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droit, économie, gestion, médecine et santé, sciences humaines, 
communication, sciences et technologies…
Nos établissements leur apportent une formation scientifique, technique 
et professionnelle très solide avec des compétences adaptées aux besoins 
des entreprises et des employeurs. Ils leur proposent une éducation 
intégrale qui fait une large place à la prise de responsabilité, au sens 
de l’engagement, à l’entrepreneuriat, à l’ouverture à l’international, à la 
dimension humaine et … à la créativité.
Nos étudiants sont les futurs acteurs d’un monde en transition énergétique, 
écologique, économique et sociétale. Nous nous attachons à développer 
chez eux un sens critique, une approche créative, voire disruptive dans 
l’esprit d’un mouvement planétaire, les « Crapauds fous » dans lequel nous 
sommes inscrits.
En 2019, nos investissements porteront sur l’aménagement d’espaces 
pédagogiques innovants : hangar créatif, espaces de codesign, fablabs, 
learning labs, où nos étudiants peuvent se former, observer, échanger de 
façon permanente et … créer.
En nous versant votre taxe d’apprentissage en 2019, vous nous permettrez 
de créer ces espaces et de mettre en place de nouvelles formations.

Je vous remercie très sincèrement de votre engagement à nos côtés.

Pierre Giorgini 
Recteur de l’Institut 
Catholique de Lille

AVEC VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2019...           
                                                                                                                                  ...INVESTISSEZ DANS VOS FUTURS RECRUTEMENTS !

Plus de 8 000 étudiants sont 
inscrits cette année dans les 
Facultés, Instituts et Écoles de 
l’Institut Catholique de Lille dans 
de nombreuses disciplines et pour 
se préparer à de multiples métiers : 



COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ? 

En 2019, l’Institut Catholique de Lille (ICL) peut recevoir les versements de taxe 
d’apprentissage pour la partie barème ou “hors-quota” :
• Au titre de la catégorie B pour l’ensemble des établissements de l’ICL. 
• Au titre de la catégorie A pour IF Santé (aides-soignants) et l’Institut Social de 
Lille (DE assistant de service social).

Merci de bien indiquer sur votre déclaration de taxe d’apprentissage les 
coordonnées complètes des établissements choisis, leur numéro UAI (numéro 
national d’établissement, mentionné sur le formulaire joint à la plaquette) ainsi 
que la catégorie bénéficiaire.Le retour du formulaire ci-joint nous permettra de 
vérifier que votre décision en faveur de nos établissements a bien été respectée.

74 %

17 %

9 %

Scolarités dont 
participation des 
familles 

Subventions (État, Région, MEL, 
Europe).

Taxe d’apprentissage et 
autres produits

AVEC VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2019...           
                                                                                                                                  ...INVESTISSEZ DANS VOS FUTURS RECRUTEMENTS !

> Adressez-nous le formulaire ci-joint ! 



ESPOL, Ecole Européenne de Sciences Politiques et Sociales, offre 
depuis son ouverture en 2012, une formation multilingue et interdisciplinaire tournée 
vers les métiers du politique et de l’Europe. Héritière de l’Ecole de sciences sociales 
et politiques créée au sein de l’Université Catholique de Lille en 1894, elle accueille 
aujourd’hui 630 étudiant.e.s de la Licence 1 au Master 2.

Contact

Philippe HOMMERIN
philippe.hommerin@univ-catholille.fr

03 59 56 69 38

Réalisation 2018 Projets 2019

Ouverture de la licence de Relations 
Internationales :

• Nouvelle formation proposant une 
approche pluridisciplinaire de la 
politique internationale

• Un objectif : acquérir une solide 
compréhension analytique et 
critique de la politique mondiale

• Un grand succès : 1300 candidatures 
pour une centaine de places

• Accueil en septembre 2018 de 
la toute première promotion : la 
promotion Kofi Annan

• Poursuite du développement de 
sa toute nouvelle licence Relations 
Internationales : en septembre 
2018, accueil de 102 étudiants qui 
souhaitent faire carrière dans les 
organisations internationales ou les 
grandes entreprises internationales

• Projet de développement des 
Master 2 avec l’ouverture de 
nouvelles spécialisations très 
professionalisantes, notamment 
« Carrières européennes » en 
partenariat avec l’ENA



La Faculté de Droit accueille à Lille et sur le campus parisien d’Issy-les-Moulineaux 
près de 2 200 étudiants, dont 200 en contrats de professionnalisation, au sein de 
16 programmes de Licence et Master. Les étudiants reçoivent une solide formation 
basée sur un sens aigu de la justice, de l’équité, de l’intégrité, de l’éthique et de la 
responsabilité.

Contact

Brigitte BÉRIOU
brigitte.beriou@univ-catholille.fr

03 20 13 41 06 -  06 88 20 68 76 

Réalisations 2018 Projets 2019

• Ouverture du Master Droit et 
Gestion de Patrimoine en partenariat 
avec la Faculté de Gestion, Économie 
et Sciences

• Lancement de la première édition 
de la Masterclass sur la thématique 
Global Actors for Peace

• Rénovation des amphis Teilhard 
et Saint Louis pour accueillir nos 
promotions de licence 

• Ouverture d’une formation au sein 
de l’Ecole de Criminologie Culturelle 
et Européenne avec un Diplôme 
Universitaire en Criminologie pour 
janvier 2019

• Ouverture d’un Diplôme Universitaire 
Droit & Santé Numérique pour 
janvier 2019

• Aménagement d’une aile du campus 
parisien dédiée à l’accueil d’un 
incubateur «LegalTech»  

• Poursuite du développement de 
l’offre de Masters, en alternance et à 
l’international 



La Faculté des Lettres et Sciences Humaines met un point d’honneur à 
ce que ses étudiants diplômés soient pleinement accomplis pour intégrer le monde 
professionnel. Cela se réalise par des enseignements en lien étroit avec les besoins 
des professionnels, mais aussi par un accompagnement individuel dans toutes leurs 
démarches de professionnalisation. 

Brigitte BÉRIOU
brigitte.beriou@univ-catholille.fr

03 20 13 41 06

Réalisations 2018 Projets 2019

• Accompagnement individuel des 
étudiants dans la définition et la mise 
en œuvre de leur projet professionnel 
et de leur future carrière 

• Ouverture de masters professionnels : 

• Renforcement de l’accompagnement 
individualisé de nos étudiants 
dans la construction de leur projet 
professionnel  (méthodologie de 
recherche de stage, accompagnement 
dans la réalisation du CV et de la 
lettre de motivation, simulation 
d’entretien, développement du 
réseau professionnel…)

• Développement des partenariats 
avec le tissu économique et les 
institutions de notre territoire en 
animant notamment nos réseaux 
Alumni et entreprises (création 
d’un observatoire des métiers, 
conférences, visites d’entreprises…)

Contact

• Master Communication 
Numérique, en alternance en 
collaboration avec la FGES

• Master Information 
Communication conseil 
stratégique et aide à la décision 

• Master Marketing International 
et négociation en double diplôme 
avec Liverpool Hope University

• Master Neuropsychologie et 
neurosciences cognitives



La Faculté de Gestion, Économie et Sciences est une réponse aux défis 
d’un monde en pleine transformation, basée sur un projet pédagogique ambitieux, 
qui bouscule les habitudes universitaires françaises. Nos 2 000 étudiants bâtissent 
un cursus qui leur ressemble, vivent l’international, développent leur créativité et leur 
envie d’entreprendre dans un environnement d’école.

Brigitte BÉRIOU
brigitte.beriou@univ-catholille.fr

03 20 13 41 06 -  06 88 20 68 76 

Réalisations 2018 Projets 2019

• Lancement de la plateforme en ligne 
FGES – ISEA Alumni. Nos 8 000 
anciens diplômés restent en contact 
avec leur faculté / école et continuent 
de la faire grandir (networking, 
communautés, emploi…).

• Acquisition de mobilier pour notre 
hackerspace universitaire : le Ac’Lab. 
Dernier né de nos labs, c’est un lieu 
favorable à l’apprentissage des 
nouvelles technologies pour tous les 
étudiants de la filière numérique.

• Refonte de notre licence Sciences pour 
l’Ingénieur : La révolution technologique 
bouleverse l’organisation du travail, 
l’étudiant doit non seulement acquérir 
des enseignements théoriques mais 
aussi expérimenter les concepts dans 
une réalité numérique, énergétique, 
écologique et économique.

• Intégration en complément des cours, 
du « blended learning » pour renforcer 
l’ancrage des fondamentaux.

• Enseignement de langages de 
programmation et/ou d’algorithmique 
pour tous nos étudiants.

Contact



La Faculté de Médecine et Maïeutique, fondée en 1876, accueille maintenant 
plus de 1300 étudiants, avec pour but leur professionnalisation au service de l’homme 
et de la société dans un esprit de compagnonnage fort. 

Elle intègre aujourd’hui le Centre d’Éthique Médicale dans son périmètre.

Sabrina MAZINGUE
sabrina.mazingue@univ-catholille.fr

03 20 13 41 47

Réalisations 2018 Projets 2019

• Réhabilitation de l’amphithéâtre   
Teilhard de Chardin, qui peut 
désormais accueillir 650 étudiants

• Aménagement et multiplication 
des salles de travail (100 nouvelles 
places)

• Inauguration du centre PRISMM 
(Pédagogie et Recherche par 
Immersion et Simulation en 
Médecine et Maïeutique) et achat 
d’un mannequin pour l’enseignement 
de la pratique médicale

Contact

• Aménagement des nouvelles salles 
de travail

• Achat de nouveaux mannequins 
pour l’enseignement de la pratique 
médicale

• Développement du Campus 
développement durable Live Tree en 
tant que Bâtiment démonstrateur



La Faculté deThéologie, une faculté ouverte à tous.
Fondée en 1877, la Faculté de Théologie propose des enseignements pour tout public 
(étudiants, salariés, retraités…) dans des domaines théologiques et philosophiques 
variés sur 5 sites régionaux : Lille, Arras, Saint Omer, Cambrai et Valenciennes. 

Béatrice DENNINGER
beatrice.denninger@univ-catholille.fr

03 20 13 41 78

Projets 2019

Les différents domaines proposés (philosophie, sciences et histoire des religions, 
théologie, langues anciennes, études de textes sacrés, éthique…) permettent à nos 
800 étudiants d’approfondir leur culture personnelle,  de trouver des réponses 
aux interrogations humaines fondamentales, de rencontrer et dialoguer avec les 
différentes cultures, et mieux comprendre notre temps et le monde. 

Nos ambitions 2019, avec vous :
• Poursuite du développement de notre Certificat Aumônier d’Hôpital (DU 

Droit, Laïcité et Aumôneries Religieuses) et l’étendre aux secteurs carcéraux et 
militaires…

• Formation de nos enseignants-chercheurs par la participation à des débats 
sociétaux actuels (bioéthique, transhumanisme, religieux…) par des évènements 
et des publications

• Poursuite du développement et de la création de formations en lien avec les 
entrepreneurs : éthique, management et géopolitique des religions

Contact

Nouveau



Avec le Groupement des Écoles Santé Social, ISL – IU2S, partagez notre 
philosophie humaniste et transdisciplinaire, et engagez-vous dans la qualification de 
nos étudiants dans les secteurs de la santé, du médico-social et du social.

Aymeric BLANCHET
aymeric.blanchet@ifsante.fr

03 61 76 60 03

Réalisations 2018 Projets 2019

• Rénovation au sein du bâtiment 
C du campus Saint Raphael et de 
l’espace détente mis à disposition 
des étudiants

• Poursuite du déploiement d’une 
plateforme d’échanges entre les 
entreprises, les structures d’accueil 
de stage, les étudiants et l’équipe 
pédagogique et de services en ligne 
associés

• Multiplication des projets et des 
échanges afin de favoriser un 
apprentissage innovant, adapté et 
évolutif à l’international 

Contact

• Développement de la formation à 
distance

• Poursuite de la mise en place de 
dispositifs pédagogiques innovants 
consacrés à la sensibilisation du 
handicap mental et à la déficience 
intellectuelle par les auto-
représentants



Avec IFSANTÉ, participez à la construction de l’avenir de nos jeunes 
en formation paramédicale. Fondé en 1927 et installé sur le quartier Humanicité 
à Lomme – Capinghem depuis plus de 5 ans, IFsanté forme plus de 600 élèves 
et étudiants aux diplômes paramédicaux d’Etat, pour les métiers d’aide-soignant, 
d’infirmier, de puéricultrice et de cadre de santé. 

Avec ses 178 partenaires de stage, son programme de mobilité internationale, 
un présentiel formateurs de 100% lors des cours, ses nombreuses sessions 
interdisciplinaires mais aussi son matériel pédagogique digitalisé et innovant, l’institut 
accompagne chaque année les futurs professionnels autour d’un projet pédagogique 
alternant apports théoriques et pratiques de terrain.  

Aymeric BLANCHET
aymeric.blanchet@ifsante.fr

03 61 76 60 03

Réalisations 2018 Projets 2019

• Développement de notre offre de 
certifications ainsi que des diplômes 
de Master en Sciences Cliniques 
Infirmières

• Aménagement d’un espace sécurisé 
de casiers dans les locaux pour les 
bagages, les blouses et matériels 
professionnels

• Poursuite de l’organisation 
de journées professionnelles 
thématiques pour nos salariés, 
étudiants

• Renouvellement du parc 
informatique et du système de vidéo 
projection dans les salles de cours

Contact

• Poursuite d’un investissement 
régulier dans un matériel 
pédagogique digitalisé et innovant

• Investissement dans du matériel 
professionnel comme le dispositif 
d’accessibilité aux personnes 
sourdes



CRÉER DU LIEN & FORMER L’ÉTUDIANT DANS SON UNIVERSALITÉ !

Lille, capitale mondiale du design 2020 !

AU CARREFOUR DES DISCIPLINES L’INTERNATIONAL AU QUOTIDIEN À 
L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

DANS LE CADRE D’UNE APPROCHE PARTENARIALE, LES ÉQUIPES DE L’ICL ASSOCIÉES 
À CELLES DES ENTREPRISES TRAVAILLENT AUX ÉVOLUTIONS ET DÉPLOIEMENTS 

NÉCESSAIRES DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION FULGURANTE.

Relations Entreprises et Formation Continue

TÊTE

VOTRE CONTACT
Brigitte Bériou
Tél. : 03 20 13 41 06
Port. 06 88 20 68 76 
Mail : brigitte.beriou@univ-catholille.fr

ICL
Institut Catholique de Lille
60 boulevard Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex

Mise en place pour tous les établissements de l’ICL d’une plateforme numérique 
Alumni intitulée Hivebrite.

L’Institut Catholique de Lille est un pôle 
d’excellence de la formation en Hauts-de-
France et au plan national. Avec plus de 
8 000 étudiants, 2 000 diplômés en droit, 
économie, gestion, lettres et sciences 
humaines, sciences et technologies, 
médecine et santé-social rejoignent chaque 
année les acteurs du monde économique 
pour y exercer des missions à responsabilité.

A university in dialogue with society and the 
world.
Partnerships exist with 435 universities, all 
over the world (including 340 in Europe, 
as Erasmus+ partners) ; each year, more 
than 4.100 international students from 116 
countries are welcomed, and about 4.000 
students go abroad for study or an internship. 

NOUVEAU 

CŒUR MAINS


