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Année sous contrat en alternance 

Année possible à l’étranger dans une université 
partenaire

La Faculté de Gestion, Économie & Sciences (FGES) propose un large choix 
de Masters dans de nombreux domaines qui ont tous en commun de vous ouvrir  
grand les portes de l’entreprise. 

Au-delà de leurs spécialités et leurs spécificités, tous nos masters sont empreints  
des convictions qui nous animent.

Former des femmes et des hommes acteurs de la transition
Notre mission ne se limite pas à transmettre des outils techniques utiles à l’exercice d’un métier. Nous voulons 
sensibiliser nos étudiants aux enjeux de notre temps pour qu’ils puissent agir en faveur d’un monde plus 
durablement vivable et plus accueillant.

Appréhender la complexité
Être pleinement acteur de la transition en cours nécessite de ne pas rester enfermé dans un cadre disciplinaire 
hermétique. Il est indispensable de s’ouvrir à différentes disciplines et compétences. Par des programmes 
pluridisciplinaires dans certains masters, par une pédagogie ouvrant à un dialogue interdisciplinaire entre les 
masters, nous vous aidons à dépasser les frontières de votre discipline.

Se doter des outils conceptuels et opérationnels
Tous nos masters ont une très forte vocation de professionnalisation et visent à favoriser votre insertion 
professionnelle rapide. Nous avons conçu un environnement à cet effet. Pour autant, cela ne conduit pas à 
sacrifier la dimension analytique et conceptuelle de la formation.

S’engager
S’engager au service de la communauté, des plus fragiles, entreprendre, … Il existe de multiples manières de 
s’engager. Toutes sont à la fois un moyen de développer de nouvelles compétences et de s’accomplir. C’est 
pourquoi vous trouverez dans nos masters un environnement favorable à votre engagement.

Bienvenue dans les masters de la FGES ! 

Emmanuel PIC
Responsable des Masters
Enseignant-chercheur en économie 
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UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE 
INNOVANT ET OUVERT  
SUR LE MONDE 

VÉRITABLE LABORATOIRE D’IDÉES,  
les Masters concentrent les innovations pédago-
giques qui vont permettre à l’étudiant d’acquérir 
des savoirs, de vivre des expériences et ainsi se 
doter des compétences les plus attendues par les 
entreprises. Cet écosystème s’incarne dans un lieu 
dédié : le bâtiment RIZOMM.
L’étudiant devient acteur de ses études et le profes-
seur 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.
Classe inversée, mise en situation, étude de cas, projets 
de groupe…autant de pédagogies qui privilégient interdis-
ciplinarité et transversalité.

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. 

9400 DIPLÔMÉS  - 12000 CONTACTS ENTREPRISES

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 : 
    •  La valorisation des déchets du secteur du BTP :  

étude de marché à réaliser par les étudiants.  
Commanditaire : EQIOM, filiale du groupe CRH, acteur 
majeur dans les matériaux de construction  (production 
de ciments, de granulats, de béton).

    •  L’écologie digitale : imaginer un challenge pour sensibiliser 
un maximum de collaborateurs internes à la thématique 
et aux bonnes pratiques de l’écologie digitale et les 
engager à agir et à s’approprier les bonnes pratiques. 
Commanditaire : Harmonie mutuelle, la 1ère mutuelle 
de France. 

    •  La location de produits sportifs : étude de mar-
ché visant à évaluer le potentiel de cette activité. 
Commanditaire : DECATHLON

    •  RSE : concevoir une offre de mobilité attractive et verte à 
destination des salariés d’entreprises du réseau Alliances  
Commanditaire : CGI Finance, spécialiste du crédit 
immobilier et référence sur les Plans de déplacement 
des entreprises, membre du réseau Alliances. 

    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 Axel Allétru, champion de 
France de natation handisport

    •  « Comment penser la Transition ? Le futur à l’épreuve 
de la collapsologie » par Raphaël Stevens, chercheur 
In-Terre-dépendant & co-fondateur de Greenloop

    •  Découvrir la Bourse pour comprendre les stratégies 
de 3 grands groupes français : L’Oréal Group, Société 
Générale & Vivendi

    •  Les enjeux liés à la politique monétaire dans un envi-
ronnement de taux bas» par Olivier Garnier, directeur 
général en charge des relations internationales, des 
études & des statistiques à la Banque de France 

L’ENTREPRENEURIAT

DES DISPOSITIFS SPECIFIQUES MIS 
EN PLACE AU SEIN DE LA FGES
Être étudiant n’empêche pas d’avoir des projets de 
création d’entreprise. Favoriser et accompagner ces 
projets et les étudiants qui les portent fait partie de nos 
ambitions.

    Des enseignements dédiés à l’entrepreneuriat      

Dans certains masters pour éveiller la curiosité et susciter 
d’éventuelles vocations.

    Une option « création d’entreprise »  

En master Digital commerce et en master Management 
des entreprises. 

À leur entrée en Master 2 les étudiants qui ont un projet de 
création ont la possibilité de choisir une option qui représente 
environ 80 heures sur l’année.
Ils seront alors accompagnés, dans un format très proche 
du coaching, de manière très individualisée, pour mûrir et 
développer leur projet, de l’idée à l’ébauche du business plan.

Certains étudiants suivent cette option parallèlement à 
leur incubation au sein de l’incubateur de l’université, le 
Hubhouse, porté par Hémisfaire. 

Les autres pourront par la suite intégrer cet incubateur, s’ils 
répondent aux critères.

L’entrée dans cette option est sélective.

    Un parcours « création d’entreprise »  

En master Management des entreprises, pour ceux qui 
souhaitent aller plus vite et plus loin que l’option pour  
développer leur projet. 

• En Master 1 les étudiants ont la possibilité de consacrer 
leur stage au développement de leur projet : de l’approfon-
dissement de l’idée aux prémices du business plan.

• La présentation de leur projet à un jury leur ouvrira la 
voie en Master 2 à une incubation au sein de l’incubateur 
Hémisfaire en alternance avec les cours du master. 
Cette incubation se substitue ainsi à l’alternance en entreprise 
du parcours classique du master. Ils consacrent alors 3 jours 
par semaine à leur projet et 2 jours par semaine aux cours.

L’entrée dans ce parcours est sélective.

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

HEMiSF4iRE Design School est une plateforme collaborative 
des Facultés de l’Université Catholique de Lille qui accompagne les 
étudiants   pour stimuler leur agilité créative et les aider à innover 
de manière efficace.

Elle propose aux étudiants et jeunes diplômés porteurs d’un projet de 
création d’entreprise de bénéficier d’un dispositif d’accompagnement 
leur permettant de finaliser leur projet au sein de son incubateur.
Suite à la signature d’une convention d’accompagnement, ceux-ci   
bénéficient  d’avantages :  hébergement en openspace , suivi 
collectif en phase de démarrage, entretiens trimestriels de suivi, 
partenariat avec des acteurs régionaux, …

UN DISPOSITIF  
D’ACCOMPAGNEMENT  
AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

CONSTRUIRE SON PROJET DE CRÉATION D’ENTREPRISE...
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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).

VIVRE
L’INTERNATIONAL 

UN ENVIRONNEMENT
MULTINATIONAL ET MULTICULTUREL 

PARTIR A L’ÉTRANGER 

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

130 
150

90 
50 

UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
de la FGES

ÉTUDIANTS DE LA FGES 
dans ces universités en 2019-2020

UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
dans le cadre de l’Université 
Catholique

PAYS

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

100 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
en échange sur le campus, soit plus 
de 25 nationalités avec lesquels les 
étudiants peuvent échanger

LE BUREAU DE LA VIE INTERNATIONALE (BVI) 
Lieu idéal pour rencontrer, échanger avec les étudiants 
internationaux et participer aux événements qui leur sont 
dédiés (Meet and Speak,  Forum des pays, …)

DES VISITING PROFESSORS 
En provenance de nos universités partenaires, ils viennent 
animer des cours et des modules en anglais, notamment 
dans le cadre des semaines internationales.

“ 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

LES
DE L’ENGAGEMENT  
ÉTUDIANT

L’ENGAGEMENT ETUDIANT
ENRICHIR SON CV

Basé sur le volontariat et soutenu par l’équipe Masters, l’en-
gagement étudiant est une aventure enrichissante, source 
d’apprentissage, d’épanouissement personnel et d’acquisition 
de compétences.

POURQUOI S’ENGAGER ?  

Un vrai + dans un CV : l’engagement atteste de la capacité à gérer 
un projet et offre l’opportunité de se différencier lors d’une recherche 
de stage, d’alternance ou d’emploi !

S’engager, c’est :
•  être acteur de son parcours en choisissant un domaine dans 

lequel on souhaite s’investir
• participer à la vie des Masters et de la Faculté
• se révéler

QUEL TYPE D’ENGAGEMENT ?

  L’ ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Les étudiants peuvent opter pour un engagement associatif en de-
venant un membre actif d’une association FGES en réponse à leurs 
centres d’intérêt. 
Celles-ci sont regroupées en 6 Pôles dans le « Village des Associations »,  
lieu où cohabitent l’initiative, l’engagement et la créativité.

VIE ETUDIANTE / SOLIDARITE  / SPORTS   / ARTS & CULTURE  /   
RELATIONS ENTREPRISES   /  PROJETS SOCIETAUX 

  PORTEUR DE PROJET 

Les étudiants peuvent aussi être force de proposition et mettre en place 
une nouvelle offre qui viendrait enrichir le tissu associatif de la Faculté.

SAVOIR FAIRE

•  identifier des besoins et y répondre
•  mesurer les risques, étudier la faisabilité, 

trouver des leviers 
•  se fixer des objectifs, les atteindre, les 

dépasser 
•  appliquer les connaissances fondamen-

tales 
•  gérer un budget, négocier des subven-

tions 
•  établir un dossier de sponsoring, chercher 

des partenaires, créer et entretenir un 
réseau 

•  …

SAVOIR ÊTRE

•  s’organiser, anticiper 
•  mieux se connaître, développer des com-

pétences 
•  devenir responsable, prendre des déci-

sions, assumer un choix 
•  apprendre à travailler en équipe, s’ouvrir 

aux autres 
•  mieux maîtriser sa communication 
•  développer sa créativité
•  …
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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 

85% ont trouvé un  emploi dans les 6 mois

6,4% en césure et poursuite d’études

8,6% en recherche d’emploi

Promotion 2019 - Enquête réalisée 6 mois après l’obtention du 
diplôme.

LE RÉSEAU FGES 

9 400

12 000

DIPLÔMÉS 

CONTACTS 
ENTREPRISES

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.com 

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

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 : Euronext, Oxylane, Aéroport de Lille, Pocheco, Citéco...

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 salarié de l’entreprise

  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  

... ET DÉVELOPPER 
SON RÉSEAU PROFESSIONNEL 

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

   Amélie MONTAGNE    
Responsable du Réseau Alumni
amelie.montagne@univ-catholille.fr

CONTACTS :
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MASTER 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

LE PROGRAMME

Diplôme national en convention avec l’Université de Lille 
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 formaliser 
et finaliser 
son projet 

professionnel

Pour se former 
à l’ensemble 
des grandes 

fonctions 
de l’entreprise

Pour acquérir 
la compréhension 

et les outils 
du changement 

et de l’innovation

Pour acquérir 
les compétences 

nécessaires 
au pilotage d’une 
« business unit »

LES DIPLÔMÉS 2019*  
 

Master 2 
EN 

ALTERNANCE

Pour QUI ?

UNE IMMERSION DANS L’ENTREPRISE par le stage long et l’alternance

DES PROJETS TRANSVERSES impliquant les différents masters de la Faculté

Une pédagogie utilisant DES PROJETS APPLICATIFS RÉELS d’entreprise

Une option « CRÉATION D’ENTREPRISE »

70% DES INTERVENANTS SONT DES PROFESSIONNELS

LES

LES ENTREPRISES QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

MASTER 1 MASTER 2 
En cours de septembre à mars.
En stage d’avril à juillet (4 mois)

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause les contenus 
et orientations essentiels de la formation.

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

J’ai souhaité intégrer le Master Management des Entreprises pour la diversité des enseignements qui 
nous sont proposés mais également pour la qualité des intervenants. Tout au long de ces 2 années, 
nous sommes amenés à réaliser des travaux de groupe afin de développer notre leadership ou encore 
notre capacité d’adaptation aux autres membres du groupe. Ces qualités sont importantes et valorisées 
lors de nos expériences professionnelles comme le stage ou l’alternance. J’ai effectué mon alternance 
au sein des Ressources Humaines chez McCain et cette expérience a été très enrichissante. Elle m’a 
permis de mettre en pratique mes connaissances acquises tout au long de mon cursus mais également 
de développer des qualités humaines indispensables pour ma vie professionnelle future. 
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Chloé ROBILLART 
Promotion 2020

RSE

Finance d’entreprise
Contrôle de gestion
Marketing stratégique
Supply chain
Jeu d’entreprise inter masters
Droit de la consommation
Anglais
Théâtre d’improvisation
Méthodologie de recherche
Projet inter masters
Développement personnel et professionnel

Unités d’enseignement Matières

APPRÉHENDER LA FIRME 
ET SON ENVIRONNEMENT

PROFESSIONNALISATION

FONDAMENTAUX  
DU MANAGEMENT  
DE L’ENTREPRISE

OUTILS

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 300 h

Commerce digital 
Processus d’innovation
Stratégie d’entreprise 
Outils de pilotage de l’entreprise
Gestion de marques
Manager une équipe et leadership
Création d’entreprise
Gestion projet
Méthodologie de recherche
Anglais des affaires
Savoir convaincre
Rapports de force en entreprise

APPRÉHENDER LA FIRME 
ET SON ENVIRONNEMENT

APPROFONDISSEMENT 
RELATIONS HUMAINES

PILOTAGE DE LA FIRME

APPROFONDISSEMENT 
METIERS

OUTILS

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

Unités d’enseignement Matières

SEMESTRE 3 (30 crédits ECTS)

La création de valeurs 
par la firme 
Jeu d’entreprise
Conduite du changement
Invited lectures
Connaissance du client
Coaching RH
Motivation en entreprise
Gestion projet
Création d’entreprise
Anglais des affaires
Management juridique et social
Rapport problématisé ou mémoire
Évaluation période d’entreprise
Synthèse professionnelle

APPRÉHENDER LA FIRME 
ET SON ENVIRONNEMENT

PROFESSIONNALISATION 

PILOTAGE DE LA FIRME

APPROFONDISSEMENT 
METIERS

OUTILS

Un volume horaire de l’ordre de 200 h

Unités d’enseignement Matières

SEMESTRE 4 (30 crédits ECTS)

Politique économique
Dynamique des organisations
Coaching RH
Ressources Humaines
Stratégie d’entreprise 
Entrepreneuriat
Invited lectures
Anglais
Tableur
Pix
Méthodologie de recherche
Projet inter masters
Evaluation période d’entreprise

APPRÉHENDER LA FIRME 
ET SON ENVIRONNEMENT

PROFESSIONNALISATION

FONDAMENTAUX  
DU MANAGEMENT  
DE L’ENTREPRISE

OUTILS

Un volume horaire de l’ordre de 265 h

Unités d’enseignement Matières

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Actifs
76%

En poursuite 
d’études

En recherche 
d’emploi 

12%

12%

*Enquête réalisée 6 mois après 
l’obtention du diplôme 

Option

Option

Finance

IT / Digital 

Marketing et 
Logistique 

Création d’entreprise 

Ressources  
Humaines

Commerce 
  et Vente

20%15%

40%
10%

10%
5%

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ? 
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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 lecturers 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
...

SPEND 
ONE YEAR 

ABROAD 
AND OBTAIN 

A DOUBLE 
DEGREE!

MASTER 2 : 
COURSES /

PART TIME WORK
FULLY TAUGHT 

IN ENGLISH
SCHOOL PROGRAM

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)
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2019 GRADUATE SURVEY*  
 

*Six months after 2018 graduation  
DOUBLE DEGREE with one year abroad

20 students + exchange students = interactive courses

CORPORATE NETWORK WITH COMPANIES

The master’s degree in International Management gives you the keys to develop the professional skills 
and know the concepts needed in the market. During these two years, we have been focusing on 
themes related to Business Management including areas such as Marketing, Human Resources, Trade 
and Finance. The first year teaches you the theoretical aspects of International Management. During 
the second year, you have the opportunity to do an apprenticeship in a company or doing a double 
degree with a partner university in countries such as England, Italy and Peru which I did, spending 
this year in Peru. I have been consolidating my knowledge, skills and communication abilities in Esan 
Graduate School of Business in the Master’s Degree in Empresarial Management in Lima.
This Master Degree gives you the choice to follow your own path developing yourself as a future 
leader in an international way. 
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Augustin RYCKEWART 
Promotion 2020 - Consultant Junior en Stratégie Digitale - Néo Consulting Lima (Pérou)

MASTER 1 MASTER 2 
Courses from September to March. 
Internship from April to August.

Courses / Part time work from September to June. 
Full time work July-August.

The academic content can slightly change by September 2021 without
compromising the main learning outcomes and goals.

International purchasing
Trade financing
International negotiation
Business game (purchase)
International human resources management
Project management
Law contracts
First foreign language
Invited lectures 
Second foreign language
Corporate communication crisis
Doing business in france
Research methods 
Option thesis
Option thesis + training period

INTERNATIONAL  
MANAGEMENT  
OPERATIONS

MANAGERIAL  
AND ORGANIZATIONAL 
CULTURE

EXPLORATORY AND 
ELECTIVE COURSES

Electives 
(choose 2 electives

PROFESSIONAL  
EXPERTISE AND  
RESEARCH

Number of course hours about 240 h

Modules Courses

SEMESTER 1 (30 credits ECTS)

Management accounting
Corporate Ffinance
Social enterprise
and entrepreneurship
International marketing
Business Strategy
Intercultural communication & management
English and business communication 
Second language
Business Game/ERP SIM business game
with SAP interface
Inter-programmes projects 
Introduction to research methods
Personal development

MONITORING  
AND REPORTING

REFLECTION AND 
STRATEGY

APPROPRIATE  
COMMUNICATION

MANAGERIAL CULTURE

PROFESSIONAL  
EXPERTISE AND  
RESEARCH

Number of course hours about 270 h

Modules Courses

SEMESTER 1 (30 credits ECTS)

International development
Logistics- custom
Supply chain management
(Quality management)
Strategic partnership 
Leadership & organizational behavior
Invited lectures 
First foreign language
Option thesis
Option thesis + training period
Synthèse professionnelle

INTERNATIONAL  
MANAGEMENT  
OPERATIONS

MANAGERIAL AND ORGA-
NIZATIONAL CULTURE

EXPLORATORY AND 
ELECTIVE COURSES

PROFESSIONAL  
EXPERTISE AND  
RESEARCH

Number of course hours about 155 h

Modules Courses

SEMESTER 2 (30 credits ECTS)

International financial reporting
CSR and integrated reporting
Macroeconomics (with international finance)
Economic development 
Global economics
Supply chain management
English and business communication 
Second language
Intermediate excel
Inter-programmes projects 
Introduction to research methods
Internship period

MONITORING  
AND REPORTING

BUSINESS ENVIRONMENT

INTERNATIONAL  
REFLECTION  
AND MANAGEMENT
APPROPRIATE  
COMMUNICATION

PROFESSIONAL  
EXPERTISE AND  
RESEARCH

Number of course hours about 270 h

Modules Courses

SEMESTER 2 (30 credits ECTS)

In further study 
or in search 

of a job

Employment 
rate

17%

83%
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Entrée en relation - produits 
d’épargne bancaire
Politique économique
Conjoncture économique et financière
Méthodologie de recherche
Problématiques professionnelles
Anglais - Business negotiation
Mise à niveau en mathématiques 
Finance des marchés
Stratégies du conseil : 
définition et méthodologie
Système, Intermédiation et 
stratégie bancaire
Droit Bancaire
Jeu d’entreprise

Analyse financière approfondie
Risques sur la clientèle professionnelle et PME
Epargne salariale - Madelin - PEE - PERCO 
Stratégies patrimoniales et fiscales 
des particuliers 
Les régimes matrimoniaux
Aspects règlementaires du bilan 
patrimonial - Big Expert
Négociation
Méthodologie de mémoire
Anglais - Business negotiation
Gestion du risque bancaire
Contrôle de gestion bancaire 
& audit internes

Épargne assurance-vie
Connaissance du marché des 
professionnels et des entreprises
Gestion des flux bancaires internationaux
Création d’entreprise - Analyse financière 
Décision et techniques de financement 
des professionnels
Impot sur le revenu, fiscalité des particuliers
Impôt sur le Capital- Contrôle fiscal.
Droit des sociétés 
Problématiques professionnelles
Anglais - Business negotiation
Méthodologie de recherche
Evaluation de la période en entreprise
Connaissances des marchés financiers
Économie de l’assurance

Stratégie d’allocation d’actifs

Droit du financement de l’entreprise 
Marché Immobilier 
Statut social et fiscal du chef d’entreprise 
Le démembrement de propriété
Droit et stratégie de la transmission 
d’entreprises
Stratégies patrimoniales et fiscales 
Parler en public
Négociation
Anglais - Business negotiation
Synthèse professionnelle
Mémoire 
Évaluation  de la période en entreprise
Éthique et finance
Management d’équipe

MASTER MANAGEMENT  
DES BANQUES 
ET DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
Diplôme national en convention avec l’université de Lille 
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 
ou de gestion, 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

En poursuite 
d’études

   Particuliers  
et Patrimoine

12%

37%

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ?

Responsable Pédagogique 

PAULINE HUCHETTE
pauline.huchette@univ-catholille.fr

Unités d’enseignement Unités d’enseignement

Unités d’enseignement Unités d’enseignement

Matières Matières

Matières Matières

MASTER 1 MASTER 2       

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

Lors de ces deux années de master, j’ai appris énormément de choses notamment d’un point de vue
théorique, mais aussi en pratique. La formation est complète : qu’il s’agisse d’économie, de fiscalité, de 
management, de culture générale, de comptabilité ou même de négociation commerciale, aucune facette 
n’est laissée de côté. Le fait d’avoir des professeurs en grande partie issus du monde professionnel et 
ayant un vrai rôle d’expert dans leur domaine est un avantage indéniable, autant pour le contenu de la 
formation que pour la façon dont ce contenu est enseigné.
La rigueur demandée pendant ses deux années est forte, le rythme est soutenu mais le jeu en vaut
vraiment la chandelle. Et l ’alternance m’a permis de réellement comprendre les enjeux et les missions 
qui m’attendaient après l’obtention de mon diplôme, ce qui m’a également permis d’être embauché 
avant la fin du master 2.TÉ
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Josselin RABAT 
Promotion 2020 - Chargé d’affaires Professionnels - CIC

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 2019* 

*Enquête réalisée 6 mois après 
l’obtention du diplôme 

Ils sont chargés d’affaires, conseillers clientèle, 
conseillers patrimoniaux, … 

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

COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS FINANCIERS FINANCE D’ENTREPRISE

COMMERCIALISATION DE 
PRODUITS FINANCIERS

ÉCONOMIE BANCAIRE  
ET FINANCIÈRE

ECONOMIE BANCAIRE 
ET FINANCIÈRE

CONSEIL EN GESTION DE 
PATRIMOINE

FINANCE D’ENTREPRISE

FINANCE D’ENTREPRISE

EXPERTISE  
PROFESSIONNELLE ET 
RECHERCHE

EXPERTISE  
PROFESSIONNELLE ET 
RECHERCHE

CONSEIL EN GESTION  
DE PATRIMOINE

GESTION DES RISQUES 
BANCAIRES ET FINANCIERS

CONSEIL EN GESTION  
DE PATRIMOINE

GESTION DES RISQUES  
BANCAIRES ET FINANCIERS

STRATÉGIE BANCAIRE

EXPERTISE  
PROFESSIONNELLE ET 
RECHERCHE

EXPERTISE  
PROFESSIONNELLE ET 
RECHERCHE

INTERDISCIPLINAIRE

STRATÉGIE BANCAIRE

INTERDISCIPLINAIRE

LES ENTREPRISES 
QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause 
les contenus et orientations essentiels de la formation.

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS) SEMESTRE 3 (30 crédits ECTS)

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS) SEMESTRE 4 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 200 h

Un volume horaire de l’ordre de 185 h

Un volume horaire de l’ordre de 200 h
Un volume horaire de l’ordre de 200 h
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Actifs
88%

     Pro et  
entreprises

63%
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MASTER 
DROIT & 
GESTION DE PATRIMOINE 
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 

Juliette GADAUD-LESGOURGUES
juliette.gadaud@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 

UNE ALTERNANCE 
SUR 2 ANS pour acquérir 
une véritable expertise

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.

•  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

•  Acquérir les techniques de  
communication et de négociation 

•  Évoluer vers les différents métiers 
de la Gestion Privée et du Wealth 
Management 

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

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières

Matières

Matières

MASTER 1 

MASTER 2 

Introduction au droit
Méthodologie du Droit 1
Le droit des personnes protégées
Le droit de la famille 
Le droit commun des contrats 
Le contrat de vente 
Stratégies du conseil : définition 
et méthodologie
Le droit bancaire
Entrée en relation Part et Pro - 
Produits d’épargne bancaire 
Assurances IARD
Analyse de crédit patrimonial
Introduction à la finance
L’économie, l’équilibre et les crises 
Politique monétaire
Politique économique
Conjoncture économique et financière
Anglais : business négotiation
Business Game
Méthodologie du mémoire

Méthodologie du droit 2
Droit des sociétés 
Droit des entreprises en difficulté
La transmission de l’entreprise 
Droit et fiscalité de l’immobilier 
La société civile immobilière 
Investissement immobilier locatif
Initiation à la finance d’entreprise
Évaluation d’entreprises et actions non 
côtées
Marchés actions
Épargne salariale - Madelin - PEE - 
PERCO 
Marchés de taux 
Marchés dérivés
Anglais : business négotiation
Méthodologie de mémoire
Savoir-être et aisance relationnelle 
Problématique professionnelle

Aspects techniques et règlementaires  
Réaliser une étude patrimoniale avec 
Big Expert
Sélection de fonds 
Modes de gestion 
Allocation d’actifs
Actifs de diversification
Droit international privé et droit 
comparé 
Gestion patrimoniale internationale
Statut social et fiscal du chef 
d’entreprise - Prévoyance - Régimes 
de retraite 
Familles recomposées
Anglais : business négotiation
Gestion du temps et du stress / 
Développer la confiance en soi
Problématiques professionnelles
Comment négocier en situation difficile
Parler en public
Mémoire
Synthèse professionnelle
Évaluation de la période en entreprise

CONNAISSANCE DU 
DROIT, DES PERSONNES 
ET DE LA FAMILLES

ENTREPRISE 

BILAN PATRIMONIAL

CONNAISSANCE 
DU MILIEU BANCAIRE

IMMOBILIER

GESTION 
DE PORTEFEUILLE

INTERNATIONAL

PROFESSIONNALISATION

CONNAISSANCE DE 
L’ÉCONOMIE ET DE LA 
POLITIQUE MONÉTAIRE

MARCHÉS FINANCIERS 

PROBLEMES SOCIÉTALES

LANGUES

LANGUES

LANGUES

DÉVELOPPEMENT DU 
SAVOIR-ÊTRE

CONNAISSANCE DU DROIT 
DES CONTRATS

DÉVELOPPEMENT DU 
SAVOIR-ÊTRE

DÉVELOPPEMENT DU 
SAVOIR-ÊTRE

Le Master Droit et Gestion de Patrimoine a été pour moi un véritable tremplin dans ma carrière. Il donne 
tous les outils nécessaires pour réussir : une formation complète, professionnalisante et un enseignement 
pluridisciplinaire dispensé par des spécialistes.
Cette formation d’exception n’a rien à envier aux autres parcours ! On y développe savoir-faire et  
savoir-être. De plus, elle est dispensée sur le campus reconnu de “La Catho”, à Lille, ville dynamique 
et située au carrefour de l’Europe. 
L’obtention d’une double compétence patrimoniale et juridique permet d’avoir un profil fortement  
recherché sur le marché du travail. Pour cette raison, j’ai pu choisir l’entreprise dans laquelle m’investir et 
la localisation où m’établir : au bord de l’océan, chez Allianz, la première marque mondiale d’assurance.TÉ
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Ancelin VINET
Promotion 2020 -Conseiller spécialisé en Patrimoine - Allianz

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause
les contenus et orientations essentiels de la formation.

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 275 h

Un volume horaire de l’ordre de 260 h

Un volume horaire de l’ordre de 270 h

Unités d’enseignement Matières

Le droit des biens 
Le droit des sûretés
Régimes matrimoniaux, 
concubinage & PACS
Successions et libéralités 
Connaissance des marchés 
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 : business négotiation
Problématiques professionnelles
Parler en public 
A la conquête de la clientèle 
patrimoniale : prospecter mieux
Évaluation de la période en entreprise
Méthodologie du mémoire

CONNAISSANCE DU DROIT, 
DES BIENS ET DES SURETÉS 

CONNAISSANCE DU DROIT 
PATRIMONIAL

CONNAISSANCE DE 
L’ASSURANCE VIE 

CONNAISSANCE 
DE LA FISCALITÉ

DÉVELOPPEMENT DU 
SAVOIR-ÊTRE

LANGUES

PROFESSIONNALISATION

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 275 h
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100%
ACTIFS 

LES DIPLÔMÉS 2019* 

80% travaillent en Banque,  
20 % en Office notarial
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MASTER 
FINANCE D’ENTREPRISE 
ET DES MARCHÉS
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 MASTER 1 MASTER 2

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 2019*  
 

Actifs91%

9%
En recherche 
      d’emploi

*Enquête réalisée  6 mois après l’obtention du diplôme  

LES ENTREPRISES QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS ENTREPRISE PARTENAIRE 

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause
les contenus et orientations essentiels de la formation.

Finance des marchés 
Risk management 
Économétrie 
Introduction à VBA 
Python 
Finance d’entreprise 
Comptabilité approfondie
Jeu d’entreprise
Développement personnel 
Anglais

Méthodologie de recherche
 

Unités d’enseignement Matières

GESTION DES RISQUES 
BANCAIRES ET 
FINANCIERS

INTERDISCIPLINAIRE

EXPERTISE  
PROFESSIONNELLE  
ET RECHERCHE

PROGRAMMATION

FINANCE D’ENTREPRISE

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 250 h

Financial markets and investment decisions
International Finance
Cryptocurrencies, Ecosystems and ICOs
Économétrie 
Python
Modélisation financière sur VBA
Gestion de trésorerie 
Contrôle interne et audit
Ethics and finance
International Negotiation
Jeu d’entreprise

Méthodologie de recherche 

Unités d’enseignement Matières

GESTION DES RISQUES 
BANCAIRES ET  
FINANCIERS

EXPERTISE  
PROFESSIONNELLE ET 
RECHERCHE

PROGRAMMATION

FINANCE D’ENTREPRISE

INTERDISCIPLINAIRE

SEMESTRE 3 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 250 h

Fusions et acquisitions 
Private equity and financing innovation 
Advanced Corporate Finance
Ingénierie financière
Analyse financière  
Fiscalité de l’entreprise
Contrôle de gestion 
Mémoire
Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle

Unités d’enseignement Matières

CROISSANCE EXTERNE

EXPERTISE 
PROFESSIONNELLE ET 
RECHERCHE

FINANCE D’ENTREPRISE

SEMESTRE 4 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 170 h

BMC : Bloomberg Market Concepts
Derivative markets 

Politique économique
Théorie des marchés
Analyse financière
CSR and reporting 
Contrôle de gestion 
Projets inter master
Évaluation de la période en enteprise
Méthodologie de recherche
Un volume horaire de l’ordre de 210 h

Unités d’enseignement Matières

GESTION DES RISQUES 
BANCAIRES ET  
FINANCIERS

FINANCE D’ENTREPRISE

EXPERTISE 
PROFESSIONNELLE  
ET RECHERCHE

ECONOMIE BANCAIRE  
ET FINANCIERE

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Après un cours d’introduction à la finance des marchés lors de ma dernière année de licence, je sou-
haitais creuser davantage ce sujet tout en continuant à développer mes connaissances en finance 
d’entreprise. Le master FEM était en total adéquation avec mes attentes. Le programme proposé est 
complet et couvre tous les secteurs de la finance pour nous permettre d’acquérir des compétences 
dans tous les domaines clés de la finance d’entreprise et des marchés. L’encadrement est suivi par 
des intervenants professionnels ce qui nous permet d’avoir une vision plus concrète et moins théorique 
ainsi que d’obtenir des conseils au quotidien, que ce soit en rapport avec les cours ou sur les exigences 
professionnelles attendues par les entreprises.  
Le véritable atout de ce master réside dans la possibilité de réaliser un stage en 1er année, que j’ai ré-
alisé au Crédit Mutuel Nord Europe sur un poste d’analyste risque réglementaire, et une alternance en 
2nd année, effectuée au LCL sur un poste d’analyste crédit grande entreprise. Ces expériences m’ont 
permis de confirmer mon objectif professionnel et de m’ouvrir des portes dans le secteur bancaire.»
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Sarah HADJERAS  
Promotion 2020 - Gestionnaire crédit - BPI France 
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MASTER 
COMPTABILITÉ-
CONTRÔLE-AUDIT 
Diplôme national en convention avec l’Université de Lille
Master Droit - Économie - Gestion 
Mention Comptabilité-Finance-Audit
Spécialité Révision et certification comptable

Responsable Pédagogique 

Inès MARAGHNI
ines.maraghni@univ-catholille.fr

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 

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 DIPLÔMÉS 2019*  
 

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ?

*Enquête réalisée  6 mois après l’obtention du diplôme   

MASTER 2 

Alternance : lundi, mardi, mercredi en entreprise ou en cabinet + jeudi, vendredi en cours (septembre à juin). 
En entreprise en juillet et août.

L’atout majeur de la formation du Master CCA réside dans l’alternance qu’elle propose. Cela permet d’avoir 
un pied dans le monde du travail tout en gardant la “sécurité” des études. C’est une période pleine de chan-
gement, de prise de responsabilité et de gain en maturité. 
Je considère ces deux années de Master comme mes meilleures années d’études. J’y ai rencontré des amis 
précieux et de futurs confrères en devenir ! 
Je suis actuellement en CDI en tant que collaborateur comptable au sein du même cabinet d’Expertise-Comp-
table que lors de mon contrat de professionnalisation.
Et je continue à préparer le DSCG, préparation qui avait démarré en Master 2, mon objectif étant de devenir 
expert-comptable.

LES ENTREPRISES QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

TÉ
M

O
IG

N
A

G
E

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause
les contenus et orientations essentiels de la formation.

MASTER 1 

Normes comptables internationales 1
Consolidation
Audit légal et certification des comptes
Droit du développement de l’entreprise
Droit des sociétés approfondi
Droit fiscal 
Finance de marchés
Finance d’entreprise 1
Financement des projets
Difficultés comptables 
Communication for financial professionals

COMPTABILITÉ
CONTRÔLE-AUDIT 

FINANCE ET GESTION

DROIT ET FISCALITÉ 

PROFESSIONNA-
LISATION 

Unités d’enseignement Matières

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 250 h

Contrôle de gestion 1
Gestion de paie
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 : business negotiation
Evaluation période en entreprise
Méthodologie du mémoire
Suivi de mémoire et bilan

COMPTABILITÉ
CONTRÔLE-AUDIT 

FINANCE ET GESTION

DROIT ET FISCALITÉ 

PROFESSIONNA-
LISATION 

Unités d’enseignement Matières

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

Evaluation des entreprises
ERP 
Techniques avancées de consolidation 
International Financial Accounting
Fusion et fiscalité des groupes
Contrôle de gestion 2 (contextes particuliers)
Management (conduite de changements)
Anglais : business negotiation
Éthique en finance 
Transmission des entreprises
Droit du financement de l’entreprise
Droit européen et anglo-saxon des affaires

FINANCE ET GESTION 

MANAGEMENT
ET CONTRÔLE

COMPTABILITÉ

DROIT ET FISCALITÉ 

Unités d’enseignement Matières

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 285 h

Audit contractuel et contrôle interne
Audit des SI
Droit de l’entreprise en difficulté
Stratégie patrimoniale du particulier
Séminaire DSCG : synthèse juridique (UE1)
Contrôle de gestion 3  
Séminaire DSCG : synthèse comptable (UE4)
Normes comptables internationales 2
Évaluation de la période en entreprise
Synthèse professionnelle
Mémoire

AUDIT 

COMPTABILITÉ
ET GESTION

DROIT ET FISCALITÉ 

PROFESSIONNA-
LISATION  

Unités d’enseignement Matières

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 215 h

Pour QUI ?

Arnaud DEGHEY
Promotion 2020
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Des étudiants titulaires d’une licence 
comptabilité-finance-audit, éco ou 
gestion option comptabilité, licence 
droit comptable et financier avec un 
renfort en comptabilité, ou diplôme 
équivalent, ou titulaires du DCG.

En entreprise 

En cabinet 
Secteur 

Expertise-Comptable 

41%

7%

52%

En cabinet
Secteur Audit

En poursuite 
d’études

13%

Actifs
87%

Actifs
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MASTER CONTRÔLE DE GESTION 
AUDIT ORGANISATIONNEL 
PARCOURS SICG
Diplôme national en cours de conventionnement 
Master Droit - Économie - Gestion 
Mention Contrôle de Gestion Audit organisationnel 
Spécialité Systèmes d’Information et Contrôle de Gestion

>   Les métiers orientés Contrôle de gestion : 
contrôleur de gestion, contrôleur de gestion 
industriel, responsable du reporting, responsable 
administratif et financier, analyste financier …

>   Les métiers orientés Systèmes d’information :  
maîtrise d’ouvrage (MOA), assistance à maître 
d’ouvrage (AMOA), coordinateur de projet, 
consultant en système décisionnel (Business 
Intelligence)

NOUVEAU  
À LA RENTRÉE 2021 ! 
UN MASTER QUI RÉPOND À LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DES MÉTIERS DU CHIFFRE

Responsable Pédagogique

Juliette GADAUD-LESGOURGUES
Directrice d’ISEA

juliette.gadaud@univ-catholille.fr

LE PROGRAMME

  SEMESTRE 1
Unités d’enseignement 30 Crédits

Contrôle de gestion 1 -
Audit des systèmes d’information 1 -
Comptabilité internationale et consolidation -
Système d’information 1 -
Management d’équipe -
Anglais et Outils de professionnalisation - 

  SEMESTRE 1
Unités d’enseignement 30 Crédits

Contrôle de gestion approfondi -
Systèmes d’information 3 -
Contrôle interne et gestion des risques -
ERP -

  SEMESTRE 2
Unités d’enseignement 30 Crédits

Informatique décisionnelle -
Management des SI -
Mémoire -
Evaluation professionnelle -

 Contenu du programme en cours d’élaboration.

Plus d’infos : isea-lille.fr
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  SEMESTRE 2
Unités d’enseignement 30 Crédits

Contrôle de gestion 2 -
Audit des systèmes d’information 2 -
Système d’information 2 -
Management de projet et tableaux de bords -
Evaluation professionnelle et linguistique -

LA DOUBLE COMPÉTENCE

Pour produire et 
analyser des données 

au service des 
gestionnaires

Pour accompagner 
les entreprises dans 
leur transformation 

numérique

Pour répondre aux 
nouveaux enjeux du 

contrôle de 
gestion :  

maîtrise des  
techniques comptables 

et financières et des 
outils de gestion

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour devenir un maître 
d’ouvrage en rapport 

avec les systèmes 
d’information

LES

UNE DOUBLE COMPÉTENCE : Contrôle de gestion/Audit organisationnel et Systèmes d’information

UNE ALTERNANCE SUR 2 ANS

MAÎTRISE DES ERP : SAP, logiciels en business intelligence

UNE FORMATION MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES MASTERS CGAO (en cours)

Pour QUI ?
Des étudiants titulaires d’une licence 
en gestion, comptabilité, finance, du 
DCG ou autres diplômes avec des 
compétences en gestion, comptabilité, 
finance, MIAGE.  
Une appétence pour les systèmes 
d’information est nécessaire.

MASTER 2 MASTER 1 

POUR 
QUELS

MÉTIERS ?

  L’acquisition d’une double compétence permet aux diplômés d’être opérationnels  
dans les différentes organisations. 

MASTERS 
1 ET 2 

EN 
ALTERNANCE
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MASTER
DIGITAL COMMERCE MASTER 1 MASTER 2 

Diplôme national en convention avec l’Uiversité de Lille
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. 
Les étudiants d’autres filières sont 
également les bienvenus à condition 
qu’ils aient une forte appétence pour 
le digital et des connaissances de base 
en marketing. 

Responsable Pédagogique
Marion LAUWERS 

marion.lauwers@univ-catholille.fr
En cours de septembre à mars. 
En stage d’avril à juillet (4mois).

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

MASTER 2 
EN ALTERNANCE

LE PROGRAMME

LA DOUBLE COMPÉTENCE

Pour développer 
son agilité et sa créativité 

et pouvoir s’adapter 
aux évolutions rapides 

du secteur  

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 ?

LES DIPLÔMÉS 2019*  
 

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ?

Ils sont chefs de projet marketing digital, CRM, web, SEO-SEA, consultants 
en transformation digitale, consultants e-qualité, trafic manager, chef de 
produit web/mobile, responsables social-media, data administrateurs, ….

SAVOIR : acquisition de compétences transversales dans le domaine du digital

SAVOIR-FAIRE : gestion de projets, travail en équipe, polyvalence

SAVOIR-ÊTRE : agilité, innovation, autonomie, 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 proposés par les entreprises

LES

*Enquête réalisée  6 mois après l’obtention du diplôme   

LES ENTREPRISES QUI ACCUEILLENT NOS ÉTUDIANTS

* nombre de places limité 

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause
les contenus et orientations essentiels de la formation.

Après un bachelor en commerce et gestion, j’ai choisi de me spécialiser en intégrant le master Digital 
Commerce.  
La formation nous pousse toujours plus à travailler en équipe dans la rigueur, à développer des projets 
auxquels on croit, à se construire un réseau… les fondamentaux pour s’ouvrir sur le monde du travail.
Il y en a pour tous les goûts, de la technique, à la création visuelle, en passant par l’analyse et le mana-
gement de projet. Ces deux années ont été pour moi, riches en apprentissage et révélatrices de mon 
projet professionnel avec l’accompagnement des enseignants et des intervenants. 
J’ai appris mon métier d’UX designer grâce au rythme de l’alternance qui offre un vrai décollage dans 
la vie professionnelle.TÉ
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Marie-Sophie KINGET 
Promotion 2020 - UX designer - Capgemini

Modélisation des données
Compréhension de l’environnement  
technologique lié au web/pix
Développement perso et pro
English for e-commerce
E-CRM et gestion de la relation clients
Marque et marketing
Création de site et système de gestion de
contenu d’un site web  
Projet inter masters
Jeu d’entreprise inter masters
Méthodologie de recherche
Économie et digitalisation du monde 
du travail
Économie de l’entreprise digitale
Prospective et design thinking
Création graphique

Unités d’enseignement Matières

INTÉRAGIR AVEC LES 
AUTRES ÉQUIPES ET 
MÉTIERS/ INTERPRÉTER 
DES SITUATIONS DE 
MANAGEMENT

MANAGER UN PROJET

DÉVELOPPER
SA CRÉATIVITÉ

PILOTER LA  
PERFORMANCE

METTRE EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE À L’ÉCHELLE 
DE SES MISSIONS

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 280 h

E-logistics
Droit de l’internet
Évaluation de la période en entreprise
English for e-commerce
Social media and community management
Création de trafic
Statistiques descriptives
Open Innovation Lab :  
développez votre agilité
Projet inter masters
Méthodologie de recherche
Analyser l’audience de son site (web analytics)
Contrôle de gestion

Méthodologie de recherche

Unités d’enseignement Matières

INTÉRAGIR AVEC LES 
AUTRES ÉQUIPES ET 
MÉTIERS/ INTERPRÉTER 
DES SITUATIONS DE 
MANAGEMENT

MANAGER UN PROJET

EXPERTISE PROFESSION-
NELLE ET RECHERCHE

PILOTER LA  
PERFORMANCE

METTRE EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE À L’ÉCHELLE 
DE SES MISSIONS

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 215 h

Ethics and corporate social responsability
English for e-commerce
Méthodologie de recherche

UX et UI
Marketing mobile 
Ergonomie du site
Technologies mobiles
Big data and business intelligence
Entrepreneuriat

Accompagnement *

Management de l’innovation
Gestion de projets (agile et scrum)

Unités d’enseignement Matières

INTÉRAGIR AVEC LES 
AUTRES EQUIPES ET 
MÉTIERS/ INTERPRÉTER 
DES SITUATIONS DE 
MANAGEMENT

MANAGER UN PROJET

OPTION E-BUSINESS

OPTION CRÉATION  
ENTREPRISE

METTRE EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE À L’ECHELLE 
DE SES MISSIONS

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 250 h

Évaluation période en entreprise
Business game marketing digital
Synthèse professionnelle
English for e-commerce
Méthodologie de recherche
Référencement avance
Créer une boutique en ligne 
Open Innovation Lab :  
développez votre agilité
Analyse de la performance d’un site web
Sciences de la donnée/ Data Mining et IA

Accompagnement *

Création graphique avancée 
Initiation au développement full stack

Unités d’enseignement Matières

INTÉRAGIR AVEC LES 
AUTRES EQUIPES ET 
MÉTIERS/ INTERPRÉTER 
DES SITUATIONS DE 
MANAGEMENT

PILOTER LA  
PERFORMANCE

OPTION E-BUSINESS

OPTION CRÉATION  
ENTREPRISE

METTRE EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE À L’ECHELLE 
DE SES MISSIONS

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 180 h

En recherche 
d’emploi

6%

Actifs
94%

  Agence  
Web

Entreprise

69%

25%
       Création 
d’entreprise

6%
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MASTER 
COMMUNICATION
NUMÉRIQUE MASTER 2

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 & Sciences Humaines  et la Faculté de Gestion, Economie & Sciences 
ainsi que par l’Université Polytechnique des Hauts de France (Valenciennes), co-accrédité par l’Université de Laval 
(Canada), le Master Communication Numérique propose une formation située au croisement des humanités, de la 
communication et de l’ingénierie numérique.

POUR 
QUELS

MÉTIERS ?

Community manager   
Social Media manager
Chef de projet digital 
Editeur délégué 

Content manager
Rédacteur web
Chargé de communication online
Chef de projet web

Webdesigner 
Consultant e-réputation
...

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 FLSH
Responsable Pédagogique 

Zineb SERGHINI
zineb.serghini@univ-catholille.fr

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

Plus d’infos sur le calendrier des inscriptions : flsh.fr 
Contact Anaïs CORRION : anais.corrion@univ-catholille.fr

DES STAGES LONGS obligatoires en M1 et en M2

DES SÉMINAIRES scientifiques et professionnels

DES PARTENARIATS UNIVERSITAIRES 

LES

MASTER 1 

Unités d’enseignement Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières Matières

Matières

Matières

Technologies du Web
Langages de programmation 1
Modélisation des données
Techniques multimédia
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
Stratégies de communication 
numérique
Gestion et mise en œuvre de projets 
agiles
Écriture numérique
Méthodologie de la veille 
informationnelle 
Anglais appliqué
Trading Zone Lab-R&D (méthodologie 
de la recherche)
Techniques d’enquête

Technologies mobile
Modeling and treatment humanities data 
(Big data/data modeling)
Systèmes de communication 
pour les objets
Nouveaux médias, 
dispositifs et médiations
Ergonomie du site
Espace public et médias sociaux
Marketing digital
Web relationnel 
et animation de communautés
Méthodologie : 
Évaluation de l’expérience
et des usages individuels et collectifs
Anglais appliqué
Séminaire thématique de recherche 
techni-éthique
Étude et analyse de l’UXD

Modélisation et analyse des réseaux 
sociaux
Réalités virtuelles et environnements 
dynamiques
Exploitation et protection des don-
nées personnelles
Socio-économie des industries nu-
mériques
Politique et internet
Management d’équipes
e-relations publics
Mesure de la performance 
de dispositifs numériques
Audiovisuel numérique
Management de l’innovation 
et entrepreneuriat
Anglais appliqué
Trading Zone Lab - R&D 
(Projet et soutenance du projet)

Langages de programmation 2
Technologie et architecture 
des dispositifs d’interaction numérique
Développement dynamique de sites
Droit et citoyenneté numérique
Sociologies de l’innovation
Société et transformations numériques
Risques et menaces numériques
Pratiques et outils de référencement
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)
Stage 
Mémoire 

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES TECHNOLOGIES 

NUMÉRIQUES 

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES 

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES 

ENJEUX ET ACTEURS 
DE LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

ENJEUX ET ACTEURS 
DE LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

ENJEUX ET ACTEURS 
DE LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

ENJEUX ET ACTEURS 
DE LA COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE

CONNAISSANCE 
ET MANAGEMENT 
DES PUBLICS

CONNAISSANCE 
ET MANAGEMENT 
DES PUBLICS

CONNAISSANCE 
ET MANAGEMENT 
DES PUBLICS

CONNAISSANCE 
ET MANAGEMENT 
DES PUBLICS

RECHERCHE 
ET SPÉCIALISATION

RECHERCHE 
ET SPÉCIALISATION

RECHERCHE 
ET SPÉCIALISATION

RECHERCHE 
ET SPÉCIALISATION

OUTILS ET PRATIQUES 
PROFESSIONNELS

OUTILS ET PRATIQUES 
PROFESSIONNELS

OUTILS ET PRATIQUES 
PROFESSIONNELS

OUTILS ET PRATIQUES 
PROFESSIONNELS

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause
les contenus et orientations essentiels de la formation.

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS) SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 325 h

Un volume horaire de l’ordre de 245 h

Un volume horaire de l’ordre de 215 h

Un volume horaire de l’ordre de 275 h

Responsable Pédagogique 

 Nicolas GOUVY
nicolas.gouvy@univ-catholille.fr
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MASTER
DATA  & INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Diplôme national en cours de conventionnement 
Master transdiciplinaire

Pour des étudiants titulaires d’une 
licence dans les domaines suivants : 
économie, gestion, marketing, droit, 
informatique.

POUR CEUX QUI NE SAVENT PAS 
PROGRAMMER !

LE PROGRAMME

LA DOUBLE COMPÉTENCE

Pour être formé par 
des professionnels du 

secteur et des 
enseignants chercheurs

Pour travailler sur 
des études de cas 

proposées par 
nos entreprises 

partenaires

Pour acquérir une 
véritable expertise 
sur la gestion des 
données et leur 

valorisation

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour suivre une 
formation qui donne 
une large part aux 

soft skills

Pour QUI ?

UN LARGE RESEAU D’ENTREPRISES : de la startup à la grande entreprise en passant par la PME

DES METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES INNOVANTS  
ET DES SOFT SKILLS au cœur du projet pédagogique

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

DE NOMBREUX COURS DISPENSÉS EN ANGLAIS 

LES

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause
les contenus et orientations essentiels de la formation.

En alternance sur 2 ans.
De septembre à mai : lundi et mardi en cours, du mercredi au vendredi en entreprise.
En entreprise de juin à août.

NOUVEAU  
À LA RENTRÉE 2021 ! 

POUR 
QUELS

MÉTIERS ?
>   Chief Data Officer, Business Intelligence Manager, Data Analyst, Machine Learning Engineer….

MASTERS 1 et 2 
EN ALTERNANCE

Matières

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

Customer analytics

Natural langage processing

Social network analysis

Business databases

Mathématiques pour la business intelligence

Anglais

Soft skills

Matières

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

Advanced topics

Éthique

Conduite du changement

Deep learning 

People analytics

Apprentissage par renforcement 

API & cloud for data business

Anglais

Soft skills 

MASTER 2 

Matières

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Innovation Management

Applied AI for business

Machine learning

Operation analytics

Big data 

Predictive analytics and timeseries forecasting

Digital marketing

Anglais

Soft skills 

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

MASTER 1 

Matières

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Gestion de projet Agile

Programming with Python

Utilisation avancée des tableurs

Acquisition et nettoyage de données

Bases de la data science

Droit du numérique et des données

Decisional dashboards and dataviz

Anglais

Soft skills 

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

Responsable Pédagogique 

 Nicolas GOUVY
nicolas.gouvy@univ-catholille.fr
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MASTER 
INFORMATIQUE
CYBER
Diplôme national en cours de conventionnement 
Master Sciences - Technologies - Santé
Mention Informatique 

Des étudiants titulaires d’une licence 
(informatique ou équivalent) ou d’un titre 
RNCP niveau 2 dans le domaine 
du numérique qui veulent maîtriser 
les dernières technologies mais aussi 
la gestion de projets. Ils préfèrent la pratique 
à la théorie et souhaitent intégrer un cursus 
en alternance. Ils veulent monter en 
compétence sur la sécurité et le 
développement logiciel à travers l’internet 
des objets, la domotique, et robotique.

Responsable Pédagogique 

 Nicolas GOUVY
nicolas.gouvy@univ-catholille.fr
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MASTERS 
1 ET 2 

EN 
ALTERNANCE

100%
EN

ANGLAIS

LE PROGRAMME

Pour travailler sur  
des études de cas  
proposées par nos  

entreprises partenaires

Pour être formé par 
des professionnels

et des  
enseignants-chercheurs

Pour obtenir 
un diplôme 
universitaire 

reconnu 
nationalement et 

internationalement

Pourquoi 
choisir 
ce 
master ?

Pour valider une 
double compétence 

en sécurité et en 
développement 

logiciel

Pour QUI ?

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

UN LARGE RESEAU D’ENTREPRISES : de la start-up à la grande entreprise en passant par la PME

UNE PLATE FORME D’E-LEARNING pour compléter ses connaissances

DES MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS ET DES SOFTS SKILLS

UN M2 EN ANGLAIS POUR PRATIQUER LA LANGUE DU MÉTIER

LES

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021  
sans remettre en cause les contenus et orientations essentiels de la formation.
En alternance sur 2 ans.
De septembre à mai : lundi et mardi en cours, du mercredi au vendredi en entreprise.
En entreprise de juin à août.

MASTER 1 

Matières

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

MASTER 2 

Matières

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

POUR 
QUELS

MÉTIERS ?

Ingénieur d’études
Ingénieur applicatifs

Intégrateur
Développeur
Consultant

Responsable mobile
Software architect

Développeur sécurité
Consultant sécurité

Analyste de la menace
Intégrateur Sécurité

...

Intelligence artificielle

Cybersécurité

DevOps

Gestion de projet Agile

Programmation par composant 1

Programmation fonctionnelle

UX Design

Ac’LAB

Technologies d’entreprise

Droit et données

English for computer science

Évaluation de la période en entreprise

Microsoft Technologies

NoSQL- BigData

Hybrid mobile development

Leadership

Project and team management

Cybersecurity

Cloud Computing

English for computer science

Internship

Matières

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

Test et qualité logicielle

Programmation objet avancée

Programmation par composant 2

Programmation fonctionnelle 2

Développement mobile

Cybersécurité

English for computer science 2

Ac’LAB

Technologies d’entreprise

Mémoire d’alternance

Évaluation de la période en entreprise

Matières

Conduire de la conception
à la mise en production un projet
grandeur nature en lien avec le parcours
choisi et mettant en œuvre les technolo-
gies du Master

PROJET

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 240 h

Advanced topics

Virtual & augmented reality

Internet Of things

Professional synthesis

Master thesis

Internship

Offensive Security

Cybersecurity 

Security norm & audit

NOUVEAU  
À LA RENTRÉE 2021 ! 

Un volume horaire de l’ordre de 240 h
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MASTER 
ÉCOLOGIE 
OPÉRATIONNELLE

MASTER 1 MASTER 2

Diplôme national en convention avec l’Université de Lille
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 30 AOÛT 2021 
En cours de septembre à mars. En stage d’avril à juillet.

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 30 AOÛT 2021. 
En cours de septembre à février. En stage de mars à août.

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 ?

LES DIPLÔMÉS 2019*  
 

*Enquête réalisée 6 mois après l’obtention du diplôme

DANS QUELS SECTEURS D’ACTIVITÉ ?

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

Unités d’enseignement Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Unités d’enseignement

Matières Matières

Matières

Matières

Botanique : les plantes 
dans leur environnement 
Herpétologie 
Pédologie, géologie et climatologie
La biodiversité et sa gestion, 
Les stratégies d’aménagement 
du territoire
Écologie théorique
Écologie numérique 1
Analyse de dossiers d’études d’impacts
Sciences participatives et réseaux 
coopératifs
Formation à la recherche
Développement personnel
Anglais
Création et organisation de l’entreprise
Sorties naturalistes associatives M1
Acteurs, politiques et conférences
Jeu d’entreprise inter Masters

Zoologie : les invertébrés
Mycologie et bryologie
Phytosociologie 
Bioindicateurs
Biodiversité urbaine 
Écologie du paysage et référentiels 
d’évaluation patrimoniale
Gestion de conflits
Management d’équipe dont fonction 
d’encadrement
Projet de groupe
Sorties naturalistes associatives 
Acteurs, politiques et conférences

Entomologie
Lichénologie
Mammalogie
Écosystèmes européens
Études réglementaires en bureaud’études
Sorties naturalistes associatives
Projet de groupe
Période en entreprise (6 mois)

Écologie des formations végétales 
et biologie de la conservation
Éthologie
Ornithologie
Gestion des espaces naturels 
Droit de l’environnement
Système d’information 
géographique-cartographie 
Écologie numérique 2
ADN environnemental 
Organisation de l’entreprise 
Gestion des ressources humaines
Projet inter Masters
Période en entreprise (4 à 5 mois)
Sorties naturalistes associatives M1 + 
acteurs politiques et conférences

ÉCOLOGIE ANIMALE 
ET VÉGÉTALE

ÉCOLOGIE ANIMALE 
ET VÉGÉTALE

ÉCOLOGIE ANIMALE 
ET VÉGÉTALE

ÉCOLOGIE ANIMALE 
ET VÉGÉTALE

ÉCOLOGIE GÉNÉRALE
ÉCOLOGIE GÉNÉRALE

OUTILS SPÉCIFIQUES

OUTILS SPÉCIFIQUES
OUTILS 
COMPLÉMENTAIRES

OUTILS 
COMPLÉMENTAIRES

OUTILS GÉNÉRAUX

OUTILS GÉNÉRAUX

PROFESSIONNALISATION 

PROFESSIONNALISATION 

PROFESSIONNALISATION 

PROFESSIONNALISATION 

Le Master Ecologie Opérationnelle m’a permis d’acquérir 
les connaissances nécessaires pour devenir Chargé 
d’études. Le panel des modules allant de l’ornithologie 
à l’aranéologie et aux études réglementaires m’a permis 
de me préparer aux activités professionnelles (stages 
et futurs emplois). De plus, les nombreux intervenants 
provenant de structures différentes (associations, 
bureau d’étude, etc.) m’ont permis d’avoir un aperçu 
des différentes filières pouvant embaucher dans le 
domaine de l’écologie. Selon moi, le vrai plus de cette 
formation reste les nombreuses sessions de terrains qui 
permettent d’appliquer les connaissances acquises, 
accompagnées de professionnel(le)s passionné(e)s 
qui transmettent leurs connaissances.

TÉMOIGNAGE

Damien Vargas,
Promotion 2020
Chargé d’Etudes  
Evinerude

   QUELQUES-UNS DE NOS PARTENAIRES
Le Conservatoire Botanique National de Bailleul 
Le Bureau d’Études AUDDICE 
La Coordination Mammalogique du Nord de la France 
Le Bureau d’Études RAINETTE

La maquette peut évoluer d’ici septembre 2021 sans remettre en cause les contenus et orientations essentiels de la formation.

SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS) SEMESTRE 1 (30 crédits ECTS)

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

SEMESTRE 2 (30 crédits ECTS)

Un volume horaire de l’ordre de 320 h dont 100 h sur le terrain

Un volume horaire de l’ordre de 250 h dont 50 h sur le terrain

Un volume horaire de l’ordre de 320 h dont 105 h sur le terrain

Un volume horaire de l’ordre de 185 h dont 50 h sur le terrain

En recherche 
d’emploi

9%

Actifs
91%

CEN

Autre

Bureau 
  d’Études

60%

10%

10%

10%
PNR

Entreprise
10%
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Entretien

Fin 
candidatures

et envoi du dossier 
avant le :

Confirmation 
d’inscription

Début 
candidatures

Résultats 
d’admission

Résultats 
d’admissibilité 

sur dossier
Rentrée

Session 1

Session 2

Session 3

LE CALENDRIER DES ADMISSIONS EN MASTER  
(HORS MASTERS COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION)

Lundi  
1er février 2021

Intitulés Échelon CROUS

5 barèmes en fonction des revenus du répondant financier

0

4 720 €

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

92 €

Participation 
Projets étudiants 

40 €

Campus ouvert 
et sécurisé

50 €

Conventionnement

100 €

3

3 640 €

1

4 180 €

5

3 100 €

0bis

4  420 €

4

3 400 €

2

3 940 €

6

2 860 €

7

2 560 €

7 000 € 5 320 €6 220 € 4 780€6 520 € 5 020 €5 680 € 4 480 € 4 180 €

Samedi 
6 mars 2021

Lundi 
3 mai 2021

Jeudi
10 juin 2021

Mardi 
22 juin 2021

Vendredi 
2 juillet 2021

Lundi
19 juillet 2021

Vendredi
5 mars 2021

Jeudi 
29 avril 2021

Mardi 23, 
mercredi 24,

 jeudi 25 mars 
2021

Mardi 11, 
mercredi 12 mai 

2021

Lundi
24 mai 2021

Vendredi
9 juillet 2021

Mardi 
13 avril 2021

Vendredi
9 juillet 2021

En septembre

Voir dates sur 
fges.fr

(lundi 30 août 2021 
pour le Master 

Écologie 
Opérationnelle)

Au fur 
et à mesure

CANDIDATURE 
MASTERS 2021-2022

COÛT DES ÉTUDES
2021-2022

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 auront lieu 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 2020. 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 en alternance

Coût annuel M1 ou M2
Hors contrat en alternance 
Master 2 International
Management en Double 
Diplôme IMBA

Masters sous contrat 
en alternance

Master 2 International
Management en Double 
Diplôme IMBA

Moins de 
50 000 €

5 020 €

De 80 000 €
à 120 000 €

6 400 €

De 50 000 
à 80 000 €

5 860 €

De 120 000 €
à 180 000 €

8020 €

Plus de
180 000 €

8 560 €

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

Ceux-ci ne concernent pas les étudiants sous contrat en alternance

La formation est financée par l’entreprise et l’étudiant est rémunéré 

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

7 540 € 8 320 € 8 740 € 9 220 € 9 640 €

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

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

•  FRAIS ANNEXESEntretienÉpreuves  
écrites

Fin 
candidatures

et envoi du dossier 
avant le :

Confirmation 
d’inscription

Début 
candidatures

Résultats 
d’admission

Résultats 
d’admissibilité 

sur dossier
Rentrée

Session 1

Session 2

LE CALENDRIER DES ADMISSIONS EN MASTERS COMPTABILITÉ-CONTRÔLE-AUDIT  
ET CONTRÔLE DE GESTION

Lundi 
1er février 2021

Samedi 
12 juin 2021

Vendredi
11 juin 2021

Jeudi
19 août 2021

Jeudi
24 juin 2021

Lundi 
21 juin 2021

Jeudi 26 août 2021
Jeudi 26 août 

2021
Vendredi

27 août 2021
Vendredi

27 août 2021

Lundi 
28 juin 2021

Vendredi
9 juillet 2021 En septembre

 
Voir dates sur  

isea-lille.fr 

Au fur 
et à mesure
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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 30 JANVIER 2021
    DE 9H30 À 18H00

>  SAMEDI 6 MARS 2021
    DE 9H30 À 18H00

    Plus d’infos sur le programme : fges.fr

Les dates des salons sont  
susceptibles d’être modifiées.
Plus d’infos sur fges.fr

NOUS 
RENCONTRER 

CA
N

D
ID

AT
U

R
E

LES SALONS 

SALON DE L’ÉTUDIANT
• LILLE •   
14, 15, 16 janvier 2021
 

SALON DE LA POURSUITE 
D’ÉTUDES ET MASTERS - 
STUDYRAMA
• LILLE •   
6 février 2021

SALON DES MASTERS - 
L’ÉTUDIANT
• LILLE •  
13 février 2021

     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 en alternance)

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

• Jobs extérieurs
   - Via le site Jobteaser : 
     https://lacatholille.jobteaser.com   
   -  Via les associations : My Job Corner
 > M1 et  M2 (hors contrat en alternance)

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 500 E à 2000 E hors contrat en alternance.

Un dispositif de bourses «Admission parallèle» est 
réservé à des étudiants intégrant un de nos Masters 1 
hors alternance.
Montant de 250 E à 2000 E.
 
    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.
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Plus de 10 000 
étudiants 

5 facultés et 
3 écoles

80% de réussite en 
1ère année de Licence et 
34% dans l’une des 
filières médicales*

75% de taux de 
placement  (6 mois après 
le master 2 – promotion 
2018)

9 équipes 
de recherche

80 formations de 
la licence au master

169 Universités 
Partenaires ERASMUS+ 
dans 25 pays

100 associations 
étudiantes

UN ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

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

NOTRE MISSION : LA RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

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

EN CHIFFRES : 

>  Une écoute attentive et le partage de valeurs humanistes
>  Adéquation entre les formations proposées et les évolutions 

du marché de l’emploi
>  Encadrement et Coaching personnalisés, à la demande 

pour accompagner dans l’orientation, la réorientation et le 
choix de poursuite d’études

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

>  Propositions de mobilité internationale aux étudiants  pour 
découvrir d’autres cultures et méthodes d’apprentissage 
(programmes Erasmus…)

>  Une vie étudiante riche avec de nombreuses associations 
(culture, sport, solidarité…)

>  Un campus au cœur de la ville
>  Des offres de services pour faciliter la vie quotidienne 

(services au logement, sports & loisirs, restauration)
>  Une communauté d’anciens organisée en réseaux
>  Une recherche fondamentale et appliquée au service du 

développement des formations, des connaissances et des 
compétences pour créer, innover, développer…

LES ATOUTS DES FACULTÉS

L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875 
avec les Facultés. Depuis elles n’ont cessé d’accompagner 
de nombreuses générations d’étudiants à travers les 
mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan 
régional, national et international. Des Facultés, écoles et 
établissements couvrent 9 secteurs disciplinaires.

USCHOOL 
Université Catholique de Lille

Ouverte aux étudiants souhaitant préparer un niveau Licence ou 
Master, cette nouvelle école pluridisciplinaire a pour objectif de 
former des futurs professionnels avec une vision à 360°, capables 
de faire avancer et de transformer positivement nos sociétés.

La valeur ajoutée de USCHOOL repose sur un accompagnement 
sur-mesure de chaque étudiant 
afin qu’il devienne acteur de son 
parcours. À la suite de la Licence 
Pluridisciplinaire Projet Personnel 
proposée par l’école, l’étudiant a 
la possibilité d’intégrer un Master 

Management de l’Innovation et Design Thinking ou de préparer 
un double diplôme associé à un Master au choix
proposé au sein des Facultés de l’Université Catholique de Lille.

NOUVEAU

RENTRÉE
2021

*Numerus clausus sur le nombre d’étudiants présents aux épreuves 
du tronc commun en 2018/2019
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INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (EESPIG) en 2015.
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