

4

2

2

3

3

2

3

12 

2

3

2

2

3

7 

3

2

2

2

4

2

4

2

2

8

2

4

2

6 

4

2

4

4

16 

3

2

3

3

3

2

6 

4

2

4

2

2

13 

3

2

2

2

2

2

9 

 3

4

2

0

0

Le ProGraMMe

diplôme national en convention avec l’Université de Lille 1     
Licence droit - économie - Gestion 
Mention économie et Gestion                               

Pour une intégration en Licence 1 :
lycéens de terminale S, eS, l, StmG option 
GF et StG option cFe pour une entrée en 
1ère année
Pour une intégration en Licence 2 ou 3 : 
étudiants en BtS cG, IUt Gea option cF, 
licence Droit comptable et financier 

Pour 
QUI ?

responsable Pédagogique 
Directrice d’ISea

Juliette GaDaUD-leSGoUrGUeS
juliette.gadaud@univ-catholille.fr

Pourquoi choisir 
cette licence ?

analyse comptable, 
financière et audit

management d’entreprise et
environnement économique

analyse juridique et fiscale

ouverture au monde 
et professionnalisation

LES

isea, Une écoLe de La FGes : effectifs réduits, suivi personnalisé

Un enVironneMenT FacULTaire avec une vie associative et culturelle riche

Une année oU Un seMesTre PossibLe dans Une UniVersiTé éTranGère 

Un bUsiness GaMe avec les universités de liverpool et de Gand
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SemeStre 2 SemeStre 4 SemeStre 6

entrePrISe :
L1 : stage ou cDD, 
mission d’exécution en cabinet d’expertise 
comptable, 4 semaines minimum

entrePrISe :
L2 : stage ou cDD, 
mission commerciale
4 semaines minimum

entrePrISe :
L3 : stage ou cDD, 
mission “cadre”
6 semaines minimum

StaGe    
cHaQUe
annÉe1

>  master comptabilité-contrôle-audit à ISea en alternance sur 24 mois
>  master dans un domaine de l’entreprise : 

management de l’entreprise, droit et gestion de patrimoine, banque, contrôle de gestion, audit…  
À la FGeS, dans une autre faculté, un Iae, une école de commerce, ….

ET APRÈS 
la lIcence ?

Ne sachant pas encore précisément quel serait mon projet professionnel, j’ai choisi la licence 
Comptabilité-Finance-Audit  parce que le programme proposé est très diversifié. J’ai pu ainsi 
aborder la comptabilité, la finance, l’économie, la gestion de paie, le droit … ...
Cette licence « polyvalente » m’a permis de ne me fermer aucune porte notamment concernant  
le choix du Master.
J’ai apprécié la bienveillance dont ont fait preuve les enseignants durant mes années de licence.
ISEA m’a soutenu dans mon projet de césure : j’ai eu la chance de pouvoir mettre mes études 
en suspens et de voyager durant 6 mois en Australie et en Argentine. 
À mon retour, cela a été un réel avantage auprès des recruteurs pour trouver un contrat de 
professionnalisation et ainsi intégrer le Master Comptabilité-Contrôle-Audit à ISEA.  

tÉmoIGnaGe

Louis  caTTiaUx
master 1 cca  
en alternance 

chez KPmG

“
”

et se préparer aux métiers de l’expertise-comptable, de l’audit, du contrôle de gestion, de la finance 
d’entreprise.

POUR DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES, DU SAVOIR-FAIRE AU SAVOIR-ÊTRE :



cHoISIr 
la PrÉPa 
Grandes
écoLes 
de coMMerce 

> le ParcoUrS PrÉPa 
   GranDeS ÉcoleS

> le ParcoUrS en 2 anS

> le ParcoUrS en 3 anS
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PréParaTion aUx concoUrs d’adMission sUr TiTres  
des Grandes écoLes de coMMerce À bac+2 eT bac+3 
en VaLidanT ParaLLèLeMenT Une Licence : 
• Licence Économie-Finance
• Licence gestion 
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PARCOURS PRÉPA 
GRANDES ÉCOLES 

Les lycéens des filières 
L option mathématiques, es et s  
les candidats doivent présenter un 
dossier solide et équilibré. Ils doivent 
faire preuve de motivation et de 
sérieux, être désireux de s’enrichir 
humainement. 

la licence apporte aux étudiants des compétences disciplinaires solides. 
l’ambiance universitaire favorise leur autonomie. 

Un objectif : l’efficacité 
les cours sont calqués sur les épreuves des concours et sont donc 
régulièrement actualisés. Pour les oraux, des simulations d’entretien, 
de motivation avec des personnes du monde professionnel et/ou issues 
de Grandes Écoles sont organisées.

Une organisation en petits groupes
Pour une meilleure prise en charge des étudiants par les enseignants. 
Il n’y a pas d’ambiance de compétition entre les étudiants : solidarité 
et entraide sont des valeurs qu’ils cultivent.

Pour 
QUI ?

responsable Pédagogique 

alain-Jérôme rIQUet
alain-jerome.riquet@univ-catholille.fr

Pourquoi choisir 
cette licence ?

LES ATOUTS 
DE LA FORMATION

Pour suivre une préparation diplômante à l’issue de laquelle 
l’étudiant va intégrer une école de commerce et être titulaire d’une 
licence 2 ou d’une licence 3 en gestion ou en économie-finance. 

LES

PréParer « aUTreMenT » les concours aux Grandes Écoles de commerce

VaLider une licence 2 ou 3

eFFecTUer des sTaGes en entreprise chaque année

ParTir éTUdier À L’éTranGer un an ou un semestre (en classe Sup’ ou en Prépa 3)

Les Grandes écoles recrutent  par concours : 
    >  Des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles économiques 

et commerciales  (concours Prépa) 
    >  Des étudiants titulaires d’une licence 2 ou licence 3   

(concours en admission sur titres)

Les concours en admissions sur Titres (asT) : 
la voie universitaire pour intégrer les meilleures écoles
le double cursus assure un parcours universitaire reconnu de qualité et une 
préparation aux concours avec un taux de réussite particulièrement élevé.

Intégrer 
une Grande 
École 
de Commerce 

Bac + 3

Bac + 4/5

Bac + 2

Bac + 1

Économie-Finance
ou Gestion 

+ 
claSSe SUP’ 

année à l’étranger

Économie-Finance
ou Gestion 

+ 
claSSe SUP’ 

Économie-Finance
ou Gestion 

+ 
PrePa 3 

Semestre 5 à l’étranger

Économie-Finance ou Gestion 
+ 

 PréPa 2

Économie-Finance ou Gestion
+

PréPa 1

PréPa Grandes écoLes

Licence 2

Licence 3 Licence 3

Licence 2

Licence 1

StaGe relatIon clIentS

StaGe caDre

 StaGe D’ÉXÉcUtIon

CONCOURS
D’entrÉe en 

GranDeS 
ÉcoleS 

De commerce
oU maSterS

CONCOURS
D’entrÉe en 

GranDeS 
ÉcoleS 

De commerce
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PARCOURS 
EN 2 ANS 
(LA PRÉPA 2)

Le ProGraMMe

Prendre le temps de réfléchir à son projet grâce 
à un accompagnement personnalisé.
le programme de cours est construit de façon 
progressive afin que vous vous adaptiez aux exigences 
de l’Université et de la Prépa Grandes Écoles. 
la pédagogie est basée sur un suivi régulier 
de chacun et sur de nombreux entraînements 
à travers des devoirs surveillés ou des concours blancs.

La première année a plusieurs objectifs : 
   •   Découvrir de nouvelles disciplines pour s’ouvrir sur d’autres parcours 

et permettre de mûrir son projet.
   •  se familiariser avec les épreuves et la méthodologie des concours.

en deuxième année, la consolidation de la formation universitaire se 
poursuit. 
les étudiants se concentrent sur leur objectif d’intégrer une très bonne 
école de commerce.
De nombreux devoirs surveillés et des oraux blancs de langues leur 
permettent d’estimer leur progression. Des jurys de professionnels et 
d’enseignants les préparent aux entretiens de motivation.

Un parcours progressif et efficace 
pour intégrer les meilleures Écoles

LES ÉCOLES CIBLÉES     

RÉSULTATS PRÉPA 2
2016/17  

49 

11
14

10

5

14

8

6

LES

VaLidaTion d’Une Licence 2 (120 crédits ectS)

Une ForMaTion UniVersiTaire solide qui développe l’autonomie 

Un sUiVi PersonnaLisé et une préparation progressive aux épreuves des concours 
(DS et oraux blancs)

décoUVerTe de L’enTrePrise à travers deux stages

La PréPa enrichit la personnalité de l’étudiant et développe sa réflexion sur son projet professionnel

Je ne désirais pas faire une prépa  
classique car j’avais envie du côté concret 
que le double cursus m’apportait avec  
la licence (stage, matières adaptées à 
mon projet professionnel…), et aussi  
de découvrir le monde professionnel 
lors des stages. 
Cependant je savais que je voulais 
intégrer une école de commerce par 
la suite. J’ai donc naturellement choisi 
la prépa grandes écoles de la FGES 
pour mener à bien mon projet d’études.
Tout au long des deux ans nous avons 
été accompagnés, entraînés et stimulés 
pour arriver bien préparés aux concours 
et réussir, qu’il s’agisse des écrits  
autant que des oraux. Notre promotion 
était divisée en petits groupes, ce qui 
permet une progression optimale mais 
aussi la création d’un groupe soudé et 
motivé pour travailler. Les professeurs 
nous ont suivis tout au long de l’année 
et nous donnaient des conseils adaptés, 
notamment en communication inter-
personnelle où l’on pouvait travailler 
nos faiblesses.
La dose de travail y est raisonnable, ce 
qui m’a permis de rester concentrée sur 
mes objectifs sans me décourager. Nous 
avons eu des entraînements réguliers, 
à l’écrit avec les concours blancs, et 
à l’oral avec des simulations d’oraux 
encadrées par de vrais professionnels, 
ce qui permet d’arriver préparé aux 
concours et de gérer son stress.
Je suis très contente de mes expériences 
professionnelles que j’ai pu avoir tout 
en préparant les concours. 
Je suis aujourd’hui à Grenoble École de 
Management et je suis très contente d’y 
être entrée à l’aide de cette formation 
car je suis beaucoup plus à l’aise avec 
les cours grâce à la licence. Le sérieux 
de la prépa nous a aidés à travailler et 
à nous accrocher à nos objectifs, et la 
licence nous a permis de nous ouvrir 
l’esprit et de conforter notre projet 
professionnel.

tÉmoIGnaGe

solène LaMbLin
1ère année 
GrenoBle em
licence 2 Gestion
Promotion 2017

“
le sérieux de la prépa 
nous a aidé à travailler 
et à nous accrocher à 
nos objectifs...

”

   PrÉPa 1

   PrÉPa 2

Programme
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

Anglais écrit + oral pour se préparer aux épreuves écrites et orales 

LV2 (allemand, espagnol ou autre*)

Initiation aux tests de logique

Horaire annuel (24 semaines-hors DS et Oraux blancs)
Horaire hebdomadaire (hors DS et Oraux blancs)
Total des crédits ECTS

Programme
Synthèse de texte et culture générale 

Communication interpersonnelle

Anglais (écrit + oral)

LV2 

Tests Tage 2

Option au choix : Économie ouMarketing

Horaire annuel (24 semaines-hors DS et Oraux blancs)
Horaire hebdomadaire (hors DS et Oraux blancs)
Total des crédits ECTS

30
18
18
36
28
8

138
7 
8

24
24
36
30
38
24

176
7,5
8

   Les concoUrs aUTonoMes 

IÉSeG, SKema, toUloUSe BUSIneSS ScHool

   Les concoUrs GroUPés 

•ecricoMe TreMPLin 1 
  KeDGe BUSIneSS ScHool (Bordeaux, marseille) 
  neoma BUSIneSS ScHool (reims, rouen)

•PassereLLe 1
  BUrGUnDY ScHool oF BUSIneSS (Dijon)
  eDc ParIS BUSIneSS ScHool
  em normanDIe (le Havre)
  em StraSBoUrG BUSIneSS ScHool
  eSc clermont
  eSc PaU
  eSc troYeS
  GrenoBle ecole De manaGement 
  GroUPe SUP De co la rocHelle 
  Icn BUSIneSS ScHool (nancy)
  montPellIer BUSIneSS ScHool
  renneS ScHool oF BUSIneSS
  telecom ecole De manaGement (evry)

Nbre heures 
de cours

Nbre heures 
de cours

*D’autres langues peuvent être proposées, dès lors que l’allemand ou l’espagnol n’ont pas été choisis lors 
du Bac

Étudiants font le choix 
de poursuivre à la FGES 
en 2017/18

DIJON 
ESC 

GRENOBLE
EM

EDHEC

IÉSEG

KEDGE

NEOMA

SKEMA

TOULOUSE BS

9

25

14 
1  

L3 à l’étranger 
pendant 1an

PRÉPA 3 

L3 classique
à la FGES L2 non validée



3736

P
r

é
Pa

 G
r

a
n

d
e

s
 é

c
o

Le
s

LA PRÉPA EN 3 ANS

La cLasse sUP’ La PréPa 3 

Pour préparer les étudiants aux concours d’admission sur Titres à bac+3, 2 parcours sont proposés : 

>  LA CLASSE SUP’ qui s’intègre après une 1ère année passée au sein de la Prépa Grandes Écoles et qui permet à 
une vingtaine d’étudiants  de suivre leur  2ème année de licence à l’étranger. la sélection se fait sur dossier et 
entretien au 2nd semestre de la 1ère année.

>  LA PRÉPA 3  qui s’intègre au 2ème semestre de la  2ème année passée au sein de la Prépa Grandes Écoles et qui 
permet à une vingtaine d’étudiants  de suivre le 1er semestre de leur 3ème année à l’étranger.

L’ORGANISATION DES TROIS ANNÉES 
DE LA CLASSE SUP’
 

 1ère année : l’année de la sélection
le mode de sélection est basé sur celui utilisé par les 
Écoles de commerce à Bac+3.
À la fin du 1er semestre, les étudiants désireux d’intégrer 
la classe Sup’ déposent un dossier de candidature 
composé de :
• cV + Lettre de motivation
• Résultats Bulats (test d’anglais)
• notes du Bac
• notes du semestre 1 de Licence
• tests de logique et de culture générale.
        
Une quarantaine de dossiers sont sélectionnés pour les 
entretiens de motivation.
les résultats d’admissions sont proclamés en février.

 2ème année : l’année à l’étranger.
les étudiants de classe Sup’ suivent les cours dans une 
université partenaire. ces cours ont été préalablement 
choisis avec leur responsable pédagogique international. 
Ils  correspondent aux enseignements de 2ème année 
de licence.

 3ème année : la préparation aux concours.
les étudiants de classe Sup’ sont préparés spécifique-
ment aux concours aSt2 (écrit et oral).

L’ORGANISATION DES TROIS ANNÉES 
DE LA PRÉPA 3
 

 1ère année :
les étudiants suivent la Prépa 1 de manière classique 
et mûrissent leur projet professionnel.
        

 2ème année : L’ANNÉE DE LA SÉLECTION
le mode de sélection est basé sur celui utilisé par les 
Écoles de commerce à Bac+3.
À la fin du 1er semestre, les étudiants désireux d’intégrer 
la Prépa 3 déposent un dossier de candidature  
composé de :
• cV+ Lettre de motivation
• Résultats Bulats (test d’anglais)
• notes du Bac
• notes de Licence 1 et du 1er semestre de 2e année
•  notes des concours blancs et des simulations  

d’entretiens.
        
Une quarantaine de dossiers sont sélectionnés pour les 
entretiens de motivation.
les résultats d’admissions sont proclamés en février.

les étudiants de Prépa 3 sélectionnés sont réunis au sein 
d’un même groupe afin de commencer leur préparation 
pour les concours des Écoles de commerce en aSt2.

 3ème année : la préparation aux concours.
le 1er semestre se déroule à l’étranger dans une  
université partenaire. les étudiants suivent les cours 
qui ont été préalablement choisis avec leur responsable 
pédagogique international. les cours correspondent aux 
enseignements de 3ème année de licence. 

au second semestre, de retour à la faculté, les étudiants 
suivent les cours de licence et continuent leur préparation 
spécifiquement aux concours aSt2 (écrit et oral).

PREMIERS RÉSULTATS ATTENDUS EN JUIN 2018

LES
Un eFFecTiF resTreinT pour favoriser les échanges et la solidarité du groupe

Une PréParaTion intensive et indispensable des étudiants aux différentes épreuves

Une bonne MaîTrise des langues étrangères grâce à l’expérience internationale

des conseiLs personnalisés pour une meilleure efficacité

Un accoMPaGneMenT indiVidUeL dans la construction du projet de l’étudiant 

L’obTenTion d’une licence 3

Étudier un an à l’université de Glasgow, en 
Écosse, a été pour moi une expérience stimu-
lante et enrichissante. De retour à Lille, la Classe 
Sup’ offre les conditions idéales à la réussite. 
Elle permet d’étudier au sein d’un groupe  
restreint d’étudiants soudés et encadrés par des 
enseignants à l’écoute et disponibles. J’ai ainsi 
évolué dans un environnement bienveillant grâce 
auquel j’ai pu construire un projet professionnel 
solide qui me correspond.

Après m’avoir donné la possibilité de partir un an en Allemagne à Erfurt, le  
parcours Classe Sup’ m’a offert une formation permettant de faire la différence pour 
entrer dans les plus grandes Écoles de Commerce. La préparation aux concours 
maximise les chances d’obtenir de bons résultats aux concours écrits, et le suivi 
personnalisé permet de se construire un projet professionnel original et cohérent 
pour les entretiens. La classe sup’ est aussi un groupe d’étudiants soudés et qui 
s’entraident, où je me suis fait des amis pour la vie.

tÉmoIGnaGe
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Mathilde GadaL
master 1- eDHec 
licence 3 Gestion 

Promo 2017
Martin LedUc

master 1 à l’eScP 
licence 3 

Économie-Finance
Promotion 2017

“ “
” ”

   Les concoUrs aUTonoMes 

Hec, eScP europe, em lyon, eDHec, 
audencia, IeSeG, toUloUSe 
BUSIneSS ScHooll

   PossibLiTé  de Passer 
   Les concoUrs GroUPés 

tremplin 2 et Passerelle 2 
(même écoles que tremplin1
et Passerelle1)

PoUr inTéGrer Les PLUs Grandes 
écoLes de coMMerce 
eT UniVersiTés  

Un dossier PédaGoGiQUe enrichi par les  stages obligatoires, une prise de responsa-
bilité dans le monde associatif et une expérience internationale d’une année ou d’un semestre dans 
une université partenaire.  

les écoles de commerce les mieux classées  (Hec, eScP, em lYon,  
eDHec…) recrutent aussi en admission sur titres. 
les concours d’admission sur titres à Bac +3 (ou encore appelés aSt2) 
sont réservés aux étudiants en troisième année de licence.
ces concours sont généralement composés : 
    >  d’épreuves d’admissibilité :  tests de logique (tage mage), test d’anglais 

(toeIc) et dossier (résultats académiques, cV, lettre de motivation). 
    >  d’épreuves d’admission : entretien de personnalité, de culture générale 

et oraux de langues.

LES CONCOURS 
D’ADMISSION SUR 
TITRES A BAC+3

les étudiants de Prépa 1 dont le projet et les  
objectifs professionnels sont clairement définis.
Ils sont matures, curieux et tournés vers  
l’international.

les étudiants de Prépa 2 qui ont mûri leur  
projet professionnel, pris de l’assurance dans 
leurs  études, de la maturité et souhaitent acquérir 
une expérience à l’international.

Pour 
QUI ?

Pour 
QUI ?

RÉSULTATS 2016/17  
10  

1 

3  

6  

EDHEC 
UNIVERSITÉ 

PARIS-SACLAY   

ESCP 

EM LYON
LES ÉCOLES CIBLÉES     
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LICENCES 
PROFESSIONNELLES

en partenariat avec les Lycées 
saint-denis de saint-omer et l’eic de Tourcoing
diplôme national   
Licence professionnelle en droit-économie-Gestion 
Mention assurance, banque, Finance 
spécialité chargé de clientèle 

responsable Pédagogique 

Jean-Daniel Wecxsteen  
jean-daniel.wecxsteen@univ-catholille.fr  

03 59 56 79 74

responsable relations entreprises 

Stéphanie Bédiez 
stephanie.bediez@univ-catholille.fr 

03 59 31 50 01 / 06.81.69.33.47

Étudiants titulaires d’un Bac+2 dans le domaine  de  
l’assurance, de la Banque, du commerce. 
Sélection sur dossier et entretien réalisé 
par un jury composé d’enseignants et de 
professionnels du recrutement dans les 
secteurs de la Banque et de l’assurance.

>  Les banques : BnP, BPn, caisse d’Épargne, cIc,  
crédit agricole, crédit du nord, crédit mutuel, lcl,  
Société Générale

>  Les assurances : allianz, axa, Generali, Gras Savoye,  
Groupama, Inter assurances, Swisslife, Verlingue 

Pour 
QUI ?

LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE 
ASSURANCE, BANQUE, 
FINANCE

LES LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
EN PARTENARIAT 
AVEC LA FGES 

Une ForMaTion en conTraT de ProFessionnaLisaTion : les études 
sont financées par l’entreprise et l’alternant perçoit une rémunération minimale de 80% du SmIc

des coUrs disPensés Par des ProFessionneLs de la Banque ou de 
l’assurance, des enseignants de la Faculté et des professeurs des lycées partenaires garants de  
l’articulation entre les enseignements en BtS Banque et assurance et la licence professionnelle

des coUrs de cULTUre GénéraLe, une préparation à la certification Voltaire pour 
favoriser la relation client et l’insertion en entreprise

des enseiGneMenTs en Lien direcT avec l’évolution des métiers : digitalisation 
de la relation bancaire, séminaires de vente…

3 ParcoUrs distincts selon le profil des alternants

Un Vrai sUiVi ToUT aU LonG de La ForMaTion : suivi personnalisé, réunions 
mensuelles, évaluations régulières dans l’ensemble des matières pour une meilleure réussite

LES

Une FormatIon  
en contrat De 
ProFeSSIonnalISatIon 
SUr 13 moIS 

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DENSE 

MÉTIERS DE LA GESTION TOURISTIQUE 
ET HÔTELIÈRE 

Lycée Hôtelier jeanne d’arc  
aulnoye-aymeries
Contact : secretariatdirection@inst-jasc.fr
Tél : 03 27 53 60 30 
www.institutionsaintejeannedarc.fr

MÉTIERS DU MARKETING OPÉRATIONNEL 

sup’ saint jude - armentières
Contact : contactcfc@saintjude.fr
Tél : 03 20 77 89 93
www.cfc-sup-saintjude.com

sup’ saint Luc - cambrai
Contact: Éric FIGULA
Tél : 03 27 82 28 28 
sagessecambrai@orange.fr
www.lasagesse-cambrai.com

institution notre dame 
saint jean - Besançon
postbac@notredamesaintjean.com
Tél : 03 81 47 42 27
www.notredamesaintjean.com

exemples 
de cours de tronc 
commun

• gestion de la relation
   clientèle

• module économique 
   et juridique

• culture générale• introduction 
   à la Finance

• Prévoyance
• Produits  
   d’assurance 

•  Fondamentaux des principes  
bancaires

•  Développement et globalisation  
d’un portefeuille client  

•  gestion des risques opérationnels
•  compréhension des instruments  

financiers complexes 

exemples 
de cours dédiés

assurance complémentaire BanqueBanque

MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL

institution jean-Paul ii 
compiègne
institution@jeanpaul2compiegne.frr
Tél : 03 44 20 07 03 
www.jeanpaul2compiegne.fr

sup’ saint jude - armentières
Contact : contactcfc@saintjude.fr
Tél : 03 20 77 89 93
www.cfc-sup-saintjude.com

LOGISTIQUE ET PILOTAGE DES FLUX

sup’ saint jude - armentières
Contact : contactcfc@saintjude.fr
Tél : 03 20 77 10 49 
www.cfc-sup-saintjude.com

COMMERCIALISATION DES PRODUITS 
ET SERVICES 

Lycée ozanam - lille
Contact : Laurent DECROIX
Tél : 03.20.21.96.50
laurent.decroix@ozanam.eu
www.ozanam.eu

COMMERCIALISATION ET MANAGEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Lycée baudimont saint charles 
arras
Contact : François-Xavier MUYLAERT
Tél : 03 21 16 81 84
fx.muylaert@gmail.com
http://www.bscv.fr

BIO-INDUSTRIES ET BIOTECHNOLOGIES

Lycée baudimont saint charles
arras
Contact : Arnaud PLANCKE
Tél : 06 89 75 17 32
arnaud.plancke@bscv.fr
http://www.bscv.fr

3 parcours : 
>  assurance : pour les étudiants titulaires  

d’un BtS assurance
>  Banque : pour les étudiants titulaires  

d’un Bac +2 dans le domaine du commerce
>  complémentaire Banque : pour les  

étudiants titulaires d’un BtS Banque

Des cours en tronc commun 
et des enseignements 
spécifiques permettant 
une approche différenciée 
dans la forme et le contenu 

Un rythme adapté 
aux besoins des entreprises :
2 jours en cours / 3 jours 
en entreprise ; plein temps 
en entreprise de juin 
à septembre

LE PROGRAMME

LES PARCOURS
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LA POURSUITE 
D’ÉTUDES EN MASTERS 
À LA FGES 

>  MASTER DIGITAL COMMERCE (DICO) 
     
     Pour former de nouvelles générations de professionnels 

du web, à l’aise à la fois dans les technologies  
numériques, le marketing et le management de projet. 

> MASTER FINANCE D’ENTREPRISE & DES MARCHÉS  (FEM)
     
     la formation offre des débouchés variés dans les  

domaines du contrôle de gestion, de l’audit, de la 
gestion des risques, de l’analyse crédit et financière.

> MASTER MANAGEMENT DES BANQUES & 
   DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES (MBIF)
   
    Pour appréhender l’environnement bancaire et se 

tourner vers les métiers de responsable clientèle 
Professionnels ou entreprises puis Directeur d’agence.

> MASTER INTERNATIONAL MANAGEMENT (IM)
     
   la formation dispensée 100% en anglais s’adresse à des 
étudiants dont le projet professionnel est de travailler 
dans un contexte international : à l’import-export, aux 
achats, en supply chain ou dans le développement de 
filiales à l’étranger. Une année est réalisable dans une 
université partenaire

> MASTER MANAGEMENT DES ENTREPRISES (ME)

Pour travailler l’ensemble des grandes fonctions de 
management de l’entreprise : marketing, ressources 
humaines, contrôle de gestion, et devenir un manager 
polyvalent.
      Pour créer ou reprendre une entreprise grâce à l’option 

« création » proposée en master 2. 

DES MASTERS 
PROFESSIONNELS 
EN ALTERNANCE 
SUR 12 OU 24 MOIS

leS ÉtUDeS 
Sont FInancÉeS 
Par l’entrePrISe, 
et l’alternant PerÇoIt 
Une rÉmUnÉratIon 
mInImale De 80% 
DU SmIc

> MASTER INFORMATIQUE : INGÉNIERIE ET INNOVATION 
     
      Pour acquérir des compétences opérationnelles en  

systèmes décisionnels, design, web et mobile, mais 
aussi de donner les moyens de maîtriser les rouages 
de l’entreprise afin de faciliter la coopération avec 
d’autres métiers, en adéquation avec les demandes 
des entreprises.

> MASTER DROIT & GESTION  
   DE PATRIMOINE EN PARTENARIAT 
   AVEC LA FACULTÉ DE DROIT (DGP)
     
      Pour acquérir une expertise financière et  

toutes les techniques d’ingénierie patrimoniale.

> MASTER ÉCOLOGIE OPÉRATIONNELLE 
     
      ce master forme des écologues de terrain spécialisés 

dans la détermination de la faune et de la flore,  capables 
de coordonner et de négocier des projets, de conduire 
des études, de co-concevoir des solutions avec des 
interlocuteurs engagés dans l’aménagement du territoire.

    Ce Master est hors alternance. 

master dico 

master FeM

master MbiF

master iM

master Me

master informatique 

master dGP

master écologie 

master cca

licence Gestion licence 
internationale licence cFalicence sciences 

pour l’ingénieur
licence économie-

Finance
licence sciences

de la Vie
licence sciences

du numérique

Plus d’info : fges.fr ; fges@univ-catholille.fr

>  MASTER COMPTABILITÉ-CONTRÔLE- 
AUDIT (CCA) PORTÉ PAR ISEA 

     
     Pour être formé aux métiers de l’expertise, de l’audit, 

du contrôle de gestion, de la gestion financière de 
l’entreprise.

    Plus d’info : isea-lille.fr ; isea@univ-catholille.fr

Quelle licence
pour quels 
Masters ?
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LA CANDIDATURE 

EN  LICENCE 1,
PRÉPA GRANDES ÉCOLES 
ET REMISE À NIVEAU SCIENTIFIQUE

•  L2, L3 éconoMie-Finance, inTernaTionaLe 
d’éconoMie eT de GesTion 

  -  les étudiants titulaires d’une licence 1 ou 2 en 
Économie (ou diplômes équivalents)

• L2, L3 GesTion
  -  les étudiants titulaires d’une licence 1 ou 2 en 

Gestion (ou diplômes équivalents)
  -  les étudiants titulaires d’un DUt Gea, tc ou d’un 

BtS cGo, mUc, acSe, cI
•  L2, L3 sciences de La Vie oU sciences 

PoUr L’inGénieUr
  -  les étudiants titulaires d’une licence 1 ou 2 en 

Sciences
  -  les étudiants de classes préparatoires scientifiques
  -  les étudiants de PaceS non autorisés à poursuivre 

au 2ème semestre 
  -  les étudiants reçus-collés de PaceS
  -  les étudiants titulaires d’un BtS ou DUt proche 

du domaine d’études.
•  L2, L3 sciences dU nUMeriQUe 
  -  les étudiants titulaires d’une licence 1 Informa-

tique, d’un BtS SIo ou ex IrIS
  -  les étudiants titulaires d’un DUt en Informatique

L’ADMISSION
elle se fait : 
    •  sur dossier + épreuves écrites + entretien pour les 

licences d’économie-gestion
    •  sur dossier et entretien pour les licences de Sciences

Pour 
QUI ?

CANDIDATURE ET INSCRIPTION 
EN LICENCE 2 ET LICENCE 3 
sur le site fges.fr

Formation Épreuves
écrites

Fin 
candidatures Entretien Confirmation 

d’inscription
Début 

candidatures

Résultat 
d’admissibilité 

après écrit

Résultats 
d’admissibilité 

sur dossier

Résultats 
d’admission Rentrée

Licence 2 et 3 
de Gestion 
et d’Économie 
(et Prépa 2 
Commerce)
Session 1

Mardi
 9 janvier 

2018

Mardi 
19 juin
2018

Lundi 27 août 2018

Mardi
12 juin
2018

Jeudi
21 juin
2018

Vendredi 
22 juin
2018

Mardi 
26 juin
2018

Mercredi
29 août
2018

vendredi
13 juillet

2018

Vendredi
31 août
2018

Lundi
3 septembre

2018

Au fur 
et à mesure

Mardi
9 janvier

2018

Au fur 
et à mesure

Vendredi
1er septembre

2018

Au fur 
et à mesure

Au fur 
et à mesure

Lundi
3 septembre

2018

Mercredi 
13 juin
2018

Vendredi
17 août
2018

Mardi
9 janvier

2018

Vendredi
27 avril
2018

Vendredi
13 avril
2018

Mercredi
11 juillet

2018

Au fur 
et à mesure

Vendredi
20 avril
2018

Mardi
11 septembre

2018

Licence 2 et 3 
de Gestion et 
d’Économie 
(et Prépa 2 
Commerce)
Session 2

Licence 2 et 3 
de Sciences

Licence Pro
Assurance, 
Banque, 
Finance

calendrier sous réserve de modifications. Plus d’info sur fges.fr

LE CALENDRIER DES ADMISSIONS EN LICENCE 2 ET LICENCE 3

Futurs bacheliers :

candidature sur la plateforme en ligne mise 
en place par le  Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
Toutes les formations post-bac de la FGes  
seront sur cette plateforme.

après étude de leur dossier, les candidats retenus 
seront convoqués à un entretien.

Plus d’info : fges.fr
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InVeStIr DanS 
la connaISSance 
et leS comPÉtenceS, 
DÉVeloPPer la 
SolIDarItÉ

contrairement à l’enseignement secondaire, l’enseigne-
ment supérieur privé ne bénéficie d’aucun accord de 
contractualisation financière avec l’état. nous devons 
financer l’ensemble de nos moyens et notamment nos 265 
professeurs, l’accompagnement et le suivi de nos étudiants, 
les salles d’enseignement, d’informatique et de langues…
Fonctionnant sur le mode associatif, nous réinvestissons 
toutes les contributions dans l’amélioration de notre 
Faculté, au service des étudiants.
afin d’éviter une charge trop lourde aux familles, la FGeS 
fait un effort important chaque année pour récolter des 
dons et la taxe d’apprentissage auprès des entreprises. 
néanmoins, notre Faculté ne peut fonctionner sans la 
contribution solidaire des familles.
la solidarité nous conduit à moduler les montants des 
contributions en fonction des revenus. cette solidarité 
est essentielle pour accueillir à la Faculté 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.

le coÛt DeS ÉtUDeS 
en 2018-2019

Vous postulez en Licence 1 ou en remise à niveau 
scientifique : 
le coût des études se compose des frais d’inscription, des 
frais de scolarité et des frais annexes.

Vous postulez en Licence 2 ou en Licence 3 : 
le coût des études se compose des frais de candidature, 
des frais de scolarité et des frais annexes.

MODALITÉS FINANCIÈRES 
ET ACCOMPAGNEMENT

Facilités 
de paiement

DISPOSITIFS D’AIDE 
AU FINANCEMENT DES ÉTUDES

Banques
partenaires

Bourses

Fonds
de solidarité

Jobs 
étudiants

1

2

3

4

5

leS FraIS De ScolarItÉ 
2018-2019

Ils sont calculés en fonction des revenus imposables ou du 
revenu imposable de référence repris sur l’avis d’imposition 
reçu en 2016. le montant le plus élevé des deux sera pris 
en compte pour le calcul.

Si vous êtes boursier et que le revenu imposable ou revenu 
fiscal de référence est inférieur à 50 000 euros vous pourrez 
bénéficier de frais de scolarité adaptés à votre situation.

Si vous vous inscrivez dans notre licence Pro et que vous 
êtes en contrat de professionnalisation, les frais de scolarité 
sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.

Secrétaire Générale

Bénédicte De la morInerIe
 benedicte.delamorinerie@univ-catholille.fr

conTacTs :

le FInancement 
DeS ÉtUDeS
le financement de vos études ne doit pas être un  
obstacle pour intégrer la FGeS.

    1I leS FacIlItÉS De PaIement

Vous pouvez payer les frais de scolarité en 3 ou 6 fois 
moyennant un coût supplémentaire de 41€.

    2I leS BanQUeS PartenaIreS

l’Université catholique de lille a signé des accords de 
partenariat avec de nombreuses banques, vous per-
mettant de bénéficier de prêt sans caution parentale, 
prêt à taux préférentiel, prêt à remboursement différé.

    3IleS BoUrSeS De l’UnIVerSItÉ  
        catHolIQUe De lIlle

Financées par des fonds mécènes et sur les fonds 
propres de l’Université, elles viennent en complément 
de la bourse croUS,  des dispositifs Prrel, arelI…
elles peuvent vous accompagner tout au long de votre 
cursus universitaire de la licence 1 au master et sont 
attribuées sur critères sociaux et académiques.

• Licence 1 : 3 dispositifs de Bourses 
         montant de 250€ à 1000€
• Licence 2 : 1 dispositif de bourses 
                     montant de 250€ à 1000€
       1 dispositif admission Parallèle
                     montant de 250€ à 2000€ 
•  Licence 3 /master 1 : 1 dispositif de bourses  

                  montant de 250€ à 1000€ (hors contrat 
                     de professionnalisation) 
                     1 dispositif admission Parallèle
                     montant de 250€ à 2000€ (hors contrat  
                     de professionnalisation)
• master 2 :  1 dispositif de bourses 
                     montant de 250€ à 1000€ (hors contrat  
                     de professionnalisation)

la remise à niveau Scientifique est une formation non 
éligible à la bourse croUS mais éligible à la Bourse 
d’excellence de la Faculté. montant : 500€

    4I le FonDS De SolIDarItÉ   
        De l’UnIVerSItÉ catHolIQUe De lIlle

en cas de difficultés financières dues à des problèmes 
familiaux (chômage, maladie), la commission d’entraide 
et Solidarité vous aide dans la prise en charge des frais 
de scolarité.
l’association d’entraide Universitaire propose également 
une aide financière au logement et/ou aux repas,  
attribuée sur commission.

    5I leS JoBS ÉtUDIantS

Il vous est possible, sans vous mettre en difficulté dans 
la poursuite de vos études, d’exercer un job étudiant 
(4h à 15h/semaine).

les dispositifs existants : 
 
• jobs au sein de la FGes
   > le tutorat > licence 2, licence 3
   >  Jobs proposés par la Faculté > licences 1/2/3/m1  

et m2 (hors contrat de Professionnalisation)

• jobs au sein de l’Université
   >  accueil  
   >  le laboratoire d’anthropologie expérimentale 
   >  association d’entraide Universitaire >  

licences 1/2/3/m1et m2 (hors contrat de  
Professionnalisation)

• jobs extérieurs
   >  Via le site fgescarriere.fr
   >  Via le career centre   
   >  Via les associations : my Job corner, FGeS 

conseil Junior entreprise > licences 1 /2/3/m1  
et  m2 (hors contrat de Professionnalisation)

retrouvez les informations sur les frais de scolarité et 
le financement des études sur notre site fges.fr
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leS JoUrnÉeS 
PorTes oUVerTes  

Les iMMersions   

>  saMedi 2 déceMbre 2017
    De 10H00 a 17H00

>  saMedi 3 FéVrier 2018
    De 10H00 a 17H00

> saMedi 17 Mars 2018
    De 10H00 a 17H00

sTands 
au rez-de-chaussée de l’Université catholique de lille et du 
Bâtiment robert Schuman (bâtiment de la FGeS).

conFérences : 

•  Quel parcours de Licences d’éconoMie eT de 
GesTion :  
international, gestion, économie-finance ?

•  Quel parcours de Licences de sciences :  
sciences de la vie, sciences pour l’ingénieur, sciences 
du numérique ?

•  La PréPa Grandes écoLes 

•  L’insTiTUT sUPérieUr d’exPerTise eT d’aUdiT 
(ISea)

NOUS 
RENCONTRER 

Venez décoUVrir 
noTre FacULTé de L’inTérieUr  
eT assisTer À des coUrs ! 

Inscription sur 
   www.univ-catholille.fr/formations/immersion.asp

•  immersion pour les lycéens de Terminales :  
mercredi 22 novembre 2017 après-midi

•  immersion pour les lycéens de Premières  
et Terminales : 
mercredi 21 Février après-midi

Plus d’information sur le programme de cours proposés : 
  fges.fr
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INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), 
ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
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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.
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@FgesLille
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LES PARCOURS MASTERS
2018-2019

04       I Le Rizomm
05       I 5 bonnes raisons de rejoindre nos masters

06/07 I Master Management des Entreprises
08/11 I International Management Master’s Program
10/11 I Master Management des Banques et des Institutions Financières
12/13 I Master Droit & Gestion de Patrimoine
14/15 I Master Finance d’Entreprise et des Marchés
16/17 I Master Comptabilité-Contrôle-Audit
18/19 I Master Digital Commerce
20/21 I Master Informatique : Ingénierie et Innovation
22/23 I Master Écologie Opérationnelle

24      I Candidature
25      I Frais de scolarité
26      I Financement des études
27      I Nous rencontrer

Bienvenue 
à la génération 
Rizomm !

La FGES vous propose un large choix de Masters 
qui ont tous en commun leur excellente employabilité.

Demain est une chance

Un nouvel environnement numérique se dessine sous nos yeux. Cette rupture se vit  
évidemment entre inquiétudes et opportunités. Qui ne s’est jamais interrogé sur l’accéléra-
tion du temps technologique et de ses finalités ?
Nous avons la conviction à la FGES que le monde de la prochaine génération appellera 
un brassage des disciplines, imposera une capacité à penser hors sol et à co-créer. Il 
nous conduira à des modèles où l’humain prendra conscience de ses incomplétudes mais  
aussi … de ses compétences !

Un état d’esprit

Cette conviction s’incarne à la FGES dans un écosystème : le Rizomm. Un état d’esprit qui 
vous propose de vivre avant l’heure des situations de co-construction, d’interdisciplinarité, 
d’ouverture, d’échange, de confrontations et de débat. Un laboratoire d’idées, d’innovation 
pédagogique et de technologie sociale.
C’est dans ce mouvement que nos masters deviennent de plus en plus transdisciplinaires 
et s’enrichissent de parcours hybrides portés par plusieurs facultés en double compétence 
et/ou en double diplomation. 

Un savoir-être

L’alternance, hier comme aujourd’hui, est au cœur de notre dispositif de formation. Demain, 
elle sera enrichie de l’approche par les compétences.

Bienvenue dans des Masters qui ne se vivent vraiment pas comme les autres ! 

Philippe BOIGEY
Directeur des Masters 
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STAGE CADRE STAGE CADRE STAGE CADRE

STAGE CADRE

STAGE CADRE

BANQUE-FINANCE-AUDIT MANAGEMENT NUMÉRIQUE ÉCOLOGIE

LICENCES

Année en alternance sous contrat 
de professionnalisation 

Année possible à l’étranger dans une université 
partenaire

Possibilité d’une année de césure 
entre le master 1et le master 2
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LE RIZOMM, 
UN ÉCOSYSTEME DYNAMIQUE 
INNOVANT ET OUVERT SUR LE MONDE 

Véritable laboratoire d’idées, le RIZOMM concentre les innovations 
pédagogiques qui vont permettre à l’étudiant d’acquérir des savoirs, 
de vivre des expériences et ainsi se doter des compétences les plus 
attendues par les entreprises.
L’étudiant devient acteur de ses études et le professeur un coach à son 
écoute.

TRANSDISCIPLINARITÉ

Pour s’ouvrir à d’autres compétences et à d’autres 
façons de fonctionner. L’étudiant se prépare à la réalité 
du monde professionnel et se projette dans les méthodes 
de travail propres à l’entreprise.

PROFESSIONNALISATION 

Pour construire son projet professionnel, mettre en 
pratique les acquis de la formation et développer ses 
compétences techniques.

Forum Métiers/Carrières - Visites d’entreprises -  Job 
Dating   -  Ateliers Candidature  -  Simulations d’entretiens

RÉSEAU 

UN BÂTIMENT DÉDIÉ 

Il répond à la nouvelle vision pédagogique insuffl ée 
aux Masters : espaces collaboratifs, co-design, 
co-working, propices au travail et aux échanges. 

LES PROJETS COLLABORATIFS  

    Les  Projets Inter-masters (PIM’S)  

Les étudiants issus de masters différents forment des 
équipes « Projets » pour travailler sur des cas pratiques 
réels apportés par les entreprises partenaires.

Quelques exemples de projets : 
    •  Participation  à l’ouverture d’une boutique solidaire 

de vêtements pour enfants avec la Fondation Idgroup
    •  Benchmark sur les possibilités de fi nancements des 

start-ups en incubation dans le Nord
    •  Étude de marché sur les magasins bio pour la 

marque Biocoop
    •  Promotion d’Humanicité auprès des écoles et des 

facultés de l’Université Catholique de Lille 
    •  Conception et diffusion d’émissions radio sur le 

thème de l’innovation sociale

    Business Game   

Pendant 3 jours, les étudiants des Masters participent 
en équipe à un business game. L’objectif pour ceux-ci 
est de vivre une expérience professionnelle globale, 
transversale et de mettre en commun les compétences 
acquises dans chaque Master.

�   Les Conférences

Tout au long de l’année les étudiants peuvent participer 
aux conférences qui leur sont proposées et qui renforcent 
la compréhension globale de la Société, indispensable 
quelle que soit la formation suivie.

Quelques exemples de conférences : 
    •  « Crise-Chance : le choix est à vous ! », par Bob  

Delbecque, conférencier en entreprise
    •  Panorama de l’actualité économique – Politiques de 

relance et Perspectives de croissance  par  Louis 
Retornaz, directeur départemental de la Banque 
de France.  

    •  Une aventure de Startuper : Constantin Wolfrom, 
co-fondateur de Pumpkin.

94% des étudiants 
trouvent un emploi 
dans les 6 mois après 
la fi n de leur Master

L’explication de ce succès ? 
L’alternance, le réseau, l’acquisition des compétences 
clés particulièrement recherchées aujourd’hui par les 
entreprises, les évolutions des programmes en phase 
avec des métiers qui constamment se réinventent …
Les contenus des cours sont conçus par les ensei-
gnants et les intervenants professionnels.
L’étudiant est accompagné par un coach certifi é pour 
travailler sur son projet professionnel et participe aux 
événements dédiés à la professionnalisation (Job Da-
ting, Forum Métiers/Carrière, Avancer en équipe, …) 

Un accompagnement 
personnalisé 

Celui-ci est facilité par la taille des promotions 
(petits effectifs) et par un aménagement de l’espace 
propice aux échanges : les bureaux des équipes 
(pédagogiques, administratives, chercheurs) sont 
implantés près des salles de travail et des espaces 
de co-working étudiants. 

Des parcours à l’international 

Il est possible de faire son Master 1 ou 2 dans une 
université partenaire, de partir en césure à l’étranger 
entre les 2 années, de réaliser son stage de master 
1 à l’étranger ou encore d’opter pour le Master In-
ternational Management dont 100% des cours sont 
en anglais et qui propose un double diplôme avec 
Liverpool Hope University, Università Cattolica del 
Sacro Cuore à Piacenza, Juniata College à Hunting-
don, Pennsylvanie.

Un environnement dédié 
aux Masters 

Il répond aux exigences de la pédagogie innovante 
instaurée et favorise le sentiment d’appartenance à 
une promotion pluri-disciplinaire.

Une approche pédagogique 
en constante évolution  

Co-design, classe inversée, mise en situation, étude 
de cas, projets de groupe : ces pédagogies privilégient 
interdisciplinarité et transversalité. 
Les étudiants travaillent en groupe sur des projets qui 
nécessitent la mutualisation des compétences acquises 
dans chaque master. L’objectif est de les mettre en 
situation réelle, comme en entreprise afi n d’acquérir 
des compétences transversales indispensables aux 
métiers de demain.

5 BONNES RAISONS 
DE REJOINDRE NOS MASTERS

8000 DIPLÔMÉS  - 12000 CONTACTS ENTREPRISES
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MASTER 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Heures

Heures

Crédits

Crédits

MASTER 1 

MASTER 2

Stratégie d’entreprise 1
Organisation de l’entreprise
Finance d’entreprise
Contrôle de gestion
Marketing stratégique
Droit de la consommation
Ressources humaines
Supply chain
Systèmes d’information
Responsabilité Sociale d’Entreprise
Politique économique
Anglais
Tableur
Théâtre d’improvisation
Développement personnel
Conduite de projet
Projet Inter Masters
Business Game
Méthodologie de recherche mémoire
Évaluation de la période en entreprise

Stratégie d’entreprise 2
Outils de pilotage de l’entreprise
Connaissance du client
Management social
Conduite du changement
Management de l’innovation
Processus d’innovation
Projet en équipe
Manager une équipe
Motivation
Entrepreneuriat
Accompagnement personnalisé
Anglais
Savoir parler en public
Rapports de force en entreprise
Jeu d’entreprise
Conférences

Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle

37

24

36

32

24

24

36

24

18

15

18

25

18

18

18

12

36

18

12

-

445

36

24

18

36

28

18

24

64

24

18

24

82

30

15

24

28

12

4

-

-

403

5

3

5

5

3

3

5

3

2

3

2

3

2

2

2

2

3

2

2

3

60

5

3

3

5

3

2

3

7

3

2

3

9

4

2

3

5

0

5

4

1

60

BUSINESS

GESTION

ENVIRONNEMENT

PERSONNEL
PROFESSIONNEL ET
TRANSVERSAL

BUSINESS ET GESTION

INNOVATION

MANAGEMENT

CRÉATION

PERSONNEL
PROFESSIONNEL ET
TRANSVERSAL

MÉMOIRE DE RECHERCHE
ALTERNANCE

LE PROGRAMME

Diplôme national en convention avec l’Université de Lille 1 : Master Droit, Économie, Gestion 
Mention Management Stratégique - Parcours Management des Entreprises

Des étudiants titulaires d’une licence 
dans les domaines suivants : 
économie, gestion, marketing, droit, 
sciences, etc…

Pour 
QUI ?

Responsable Pédagogique 

Philippe CADOU 
philippe.cadou@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

91%

Pour vivre l’alternance 
en Master 2 et ainsi favoriser 

son employabilité

Pour approfondir 
ses connaissances sur toutes 

les grandes fonctions 
de l’entreprise

Pour se familiariser 
avec la gestion de projets 
collectifs et transversaux

Pour aider à formaliser
son projet professionnel

LES

SAVOIR : acquisition des compétences liées aux 
métiers de l’entreprise 

SAVOIR-FAIRE : gestion de projets, management 
d’équipe 

SAVOIR-ÊTRE : agilité, innovation, adaptation au 
changement 

Une option « CRÉATION D’ENTREPRISE » 
pour les futurs entrepreneurs

70% DES INTERVENANTS SONT DES 
PROFESSIONNELS

Un apprentissage utilisant des projets applicatifs réels 
d’entreprise 

DES DIPLÔMÉS* 
ONT TROUVÉ 
UN EMPLOI 

DANS LES 6 MOIS 

En cours de septembre à mars. En stage d’avril à juillet (4mois).

En alternance de septembre à avril : du lundi au mercredi en entreprise, le jeudi et vendredi en cours.
En entreprise de mai à août.

Commerce 
et vente

Ressources 
humaines

Finance et Contrôle 
de gestion

Marketing, Produit, 
Achat, Logistique

Autres métiers
(Communication, 
création,
entrepreneuriat)

33%

33%

3%

26%

5%

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ? 

LES ENTREPRISES QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

Intéressée par différents métiers 
de l’entreprise et titulaire d’une 
licence de Gestion, j’ai intégré 
le master Management des 
Entreprises qui permet d’avoir 
une vue d’ensemble des 
différents rouages de celles-ci. 
Grâce aux nombreux cours 
alliant théorie et pratique et 
notamment grâce aux deux 
business games, je me suis 
découvert une passion pour les 
ressources humaines. De plus, 
le fait de réaliser une année 
d’alternance permet d’entrer 
plus sereinement dans la vie 
active et de se conforter sur 
son projet professionnel. 

TÉMOIGNAGE

Héléna ROEGIERS
Promotion 2017
Consultante 
en recrutement  
Cabinet Hays

“

”
*Promotion 2016

MASTER 2 
EN 

ALTERNANCE

option*

option*

*au choix : management ou création
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INTERNATIONAL 
MANAGEMENT 
MASTER’S PROGRAM
National diploma (with partner University Lille 1*) - Master of Science in Economics and Management 
Focus on International Economy and Management - Major - Commerce and Management in International 
Business
*Conventionné avec l’Université de Lille 1

Graduates with a bachelor degree in 
international business, management, 
economics, accounting, fi nance, 
administration, languages and 
management and others with a minor in 
management, economics, fi nance 

For a direct entry into M2: 
4-year bachelor or Master 1

ENTRY 
REQUIREMENTS  

Head of the Master’s program  

Véronique Flambard
veronique.fl ambard@univ-catholille.fr 

Why 
choose this 
program? 

To develop your cultural sensitivity, 
improve your language skills 

and be ready to respond to social 
and economic challenges

Because achievements in career 
are determined by a combination of 
soft, cognitive and technical skills 

(interdisciplinary and cross programs 
projects, group work)

WHAT MAKES THIS 
PROGRAM DIFFERENT?
BASED IN LILLE (northern France) at the crossroad 
of three European capital cities

INNOVATIVE ENVIRONMENT OPEN TO THE 
WORLD: foreign classmates and Professors + 
Professionals

DOUBLE DEGREE with one year abroad

20 students + exchange students = interactive 
courses

90% OF GRADUATES* 
ARE ACTIVE WITHIN 

6 MONTHS

To acquire a comprehensive vision 
and know-how of management 

and business best practices

To benefi t from an effective 
preparation for your future career 

(internship and professional 
training contract)

WHAT DO 
MASTERS 

GRADUATE 
DO?

Purchasing manager
Export manager
Project manager 
Account manager
Staffi ng offi cer 
Operation manager 
Financial manager of logistics fl ows 
and sourcing
Transportation, storage and distribution 
manager
...

CORPORATE NETWORK WITH COMPANIES 

Module Courses Hours Credits

MASTER 1 

MASTER 2

Managerial control
International fi nancial reporting
Corporate fi nance
Macroeconomics (with international 
fi nance)
Global economics
Economic development 
International marketing
Intercultural communication
Social enterprise and entrepreneurship
Corporate social responsability 
CSR and integrated reporting
Business strategy
English and business communication 
Second language
Business Game
Intermediate excel
Inter-programs projects 
Introduction to research methods
Personal development
Internship period 

Strategic partnership 
International development
International negotiation
International purchasing
Business Game
Logistics - custom
Supply chain management 1
Supply chain management 2
First foreign language
2 elective courses
Project management
International human resources 
management
Leadership & Organizational behavior
Trade fi nancing
The Law of commercial contracts
Invited Lectures 
Internship + thesis
Professional synthesis
Excel

30

18

30

30

18

18

18

18

30

18

12

30

36

24

18

18

36

12

18

-

432

12

18

20

18

24

18

24

18

18

36

18

18

18

18

23

24

4

-

6

335

4

3

5

5

3 

3

3

3 

5 

3

2

5

3 

2

2 

-

3 

2 

1 

3

60

2

3

3 

3

3

3 

4

3

3

6

3

3 

3 

3

2

3

9

1 

-

60

FINANCIAL ASPECTS

GLOBAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT
 
 
CULTURES & MARKETING 
 
ENTERPRISE & BUSINESS 
SUSTAINABILITY
 
 
LANGUAGE 
AND PROJECTS 
 
 
 
 
 
INTERNSHIP PERIOD

INTERNATIONAL 
EXPANSION 
PURCHASING AND 
NEGOTIATION
 
OPERATION 
MANAGEMENT
 
LANGUAGES 
AND ELECTIVES
MANAGEMENT
 
 

LEGAL AND FINANCIAL 
ASPECTS
 
PROFESSIONAL UNIT

PROGRAM

Thanks to this master, I studied 
abroad and it was by far the 
best decision I ever made. I 
ended up having an american 
diploma which enhances my
international experience for my 
professional career and I made 
a lot of friends from all around 
the world. I would recommend 
this experiencea million times. 
There is no downside of disco-
vering a new culture, it is only 
pure fun!

TESTIMONY 

Laure MONTHUIS 
Promotion 2016 
Analyste Achat
HAXONEO

“

”

Module Courses Hours Credits

Courses from september to march. Internship from april to august.

Courses/Part time work from september to may. Full time work from june to august.

*Promotion 2016

 

SPEND 
ONE YEAR 

ABROAD 
AND OBTAIN 

A DOUBLE 
DEGREE!

M
A

N
A

G
EM

EN
T 

/ 
IN

TE
R

N
AT

IO
N

A
L 

MASTER 2 : 
COURSES /

PART TIME WORK

FULLY TAUGHT 
IN ENGLISH
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MASTER 
MANAGEMENT DES BANQUES 
ET DES INSTITUTIONS FINANCI ÈRES 
Diplôme national en convention avec l’Université de Lille 1 : Master Droit, Économie, Gestion
Mention Monnaie-Banque-Finance-Assurance - Parcours Métiers de la Banque de Détail, Management 
des Banques et des Institutions Financières

Pour les étudiants titulaires d’une 
licence d’Économie-Gestion, 
d’Économie-Finance ou d’une Licence 
Pro-Banque, possédant  une réelle 
appétence commerciale, une capacité 
d’écoute et une aisance relationnelle 
avérée

Pour 
QUI ?

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

91%

Apprendre les techniques 
de négociation 

et de communication

Acquérir des connaissances 
solides sur les l’ensemble 
des marchés, Particuliers, 

Professionnels et Entreprises

Être en capacité d’évoluer 
vers l’ensemble des métiers 
de la banque et les fonctions 

de  management

Connaître le marketing, 
l’actuariat et les statistiques, 
les systèmes d’information, 

les risques, l’audit, la conformité, 
le juridique, la communication

LES

UNE ALTERNANCE SUR 2 ANS, 
véritable tremplin pour l’entrée dans la vie active  

UNE PÉDAGOGIE EXPÉRIENTIELLE : 
des cours dispensés par des universitaires et des 
professionnels de la banque ; des conférences 
par des économistes et acteurs du monde de la fi nance,  
des mises en situation par l’étude de cas concrets

S’INFORMER : un accès numérique à la presse 
fi nancière (Les Echos / La Tribune / Investir…) et
au Navis Fiscal ; un accès gratuit à la Bibliothèque 
Universitaire et à la Bibliothèque en ligne

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES : 
renforcer l’aisance relationnelle et les capacités  
commerciales, conjuguer Savoir et Savoir-Être

DES DIPLÔMÉS* 
ONT TROUVÉ 
UN EMPLOI 

DANS LES 6 MOIS 

Chargé d’Affaires
Entreprises

Conseiller 
de Clientèle 

Patrimoniale 

Conseiller de 
Clientèle 

Directeur d’Agence 

Chargé d’Affaires 
Professionnels

24%

32%

10%

17%

17%

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ?

Responsable Pédagogique 

Christophe DUTHOIT  
christophe.duthoit@univ-catholille.fr

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Heures

Heures

Crédits

Crédits

MASTER 1 

MASTER 2

Politique économique
Connaissance des Marchés
Paysage bancaire : évolution & réglementation
Conjoncture économique et fi nancière
Économie de l’assurance
Impôt sur le revenu, fi scalité des particuliers
Finance d’entreprise
Finance des marchés
Analyse fi nancière et décision de crédit
Techniques de fi nancement
Produits bancaires et d’assurance 
Marketing bancaire
Contrôle de gestion bancaire
Prospection, vente et négociation commerciale
Évaluation de la période en entreprise
Droit des Sociétés 
Gestion des fl ux bancaires internationaux
Anglais
Développement Personnel
Problématiques Professionnelles
Business Game
Méthodologie de recherche

Risk Management
Intermédiation et stratégie bancaires
Contrôle de gestion bancaire et reporting
Comptabilité, Contrôle et Audit internes
Droit des contrats bancaires
Finance internationale
Marchés dérivés
Analyse fi nancière approfondie
Stratégies patrimoniales des particuliers 
et des professionnels - Indivisions et Sociétés Civiles
Ingénierie fi nancière 
Fiscalité du patrimoine des particuliers et des professionnels
Renforcement de la culture générale
Droit du travail
Approche globale du patrimoine 
Anglais 
Évaluation d’entreprise 
Ethics and Finance
Problématiques Professionnelles
Jeu d’entreprise 
Effi cacité personnelle
Management d’équipe
Négociation
Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle
Mémoire 

18
12
29
23
31
24
42
59
36
12
20
20
15
42
-

24
20
20
14
12
18
12
503

12
30
15
12
27
15
36
33
39

28
30
12
12
12
15
18
24
6
21
24
24
21
-
-
4

470

2
3
3
3
3
3
4
5
4
2
3
2
2
4
3
3
3
2
2
0
2
2
60

2
3
2
1
3
2
3
3
5

4
4
2
1
1
1
2
2
-
2
2
2
2
4
2
5
60

ENVIRONNEMENT
BANCAIRE

CONNAISSANCES
DES TECHNIQUES
DE LA BANQUE

ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL 
ET TRANSVERSAL

FONCTIONNEMENT ET 
RÉGLEMENTATION DE 
LA BANQUE 

MAÎTRISE 
DES TECHNIQUES 
FINANCIÈRES ET 
FISCALES

ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL ET 
TRANSVERSAL

LE PROGRAMME

En alternance de septembre à mai : 2 semaines en cours / 2 semaines en entreprise. 
En entreprise de juin à août.

En alternance de septembre à mai : 2 semaines en cours / 2 semaines en entreprise. 
En entreprise de juin à août.

+
Préparation 

à la certifi cation 
AMF

(Autorité des Marchés 
Financiers)

Le Master Management des 
Banques et des Institutions 
financières, en alternance 
sur 2 ans, m’a permis d’allier 
les études et la découverte 
progressive des différents 
marchés de la Banque.
J’ai ainsi pu développer au fur et 
à mesure une connaissance et 
une culture bancaire transverse 
tout en pratiquant au cœur, le 
fi nancement de l’économie.  
L’esprit Rizomm, par ses for-
mations pluridisciplinaires, m’a 
permis de développer la curio-
sité, l’envie et la communication. 
Grâce aux enseignants et 
intervenants du monde profes-
sionnel, j’ai pu me constituer un 
réseau, une véritable richesse 
en conseils et en accompagne-
ment lorsque l’on démarre dans 
la vie active ! 

TÉMOIGNAGE

Virgile ROUSSEL
Promotion 2017 
Chargé d’Affaires 
Entreprises 
Caisse d’Épargne 
Hauts-de-France

“

”LES ENTREPRISES 
QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

*Promotion 2016

MASTERS 
1 ET 2 

EN 
ALTERNANCE
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MASTER 
DROIT & 
GESTION DE PATRIMOINE Unités d’enseignement Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières Matières

Matières

Matières

Heures Heures

Heures

Heures

Crédits Crédits

Crédits

Crédits

MASTER 1 MASTER 2 

Intégration Masters

Introduction au droit

Le droit des incapables

Le droit de la famille

Le droit commun des contrats

Le contrat de vente

Les structures de la profession 

bancaire

Le droit bancaire

Produits bancaires et d’assurance

Analyse de crédit

Introduction à la fi nance

L’économie, l’équilibre et les crises

La politique monétaire

L’économie mondiale : 

où et pourquoi investir

Conjoncture économique 

et fi nancière

Anglais

Développement personnel

Business Game

Droit des sociétés 

Droit des entreprises en diffi cultés 

La transmission de l’entreprise 

Droit et fi scalité de l’immobilier 

La Société civile immobilière 

Investissement immobilier locatif

Introduction à la fi nance 

Valeurs mobilières et supports 

Produits monétaires

Produits dérivés

Anglais

Intégration Masters

Savoir-être et aisance relationnelle 

Travail collaboratif M1 - M2

Business Game 

Le droit des biens 

le droit des sûretés 

Régimes matrimoniaux, 

concubinage & PACS

Successions et libéralités

La souscription du contrat

La vie du contrat

Le dénouement

Impôt sur le revenu, fi scalité 

des particuliers

ISF

Contrôle fi scal

Anglais 

Développement personnel

Problématiques professionnelles

Comment parler en public / 

organisation de réunions clients

A la conquête de la clientèle 

patrimoniale : prospecter mieux

Évaluation de la période 

en entreprise

Méthodologie du mémoire

Aspects techniques 

et règlementaires

Faire un bilan patrimonial

Sélection de fonds 

L’allocation d’actif 

Droit international privé et droit 

comparé 

Gestion patrimoniale internationale

Retraite 

Dépendance

Familles recomposées

Anglais

Gestion du temps et du stress / 

Développer la confi ance en soi

Problématiques professionnelles

Comment négocier en situation 

diffi cile

Organiser une réunion clients - 

parler en public

Mémoire

Évaluation de la période 

en entreprise

6

11

25

15

25

15

12

18

18

12

10

15

18

15

18

15

7

18

273

25

25

15

20

20

15

18

36

9

15

15

6

20

3

21

263

25

25

25

25

20

12

12

24

12

6

15

7

12

14

14

3

12

263

8

15

12

51

40

25

12

6

6

15

12

12

20

20

12

5

271

-

-

4

2

4

2

2

3

2

2

0

2

2

2

2

1

-

-

30

4

4

2

3

3

2

3

5

1

2

1

-

-

-

-

30

3

3

3

3

2

2

2

3

2

1

1

-

-

-

-

5

-

30

1

2

2

6

4

3

2

1

1

1

0

0

0

0

2

5

30

CONNAISSANCE 
DU DROIT, 
DES PERSONNES 
ET DE LA FAMILLE

ENTREPRISE 

CONNAISSANCE DU 
DROIT, DES BIENS ET 
DES SÛRETÉS

BILAN PATRIMONIAL

CONNAISSANCE DU 
MILIEU BANCAIRE

MARCHÉS FINANCIERS 

CONNAISSANCE DE 
L’ASSURANCE VIE

INTERNATIONAL

CONNAISSANCE DU 
DROIT DES CONTRATS

IMMOBILIER 

CONNAISSANCE DU 
DROIT PATRIMONIAL

GESTION 
DE PORTEFEUILLE

CONNAISSANCE 
DE L’ÉCONOMIE ET 
DE LA POLITIQUE 
MONÉTAIRE

LANGUES 

CONNAISSANCE DE LA 
FISCALITÉ

PROBLÉMATIQUES 
SOCIÉTALES

LANGUES 

LANGUES 

LANGUES 

DÉVELOPPEMENT DU 
SAVOIR-ÊTRE 

DÉVELOPPEMENT DU 
SAVOIR-ÊTRE 

DÉVELOPPEMENT DU 
SAVOIR-ÊTRE 

DÉVELOPPEMENT DU 
SAVOIR-ÊTRE 

PROFESSIONNALI-
SATION

PROFESSIONNALI-
SATION

LE PROGRAMME

Diplôme national : Master Droit-Économie-Gestion 
Mention Droit du Patrimoine – Parcours Droit & Gestion du Patrimoine

Des étudiants titulaires 
d’une licence économie-gestion, 
économie-fi nance ou d’une  
licence de  droit souhaitant  
acquérir une expertise fi nancière 
et toutes les techniques 
d’ingénierie patrimoniale

Pour 
QUI ?

Responsable Pédagogique 

Christophe DUTHOIT  
christophe.duthoit@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ? Contribuer aux côtés des clients 

à construire, protéger 
et transmettre leur patrimoine

Acquérir des connaissances 
solides sur les marchés fi nanciers, 

la gestion d’actifs, la fi scalité 
et le droit civil

Connaître et être en capacité 
d’appliquer les obligations 

réglementaires

Apprendre l’audit patrimonial 
et être en capacité de formaliser 

des solutions sur-mesure

LES

UNE FORMATION 
au logiciel d’analyse 
patrimoniale Big Expert (Harvest) 
et à la Patrithèque

UN ACCÈS 
NUMÉRIQUE à la presse 
fi nancière (Les Echos/ La 
Tribune/ Investir….), au Navis 
Fiscal et à Droit et Patrimoine 

UN ACCÈS GRATUIT 
à la Bibliothèque Universitaire 
et à la Bibliothèque en ligne

LA DOUBLE COMPÉTENCE

UNE PÉDAGOGIE 
EXPÉRIENTIELLE

DÉVELOPPER SES  
COMPÉTENCES

Le Master Droit & Gestion de Patrimoine est une formation conjointe de la Faculté de Gestion, Économie 
& Sciences et de la Faculté de Droit.
Le programme a pour objectif de conjuguer la fi nance et le droit. Il apporte une double compétence 
très prisée dans le monde professionnel.
Il permet également, sur option, d’intégrer un parcours complémentaire offrant alors un double diplôme, 
gage d’accélérateur de carrière.

•  Un enseignement 
pluridisciplinaire par le corps 
enseignant de l’Université 
Catholique de Lille, constitué 
d’éminents chercheurs et par des 
praticiens du monde de la fi nance 
et banquiers d’investissement

•  Une formation d’exception qui 
apporte les compétences 
et prépare au Savoir 
et au Savoir-Être nécessaires 
pour exercer ce métier

•  Rencontres et conférences 
avec des économistes et acteurs 
du monde de la fi nance

L’Alternance sur 2 années sera 
un véritable tremplin vers le 
monde professionnel

SEMESTRE 1 SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 2

+
Préparation 

à la certifi cation 
AMF

(Autorité des Marchés 
Financiers)

•  Renforcer le savoir-être et l’aisance 
relationnelle

•  Acquérir les techniques de 
communication et de négociation 

•  Évoluer vers les différents métiers 
de la Gestion Privée et du Wealth 
Management 
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En alternance de septembre à mai : 2 semaines en cours / 2 semaines en entreprise. 
En entreprise de juin à août.

MASTERS 
1 ET 2 

EN 
ALTERNANCE
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MASTER 
FINANCE D’ENTREPRISE 
ET DES MARCHÉS
Diplôme national en convention avec l’Université de Lille 1 : Master Droit, Économie, Gestion
Mention Monnaie-Banque-Finance-Assurance – Parcours Finance d’Entreprise et des Marchés

Des étudiants titulaires 
d’une licence en droit, économie, 
gestion, mathématiques appliquées 
à la gestion 

Pour 
QUI ?

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

90%

Maîtriser les outils 
de performance et de pilotage 

des entreprises

Pour acquérir des compétences 
polyvalentes de la discipline 

Pour se doter
d’une expertise à la fois 

stratégique et opérationnelle 

Pour bénéfi cier des partenariats 
avec des acteurs de l’industrie 
fi nancière et poser les jalons 
d’une carrière professionnelle 

adéquate 

LES

STAGES ET ALTERNANCE : accompagner 
l’étudiant dans son passage vers la vie professionnelle 

LES NOUVEAUX USAGES 
DE LA FINANCE : découvrir les nouveaux 
débouchés de la fi nance et développer de nouvelles
compétences en la matière

90% des intervenants en M2 sont des professionnels

DIMENSION INTERNATIONALE 
DE LA FORMATION

DES DIPLÔMÉS* 
ONT TROUVÉ 
UN EMPLOI 

DANS LES 6 MOIS 

Responsable Pédagogique 

Sabrine REKIK  
sabrine.rekik@univ-catholille.fr

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Heures

Heures

Crédits

Crédits

MASTER 1 

MASTER 2

Politique économique
Droit des sociétés
Finance des marchés
Droit de développement de l’entreprise 
Conjoncture économique et fi nancière
Nouveaux usages de la fi nance
Stratégie d’entreprise
Finance d’entreprise
Responsabilité sociale d’entreprise
Project management 
Systèmes d’information
Contrôle de gestion
Comptabilité approfondie
Analyse fi nancière et décision de crédit
Business Game
Développement personnel
Informatique Excel
Anglais
Évaluation de la période en entreprise
Projets inter masters
Méthodologie de recherche

Finance internationale
Droit du fi nancement de l’entreprise
Droit de l’entreprise en diffi culté
Fiscalité de l’entreprise
Marchés dérivés
Stratégie fi nancière
International negotiation
Outils de pilotage de l’entreprise
Éthique et fi nance
Gestion de trésorerie
Ingénierie fi nancière
Contrôle interne et audit
Analyse fi nancière approfondie
Contrôle de gestion 
Introduction aux ERP
Comptes consolidés et normes IFRS
Évaluation d’entreprise
Problématiques professionnelles
Mémoire
Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle
Business Game

18

24

59

20

15

12

37

42

15

24

18

42

42

36

18

18

18

18

0

36

12

524

15

20

20

18

36

18

18

24

24

30

28

18

33

 24

20

30

18

9

4

- 

 -

21

446

2

3

5

2

2

2

2

4

2

3

3

5

4

4

2

2

2

3

3

3

2

60

2

2

3

3

4

2

2

3

2

4

3

2

4

3

3

4

2

0

7

2

1

2

60

ENVIRONNEMENT 
JURIDIQUE ET 
FINANCIER

PILOTAGE DES 
ENTREPRISES

ANALYSE 
DES ENTREPRISES

UNITÉ D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

ENVIRONNEMENT 
JURIDIQUE ET 
FINANCIER

PILOTAGE DES 
ENTREPRISES

ANALYSE 
DES ENTREPRISES

UNITÉ D’EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME

Le master m’a permis de dé-
velopper des connaissances 
fi nancières solides, me rendant 
rapidement opérationnelle en 
entreprise.
C’est un  parcours en alternance 
très enrichissant. J’ai pu mettre 
en pratique les connaissances
acquises tout au long de mon 
cursus lors de mon stage et 
de l’alternance, facilitant l’ob-
tention de mon premier emploi. 
Au-delà des connaissances 
théoriques, ce master nous 
aide à développer des qualités 
professionnelles et humaines 
essentielles à nos métiers de 
demain : agilité, effi cacité et 
réactivité.

TÉMOIGNAGE

Héloïse 
LEBAS - 
DE LA BELLIERE  
Promotion 2015 
Consultante Finance 
ENODIA

“

”
LES ENTREPRISES 
QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

ENTREPRISES PARTENAIRES 

*Promotion 2016

QUELQUES 
MÉTIERS 
OCCUPÉS 
PAR LES

DIPLÔMÉS

Analyste fi nancier
Conseiller en fusions & acquisitions
Gestionnaire d’actifs
Gestionnaire de crédit
Gestionnaire de trésorerie
Auditeur interne
Contrôleur de gestion
Directeur administratif et fi nancier
…
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En cours de septembre à mars. En stage d’avril à juillet (4mois).

En alternance de septembre à avril : du lundi au mercredi en entreprise, le jeudi et vendredi en cours.
En entreprise de mai à août.

MASTER 2 
EN ALTERNANCE



Comptabilité
Expertise

Audit

Contrôle de Gestion
4%

65%
31%

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ?

1716

MASTER 
COMPTABILITÉ-
CONTRÔLE-AUDIT 
Diplôme national en convention avec l’Université de Lille 2 : Master Droit, Économie, Gestion
Mention Comptabilité-Contrôle-Audit  – Spécialité  Révision et Certifi cation Comptable 

Des étudiants titulaires d’une licence en 
sciences économiques et gestion avec 
des options en comptabilité, fi nance, 
audit ou titulaires du DCG

Pour 
QUI ?

Pourquoi 
choisir 
ce master ?

93%

Pour développer des compétences 
organisationnelles et d’adaptation 
et ainsi se préparer à des fonctions 
d’encadrement dans des secteurs 

en constante évolution  

Pour appréhender les situations 
complexes de l’entreprise et être 

capables de formuler des analyses 
stratégiques et de conseils 

Pour réussir avec succès 
toutes les étapes pour devenir 

expert-comptable  

Pour maîtriser des compétences 
techniques et pratiques 

LES
UNE FORMATION PORTÉE PAR ISEA, 
École d’Expertise et d’Audit de la Faculté

UNE ALTERNANCE SUR 2 ANS 

80 % des intervenants sont des professionnels

UNE ÉQUIVALENCE DU DCG ET LA 
DISPENSE DE 5 UE SUR 7 DU DSCG

UN RENFORCEMENT 
DE LA PRÉPARATION à l’obtention 
des 2 dernières UE en Master 2 

DES DIPLÔMÉS* 
ONT TROUVÉ 
UN EMPLOI 

DANS LES 6 MOIS 

85% D’ENTRE EUX TRAVAILLENT EN CABINET 
15% EN ENTREPRISE 
77% ONT PASSÉ LE DSCG 
45% L’ONT OBTENU 

Responsable Pédagogique 

Elisabetta MAGNAGHI
elisabetta.magnaghi@univ-catholille.fr Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Heures

Heures

Crédits

Crédits

MASTER 1 

MASTER 2

Normes comptables internationales
Consolidation
Audit légal et certifi cation des comptes
Contrôle de gestion 1
Finance d’entreprise
Finance de marchés
Droit pénal des affaires
Droit approfondi des contrats
Droit du développement de l’entreprise
Droit des sociétés approfondi
Fiscalité des TPE, PME
Gouvernance des SI
Gestion du projet
Environnement juridique de l’entreprise
Gestion de paie
Stratégie
Communication
Anglais : négociation
Communication for fi nancial professionals
Responsabilité sociale des entreprises
Évaluation période en entreprise
Méthodologie du mémoire
Professionnalisation 
Team building 
Problématique professionnelle 

Normes comptables internationales
Évaluation des entreprises
Audit contractuel et contrôle interne
Techniques avancées de consolidation 
Contrôle de gestion 2 (contextes particuliers)
Contrôle de gestion 3 (relation au management et RH)
Produits dérivés et trésorerie
Éthique en fi nance 
Droit de l’entreprise en diffi culté
Droit européen et anglo-saxon des affaires
Droit du fi nancement de l’entreprise
Fusion et fi scalité des groupes
ERP
Audit des SI
Synthèse juridique 
Synthèse comptabilité audit
Transmission des entreprises
Fiscalité du patrimoine
Management
Préparation grand oral
Anglais : négociation
Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle
Mémoire
Teambuilding 
Problématique professionnelle 

30
30
30
30
45
61
30
20
20
20
20
30
20
20
14
20
10 
20
20 
15 
- 

12 
14
4
6

541

40
30
24
20
24
24
20
14
20
20
20
30
20
20
30
38
24
30
10 
20
20 
 -
 -
4
4
6

512

4
4
4
3
5
 4
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
3
3
2
4
1
-
-
-

60

4
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
1
2
2
4
1
7
- 
- 

60

ENSEIGNEMENT 
SPECIALISE

ENSEIGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT 
SPECIALISE

ENSEIGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

LE PROGRAMME

En alternance de septembre à juin : du lundi au mercredi en entreprise, le jeudi et vendredi en cours.
En entreprise en juillet et août.

En alternance de septembre à juin : du lundi au mercredi en entreprise, le jeudi et vendredi en cours.
En entreprise en juillet et août.

J’ai effectué mon alternance 
au sein d’un cabinet d’exper-
tise comptable situé dans la 
région lilloise qui m’a permis 
de concilier connaissances 
pratiques acquises sur le ter-
rain et théoriques via les cours 
proposés par la faculté. 
Le Master m’a permis de cô-
toyer des enseignants-cher-
cheurs, contrôleurs de gestion 
de grandes entités, experts 
comptables et commissaires 
aux comptes indépendants ou 
appartenant à de grands cabi-
nets, qui m’ont tous apporté de 
nombreuses connaissances et 
une vision globale des différentes 
opportunités qui pouvaient s’offrir 
à moi à la suite de mes études .
Et c’est grâce aux valeurs incul-
quées par ISEA et aux connais-
sances acquises que j’entame 
ma carrière d’auditeur fi nancier 
au sein du réseau PwC.

TÉMOIGNAGE

Claire 
QUENNESSON  
Promotion 2017
Auditeur 
PwC

“

”LES ENTREPRISES 
QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

*Promotion 2016
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MASTER 
DIGITAL 
COMMERCE Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Heures

Heures

Crédits

Crédits

MASTER 1 

MASTER 2

Logique élémentaire et modélisation
Langages de programmation 1
Modélisation des données
Développement dynamique des sites
Langages de programmation 2
Technologies du web
Techniques multimédia
Marque et marketing
Enjeux du e-commerce
English for e-commerce
Innovation et créativité
Open Innovation Lab
Construction de l’offre
Création de trafi c
Relation client et brand content
Pilotage de la performance
Développement personnel
Projet inter masters
Business game
Évaluation de la période en entreprise

Technologies mobile
Big Data
Ergonomie du site
Conduite de projet
Business Model
Expérience client
Management de l’innovation
Entrepreneuriat
Open Innovation Lab
Référencement
Pilotage de la performance
Social media
Marketing mobile
Anglais
Leadership
E-Logistics
Droit de l’internet
Accompagnement personnalisé
Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle

12

24

24

36

36

18

18

12

18

36

24

18

24

24

18

16

18

36

18

-

430

28

24

18

24

24

24

18

24

24

24

16

18

18

36

40

24

18

82

-

-

402

2

3

3

5

5

2

2

2

2

5

3

4

3

3

3

3

2

3

2

3

60

4

3

3

5

3

3

2

3

3

3

3

3

3

5

4

3

2

9

4

1

60

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES

WEB MARKETING 
STRATÉGIQUE

WEB MARKETING 
OPÉRATIONNEL

PERSONNEL 
PROFESSIONNEL 
ET TRANSVERSAL

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES

WEB MARKETING 
STRATÉGIQUE

WEB MARKETING 
OPÉRATIONNEL

BUSINESS

CRÉATION
ALTERNANCE

LE PROGRAMME

Diplôme national en convention avec l’Université de Lille 1 : Master Droit, Économie, Gestion  
Mention Management et Commerce International - Parcours Global E-Business et Digital Commerce

Des étudiants titulaires d’une licence 
dans les domaines suivants : 
informatique, gestion, web marketing, 
sciences humaines, etc. 

Pour 
QUI ?

Responsable Pédagogique 

Philippe CADOU 
philippe.cadou@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

100%

Pour profi ter d’un secteur 
très attractif et favoriser 
ainsi son employabilité

Pour acquérir 
une double compétence : 

technologies 
numériques + web marketing

Pour se doter 
d’une expertise à la fois 

stratégique et opérationnelle

Pour apprendre à gérer 
des projets transversaux 
dans tous les domaines 
du commerce connecté

LES

SAVOIR : acquisition de compétences transversales 
dans le domaine du e-commerce

SAVOIR-FAIRE : gestion de projets en groupe, 
polyvalence

SAVOIR-ÊTRE : agilité, innovation, capacité à 
« sortir du cadre »

Une option CRÉATION D’ENTREPRISE 
pour les futurs entrepreneurs

90% des intervenants sont des professionnels

UN APPRENTISSAGE à partir de projets 
concrets fournis par les entreprises

DES DIPLÔMÉS* 
ONT TROUVÉ 
UN EMPLOI 

DANS LES 6 MOIS 

QUELQUES 
MÉTIERS 
OCCUPÉS 
PAR LES 

DIPLÔMÉS
LES ENTREPRISES QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

Le Master Digital Commerce est 
pour moi totalement en phase 
avec les attentes des entreprises. 
Il m’a permis d’avoir de solides 
connaissances web, réseaux 
informatiques, mais aussi en ré-
férencement, marketing, gestion 
des performances, gestion de 
projet... De l’aspect technique 
jusqu’à l’analyse théorique en  
passant par la pratique, il y en 
a pour tous les passionnés du 
monde digital. 

TÉMOIGNAGE

Nicolas DEVRED 
Promotion  2017 
Chef de Projet 
Application mobile et 
Systèmes d’information 
Décathlon SA

“

”
Chargé de projet web marketing
Consultant e-commerce
Web merchandiser
E-store manager
Trafi c manager
Content and Community manager
Chef de projet E-CRM
Consultant SEO/SEA
Consultant UX
Chef de projet application mobile
Chef de projet digital
Chef de projet mobilité et innovation

*Promotion 2016

En cours de septembre à mars. En stage d’avril à juillet (4mois).

En alternance de septembre à avril : du lundi au mercredi en entreprise, le jeudi et vendredi en cours.
En entreprise de mai à août.

MASTER 2 
EN ALTERNANCE

option*

option*

*au choix : business ou création
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MASTER INFORMATIQUE 
INGÉNIERIE 
ET INNOVATION 

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Heures

Heures

Crédits

Crédits

MASTER 1 

MASTER 2

Conception d’applications réparties 1
Programmation impératives (C++)
Programme JAVA EE 
Design Pattern et Projet Java
Bases de données avancées
Réseaux avancés 
Programmation mobile
Aide à la décision 
Intelligence artifi cielle
Management de l’innovation
BI / Big Data
Projet technique
Business Game 
Projets de groupe
Marketing
Anglais
Développement personnel
Culture internationale 
Période en entreprise
Problématiques professionnelles

Programmation Java EE
Ergonomie  
Gouvernance des systèmes d’information
Sécurité des systèmes d’information
Introduction au Big Data
Approfondissement programme 
d’application mobile 
CoDesign
Leadership 
24h innovation
Gestion des entreprises 
et des administrations
Droit du numérique
Anglais
Conduite de projet 
Projets de groupe  
Création d’entreprise
Culture internationale 
Période en entreprise
Synthèse professionnelle

48

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

18

40

24

44

14

8

-

20

480

48

12

24

24

24

36

24

24

24

36

24

44

36

40

24

8

-

-

452

6

4

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

2

5

3

5

2

1

4

-

60

6

2

3

3

3

4

3

3

2

4

2

5

6

6

2

1

4

1

60

TECHNOLOGIES 
INFORMATIQUES

MÉTHODOLOGIE

PROFESSIONNEL 
ET TRANSVERSAL

TECHNOLOGIES 
INFORMATIQUES

MÉTHODOLOGIE

PROFESSIONNEL ET 
TRANSVERSAL

LE PROGRAMME

Diplôme national en convention avec l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis  
Master Sciences, Technologies, Santé  
Mention Informatique -  Parcours Technologies nouvelles des systèmes d’information

Des étudiants titulaires d’une licence 
en informatique passionnés 
par les nouvelles technologies, 
l’innovation, le développement 
et la gestion de projet 

Pour 
QUI ?

Responsable Pédagogique 

 Philippe BOIGEY  
philippe.boigey@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

100%

Réaliser des projets grandeur 
nature sur la base d’études 

de cas réels proposées 
par nos partenaires

Pour maîtriser 
les technologies informatiques 

les plus récentes

Pour apprendre 
par une pédagogie 

très opérationnelle adaptée 
aux attentes des entreprises

Pour être formé 
par des professionnels 

expérimentés du secteur 
et des enseignants-chercheurs 

spécialistes du numérique

LES

UNE ALTERNANCE SUR 2 ANS  :  
l’entreprise fi nance les études et l’étudiant est salarié

UN MASTER EN PARTENARIAT AVEC 
L’AS2I NORD : ses membres collaborent 
à la pédagogie, à l’élaboration des programmes, 
recrutent nos étudiants en alternance et nos diplômés 
en CDI.

DES COURS EN MODE PROJETS : 
cas concrets d’entreprise

DES COURS INTERMASTERS 

DES INTERVENANTS 
PROFESSIONNELS

DES ÉTUDIANTS 
TROUVENT 
UN EMPLOI 

AVANT L’OBTENTION 
DE LEUR DIPLÔME 

En alternance de septembre à mai : du lundi au mercredi en entreprise, jeudi et vendredi en cours.
En entreprise de juin à août.

LES ENTREPRISES QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

Ce master m’a permis de me 
forger une véritable expérience 
professionnelle reconnue par 
les entreprises ; c’est un réel 
“plus” par rapport à d’autres 
formations. L’alternance est une 
formidable façon d’apprendre, 
car cela permet d’acquérir des 
compétences indispensables 
pendant les cours et de les 
appliquer très concrètement 
durant les périodes en en-
treprise. Grâce au contrat de 
professionnalisation j’ai trouvé un 
emploi avant même l’obtention 
du diplôme.

TÉMOIGNAGE

Thomas CICHOCKI  
Promotion 2016 
Ingénieur d’études 
Business Intelligence 
et Big Data 
CREDIT AGRICOLE-
TECHNOLOGIES

“

”

En alternance de septembre à mai : du lundi au mercredi en entreprise, jeudi et vendredi en cours.
En entreprise de juin à août.

QUELQUES 
MÉTIERS
OCCUPÉS 
PAR LES 

DIPLÔMÉS

Ingénieur informatique
Ingénieur études BI et Big Data
Analyste développeur
Responsable mobile
Développeur web
Software architect
Consultant
Développeur JavaScript

N
U

M
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U

E

MASTERS 
1 ET 2 

EN 
ALTERNANCE
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MASTER 
ÉCOLOGIE 
OPÉRATIONNELLE Matières Crédits

MASTER 1 MASTER 2

Écologie animale et végétale : 
133h dont 86h sur le terrain  
Botanique, les plantes dans leur environnement : 
connaissance et valeur patrimoniale
Herpétologie 
Écologie des formations végétales et biologie 
de la conservation
Ornithologie
Écologie générale 1: 123h dont 70h sur le terrain 
Gestion des espaces naturels 
Géodiversité
La biodiversité et sa gestion, les stratégies 
d’aménagement du territoire
Écologie théorique
Outils spécifi ques : 109h 
Écologie numérique 
Droit de l’environnement
Système d’information géographique-
cartographie 
Analyse de dossier d’étude d’impact
Outils généraux : 186h 
Sciences participatives et réseaux coopératifs
Formation à la recherche
Développement personnel
Anglais
Création d’entreprise
Organisation de l’entreprise 
Gestion des ressources humaines
Projet inter Masters
Professionnalisation : 24h
Sorties naturalistes associatives
Acteurs, politiques et conférences
Business Game
Période en entreprise de 4 mois

LE PROGRAMME

Diplôme national en convention avec l’Université de Lille 2 : Master Sciences, Technologies, Santé  
Mention Ingénierie de la Santé -  Parcours Qualité - Environnement - Santé - Toxicologie (QEST)

Étudiants titulaires d’une L3 
Sciences-technologies-santé 
mention Sciences de la Vie ou 
équivalent, souhaitant s’engager 
dans la gestion et l’étude de la 
biodiversité ou la valorisation 
des espaces naturels

Pour 
QUI ?

Responsable Pédagogique 

Caroline BOUREL
caroline.bourel-portois@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour devenir un écologue de terrain avec des compétences pratiques 
en détermination de la fl ore et de la faune, maîtrisant les techniques 
d’inventaires et d’analyse de la biodiversité, mais aussi sachant négo-
cier et coordonner les projets 

LES

Particularité : RENTRÉE LE 3 SEPTEMBRE. 
En cours de septembre à mars. En stage d’avril à juillet.

Les deux années du master m’ont permis d’at-
teindre mon projet professionnel orienté vers le 
domaine faunistique et la gestion des milieux. La 
diversité des enseignements donne une vision 
des multiples domaines de l’écologie. Ainsi, le 
large panel d’intervenants rencontrés durant
ces deux années enrichit l’apprentissage par 
l’étude de cas réels et variés, auprès des acteurs 
de l’écologie et de l’environnement.

TÉMOIGNAGE

Julien LUTTUN 
Promotion 2016 
Chargé d’études faune 
Bureau d’Études Rainette - Valenciennes

“

 ”

UN MASTER CRÉÉ 
PAR  DES PROFESSIONNELS 
et pour des professionnels recrutant à bac+5.

LA MAJEURE PARTIE DES 
ENSEIGNEMENTS NATURALISTES EST 
FAITE PAR DES PROFESSIONNELS 
ET SUR LE TERRAIN EN CONDITIONS 
RÉELLES

Sur critères de sélection, une BOURSE 
d’un montant maximum de 2000�€ peut être déduite des 
frais de scolarité

UNE FORMATION PARRAINÉE 
par l’Association Interprofessionnelle des Écologues 
(AFIE) 

93%
DES DIPLÔMÉS*

ONT TROUVÉ 
UN EMPLOI 

DANS LES 6 MOIS 

Écologie animale : 152h dont 72h sur le terrain
Zoologie : les invertébrés
Entomologie
Mammalogie
Écologie végétale : 126h dont 86h sur le terrain
Lichénologie
Mycologie et bryologie
Phytosociologie 
Écologie générale : 77h dont 26h sur le terrain
Écosystèmes européens
Bioindicateurs
Biodiversité urbaine 
Écologie du paysage et référentiels 
d’évaluation patrimoniale
Outils complémentaires : 70h
Gestion de confl its
Management d’équipe dont fonction d’encadrement
Études réglementaires en bureau d’études
Professionnalisation : 48h
Projet de groupe
Sorties naturalistes associatives 
Acteurs, politiques et conférences
Période en entreprise de 6 mois

QUELQUES-UNS DE NOS PARTENAIRES
Le Conservatoire Botanique National de Bailleul 
Le Bureau d’Études AUDDICE 
La Coordination Mammalogique du Nord de la France 
La Faculté des Sciences Pharmaceutiques 
et Biologiques de Lille 

Et après 
le master ?

>  Ingénieur écologue en bureau d’études : réalise 
les études d’impact, monte les dossiers règlemen-
taires et fournit conseils et recommandations aux 
entreprises et collectivités. Il peut être spécialisé 
en Flore ou en Faune (ornithologie, mammalogie, 
entomologie…)

>  Chargé d’études ou chargé de mission en 
Conservatoire (CEN), Réserve, Association, … : 
répond à des demandes d’études dans le champ 
technique et généraliste, collecte les données, pose 
la problématique, planifi e et coordonne le travail.

>  Doctorant en Écologie

Particularité : RENTRÉE LE 3 SEPTEMBRE
En cours de septembre à février. En stage de mars à août.

Matières Crédits

14 

 

 

 

10

7 
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22

12 

 

 

 

10

9 

 

 

 

 

 

9

15 

 

 

 

15

Programme sur 2 semestres : 473hProgramme sur 2 semestres : 575h

Bureau d’Études

Recherche

Entreprise

Conservatoire 
(CEN/CBN)

Création d’entreprise

46%

23%

8%

15%

8%

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ?

*Promotion 2016
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Entretien

EntretienÉpreuve  écrite

Fin 
candidatures

et envoi du dossier 
avant le :

Fin 
candidatures

et envoi du dossier 
avant le :

Confi rmation 
d’inscription

Confi rmation 
d’inscription

Début 
candidatures

Début 
candidatures

Résultats 
d’admission

Résultats 
d’admission

Résultats 
d’admissibilité 

sur dossier

Résultats 
d’admissibilité 

sur dossier

Rentrée

Rentrée

Session 1

Session 1

Session 2

Session 2

Session 3

Session 3

LE CALENDRIER DES ADMISSIONS EN MASTER (HORS MASTER COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT)

LE CALENDRIER DES ADMISSIONS EN MASTER COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT

janvier 2018 

Intitulés Échelon CROUS

5 barèmes en fonction des revenus du répondant fi nancier

0

4 640 €

Service campus (bibliothèque, carte 
étudiant,  service santé/social,…)

90 €

Cotisation 
vie associative

40 €

Sécurité 
Sociale*

217 €

Campus ouvert 
et sécurisé

50 €

Conventionnement

100 €

3

3 600 €

1

4 120 €

5

3 080 €

0bis

4 380 €

4

3 330 €

2

3 860 €

6

2 820 €

7

2 560 €

mardi 9 janvier

samedi 17 mars

jeudi 3 mai

vendredi 4 mai

lundi 25 juin

jeudi 14 juin

vendredi 17 août

lundi 25 juin

lundi 27 aoûtLundi 27 août

mardi 3 juillet

mercredi 29 août

lundi 23 juillet

vendredi 31 août

vendredi 16 mars 

jeudi 3 mai

jeudi 3 mai

lundi 25 juin

mardi 27 mars 
mercredi 28 mars

jeudi 29 mars  
samedi 31 mars 
samedi 7 avril

lundi 14 
et mardi 15 mai

Lundi 14 mai

lundi 14 mai        
mardi 15 mai

lundi 2 
et mardi 3 juillet

Lundi 2 juillet

mercredi 23 mai

lundi 9 juillet

vendredi 13 juillet

vendredi 13 juillet

lundi 16 avril   

mercredi 23 mai 

vendredi 13 juillet

vendredi 13 juillet

En septembre

Voir dates sur 
fges.fr

(lundi 3 septembre 
pour le Master 

Écologie 
Opérationnelle)

En septembre

Voir dates sur 
fges.fr

et  
isea-lille.fr 

Au fur 
et à mesure

Au fur 
et à mesure

CANDIDATURE 
MASTERS 2018-2019 

FRAIS
DE SCOLARITÉ 2018-2019

Candidature en ligne à partir du site fges.fr 
ou directement sur espaceadmission.univ-catholille.fr 
Les Masters sont ouverts aux Licences 3, Masters 1 ou diplômes équivalents.

La validation de la candidature se fera sur étude du dossier et entretien de validation.

Les sessions 2 et 3 se feront en fonction des places disponibles.
La solidarité nous conduit à moduler les montants des contributions 
en fonction des revenus. Cette solidarité est essentielle pour accueillir à 
la Faculté 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

Le coût des études se compose des frais de candidature, des frais de 
scolarité et des frais annexes.

•  FRAIS DE CANDIDATURE : 85 € (non remboursables)   

• FRAIS DE SCOLARITÉ 
Ils sont calculés en fonction des revenus imposables ou du revenu fi scal de 
référence repris sur l’avis d’imposition 2017 concernant les revenus 2016.

 Responsable Administratif et Financier 

Carole HANAUT
  carole.hanaut@univ-catholille.fr

CONTACT :

INVESTIR DANS LA CONNAISSANCE 
ET LES COMPÉTENCES, 
DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ

REVENUS DÉCLARÉS

Coût annuel Master 1 ou 2 
Hors contrat de pro

Coût annuel M1 ou M2
Hors contrat pro 
Master 2 International
Management en double 
Diplôme IMBA

7 400 €

Masters en contrat 
de professionnalisation 

Master 2 International
Managemant en Double 
Diplôme IMBA

Moins de 
50 000 €

4 900 €

* référence cotisation 2017/2018. Celle-ci est obligatoire si l’étudiant n’est pas boursier et s’il a 20 ans ou plus.

De 80 000 �
à 120 000 €

6 250€

De 50 000 
à 80 000 €

5 740 €

De 120 000 �
à 180 000 €

7 820 €

Plus de
180 000 €

8 340 €

ÉTUDIANT BOURSIER DU CROUS DONT LES REVENUS SONT INFÉRIEURS A 50000�€ 

FRAIS  ANNEXES
Ceux-ci ne concernent pas les étudiants en contrat de professionnalisation 

La formation est fi nancée par l’entreprise et l’étudiant est rémunéré 
à hauteur de 80% du SMIC minimum

Simulation des frais de scolarité en ligne : 
https://simulationscolarite.univ-catholille.fr

7 400 € 8 200 € 8 600 € 9 000 € 9 400 €
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LE FINANCEMENT 
DES ÉTUDES

Facilités 
de paiement

DISPOSITIFS D’AIDE 
AU FINANCEMENT DES ÉTUDES

Banques
partenaires

Bourses

Fonds
de solidarité

Jobs 
étudiants
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2

3

4

5

LE FINANCEMENT 
DES ÉTUDES
Le financement de vos études ne doit pas être un  
obstacle pour intégrer la FGES.

    1I LES FACILITÉS DE PAIEMENT

Vous pouvez payer les frais de scolarité en 3 ou 6 fois 
moyennant un coût supplémentaire de 41€.

    2I LES BANQUES PARTENAIRES

L’Université Catholique de Lille a signé des accords de 
partenariat avec de nombreuses banques, vous per-
mettant de bénéficier de prêt sans caution parentale, 
prêt à taux préférentiel, prêt à remboursement différé.

    3I LES BOURSES DE L’UNIVERSITÉ  
        CATHOLIQUE DE LILLE

Financées par des fonds mécènes et sur les fonds 
propres de l’Université, elles viennent en complément 
de la bourse CROUS,  des dispositifs PRREL, ARELI…
Elles peuvent vous accompagner en Master 1 et/ou 
en Master 2 et sont attribuées sur critères sociaux et 
académiques.

Montant de 250 € à 2000 € hors contrat de profes-
sionnalisation

    4I LE FONDS DE SOLIDARITÉ   
        DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

En cas de difficultés financières dues à des problèmes 
familiaux (chômage, maladie), la Commission d’Entraide 
et Solidarité vous aide dans la prise en charge des frais 
de scolarité.
L’Association d’Entraide Universitaire propose également 
une aide financière au logement et/ou aux repas,  
attribuée sur commission.

    5I LES JOBS ÉTUDIANTS

Il vous est possible, sans vous mettre en difficulté dans 
la poursuite de vos études, d’exercer un job étudiant 
(4h à 15h/semaine).

Les dispositifs existants : 

• Jobs proposés par la FGES
> M1 et M2 (hors contrat de  Professionnalisation)

• Jobs au sein de l’Université
   - Accueil  
   - Le laboratoire d’anthropologie expérimentale 
   - Association d’Entraide Universitaire 
 > M1 et  M2 (hors contrat de  Professionnalisation)

• Jobs extérieurs
   - Via le Career Centre   
   -  Via les associations : My Job Corner, FGES Conseil 

(Junior Entreprise)
 > M1 et  M2 (hors contrat de Professionnalisation)

Retrouvez les informations sur les frais 
de scolarité et le financement des études 
sur notre site fges.fr

 Responsable Administratif et Financier 

Carole HANAUT
  carole.hanaut@univ-catholille.fr

CONTACT :

LES JOURNÉES 
PORTES OUVERTES  

>  SAMEDI 3 FEVRIER 2018
    DE 10H00 A 17H00

>  SAMEDI 17 MARS 2018
    DE 10H00 A 17H00

LA SEMAINE DE L’ORIENTATION / 
MASTERS’ WEEK
Présentation des Masters du lundi 29 janvier au vendredi 
2 février 2018
Programme sur fges.fr

NOUS 
RENCONTRER 

CA
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E

LES SALONS 

SALON DE L’ÉTUDIANT   
11, 12, 13 janvier 2018
Lille - Grand Palais  

SALON SAMS - LE MONDE
27 janvier 2018
Paris - Cité de la Mode et du Design

SALON DE LA POURSUITE D’ÉTUDES 
ET MASTERS - STUDYRAMA 
3 février 2018
Reims - Parc des expositions 

SALON DE LA POURSUITE D’ÉTUDES 
ET MASTERS - STUDYRAMA 
17 février 2018
Saint André-lez-lille  - Les Halls de la Filature 

SALON DE LA POURSUITE D’ÉTUDES 
ET MASTERS - L’ÉTUDIANT 
23 et 24 mars 2018
Lille - Grand Palais 

SALON DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE L’ALTERNANCE - L’ÉTUDIANT 
6 et 7 avril 2018 
Lille - Grand Palais



Faculté de Gestion,
Économie & Sciences

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


