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04      I Un écosystème dynamique innovant et ouvert sur le monde

05      I L’International 

06/07 I La Professionnalisation

08/09 I Master Management des Entreprises

10/11 I International Management Master’s Program

12/13 I Master Management des Banques et des Institutions Financières

14/15 I Master Droit & Gestion de Patrimoine

16/17 I Master Finance d’Entreprise et des Marchés

18/19 I Master Comptabilité-Contrôle-Audit
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24/25 I Master Informatique, Ingénierie et Innovation

26/27 I Master Écologie Opérationnelle

28      I Candidature

29      I Coût des études
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Année en alternance sous contrat 
de professionnalisation 

Année possible à l’étranger dans une université 
partenaire

Bienvenue dans nos masters !

La Faculté de Gestion, Economie & Sciences (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’accélération 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 dynamique, innovant et ouvert sur le monde. 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 coeur de notre dispositif de formation. Demain, elle sera enrichie 
de l’approche par les compétences.

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

Philippe BOIGeY
Directeur des Masters 
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UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE 
INNOVANT ET OUVERT SUR LE MONDE 

Véritable laboratoire d’idées, les masters concentrent 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 entre-
prises. Cet écosystème s’incarne dans un lieu dédié : le bâtiment rIZOmm.

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.
Co-design, classe inversée, mise en situation, étude de cas, 
projets de groupe…autant de pédagogies qui privilégient 
interdisciplinarité et transversalité. eN master 1 (m1) OU eN master 2 (m2)

Pour valider son année universitaire dans une université partenaire.
Le master 1 à l’étranger (hors alternance) est réservé aux étudiants 
ayant suivi la licence 3 à la FGES.

eN CÉsUre  (entre le M1 et le M2)
Ne valide pas une année universitaire et concerne les étudiants 
qui n’ont pas suivi le M1 en alternance.

•  Une césure “encadrée” qui permet à l’étudiant d’obtenir un 
Diplôme Universitaire : le DU Management et Gestion Intercultu-
relle (1 semestre dans une université partenaire + 1 semestre 
en entreprise)

•  Une césure “libre” qui permet à l’étudiant d’effectuer une 
activité professionnelle, un projet humanitaire ou une autre 
activité de son choix

staGe à L’ÉtraNGer 
Pour les étudiants en Master hors année d’alternance, possibilité 
de réaliser le stage de fin d’année à l’étranger en bénéficiant des 
bourses européennes (Erasmus) ou régionales (Mermoz).

Le master International management 

Il offre la possibilité de valider le M1 sur le campus de Juniata 
College (USA) et d’obtenir un bachelor de cette université 
(réservé aux étudiants issus de Licence 3 FGES).
Il propose en M2 un double diplôme avec l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore (Piacenza, Italie), ESAN (Lima, Pérou) 
ou Liverpool Hope University (Royaume-Uni).

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 insufflée aux 
Masters : espaces collaboratifs, co-design, co-working, 
propices au travail et aux échanges. 

VIVRE
L’INTERNATIONAL 

UN ENVIRONNEMENT
MULTINATIONAL ET MULTICULTUREL 

PARTIR A L’ÉTRANGER 

9400 DIPLÔMÉS  - 12000 CONTACTS ENTREPRISES

0504

Responsable des Relations Internationales

Céline BLONDEAU
celine.blondeau@univ-catholille.fr

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 : 
    •  Sécurité routière : construire une campagne de prévention 

destinée au monde étudiant. Commanditaire : MACIF
    •  Sac à dos urbain : contribuer à la création d’un nouveau 

sac à dos intégrant une dimension éthique et respon-
sable via un financement participatif. Commanditaire : 
ABORDAGE

    •  Imprimantes 3D : organiser des ateliers découvertes 
à domicile sur le modèle des réunions Tupperware ou 
Thermomix. Commanditaire : DAGOMA

    •  Liens intergénérationnels : développer des actions 
auprès des seniors pour renforcer le lien social, activer 
le lien intergénérationnel  et lutter contre la solitude. 
Commanditaire : DUPONT RESTAURATION

    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 : 
    •  « Osez croire en vos rêves ! L’ambition et l’audace doivent 

être vos maîtres-mots ! »  par Taïg Khris, champion du 
monde de roller sur rampe,  PDG et fondateur de On/
off Telecom

    •  « La parole est un sport de combat » par Maître Bertrand 
Périer, avocat au conseil d’état et à la cour de cassation, 
enseignant à Sciences Po PARIS

    •  « Le Social Business » par Muhammad Yunus, père 
de la microfinance moderne et Prix Nobel de la Paix 
pour son action en faveur de la lutte contre la pauvreté

Pour vivre l’international au cœur de la FGES à travers 
la pédagogie et au contact des intervenants et étudiants 
internationaux.

130 
125 

60 
50 

UNIVersItÉs ParteNaIres 
de la FGES

ÉtUDIaNts De La FGes 
dans ces universités en 2018-2019

UNIVersItÉs ParteNaIres 
dans le cadre de l’Université 
Catholique

PaYs

Plus d’info sur nos universités partenaires : 
fges.fr

90 ÉtUDIaNts ÉtraNGers 
en échange sur le campus, soit plus 
de 25 nationalités avec lesquels les 
étudiants peuvent échanger

Des PrOjets INter-masters INterNatIONaUx
Par exemple : POP FRESH (e-commerce fruits et légumes 
exotiques), LOGHA (conjuguer économie, biodiversité et 
cultures locales aux îles Salomon), PEETAYA (accompagner 
les expatriés).

Des VIsItING PrOFessOrs 
en provenance de nos universités partenaires viennent 
animer des cours et des modules en anglais.

“ I have been teaching Strategic Partnership at the Master’s 
program since 2011.
Coming to teach to Lille has always been a refreshing 
experience for me. 
I like the dynamism of the students and professors at the 
same time. Teaching at the Master’s Program is always a 
challenging but friendly experience, being surrounded by 
interactive and practice-driven students.”

Balázs HEIDRICH, PhD,
Professor of Strategic Partnership                                
Budapest Business School, Rector



LA PROFESSIONNALISATION 

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

•  diffuser son profil, ses recherches et son CV  
à tout le réseau

• accéder aux plateformes emploi et alumni
• consulter l’annuaire des diplômés et étudiants 
• développer son réseau professionnel

Diplômé, il peut :

•  recevoir des offres d’emploi dédiées
•  participer aux événements de retrouvailles  

et ateliers carrières dédiés
•  être accompagné par le Réseau en création  

d’entreprise

Une insertion professionnelle rapide 
à l’issue du master 

89% ont trouvé un  emploi dans les 6 mois

7% en césure et poursuite d’études

4% en recherche d’emploi

Chiffres Promotion 2017

LE RÉSEAU FGES 

9 400

12 000

DIPLÔMÉS 

CONTACTS 
ENTREPRISES

   Stéphanie BEDIEZ    
Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr

   Amélie MONTAGNE    
Responsable Animation des Réseaux
amelie.montagne@univ-catholille.fr

C
O
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ta
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ts

 :

   Jean-Daniel WECXSTEEN  
Responsable Professionnalisation 
Responsable pédagogique 
jean-daniel.wecxsteen@univ-catholille.fr

   DES PLATEFORMES DIGITALES     
     DÉDIÉES À LA VIE PROFESSIONNELLE

LE HUBHOUSE 
D’HEMISF4IRE,  
  LA DESIGN SCHOOL  
DE L’UNIVERSITÉ 

FGes-Isea-aLUmNI
>  Véritable plateforme d’opportunités entre alumni et étudiants 
>  Annuaire des diplômés en ligne
>  Actualités du réseau
   http://fges-isea-alumni.hivebrite.com 

Le HubHouse accompagne les étudiants et jeunes 
diplômés porteurs d’un projet de création d’entreprise, 
une initiative encouragée par la Faculté.

Retrouvez les interviews de nos étudiants créateurs 
d’entreprise sur notre site : fges.fr

jOB teaser 
>  Des offres de stage, alternance et premier emploi à destination 

des étudiants de la FGES
> Des vidéos métiers
> Vos candidatures en ligne
   https://lacatholille.jobteaser.com   

elle se traduit par la construction du projet professionnel de l’étudiant en m1 (hors alternance) tout au long de l’année.

COnStRUiRE SOn PROjEt PROfESSiOnnEL 
Et PERSOnnEL...

                                                  D’OCTOBRE à MARS

 

Préparer la recherche 
de stage/d’alternance : 
2 jours accompagnés 
d’un coach pour travailler 
sur le projet professionnel 
de l’étudiant, pour valori-
ser ses compétences et 
apprendre à mieux 
se connaître notamment 
au travers de Success 
Insight.

VISITES D’ENTREPRISES
Les étudiants vont à la rencontre du monde professionnel, créent leur réseau et se 
posent les bonnes questions d’orientation.
Exemples de visites en 2018 : Euronext, Oxylane, Aéroport de Lille, Pocheco,...

Affiner son projet 
professionnel avec des 
coaches et des diplômés 
des Masters : 
ateliers candidatures et 
simulations d’entretiens 
rythment cette journée.

Trouver son stage long 
de Master 1 et/ou son 
alternance en M2 :  
50 entreprises partenaires, 
150 offres stage / alternance, 
550 entretiens. 

Stage et alternance 
permettent à l’étudiant 
d’associer la théorie 
et la pratique pour 
une meilleure insertion 
professionnelle.

« avancer en équipe »
SEPTEMBRE NOVEMBRE FÉVRIER Dès AVRIL

job Dating stage et alternance Forum métiers /

Carrières (Candi’Day) 

  Les atouts 

•  Accumuler des compétences professionnelles entre 12 et 24 
mois en entreprise pour valider une solide expérience facilitant le 
recrutement avant même la fin des études

•  Associer la théorie et la pratique pour une meilleure intégration 
professionnelle une fois diplômé(e)

  Les avantages financiers 

•   La formation est financée par l’entreprise (aucune charge financière 
pour l’étudiant)

•  L’étudiant est rémunéré à hauteur de 80% du SMIC minimum
•  L’alternance s’effectue en contrat de professionnalisation : l’étudiant 

bénéficie du statut de salarié

  L’accompagnement 

•  Possibilité de trouver son alternance en master 1 grâce au Job 
Dating et à la plateforme Jobteaser

•  Un suivi régulier : des rencontres entre le tuteur, l’équipe pédagogique 
et l’étudiant 

•  Le responsable pédagogique accompagne l’étudiant et l’entreprise 
dans la mise en oeuvre du contrat

•  De nombreux intervenants en cours sont issus du monde professionnel 
et assurent la cohérence du parcours

   L’ALTERNANCE  

0706

... Et DÉVELOPPER 
SOn RÉSEAU PROfESSiOnnEL 
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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
Coaching RH 
Supply chain
RSE
Politique économique
Anglais
Tableur
Théâtre d’improvisation
Développement personnel
Projet Inter Masters
Jeu d’entreprise Inter Masters
Méthodologie de recherche mémoire
Évaluation de la période en entreprise

Stratégie d’entreprise 2
Outils de pilotage de l’entreprise
Connaissance du client
Management juridique et  social
Conduite du changement
Manager une équipe
Coaching RH 
Entrepreneuriat
Processus d’innovation
Projet d’entreprise 
Motivation en entreprise 
Accompagnement Projet
Anglais des Affaires 
Savoir convaincre
Rapports de force en entreprise
Jeu d’entreprise
Leadership 

Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle

37

24

36

32

24

24

36

4

24

18

18

25

18

18

18

51

18

12

-

437

36

24

18

36

28

24

4

24

24

64

18

82

30

15

24

28

16

4

-

-

417

5

3

5

5

4

3

5

-

3

3

3

4

3

2

2

3

2

2

3
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5

3

3

4

3

2

-

3

3

6

2

8

4

2

3

5

2

5

4

1
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BUSINESS

GESTION

ENVIRONNEMENT

PERSONNEL
PROFESSIONNEL ET
TRANSVERSAL

BUSINESS ET GESTION

MANAGEMENT
ET INNOVATION

OPTION PROJET*

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,…

Responsable Pédagogique 

Emmanuel PIC 
emmanuel.pic@univ-catholille.fr

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour vivre l’alternance 
en Master 2 

et ainsi accroître
son employabilité

Pour approfondir 
ses connaissances 

sur toutes 
les grandes fonctions 

de l’entreprise

Pour développer
ses compétences

en gestion 
de projets collectifs 

et transversaux

Pour aider 
à formaliser
son projet 

professionnel

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

Poursuite d’études 
ou césure 

Recherche d’emploi 

Digital

finance

Ressources  Humaines

Autres secteurs

Marketing, 
Produit, Achat, 
Logistique

Actifs

22%

18%

3%

16%

35%

79%

9%

9%
9%

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITé ? LES DIpLôméS 2017*  
 

QUELQUES ENTREpRISES QUI ACCUEILLENT NOS éTUDIANTS

Après ma licence de Gestion, j’ai 
pu durant les deux années du 
Master consolider mes connais-
sances théoriques et mettre ces 
dernières en pratique grâce à 
de nombreux projets, business 
game, stage et alternance. 
Le point fort  de la formation  
est la qualité des intervenants, 
qui partagent avec plaisir leur 
expérience et qui se rendent 
disponibles avant, pendant et 
après les cours. Ils nous aident 
également sur divers projets 
personnels ou problématiques 
rencontrées en entreprise. 
L’ alternance en deuxième année 
est essentielle. Elle permet de se 
confronter réellement au monde 
de l’Entreprise et nous donne 
les armes pour commencer 
notre carrière professionnelle.
J’ai décidé de partir en Asie 
pour faire un break entre mes 
études et le travail. C’est pour 
moi le moment idéal d’effectuer 
cette césure avant d’entamer 
ma vie professionnelle.

TÉMOIGNAGE

maxence rOYer 
Promotion 2018
En césure

“

”
*Enquête réalisée  6 mois après le Master  

Master 2 
eN 

aLterNaNCe

OPTION CRÉATION*

*au choix : Projet ou Création

Pour QUI ?

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

Une pédagogie utilisant Des PrOjets aPPLICatIFs rÉeLs  d’entreprise

LES



INTERNATIONAL 
MANAGEMENT 
MASTER’S PROGRAM
National degree (in partnership with Lille University) - master of science in economics and management 
Focus on International economy and management - major - Commerce and management in International 
Business

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

For a direct entry into Master 2: 
4-year bachelor or Master 1

Northern France is a vibrant place for railway industry, car industry, food industry (Bonduelle, Lesaffre, Roquette…), retail (with 
Auchan, Decathlon, Leroy Merlin and Castorama …) among others. The region is also a major logistics hub for North-Western 
Europe (Amazon.fr). The companies located in the Northern part of France hires every year our interns and students in professional 
training contracts. Some of our lecturer are professional executives from these companies.

ENTRY 
REQUIREMENTS 

Academic advisor of the Master’s program  

Véronique Flambard
veronique.flambard@univ-catholille.fr 

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

To acquire 
a comprehensive 

vision and know-how 
of management 
and business 
best practices

WHAT DO 
GRADUATES 

DO?

Purchasing manager
Export manager
Project manager 
Account manager
Marketing Manager
Operation manager 
financial manager of logistics flows 
and sourcing
transportation, storage and distribution 
manager
...

CORpORATE NETWORK WITH COmpANIES 

Module Courses Hours Credits

MASTER 1

MASTER 2

Managerial control
International financial reporting
Corporate finance
Macroeconomics (with international 
finance)
Global economics
Economic development 
International marketing
Intercultural communication
Social enterprise and entrepreneurship
Corporate social responsability (CSR) 
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 financing
The Law of commercial contracts
Invited Lectures 
Internship + thesis
Professional synthesis

32
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30

30

18

18

18

18

30

18

12

30

36

24

18

18

51

12
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-

449

12

18

18

18

24

18

24

18

18

36

18

18

18

18

25
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-
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3
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3

3
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4

3

3

6

3

3 
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3

2

3

9
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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

The teaching provided by the 
master’s degree in International 
Management is complete and 
meets our expectations and the 
market’s requirements. During 
these two years, we studied a
wide range of activities related 
to trade and international ma-
nagement. 
The first year allowed to serenely 
apprehending the theoretical 
aspects of the training. 
The following year, we started 
a work/study training program, 
this method increased and 
consolidated our skills and com-
munication abilities in English. 
Finally, work-study helped us to 
develop and put into practice 
our skills to arrive confidently 
on the job market.

TESTIMONY 

Kerguelen LesterLIN  
2018 Graduate Student
Import manager Picwic

“

”

Module Courses Hours Credits

Courses from September to March. internship from April to August.

Courses/Part time work from September to june. full time work from july - August.

SpEND 
ONE YEAR 

ABROAD 
AND OBTAIN 

A DOUBLE 
DEGREE!

Master 2 : 
COUrses /

Part tIMe WOrK

FULLY TAUGHT 
IN ENGLISH

sCHOOL PrOGram

1110

Why 
choose 
this 
program? 

To develop your cultural 
sensitivity, improve 
your language skills 

and be ready 
to respond 
to social 

and economic 
challenges

To benefit from 
an effective 

preparation for your 
future career 

(internship and 
professional 

training contract)

M
A

N
A

G
EM

EN
T 

/ 
IN

TE
R

N
AT

IO
N

A
L 

in-further-study

Employment rate 
90%

10%

2017 GRADUATE SURVEY*  

*Six months after 2017 graduation 
DOUBLe DeGree with one year abroad

20 students + exchange students = interactive courses
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MASTER 
MANAGEMENT DES BANQUES 
ET DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
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 économie-finance, 
gestion ou d’une licence pro Banque, 
possédant  une réelle appétence 
commerciale, une capacité d’écoute 
et une aisance relationnelle avérée

Apprendre 
les techniques 
de négociation 

et de communication

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

Pro et
Entreprises

En poursuite 
d’études

Particuliers 
et PatrimoineActifs 

63%
92%

37%
8%

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
Système bancaire : indicateurs de gestion et de rentabilité 
Conjoncture économique et financière
Économie de l’assurance
Spécificités du marché des professionnels 
impôt sur le revenu, fiscalité des particuliers
impôt sur le capital- Contrôle fiscal
Produits d’épargne des particuliers 
Approche financière de l’entreprise 
finance d’entreprise
finance des marchés
Analyse financière et décision de crédit
Analyse de crédit patrimonial 
techniques de financement des professionnels
Marketing bancaire
Contrôle de gestion bancaire
Big data – techniques d’approches commerciales du client digital 
Prospection, vente et négociation commerciale
Stratégie du conseil : définition et méthodologie  
Droit des Sociétés 
Gestion des flux bancaires internationaux
Anglais des affaires
Développement Personnel
Problématiques Professionnelles
Business Game  
Évaluation de la période en entreprise
Méthodologie de recherche

Gestion du risque bancaire 
intermédiation et stratégie bancaires
Contrôle de gestion bancaire et reporting
Comptabilité, Contrôle et audit internes
finance internationale
Marchés dérivés
Analyse financière approfondie
Stratégies patrimoniales des particuliers 
Le démembrement de propriété 
Les régimes matrimoniaux 
Stratégies patrimoniales et fiscales du dirigeant d’entreprise 
Droit du financement de l’entreprise
finance internationale
Marchés dérivés 
Statut social et fiscal du chef d’entreprise
Aspects techniques et réglementaires du bilan patrimonial  
ingénierie financière 
Gestion du risque clientèle pro et PME
Épargne salariale
Éthique et  finance
Problématiques Professionnelles
jeu d’entreprise 
Efficacité personnelle
Management d’équipe
négociation
Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle
Mémoire 

18
15
14
15
31
4
24
18
20
8
30
59
30
12
16
8
15
6
42
4
20
20
20
7
20
18
-

12
506

14
20
15
12
15
20
33
24
10
18
30
27
15
20
22
24
28
16
8
24
20
21
24
21
21
-
-
4

471

2
2
1
3
3
1
3
2
3
1
3
5
3
1
2
1
2
1
4
-
3
3
2
 -
 -
2
5
2
60

2
3
2
1
2
3
3
3
1
2
3
3
2
3
2
3
3
2
1
2
-
2
2
2
2
6
1
4
4
2
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

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

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

Le Master Management des 
Banques et des Institutions Finan-
cières m’a permis de développer 
mes connaissances bancaires 
notamment en économie, finance et 
en droit, et d’acquérir une connais-
sance technique tout en découvrant 
les différents métiers existant dans 
le monde bancaire.
La Faculté de Gestion, Économie 
et Sciences met à notre disposition 
un environnement de travail formi-
dable, par le biais des bâtiments, 
des enseignants ou encore des 
intervenants venant du monde 
professionnel. Cet environnement 
m’a permis de développer mon sens 
de la curiosité et de l’innovation.

Les échanges entre les étudiants, 
les enseignants et les intervenants 
du monde professionnel permet de 
se constituer un incroyable réseau 
professionnel et de bénéficier d’un 
accompagnement pendant et après 
le master. Ceci est essentiel pour 
un premier emploi.

TÉMOIGNAGE

Louis 
VaN OVertVeLDt
Promotion 2018 
Conseiller de Clientèle
Crédit du Nord 

“

”LES ENTREpRISES 
QUI ACCUEILLENT NOS éTUDIANTS

Masters 
1 et 2 

eN 
aLterNaNCe

Le PrOGramme

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Acquérir 
des connaissances 

solides sur 
l’ensemble 

des marchés, 
Particuliers, 

Professionnels 
et Entreprises

Pour QUI ?

LES DIpLôméS 2017*  

*Enquête réalisée  6 mois après le Master Ils sont chargés d’affaires, conseillers clientèle, 
conseillers patrimoniaux, chargés d’études, directeurs d’agence… 

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 finance,  
des mises en situation par l’étude de cas concrets

s’INFOrmer : un accès numérique à la presse financière (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

LES

Préparation 
à la certification

••
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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 

iintroduction au droit

Le droit des personnes protégées

Le droit de la famille 

 Le droit commun des contrats 

 Le contrat de vente 

Les structures de la profession 

bancaire

Stratégies du conseil : Définition & 

Méthodologie

Le droit bancaire

Produits d’épargne des particuliers

Analyse de crédit patrimonial

introduction à la finance

L’économie, l’équilibre et les crises. 

Politique monétaire

Politique économique

Conjoncture économique 

et financière

Anglais des affaires

Développement Personnel

Business Game 

Droit des sociétés 

Droit des entreprises en difficultés 

La transmission de l’entreprise 

Droit et fiscalité de l’immobilier 

La Société civile immobilière 

investissement immobilier locatif

introduction à la finance 

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 et le dénouement du contrat

impôt sur le revenu, fiscalité des 

particuliers

impôts sur le Capital- Contrôle 

fiscal.

Anglais des affaires

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 confiance en soi

Problématiques professionnelles

Comment négocier en situation 

difficile

Organiser une réunion clients - 

parler en public

Mémoire

Évaluation de la période 

en entreprise

11

25

15

25

15

12

4

18

20

12

10

15

20

18

15

15

7

18

275

25

25

15

20

20

15

18

36

9

15

15

6

20

3

21

263

25

25

25

25

20

24

24

18

15

12

14

21

 

- 

12

260

8

15

12

51

40

25

12

6

6

15

12

12

20

20

12

5

271

 - 

3

2

3

2

1

 

-

3

3

1

  -

2

3

3

2

1

  -

1

30

4

4

2

3

3

2

3

5

1

2

1

-

-

-

-

30

3

3

3

3

3

3

3

3

1

 - 

 - 

 

- 

4

1

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

Diplôme national : master Droit-Économie-Gestion 
mention Droit du Patrimoine 
Parcours Droit & Gestion du Patrimoine

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

Pour la FGes
Responsable Pédagogique 

Christophe DUTHOIT  
christophe.duthoit@univ-catholille.fr

Pour la Faculté de Droit
Responsable Pédagogique 

Kenza LESAFFRE  
kenza.lesaffre@univ-catholille.fr

UNe FOrmatION 
au logiciel d’analyse 
patrimoniale Big Expert (Harvest) 
et à la Patrithèque

UN aCCès 
NUmÉrIQUe à la presse 
financière (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

se FOrmer 
à L’exCeLLeNCe

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 finance 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 finance 
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 finance

L’alternance sur 2 années vous 
permet d’acquérir une véritable 
expertise.

SEMEStRE 1 SEMEStRE 1

SEMEStRE 2

SEMEStRE 2

•  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

Le PrOGramme

Contribuer 
aux côtés des clients 

à construire, 
protéger 

et transmettre 
leur patrimoine

Apprendre l’audit 
patrimonial 

et être en capacité 
de formaliser 
des solutions 
sur-mesure

Connaître et être 
en capacité 
d’appliquer 

les obligations 
réglementaires

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Acquérir 
des connaissances 

solides sur les marchés 
financiers, la gestion 
d’actifs, la fiscalité 

et le droit civil

Pour QUI ?

LES

Préparation 
à la certification

LES ENTREpRISES QUI ACCUEILLENT NOS éTUDIANTS
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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 et des salariés titulaires 
d’une licence en gestion, économie, 
finance, mathématiques et droit.

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
BMC : Bloomberg Market Concepts
CSR and reporting 
Finance des marchés 
Introduction à VBA 
Remise à niveau mathématiques
Économétrie appliquée à la finance
Finance d’entreprise 
Analyse financière
Contrôle de gestion 
Applications sur SAP 
Comptabilité approfondie
Stratégie d’entreprise 
Risk management 
Jeu d’entreprise
Anglais 
Développement Personnel 
Évaluation de la période en entreprise
Projets inter master
Méthodologie de recherche

Finance internationale
Droit du financement de l’entreprise
BMC : Certification Bloomberg Market Concepts
Fiscalité de l’entreprise
Derivative Markets
Modélisation financière sur VBA
Financial markets and investment decisions
Économétrie appliquée à la finance
Advanced Corporate Finance
Cryptocurrencies, Ecosystems and ICOs
Gestion de trésorerie 
Private equity and financing innovation
International Negotiation
Ethics and finance
Ingénierie financière
Contrôle interne et audit
Contrôle de gestion 
Comptes consolidés et normes IFRS
Problématiques professionnelles
Mémoire
Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle
Jeu d’entreprise

18

20

8

12

59

24

9

18

39

18

42

18

42

37

24

18 

24

18

-

51

12

511

20

20

8

18

36

24

35

18

30

9

18

27

24

24

35

18

24

30

9

4

-

-

21

452

3

2

1

2

5

3

1

3

5

4

5

1

4

3

3

2

3

3

3

2

2

60

3

2

1

2

4

3

4

3

4

1

3

3

2

2

3

2

2

4

-

 7 

2

1

2

60

EnViROnnEMEnt 
jURiDiQUE Et 
finAnCiER

EnViROnnEMEnt 
jURiDiQUE Et 
finAnCiER

finAnCE
D’EntREPRiSE 

EnViROnnEMEnt 
Et CROiSSAnCE 
ExtERnE

AnALySE 
DES EntREPRiSES 

ExPÉRiEnCE 
PROfESSiOnnELLE

finAnCE 
DES MARCHÉS

LES MARCHÉS 
finAnCiERS

finAnCE 
D’EntREPRiSE 

COMPtABiLitÉ 
Et COntRôLE DE 
GEStiOn

StRAtÉGiE 
Et GEStiOn 
DES RiSQUES 

ExPÉRiEnCE 
PROfESSiOnnELLE

 J’ai choisi d’intégrer le master 
Finance d’Entreprise et des Mar-
chés en 2016 pour deux raisons : 
pour la possibilité de pouvoir 
effectuer ses cours en alternance, 
mais aussi d’acquérir des com-
pétences professionnelles de 
manière à comprendre et savoir 
raisonner sur des problématiques 
financières réelles et non théo-
riques, ce qui en général, est 
recherché par les recruteurs. Le 
master m’a permis de préparer 
mon insertion professionnelle en 
m’apportant une vision globale 
de la finance tout au long de ces 
deux années grâce à la diversité 
des cours proposés. Je suis 
actuellement Sales Assistant en 
Asset Management à Paris au 
sein d’une entreprise spécialisée 
dans la distribution externe de 
fonds d’investissements.

TÉMOIGNAGE

Victor De WItte
Promotion 2018 
Sales Assistant 
en Asset Management
My Funds Office

“

”QUELQUES ENTREpRISES 
QUI ACCUEILLENT NOS éTUDIANTS

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

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

Le PrOGramme

Se doter 
d’une expertise 

stratégique 
et opérationnelle

Découvrir 
les nouveaux métiers 

de la finance 
et s’adapter 

aux exigences 
d’un marché de travail 

en perpétuelle mutation

Maîtriser 
les fondements 

de la théorie 
financière grâce 
à notre équipe 
d’enseignants-

chercheurs

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Bénéficier 
d’une approche 
pratique grâce 
à l’expertise 

de nos intervenants 
professionnels

Pour QUI ?

staGe et aLterNaNCe : au moins 4 mois de stage en fin de Master 1 et contrat 
de professionnalisation en Master 2 

Des ParteNaIres PrOFessIONNeLs DU mONDe De La FINaNCe 
qui forment et recrutent nos étudiants 

Des ateLIers (cv, entretien, SUCCESS INSIGHTS®, …), Des CONFÉreNCes (30 UNDER 30, RH 
Performances, …), Des VIsItes (Euronext, EuraTechnologies, Bourse de Paris, Laboratoire DECATHLON, …)

80% des intervenants en Master 2 sont des PrOFessIONNeLs

LES

QUELQUES 
méTIERS
OCCUpéS 
pAR LES 

DIpLôméS

Analyste financier
Conseiller en fusions & acquisitions
Gestionnaire d’actifs
Gestionnaire de crédit
Gestionnaire de trésorerie
Auditeur  interne
Contrôleur  de gestion
Directeur administratif et financier
…

LES DIpLôméS 2017*  
 

Actifs77%
16%

7%

En recherche 
d’emploi 

Poursuite d’études 

*Enquête réalisée  6 mois après le Master  



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 Certification Comptable 

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

Responsable Pédagogique 

Inès MARAGHNI
ines.maraghni@univ-catholille.fr

La licence CFA suivie du Master CCA m’a permis d’allier les connaissances 
théoriques apportées en cours à une expérience de terrain au sein d’un 
cabinet comptable. C’était pour moi le moyen le plus concret d’aborder 
les métiers de l’expertise comptable.
Le réseau de la faculté et le Job dating organisé par celle-ci m’ont offert 
non seulement l’opportunité de trouver une entreprise pour mon alternance 
mais également un CDI à la sortie de mon Master.
Rejoindre l’ISEA c’était pour moi le choix d’un parcours orienté vers l’exper-
tise comptable en cabinet tout en restant ouvert à une multitude d’autres 
métiers de la finance et du contrôle de gestion.
C’est à force de rencontre et de travail que mon choix professionnel s’est 
affiné pour trouver le parcours qui me correspond. 

TÉMOIGNAGE

marie LeBrUN  
Diplômée 
MASTER CCA 2017 
Auditeur chez Deloitte Lille

”
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Masters 
1 et 2 

eN 
aLterNaNCe

Le PrOGramme

Pour développer 
des compétences 
organisationnelles 

et d’adaptation 
et ainsi se préparer 

à des fonctions 
d’encadrement 

dans des secteurs 
en constante évolution  

Pour maîtriser 
des compétences 

techniques 
et pratiques 

Pour réussir 
avec succès 

toutes les étapes 
pour devenir 

expert-comptable
ou auditeur 
en cabinet  

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour appréhender 
les situations 
complexes 

de l’entreprise 
et être capables 

de formuler 
des analyses 
stratégiques 

et de conseils 

Pour QUI ?

UNe FOrmatION POrtÉe Par Isea, École d’Expertise et d’Audit de la Faculté

UN reNFOrCemeNt De La PrÉParatION à l’obtention des 2 dernières UE en Master 2 

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

LES

LES ENTREpRISES 
QUI ACCUEILLENT NOS éTUDIANTS

LES DIpLôméS 2017*  
 

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITé ?

En entreprise 

En Cabinet - Secteur 
Expertise-Comptable 

Actifs
44%97%

18%

38%

3%

En cabinet
Secteur Audit

Poursuite d’études 
ou césure 

*Enquête réalisée  6 mois après le Master  

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 

normes comptables internationales 1

Consolidation

Audit légal et certification des comptes

Droit du développement de l’entreprise

Droit des sociétés approfondi

finance de marchés

finance d’entreprise 1

Gestion de paie

financement des projets

Communication for financial 

professionals

Méthodologie du mémoire

Avancer en équipe 

international financial Accounting

Produits dérivés et trésorerie

traitement et analyse des données 

techniques avancées de consolidation 

Evaluation des entreprises

fusion et fiscalité des groupes

Contrôle de gestion 2 

(contextes particuliers)

Management

Anglais : négociation

Actualité économique 

Synthèse juridique 

Droit du financement de l’entreprise

Droit européen et anglo-saxon des 

affaires

Contrôle de gestion 1

Pilotage de la performance

Gouvernance des Si

Droit approfondi des contrats

Environnement juridique de l’entreprise

Droit pénal des affaires

fiscalité des tPE, PME

finance d’Entreprise 2 

Gestion du projet

Communication

Anglais : négociation

Évaluation période en entreprise

Méthodologie du mémoire

Problématique professionnelle

Audit contractuel et contrôle interne

Audit des Si

Droit de l’entreprise en difficulté

transmission des entreprises

fiscalité du patrimoine

Contrôle de gestion 3  

(relation au management et RH)

Synthèse comptabilité audit

international financial Accounting 2

Évaluation de la période en entreprise

synthèse professionnelle

Mémoire

30

30

30

20

20

53

15

14

18

20

6

7

263

20

20

30

24

30

30

24

20

20

20

30

20

20

308

30

20

30

20

22

30

20

30

24

10

20

-

6

6

268

24

20

20

24

30

24

38

20

 -

 -

4

204

3

4

4

2

2

4

2

2

2

3

2

-

3

2

2

3

2

3

3

2

2

2

2

3

2

2

30

3

2

3

2

2

3

2

3

2

2

2

4

-

-

30

2

2

2

2

3

3

2

2

4

1

7

30

COMPtABiLitÉ
COntRôLE-AUDit 

finAnCE Et GEStiOn 

Management et 
Contrôle

AUDit

finAnCE Et GEStiOn

MAnAGEMEnt Et 
COntRôLE 

finAnCE Et GEStiOn COMPtABiLitÉ 
Et GEStiOn

DROit Et fiSCALitÉ COMPtABiLitÉ

DROit Et fiSCALitÉ

DROit Et fiSCALitÉ

PROfESSiOnnA-
LiSAtiOn 

DROit 

PROfESSiOnnA-
LiSAtiOn 

PROfESSiOnnA-
LiSAtiOn 

SEMEStRE 1 SEMEStRE 1

SEMEStRE 2

SEMEStRE 2

1918

“

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

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Heures

Heures

Crédits

Crédits

MASTER 1 

MASTER 2

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
 Journées M1/M2
Construction de l’offre
Création de trafic
Relation client et brand content
Pilotage de la performance
Développement personnel
Projet inter masters
Jeu d’entreprise inter masters
Évaluation de la période en entreprise

Technologies mobile
Big Data
Ergonomie du site
Business Model
Expérience client
Management de l’innovation
Entrepreneuriat
Open Innovation Lab
Journées M1/M2
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

24

24

24

36

24

24

12

15

36

24

18

15

24

24

18

18

18

51

18

-

447

32

24

24

18

36

18

24

24

15

24

16

18

24

36

40

24

18

82

-

-

415

3

3

3

5

3

3

2

3

5

4

4

-

3

3

3

3

2

3

2

3

60

3

3

3

2

5

3

3

5

-

3

3

3

3

5

6

3

2

11

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

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. 

Responsable Pédagogique
Directeur des Masters 

Philippe BOIGEY 
philippe.boigey@univ-catholille.fr

LES ENTREpRISES QUI ACCUEILLENT NOS éTUDIANTS

Le Master Digital Commerce per-
met d’acquérir les connaissances 
webmarketing et techniques 
nécessaires pour se démarquer 
sur le marché du travail. La 
formation m’a permis d’acquérir 
de nombreuses connaissances 
en technologies web, référence-
ment, mais aussi en gestion de 
projet, user expérience,  data…  
Ces connaissances ainsi que 
mon expérience en alternance 
en tant que Chef de Projet Web 
chez Auchan Retail France me 
permettent aujourd’hui d’occuper 
le poste de Onboarding Project 
Manager chez Critizr.

TÉMOIGNAGE

Victor VaNtrePOte 
Promotion 2018 
Onboarding Project 
Manager
Critizr

“

”

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

Le PrOGramme

La DOUBLe COmPÉteNCe

Pour profiter 
d’un secteur 
très attractif 

et favoriser ainsi 
son employabilité  

Pour apprendre 
à gérer des projets 

transversaux 
dans tous 

les domaines 
du commerce 

connecté

Pour se doter 
d’une expertise 

à la fois 
stratégique 

et opérationnelle 

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour acquérir 
une double 

compétence : 
technologies 
numériques + 
web marketing 

Pour QUI ?

En recherche
d’emploi

4%

LES DIpLôméS 2017*  
 

*Enquête réalisée  6 mois après le Master  

Annonceurs
35%

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITé ?

Ils sont chefs de projet e-commerce, digital, CRM, web ; 
data administrateurs, référenceurs, application engineers, 
trafic managers,... 

Agences Web Actifs 
65%96%

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

LES
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MASTER 
COMMUNICATION
NUMÉRIQUE

MASTER 2

MASTER 1

Diplôme en convention avec l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France (Valenciennes) et co-accrédité 
avec l’Université de Laval (Canada)

Des étudiants titulaires d’une licence 
dans les domaines suivants : 
information-communication, 
sciences humaines et sociales, 
langues, lettres et arts…

Porté conjointement par la Faculté des Lettres et sciences Humaines et la Faculté de Gestion, economie & sciences 
ainsi que par l’Université Polytechique des Hauts-de-France (Valenciennes), co-accrédité par l’Université de Laval 
(Canada), le master Communication Numérique propose un parcours académique portant sur les enjeux de la 
numérisation de la société, de la communication augmentée ainsi que la maîtrise technique des outils numériques 
et de l’analyse de data.

pOUR 
QUELS

méTIERS ?

Éditeur délégué
Rédacteur web
Chargé de communication on line
Community manager

Social Media manager
Consultant e-réputation
Media manager
Chef de pojet web

Content manager
Chef de projet iot
...

Le PrOGramme

Former des professionnels capables de se situer à l’interface entre compréhen-
sion et maîtrise des technologies numériques et la conception ainsi que la mise 
en oeuvre de stratégies et d’outils propres à la communication augmentée et l’UX 
design. 
A l’issue du master les étudiants auront développé une expertise de la commu-
nication numérique tout en disposant de compétences complémentaires dans le 
domaine de l’informatique et des technologies numériques.

LE PROJET 
PÉDAGOGIQUE

Pour QUI ?

Pour la FGes
Responsable Pédagogique 

 Nicolas GOUVY
nicolas.gouvy@univ-catholille.fr

Pour la FLsH
Responsable Pédagogique 

ZINEB SERGHINI
zineb.serghini@univ-catholille.fr

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Matières

Matières

Heures

Heures

Heures

Heures

Crédits

Crédits

Crédits

Crédits

technologies du Web

Langages de programmation 1

Modélisation des données

Développement dynamique 

des sites

Cultures et sociabilités numériques

Sociologie des réseaux

Epistémologie et Éthique 

du numérique et de l’intelligence 

artificielle

Concept d’expérience

Pratique de l’influence numérique

Pratiques et outils de référencement

Gestion et mise en œuvre de projets 

agiles

Écriture numérique

Anglais appliqué

trading Zone Lab-R&D 

(méthodologie de la recherche)

technologies mobile

Modeling and treatment humanities 

data (Big data/data modeling)

Systèmes de communication 

pour les objets

nouveaux médias, dispositifs 

et médiations

Économie de l’expérience

Politique et internet

Marketing digital

Web relationnel et animation 

de communautés

Méthodologie : 

Évaluation de l’expérience et des 

usages individuels et collectifs

Anglais appliqué

trading Zone Lab - R&D 

(Approche techno-Éthique du projet)

Langages de programmation 2

technologie et architecture des 

dispositifs d’interaction numérique

techniques multimédia

Droit et citoyenneté numérique

Sociologies de l’innovation

Société et transformations 

numériques

Risques et menaces numériques

Stratégies de communication 

numérique

Design d’expérience

Gestion et mise en œuvre de projets 

agiles

Méthodologie de la veille 

informationnelle

Anglais appliqué

trading Zone Lab-R&D 

(culture analytics- Big data)

Modélisation et analyse des réseaux 

sociaux

Réalités virtuelles 

et environnements dynamiques

Exploitation et protection 

des données personnelles

Socio-économie des industries 

numériques

Espace public et médias sociaux

Management d’équipes

Gestion de l’e-réputation 

et du risque numérique

e-relations publics

Mesure de la performance 

de dispositifs numériques

Audiovisuel numérique

Management de l’innovation 

et entreprenariat

Anglais appliqué

trading Zone Lab - R&D 

(Projet et soutenance du projet)

24

18

24

24

24

18

18

18

24

18

24

18

18

18

288

32

24

24

24

18

24

20

20

24

18

18

246

36

24

18

24

18

18

18

18

24

24

18

18

18

276

18

18

18

18

18

18

20

18

18

18

12

18

18

230

3

1

2

3

3

2

3

3

2

1

2

1

1

3

30

3

3

3

3

3

2

3

3

3

1

3

30

4

3

3

3

2

2

2

1

3

2

1

1

3

30

3

3

2

2

2

2

3

2

2

2

3

1

3

30

tECHnOLOGiES 
nUMÉRiQUES
(9 ECtS)

tECHnOLOGiES 
nUMÉRiQUES
(10 ECtS)

tECHnOLOGiES 
nUMÉRiQUES
(9 ECtS)

tECHnOLOGiES 
nUMÉRiQUES
(6 ECtS)

EnjEUx 
Et ACtEURS DE LA 
COMMUniCAtiOn 
nUMÉRiQUE
(8 ECtS)

EnjEUx 
Et ACtEURS DE LA 
COMMUniCAtiOn 
nUMÉRiQUE
(7 ECtS)

EnjEUx 
Et ACtEURS DE LA 
COMMUniCAtiOn 
nUMÉRiQUE
(8 ECtS)

EnjEUx 
Et ACtEURS DE LA 
COMMUniCAtiOn 
nUMÉRiQUE
(6 ECtS)

COnnAiSSAnCE Et 
MAnAGEMEnt DES 
PUBLiCS
(6 ECtS)

COnnAiSSAnCE Et 
MAnAGEMEnt DES 
PUBLiCS
(6 ECtS)

COnnAiSSAnCE Et 
MAnAGEMEnt DES 
PUBLiCS
(5 ECtS)

COnnAiSSAnCE Et 
MAnAGEMEnt DES 
PUBLiCS
(7 ECtS)

OUtiLS Et PRAtiQUES 
PROfESSiOnnELS
(4 ECtS)

OUtiLS Et PRAtiQUES 
PROfESSiOnnELS
(4 ECtS)

OUtiLS Et PRAtiQUES 
PROfESSiOnnELS
(4 ECtS) OUtiLS Et PRAtiQUES 

PROfESSiOnnELS
(8 ECtS)

RECHERCHE 
Et SPÉCiALiSAtiOn
(3 ECtS)

RECHERCHE 
Et SPÉCiALiSAtiOn
(3 ECtS)

RECHERCHE 
Et SPÉCiALiSAtiOn
(3 ECtS)

RECHERCHE 
Et SPÉCiALiSAtiOn
(3 ECtS)

SEMEStRE 1

SEMEStRE 3

SEMEStRE 2

SEMEStRE 4

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

Plus d’info sur le calendrier des inscriptions : flsh.fr 
Contact Caroline LECOCQ :  caroline.lecocq @univ-catholille.fr

Des staGes LONGs obligatoires en M1 et en M2

Des sÉmINaIres scientifiques et professionnels

Des ParteNarIats UNIVersItaIres 

LES



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
Programmation impératives (C++)
Programme JAVA EE 
Design Pattern et Projet Java
Bases de données avancées
Réseaux avancés 
Programmation mobile
Aide à la décision 
Intelligence artificielle
Management de l’innovation
BI / Big Data
Projet technique
Business Game 
Projets de groupe
Marketing
Anglais
Développement personnel
Gestion de projet
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 
Technologie pour le web avancé
Réseau avancé
24h innovation
Gestion des entreprises 
et des administrations
Droit du numérique
Anglais
Gestion de projet + performance
Projets de groupe  
Création d’entreprise
Période en entreprise
Synthèse projet personnel
Synthèse professionnelle

48

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

18

40

24

44

7

18

-

10

473

36

12

18

24

24

36

24

12

24

36

24

44

24

40

24

-

20

470

6

4

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

2

6

2

5

1

2

4

-

60

4

2

2

3

3

4

3

1

2

4

2

5

4

6

2

4

2

60

TECHNOLOGIES 
INFORMATIQUES

MÉTHODOLOGIE

PROFESSIONNEL 
ET TRANSVERSAL

TECHNOLOGIES 
INFORMATIQUES

MÉTHODOLOGIE

PROFESSIONNEL ET 
TRANSVERSAL

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 

Responsable Pédagogique 

 Nicolas GOUVY
nicolas.gouvy@univ-catholille.fr

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

Le master Informatique a été 
une réelle opportunité pour 
ma future vie professionnelle.
Les cours m’ont apporté toutes 
les connaissances nécessaires 
pour avoir de la maîtrise en 
développement informatique. 
Les projets ont renforcé mon 
esprit d’équipe, mon goût du 
challenge, mon intérêt pour 
l’innovation. L’alternance en 
entreprise m’a donné l’expé-
rience nécessaire pour donner 
confiance aux employeurs dans 
ma capacité d’adaptation.
Résultat : j’ai intégré dès l’obten-
tion de mon diplôme un cabinet 
d’ingénierie informatique où je 
m’épanouis pleinement.

TÉMOIGNAGE

alexandre LamOOt  
Promotion 2017 
Ingénieur d’études 
chez PROXIAD

“

”

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 d’études
ingénieur applicatifs
intégrateur
Développeur
Consultant
Responsable Mobile
Software Architect
…

N
U

M
ÉR

IQ
U

E

Masters 
1 et 2 

eN 
aLterNaNCe

2524

Le PrOGramme

Réaliser des projets 
grandeur 

nature sur la base 
d’études 

de cas réels proposées 
par nos partenaires

Pour être formé 
par des 

professionnels 
expérimentés 

du secteur 
et des enseignants-

chercheurs 
spécialistes

 du numérique

Pour apprendre 
par une pédagogie 
très opérationnelle 

adaptée 
aux attentes 

des entreprises

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour maîtriser 
les technologies 

informatiques 
les plus récentes

Pour QUI ?

UNe aLterNaNCe sUr 2 aNs : l’entreprise finance 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 PrOjet  (cas concrets d’entreprise)

Des COUrs INtermasters 

Des INterVeNaNts PrOFessIONNeLs

LES

LES DIpLôméS 2017*  
 

*Enquête réalisée  6 mois après le Master  

100%
ACtifS 
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MASTER 
ÉCOLOGIE 
OPÉRATIONNELLE Matières Crédits

MASTER 1 MASTER 2

Écologie animale et végétale : 
159h dont 82h sur le terrain 
Botanique, les plantes dans leur environnement : 
connaissance et valeur patrimoniale
Herpétologie 
Écologie des formations végétales et biologie 
de la conservation
Ornithologie
Éthologie
Écologie générale 1: 102h dont 46h sur le terrain
Gestion des espaces naturels 
Géodiversité
La biodiversité et sa gestion, les stratégies 
d’aménagement du territoire
Écologie théorique
Outils spécifiques : 95h 
Écologie numérique 
Droit de l’environnement
Système d’information géographique-
cartographie 
Analyse de dossier d’étude d’impact
ADN environnemental
Outils généraux : 177h 
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

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

Responsable Pédagogique 

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

Particularité : REntRÉE LE 2 SEPtEMBRE 2019. 
En cours de septembre à mars. En stage d’avril à juillet.

Le Master Écologie Opérationnelle est une formation qui m’a 
appris tous les fondements du métier d’écologue. Grâce à 
de nombreuses sorties sur le terrain, j’ai pu acquérir des 
connaissances approfondies en terme d’identifications et 
de méthodes d’inventaires de l’ensemble de la faune et 
de la flore. Je me suis aussi familiariser avec les différents 
outils nécessaires à la protection et de la gestion de l’envi-
ronnement, tels que le droit de l’environnement et les études 
réglementaires. Grâce à  l’intervention d’un grand nombre de 
professionnels, ce Master m’a mis en relation avec un large 
réseau qui me sera toujours utile dans ma vie professionnelle.

TÉMOIGNAGE

emmanuelle KUHN  
Promotion 2017 
Chargée d’études naturalistes 
chez CALIDRIS

“

 ”

Écologie animale : 151h 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 conflits
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 

Et après 
le master ?

>  Ingénieur écologue en bureau d’études : réalise les 
études d’impact, monte les dossiers règlementaires 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, CBN), réserve, association, … : répond à des 
demandes d’études dans le champ technique et généraliste, 
collecte les données, pose la problématique, planifie et 
coordonne le travail

>  Doctorant en Écologie

Particularité : REntRÉE LE 2 SEPtEMBRE 2019
En cours de septembre à février. En stage de mars à août.

Matières Crédits

14 
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Programme sur 2 semestres : 473h en présentiel – 60 créditsProgramme sur 2 semestres : 557h en présentiel – 60 crédits

Le PrOGramme

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

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour QUI ?

Poursuite
d’études

En recherche
d’emploi

5%

5%

LES DIpLôméS 2016 - 2017*  
 

*Enquête réalisée à 6 mois après le Master pour les 2 premières promotions

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITé ?

Actifs 
90%

Entrepreneur
individuel

Bureau 
d’Études

53%

12%

18%
Conservatoire 

(CEn/CBn)

Association

Recherche

12%

5%

Un master crée 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

L’OCtrOI D’UNe BOUrse sur critères de sélection d’un montant maximum de 2000 E déduit des 
frais de scolarité

Une formation ParraINÉe par l’Association interprofessionnelle des écologues (AFIE)

LES
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Entretien

Entretienépreuves  
écrites

Fin 
candidatures

et envoi du dossier 
avant le :

Fin 
candidatures

et envoi du dossier 
avant le :

Confirmation 
d’inscription

Confirmation 
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

Session 4
(sous 

réserve 
de places 

disponibles)

LE CALENDRIER DES ADMISSIONS EN MASTER (HORS MAStER COMPtABiLitÉ-COntRôLE-AUDit)

LE CALENDRIER DES ADMISSIONS EN MASTER COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT

janvier 2019 

Intitulés Échelon CROUS

5 barèmes en fonction des revenus du répondant financier

0

4 760 €

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

92 €

Participation 
Projets étudiants 

40 €

Campus ouvert 
et sécurisé

50 €

Conventionnement

100 €

3

3 625 €

1

4 150 €

5

3 100 €

0bis

4  410 €

4

3 355 €

2

3 890 €

6

2 840 €

7

2 580 €

mardi 8 janvier

samedi 16 mars

samedi 16 mars

vendredi 3 mai

vendredi 3 mai

vendredi 14 juin

jeudi 13 juin

vendredi 13 juin

vendredi 16 août

lundi 24 juin

lundi 24 juin

lundi 26 août

lundi 24 juin

lundi 26 août

mardi 2 juillet

mardi 2 juillet

mercredi 28 août

lundi 22 juillet

lundi 22 juillet

vendredi 30 août

vendredi 5 mars 

vendredi 5 mars

jeudi 2 mai

jeudi 2 mai

mardi 26 mars 
mercredi 27 mars

jeudi 28 mars

mercredi 27 mars
et jeudi 28 mars

mercredi 27 mars

lundi 13 mai        
mardi 14 mai

lundi 13 mai
et mardi 14 mai

lundi 13 mai

mercredi 22 mai

mercredi 22 mai

vendredi 12 juillet

vendredi 12 juillet

lundi 15 avril   

lundi 15 avril 

vendredi 12 juillet

vendredi 12 juillet

En septembre

Voir dates sur 
fges.fr

(lundi 2 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 2019-2020

COûT DES ÉTUDES
2019-2020

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.

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 E (non remboursables)   

• FRAIS DE SCOLARITÉ 
Ils sont calculés en fonction des revenus imposables ou du revenu fiscal de  
référence repris sur l’avis d’imposition reçu en 2017. Le montant le plus élevé 
sera pris en compte pour le calcul

 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

7 460 €

masters en contrat 
de professionnalisation 

master 2 International
managemant en Double 
Diplôme ImBa

moins de 
50 000 €

4 985 €

De 80 000 €
à 120 000 €

6 320€

De 50 000 
à 80 000 €

5 780 €

De 120 000 €
à 180 000 €

7 915 €

Plus de
180 000 €

8 450 €

ÉTUDIANT BOURSIER DU CROUS DONT LES REVENUS SONT INFÉRIEURS OU ÉGAUX À 50 000€E 

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

La formation est financée 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

7 460 € 8 260 € 8 695 € 9 120 € 9 520 €

Calendrier sous réserve de modifications. Plus d’info sur isea-lille.fr

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

•  FRAIS ANNEXES



FINANCEMENT 
DES ÉTUDES

Facilités 
de paiement

DISPOSITIFS D’AIDE 
AU FINANCEMENT DES ÉTUDES

Banques
partenaires

Bourses

Fonds
de solidarité

Jobs 
étudiants

1

2

3

4

5

 Responsable Administratif et Financier 

Carole HANAUT
 carole.hanaut@univ-catholille.fr

CONtaCt :

LES JOURNÉES 
POrtes OUVertes

>  sameDI 2 FÉVrIer 2019
    DE 9H30 À 17H00

>  sameDI 9 mars 2019
    DE 9H30 À 17H00

La semaINe De L’OrIeNtatION / 
masters’ WeeK
Présentation des Masters du lundi 21 janvier au vendredi 
25 janvier 2019
Programme sur fges.fr

NOUS 
RENCONTRER 
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Les saLONs 

saLON De L’ÉtUDIaNt 
10, 11, 12 janvier 2019
Lille - Grand Palais  

saLON De La POUrsUIte D’ÉtUDes 
et masters - stUDYrama
2 février 2019
Reims - Parc des expositions 

saLON De La POUrsUIte D’ÉtUDes 
et masters - stUDYrama
2 mars 2019
Saint André-lez-lille  - Les Halls de la Filature 

saLON Des masters - L’ÉtUDIaNt
9 mars 2019
Lille - Nouveau Siècle

saLON De L’aPPreNtIssaGe 
et De L’aLterNaNCe - L’ÉtUDIaNt 
15, 16 mars 2019 
Lille - Grand Palais

3130

     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 site Jobteaser :
https://lacatholille.jobteaser.com

-  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

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 E à 2000 E 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.



Faculté de Gestion
Économie & Sciences

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

Accueil Masters :
T. +33(0)3 28 38 48 94

fges.fr
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My FGES
@FgesLille

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     
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