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LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19

La FGES face au covid 19
Afin d’appréhender au mieux de nos possibilités les 
incidences de l’épidémie du COVID-19 sur l’activité du 
campus, nous avons mis en place dès le 2 mars une 
cellule de travail dédiée avec pour priorité la santé de 
chacun(e) et la poursuite des formations. Très vite, tout 
a été mis en œuvre pour éviter les risques d’apparition du 
virus sur notre campus : surveillance des clusters en lien 
constant avec la Préfecture du Nord, le Rectorat de Lille, 
et le MESRI, mise en place de mesures de quatorzaine 
pour les étudiant(e)s et intervenant(e)s en provenance de 
zones à risque.

Les étudiant(e)s ont été informé(e)s au fur et à 
mesure des changements relatifs aux décisions 
gouvernementales ou à notre organisation interne via 
Agora (notre plateforme intranet), les réseaux sociaux, 
les mails, les délégué(e)s de promotion de chacune de 
nos filières et également par SMS.

Dès le 2 mars des distributeurs de gel hydroalcoolique 
étaient installés dans les couloirs de nos bâtiments ainsi 
qu’à l’accueil, les affiches rappelant les gestes barrières 
étaient positionnées aux endroits stratégiques de 
passage sur notre campus. Le service hygiène passait au 
moins 2 fois par jour pour désinfecter les poignées de 
portes, les parties communes et les sanitaires.

Afin de nous permettre davantage de réactivité pour 
répondre aux questions de nos étudiant(e)s pendant les 
examens, une hotline a été mise en place via le numéro 
de notre accueil 03 20 13 40 00. Deux adresses mail : 
FGES-Examens-Licence@univ-catholille.fr pour les 
étudiants de nos licences et FGES-Examens-Master@
univ-catholille.fr pour les étudiants de nos masters 
leur ont été communiquées également pour faciliter la 
communication avec notre service des études lors des 
sessions d’examens.
 

La FGES face aux conséquences du covid 19
La solidarité s’est organisée auprès des étudiant(e)s 
confronté(e)s à des situations rendues difficiles en raison 

du confinement et de la perte de revenus engendrée par 
celle d’un emploi étudiant par exemple. Une adresse mail 
spécifique a été créée pour recueillir les besoins exprimés 
en toute bienveillance et en toute confidentialité aide.
covid.fges@univ-catholille.fr.

20 ordinateurs portables ont été achetés par les facultés 
de l’Université Catholique de Lille pour être prêtés aux 
étudiants qui en auraient besoin.

Les services de restauration de l’Université Catholique 
ont lancé So Good, des repas équilibrés, cuisinés 
avec des produits frais, que les étudiant(e)s peuvent 
commander pour le prix d’un ticket de RU. Vos enfants 
ont reçu cette offre par mail.

Les stages à l’heure du covid 19
Nous avons à cœur de nous adapter dans les meilleurs 
délais possibles à la crise du coronavirus et aux directives 
de notre gouvernement. Nous avons communiqué 
l’information concernant les dernières décisions prises 
par le Rectorat de l’Institut Catholique de Lille concernant 
les stages. Ces mesures pourront bien évidemment être 
revues en fonction de l’évolution de la pandémie. 

Nos étudiant(e)s sont au cœur de nos préoccupations 
et nous veillons depuis le début de la crise du covid 
19 à prendre toutes les mesures qui nous semblent 
nécessaires pour préserver leur santé et leur sécurité.

Nous ne saurons que trop vous rappeler que nous incitons 
nos étudiant(e)s à privilégier le stage en télétravail ou 
à opter pour les travaux qui se substitueront au stage, 
sans que cela ne leur porte préjudice, et dont toutes les 
modalités leur seront présentées à la rentrée. 

Néanmoins, les stages en présentiel sont à nouveau 
autorisés à compter du 11 mai sous certaines conditions 
strictes que nous portons à votre connaissance également.

Un avenant sera ainsi automatiquement intégré à 
toute convention de stage, et chaque étudiant(e) 
devra cocher la situation qui correspond à sa situation : 
télétravail ou présentiel.
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Dans le cas d’un stage en présentiel, 3 possibilités :

Le stage est sur le point de démarrer :
Par exception, pour les stages non éligibles au télétravail 
et dans le strict respect des mesures imposées en lien 
avec le déconfinement, les stages en présentiel, peuvent 
être acceptés sous conditions :

•  L’entreprise doit s’engager au respect des mesures 
barrières et signer également un avenant intégré à la 
convention de stage et les explicitant :
-  L’organisation de l’espace de travail et du travail lui-

même permettant le respect des gestes barrières, 
-  le port du masque, lorsque l’étudiant(e) ne se trouve 

pas seul(e) dans une pièce, 
-  la désinfection régulière des locaux et toutes les 

mesures adaptées à la protection des individus 
en fonction des situations particulières de travail 
auxquelles les étudiant(e)s seront confronté(e)s, en 
particulier en cas de contact avec du public.

•  Le stage ne peut se dérouler au – delà de 100 km du lieu 
de résidence actuel.

•  Les stages à l’international restent interdits sauf en 
télétravail (sauf ressortissants du pays)

Le stage a déjà débuté en télétravail :
Nous invitons à la poursuite de ce stage sous ce format si 
l’activité le permet.

A défaut si l’activité ne peut pas se poursuivre en 
télétravail, l’avenant « mesures barrières » devra être 
signé et être dans la limite des 100 km de distance au 
regard du lieu de résidence actuel. Aucune présence sur 
site ne sera acceptée en dehors de ces conditions. Tant 
que l’avenant n’est pas signé, la reprise du stage n’est pas 
autorisée en présentiel.

La convention est signée
Si la convention de stage a été signée avant le confinement 
pour un stage commençant après le 11 mai, l’avenant « 
mesures barrières » devra être signé, si votre stage ne 
peut pas s’effectuer en télétravail.
Tant que l’avenant n’est pas signé, la réalisation du stage 
en présentiel ne sera pas autorisée.

Une fois la convention et l’avenant complétés par 
votre enfant et signés par l’entreprise et lui-même, les 
documents seront à nous transmettre :
• au responsable pédagogique pour les masters 
•  via la boite stage.fges.isea@univ-catholille.fr pour les 

licences

En cas de décision gouvernementale de reconfinement, 
l’autorisation de stage en présentiel pourra être 
suspendue par l’ICL.

En cas de situation particulière, notamment au regard du 
respect des mesures barrières imposées aux entreprises, 
nous avons invité nos étudiant(e)s à exercer leur droit de 
retrait et à nous contacter immédiatement.

Nous nous assurerons de leur bien-être et du respect 
des règles sanitaires imposées dans leur entreprise en 
les contactant au cours de leur stage.

+ d’infos stephanie.bediez@univ-catholille.fr

Les dates des sessions de rattrapages 
en licences et masters
 Licences

Rattrapages S1 Du 8 au 15 juin

Rattrapages S2 Du 13 au 20 juin

 Masters en  Masters hors
 contrats pro contrats pro

Rattrapages S2 Du 8 au 12 juin Du 13 au 17 juillet

Les dates de rentrée de l’année universitaire 2020/2021 
en licences et masters

Licences 1 Lundi 31 août 2020

Licences 2 et 3 Mercredi 2 septembre 2020

Masters 1 hors contrats 
pro et masters EO Jeudi 3 septembre 2020

Masters en contrats pro Lundi 28 septembre 2020

Les réinscriptions en licences et masters
Les dates et modalités des réinscriptions vous seront 
communiquées ainsi qu’à vos enfants fin mai.

+ d’infos sebastien.charles@univ-catholille.fr 
et lauriane.lemoine@univ-catholille.fr



DEUX ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2019/2020

La Green Week
La FGES a innové en proposant une intégration 
originale à ses étudiants à travers des activités visant à 
les sensibiliser aux urgences auxquelles doit répondre 
notre société.

Ces urgences sont à la fois climatiques, environnemen-
tales, sociétales, technologiques et entrepreneuriales. 

Tous les événements ont été pensés et organisés avec 
nos différentes associations étudiantes, sensibles à ces 
questions, notamment Ecogest et le Green Challenge… 
De nombreuses activités ont rythmé cette première 
édition qui s’est tenue du 7 au 10 octobre 2019 sur le 
campus de la FGES (bâtiments Robert Schuman et 
Rizomm).

Au programme, art et écologie avec un atelier gravure 
écologique « La récolte, cultivez votre liberté » animé 
par Isabelle Dussart et une conférence donnée par Paul 
Ardenne sur le thème : « Un art écologique : création 
plasticienne & anthropocène », mais aussi découverte 
de la RSE avec une conférence d’Aurélien Herquel sur le 
thème « Travail & Humanisme, un avenir en commun »,  

et de nombreuses animations quotidiennes : ateliers 
tote bags, ateliers cosmétiques bio (déo, gommage 
corporel…), sensibilisation à la vente de produits en 
vrac et à l’alimentation locavore, challenge écologique 
(récolte et recyclage des mégots, bioterrarium en mode 
upcycling...). 

Rendez-vous du 05 au 09 octobre pour l’édition 2020 !

+ d’infos coralie.talma@univ-catholille.fr

L’inauguration du Rizomm

Des panneaux solaires sur 
les toits (1 200 mètres carrés) 
alimentent l’immeuble en 
énergie.
   
Point clé du programme « Live 
Tree » de la Catho, qui s’engage 
dans la « Troisième Révolution 
industrielle » des Hauts-de-
France, le Rizomm est une 
expérimentation à grande 
échelle vers une transition 
écologique, énergétique et 
économique du quartier tout 
entier. Comme une première 
pierre à l’édifice, ce bâtiment 
« intelligent », qui a été 
entièrement repensé entre 
2016 et 2018, a pour objectif 
d’atteindre le « 0 carbone » 
d’ici le 9 janvier 2021.

C’est dans cette perspective 
ambitieuse que s’inscrivent les 
nouveaux aménagements telle 
que la centrale photovoltaïque 
qui couvre 73 % des besoins en 
électricité du Rizomm grâce 
à ses 1 200 m2 de panneaux 
installés sur les toits.

Bâtiment producteur et auto-
consommateur d’énergie, le 
Rizomm s’engage également à 
ne pas utiliser de climatiseurs, 
trop polluants. Ses concepteurs 
préfèrent que l’immeuble utilise 
sa propre centrale de traitement 
et de renouvellement d’air. 
S’ajoutent à cela une isolation 
complètement réétudiée qui 
garde la chaleur l’hiver et l’en 
protège l’été, des détecteurs 

de fenêtres qui coupent les 
chauffages si l’une d’entre elles 
est ouverte, un passage radical 
du bâtiment tout entier au 
tri des déchets et beaucoup 
d’autres innovations qui 
permettent de faire du Rizomm 
un bâtiment quasiment passif.

 

Des visiteurs 
coréens et japonais

Au-delà de la réussite du projet, 
la région compte faire du 
Rizomm une référence régionale, 
nationale et mondiale en termes 
de construction peu énergivore. 
Des visiteurs coréens et japonais 
ont d’ailleurs déjà manifesté leur 
intérêt pour le Rizomm.

Le 41, rue du Port abrite 
actuellement la faculté 
de gestion, économie et 
sciences de la Catho, des 
infrastructures pédagogiques 
et des équipements dédiés à la 
recherche.

Pour Elisabetta Magnaghi, 
doyenne de la faculté, face 
à l’urgence climatique,  
« agir n’est plus un choix, mais 
une responsabilité ». Cette 
responsabilité, les étudiants 
l’ont bien comprise, les jeunes 
sont sensibles à la protection de 
l’environnement et acceptent 
sans problème de changer leurs 
habitudes.
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 On en parle dans 
la Voix du Nord !

Lille : le Rizomm, un exemple 
de bâtiment du futur 
sur le campus de la Catho
La Catho vient d’inaugurer le Rizomm, un nouveau 
bâtiment « intelligent », producteur de sa propre 
énergie et respectueux de la planète, situé rue 
du Port. Un édifice de 6 500 m2 au sein du quartier 
Vauban Esquermes qui compte bien s’imposer comme 
une référence.

Par Laurine Olivier | Publié le 16/10/2019
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LA PROFESSIONNALISATION

Le Job Dating
Le job dating, 10ème édition, s’est déroulé le jeudi 6 février 
dernier dans la Aula Maxima : 60 entreprises présentes, 
70 stands et plus de 810 entretiens ciblés et programmés 
en un après-midi !!! Un record !

Vous pouvez retrouver le film en suivant le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v= 
QC0zKbl9YcI&feature=emb_logo

C’est près de 200 étudiants de licence 3 et de master 1 
des Facultés de l’Université Catholique de Lille (FGES, 
ISEA, FD, FLSH) qui y ont participé dans le cadre de leurs 
recherches de stages longs et d’alternance.

Dès à présent, nous vous donnons rendez – vous le jeudi 
4 février 2021…
 
+ d’infos stephanie.bediez@univ-catholille.fr

LA VIE EN LICENCES 
ET PRÉPAS

Les simulations d’entretiens en prépa
Dans le cadre de la préparation aux concours des 
Grandes Ecoles de commerce, nous avons organisé pour 
nos étudiants de deuxième et troisième années, des 
simulations d’entretiens aux oraux d’écoles de commerce. 
Ainsi, nous avons fait passer près de 160 étudiants. Ces 
entretiens se déroulent dans des conditions identiques 
à celles des concours que s’apprêtent à passer nos 
étudiants. Chaque année nous invitons les parents 
d’élèves et les anciens à constituer les jurys qui réalisent 
ces entretiens. Chaque jury est composé d’un enseignant 
et d’une personne extérieure à la faculté souhaitant 
mettre à profit ses compétences, acquises dans le cadre 
de sa formation ou de son expérience professionnelle, au 
service de cet exercice très important pour nos étudiants. 

+ d’infos alain-jerome.riquet@univ-catholille.fr

Les sélections prépa 3 et classe sup
Début Janvier 2020 se sont déroulées les sélections pour 
la Classe Sup et pour la Prépa 3.

La sélection pour la Classe Sup s’adresse aux étudiants 
de première année Double Cursus. Les étudiants 
sélectionnés partiront un an poursuivre leurs études 
en deuxième année dans une université partenaire. 23 
étudiants ont été sélectionnés pour l’année 2020/2021.

La sélection pour la Prépa s’adresse aux étudiants 
de première année Double Cursus. Les étudiants 
sélectionnés partiront le premier semestre de troisième 
année poursuivre leurs études dans une université 
partenaire. 26 étudiants ont été sélectionnés pour 
2020/2021.

L’objectif de ces deux formations est de mettre les 
étudiants sélectionnés dans les meilleures conditions 
pour la préparation des écoles de commerce du top 5 
(HEC ; ESCP, EDHEC, EM Lyon, Audencia).

JOB DATING 2020 
Jeudi 6 février 14h > 18h Des entretiens

ciblés pour
décrocher votre
stage et votre
contrat de pro

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
ET ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG) EN 2015

60 BOULEVARD VAUBAN – CS40109 – 59016 LILLE CEDEX – FRANCE

FACULTÉ DE DROIT

FACULTÉ DES LETTRES
& SCIENCES HUMAINES

FACULTÉ DE GESTION,
ECONOMIE & SCIENCES

•  ADEO
•  AEQUITAS
•  AUCHAN RETAIL 

FRANCE - 
HYPERMARCHÉ

•  AXECIBLES
•  BANQUE POPULAIRE
•  BATKA : Keyman, Keylink, 

Keycoopt, QuinteSens, 
Kohérence, Trajectoire 
Compétence & Keytech

•  BNP PARIBAS
•  BNP PARIBAS BANQUE 

EN LIGNE
•  BONDUELLE
•  BPIFRANCE
•  CAISSE D’EPARGNE 

HAUTS DE FRANCE 
•  CERFRANCE
•  CIC NORD OUEST
•  COLMANT COATED
•  COMEXPERT
•  CREDIT COOPERATIF

•  CREDIT DU NORD
•  CREDIT MUTUEL  

NORD EUROPE
•  CTN-FRANCE
•  DECATHLON
•  DILIGENTIA
•  EXPERTS & CO
•  EY & ASSOCIÉS
•  FI GROUP
•  HARMONIUM
•  HELPLINE
•  IDKIDS
•  IN EXTENSO
•  JULES
•  KIABI
•  KPMG
•  LA REDOUTE
•  LCL
•  LEROY MERLIN
•  L-EXPERT-COMPTABLE-

LILLE
•  MANPOWER
•  MAZARS

•  MOFFI
•  MOVITEX
•  NETCO
•  NORAUTO
•  O-I FRANCE
•  PANSARD & ASSOCIÉS
•  POST IMMO
•  PROMOD
•  PROXIAD
•  PWC POUR LES 

ENTREPRENEURS
•  RABOT DUTILLEUL
•  RH PERFORMANCES
•  ROUGEGORGE
•  SARBEC COSMETICS
•  SOCIETE GENERALE
•  SOPRA STERIA
•  STC
•  SUPPLAY INTÉRIM ET 

RECRUTEMENT
•  TAPE A L’ŒIL
•  VALOXY
•  VINCI ENERGIES

Partenaires présents :

https://lesfacultes.univ-catholille.fr



Les premiers résultats pour les concours 2020 
pour les étudiants de Classe Sup et Prépa 3 
(troisième année) :
Depuis début avril, les premiers résultats des concours 
des Ecoles nous parviennent :

Admissions
EM Lyon : Triple diplôme : 2 étudiants de Prépa 3 ;  
3 étudiants de Classe Sup 
Sciences Po Paris : Master Finance & Stratégie / Double 
Diplôme Sciences Po – St Gallen : 1 étudiant de Classe Sup 
IE Business School Madrid : Master in management :  
1 étudiant de Prépa 3 

Admissibilités
ESCP : 10 étudiants : 6 en Classe Sup ; 4 en Prépa 3 
Sciences Po Paris 
• Master Finance : 2 étudiants en Classe Sup 
•  Master International Management & Sustainability :  

2 étudiants en Classe Sup
•  Master Marketing : 1 étudiant en Classe Sup.

Dauphine 
•  Master Marketing : 2 étudiants en Classe Sup , 2 en 

Prépa 3 
•  Management & Organisations : 3 étudiants en Classe 

Sup, 1 étudiant en Prépa 3 
•  Finance : 2 étudiants en Classe Sup, 1 étudiant en Prépa 3
•  Contrôle-Comptabilité-Audit : 1 étudiant en Classe Sup 
•  Contrôle Audit Reporting : 1 étudiant en Classe Sup
•  Affaires Internationales et Développement : 2 étudiants 

en Classe Sup 

L’ensemble des résultats sera publié le 18 mai prochain.

+ d’infos alain-jerome.riquet@univ-catholille.fr

La fête de la Science
Entre les 11 et 13 octobre 2019, la FGES a participé au 
« Village des Sciences » à la gare Saint Sauveur dans le 
cadre de la Fête de la Science. Le thème de l’année était :  
« Raconter la science, imaginer l’avenir ». À partir de 

collections d’animaux 
naturalisés et de fossiles, 
nous avons illustré les cinq 
grandes crises d’extinction 
que la terre a pu connaître 
afin d’expliquer le 
phénomène planétaire 
actuel. Ce passé nous 
permet d’envisager à travers 
les espèces actuellement 
menacées que nous vivons 
probablement une sixième 
crise. De plus, à l’échelle 

des temps géologiques, le passé nous montre que les 
bouleversements climatiques observés aujourd’hui sont 
liés à des phénomènes cycliques. Cependant, un élément 
essentiel se surajoute à tout ceci : l’Homme !

+ d’infos anne.dumoulin@univ-catholille.fr

Les nouveaux parcours en Licence Sciences 
du Numérique
La 3ème année de la licence SDN s’enrichit de 3 parcours :
• Le parcours DATA pour les futurs data scientists
•  Les parcours MAKER IOT pour les étudiants qui 

souhaitent apprendre à concevoir des objets, notamment 
3D, intelligents

•  Les parcours GAMING pour les étudiants qui rêvent de 
créer et de développer des jeux vidéo

Les étudiants des autres filières de la FGES, dans le 
cadre des matières d’ouverture qui leur sont proposées, 
se verront offrir des places dans certains cours dédiés 
des parcours DATA et MAKER IOT qui ne nécessitent 
aucun pré-requis mais qui leur permettront d’acquérir de 
nouvelles compétences dans le domaine plein d’avenir du 
numérique. Des cours de data vizualisation, science des 
données, maker impression 3D et IOT internet des objets 
leur seront ouverts et communs aux étudiants de la L3 SDN.

+ d’infos julie.jacques@univ-catholille.fr
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Les Alumni au service des étudiants
Les anciens de la FGES ont été nombreux à proposer de 
l’aide à l’orientation sur linkedln aux étudiants actuels. 
Une belle preuve de solidarité entre les générations et 
de nos liens privilégiés avec nos alumni.

+ d’infos amelie.montagne@univ-catholille.fr

Le forum des méthodes de recrutement 
FGES ISEA : candi’day

• 21 novembre 2019 – 14h-18h
Cet événement phare de la professionnalisation de 
la FGES est organisé àdestination des Licences 3 et 
Masters 1 hors alternance soit 400 étudiants.
90 professionnels se sont mobilisés dont quelques 
parents qui ont répondu à l’appel et que nous 
remercions chaleureusement. 
L’objectif pour notre étudiant(e) est de travailler son 
projet professionnel et préparer ses candidatures 
en stage et alternance en fonction du projet. Mais 
également d’être prêt(e) pour le Job Dating, session de 
recrutement des alternants et stages longs avec nos 
partenaires en février. 
Le candi’day ce sont 16 ateliers sur le projet professionnel, 
le cv, la lettre de motivation, les soft skills, le réseau, le 
profil LinkedIn…
Des entretiens de 15 minutes sur le projet ou le cv ou la 
lettre, selon les besoins. 

•  Le rendez-vous est donné pour le prochain Candi’day le 
21 novembre 2020. Les parents à l’aise avec les outils 
de recrutement sont les bienvenus (sous réserve des 
conditions sanitaires)

+ d’infos amelie.montagne@univ-catholille.fr

Une nouvelle licence en 2020/2021
A la rentrée 2020, une nouvelle licence « Technologie et 
Gestion de Développement Durable » verra le jour à la 
FGES. Cette licence est une formation pluridisciplinaire 
qui répond à un intérêt croissant des étudiants pour 
les questions autour du développement durable, des 
relations entreprises-nature, de l’écologie et du déclin 
de la biodiversité. Les étudiants de cette nouvelle 
licence apprendront à appréhender les « problèmes 
environnementaux » par une approche interdisciplinaire, 
mobilisant des concepts en informatique, science, 
économie et gestion.

+ d’infos anne.dumoulin@univ-catholille.fr

Un nouveau parcours en Licence Internationale 
d’Economie et de Gestion : International 
Management
Dans un contexte où les organisations deviennent 
de plus en plus complexes le parcours international 
Management fournit une expertise spécifique aux 
contextes juridiques internationaux, à la gestion et au 
management interculturel des firmes multinationales et 
à l’utilisation des données pour décrire, comprendre et 
guider dans la prise de décisions.

Tous les cours dispensés dans le parcours sont en anglais. 

+ d’infos elisabetta.magnaghi@univ-catholille.fr

LA VIE ASSOCIATIVE

Le green-challenge
L’association Green Challenge de la FGES existe depuis 
deux ans et souhaite faire le lien entre les entreprises et 
les campus pour permettre aux étudiants d’adopter des 
gestes éco-responsables et de vivre sur un campus vert 
adapté à leurs attentes.
Les étudiant.es qui portent le projet misent sur 
l’implication de leurs camarades en lançant des 
challenges. En parallèle, le Green Challenge contacte 
et répertorie des entreprises de service qui peuvent 
proposer des dispositifs utiles à la facilitation de la 
transition écologique du campus (tels que des boites de 
collectes de mégots). 
Leur principe de faire participer les étudiants fonctionne 
sur la gamification. L’association leur lance des défis 
ludiques leur permettant d’être des utilisateurs actifs 
des dispositifs : zéro déchet, économies d’eau, mode 
éthique… 

https://www.facebook.com/legreenchallenge/



Le Bureau des Etudiants (BDE) 

Le BDE Sparks nous a régalés toute l’année à travers les 
nombreux événements qu’il a proposé à nos étudiants : 
intégration ludique dans le respect de toutes et tous, 
marche vers Noël avec une décoration époustouflante 
mise en place par leurs lutins dans le plus grand secret 
pour le plaisir de toutes et tous le lendemain matin en 
arrivant à la faculté, journées à thèmes variées (Chine, 
Etats-Unis, Amérique du Sud…), petits-déjeuners parfois 
surprenants ( je pense que tout le monde se souviendra 
de la mygale séchée accompagnée d’un café). Ils nous 
ont offert de la neige en décembre, de l’amour à la Saint 
Valentin et proposent encore des activités à distance 
depuis le début du confinement aux étudiants de la FGES.

https://www.facebook.com/bdefgessparks/

Les cours d’auto-défense
L’association HER a proposé aux étudiant(e)s de la 
faculté des ateliers animés par un professionnel pour 
apprendre les gestes essentiels pour être capables de se 
défendre en cas d’agression.

https://www.facebook.com/herfges/

+ d’infos coralie.talma@univ-catholille.fr 
et rosalie.gambino@univ-catholille.fr

LA VIE À ISEA

Vive la rentrée
Rentrée des étudiants en licence 1 comptabilité finance 
audit avec une après-midi cohésion dans les locaux 
de l’entreprise Cerf Dellier. Au programme : mot de 
bienvenue du dirigeant charismatique Jérôme Sergent, 
visite de l’entrepôt et compréhension du fonctionnement 
d’une entreprise et atelier culinaire ! 

Le grand oral
Le grand oral pour les L1 :  
comme chaque année, 1 mois 
après le début des cours, les 
étudiants de 1ère année sont 
évalués sur les différentes 
matières enseignées. 
Au programme :  
1 QCM et 2 oraux avec 
leurs enseignants. 
L’objectif est d’inciter 
au travail régulier et à 
l’assiduité.

La soirée des diplômé(e)s

Soirée des diplômés du 6 décembre : c’est avec émotion et 
plaisir que nous avons célébré nos diplômés de la licence 
Comptabilité Finance Audit et du Master Comptabilité 
Contrôle Audit - Promotion 2019 parrainée par Thierry 
Landron – DG de l’entreprise Méert. Cette belle soirée 
a réuni amis, familles, équipe pédagogique d’ISEA dans 
une ambiance chaleureuse. 

MY FGESparents



MY FGESparents

Les relations entreprises
Le 26 septembre, les étudiants du master 2 CCA 
(Comptabilité Contrôle Audit) ont participé à la rencontre 
des directions de la communication financière de 
L’Oréal Group, Vivendi, Société Générale, l’objectif 
était de mieux comprendre le lien entre investissement 
en actions et stratégie d’entreprise. Un beau moment 
d’échange et de partage. 

En master 2 CCA : Loïc Baert nous a fait l’honneur 
d’accepter d’être le parrain de la promo 2020 du master 
CCA. Loïc Baert est le nouveau Dirigeant de l’entreprise 
Lemahieu, alumni IEC dont #ISEA est l’héritier 

La solidarité 
Alumni-Etudiants 
3 anciens étudiants promo 
2016 du Master CCA 
nous ont fait le plaisir de 
venir coacher nos jeunes 
diplômés du master CCA 
2019 pour la préparation 
des 2 UE du DSCG. 

L’internationalisation
Dans le cadre de la semaine internationale de la FGES, 
les étudiants de 2ème, 3ème année de licence et de 1ère année 
de master d’ISEA ont bénéficié de séminaires en anglais. 
Au programme, gestion des risques, entreprenariat 
social, management interculturel…
 

Retour de l’International Business Game avec les 
étudiants de la licence 2 Comptabilité Finance Audit 
et des étudiants de l’Université de Gand et de Hope 
University de Liverpool. Au programme : travailler en 
équipe multiculturelle pour proposer la meilleure gestion 
d’entreprise. 

+ d’infos juliette.gadaud@univ-catholille.fr

LA VIE EN MASTERS

Au plus près des entreprises avec les PIM’s
Au sein des masters de la FGES, les étudiants participent 
à des Projets Inter-Masters, appelés communément 
PIM’s. Les étudiants de différents masters travaillent 
ensemble, d’octobre à mars, par groupe de 6 ou 7 sur un 
projet qu’une entreprise leur confie. Ils sont encadrés 
par un membre de la FGES qui les guide et leur donne 
les outils nécessaires à la réalisation de la mission.

Une nouveauté cette année, en janvier, un événement 
festif, le « Pitch ton Pim’s » a permis aux différents 
groupes de présenter, en 3 minutes, leurs avancées. 
Ainsi tous les étudiants ont été informés des projets des 
autres groupes et ont pu discuter sur leurs méthodes 
respectives et échanger des astuces. Les présentations 
des groupes se sont ainsi enchainées à un rythme soutenu 
mais dans une ambiance détendue (pour les spectateurs). 
L’après-midi s’est soldée par la remise des prix pour les 
3 meilleures présentations que les étudiants ont eux-
mêmes sélectionnées.



MY FGESparents
Cette année, des projets concernant la mise en place 
de stratégie marketing, le développement écologique 
de zone commerciale, l’analyse de faisabilité de projets, 
la communication autour de projets, l’organisation 
d’événements sont quelques thématiques de sujets qui 
été proposés par des entreprises de différentes tailles 
et différentes activités telles que Auchan Retail, Dupont 
restauration, Diskyver, Tape à l’œil...

Si vous travaillez dans une entreprise qui pourrait 
être intéressé par ce genre d’approche n’hésitez pas 
à nous contacter et ainsi participer à l’encadrement 
pédagogique de vos enfants.

+ d’infos cedric.devigne@univ-catholille.fr

Lorsque les étudiants du master 1 
Management des entreprises rencontrent 
leurs homologues de Ho Gent (Belgique) : 
Un riche temps d’internationalisation !
Le 11 décembre 2019 une trentaine d’étudiants de Gand 
sont venus à Lille travailler avec les 36 étudiants de ME1.

Ils ont planché ensemble par équipes mixtes Gand/Lille 
sur une étude d’attractivité des villes de Gand et Lille 
pour des publics étudiants / Entreprises / tourisme. Le 
travail s’est prolongé ensuite à distance jusqu’au 11 février, 
date à laquelle tout le monde s’est retrouvé à Gand pour 
mettre une touche finale aux rapports et présentation 

pour les soutenances qui se sont déroulées devant des 
jurys constitués d’enseignants de Ho Gent et de la 
Faculté.

+ d’infos emmanuel.pic@univ-catholille.fr

Les étudiants du masters Digital Commerce 
à l’heure du confinement
Les étudiants du Master Digital Commerce ne se laissent 
pas abattre par le confinement et présenteront le résultat 
de leurs travaux aux entreprises SERGIC et Motoblouz 
en visioconférence dans le cadre du cours Open 
Innovation Lab. Dans ce cours les étudiants commencent 
par s’approprier une problématique aux enjeux digitaux 
et organisationnels confiée par l’entreprise puis évoluent 
au fil du semestre vers la proposition et le prototypage 
de solution. Gestion de projet, maîtrise des aspects 
techniques, prise de décision en groupes et prise de 
parole en public sont donc au programme.
Bon courage à eux !

+ d’infos marion.lauwers@univ-catholille.fr

FGES

My FGES 
https://www.facebook.com/myfges/ 

Faculté de Gestion, 
Economie et Sciences 

https://www.linkedin.com/school/
fges/ 

@FGESLille 
https://twitter.com/FgesLille 

ISEA

My ISEA 
https://www.facebook.com/myisea/ 

ISEA 
Université Catholique de Lille 

https://www.linkedin.com/school/
isea-universite-catholique-lille/ 

@ISEALille 
https://twitter.com/ISEALille 

FGES & ISEA

Faculté de Gestion, 
Economie et Sciences 

https://www.youtube.com/channel/
UChAE0dTmtOwiHnGlhRuAZ_w 
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