
Date : 04/05/2021
Heure : 15:31:36

www.studyrama.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/2

Visualiser l'article

La Faculté de Gestion, Economie & Sciences de l’Université
Catholique de Lille implante ses Masters sur un nouveau campus à
EuraTechnologies

Dès la rentrée 2021, la Faculté de Gestion, Economie & Sciences}} (FGES) de l’Université Catholique de Lille
installe ses master sur le nouveau campus WENOV d’EuraTechnologies

La  Faculté de Gestion, Economie & Sciences (FGES) de l’Université Catholique de Lille  déménage
dès la prochaine rentrée universitaire, ses cursus  masters  sur le tout nouveau campus WENOV
d’EuraTechnologies . Cette décision s’inscrit dans l’évolution de la Faculté, qui place davantage les dimensions
professionnelles et  numériques  au cœur de ses préoccupations.

À ne pas manquer
Que faire après l’obtention de votre Bac+2/+3/+4 ? Vers quel secteur vous tourner ? Pour quel type de
formation ? RDV sur nos  salons Studyrama de la Poursuite d’Études et Masters  organisés à travers toute
la France.
Une occasion unique de découvrir les établissements et d’échanger avec les responsables pédagogiques
pour leur poser toutes vos questions !

Le village d’EuraTechnologies, confluence des nouvelles technologies
Sur le campus, les étudiants bénéficieront de grands espaces de coworking en plus de leurs salles de
classe équipées des nouvelles technologies dédiées aux formations hybrides , d’espaces de travail dédiés
aux travaux de groupe et de 5 laboratoires , maker IoT, data, IA, UX/VR et cybersécurité, pour la mise en
pratique de leur apprentissage du numérique. Certains des workshop , masterclass et talks organisés par les
entreprises sont ouverts aux étudiants , l’occasion pour ces derniers de tisser des liens avec les professionnels
tout au long de leur cursus universitaire.

La démocratisation des formations hybrides
La FGES adapte sans cesse ses méthodes de travail afin d’offrir des formations en adéquation avec les
attentes et évolutions du marché . Des formations hybrides sont proposées dans de nombreux parcours et
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notamment pour ces formations délocalisées sur le campus d’EuraTechnologies, alliant à la filière, quelle
qu’elle soit, une dimension digitale.

Parmi ces formations hybrides, on retrouve notamment le nouveau Master CGAO - Contrôle de Gestion Audit
Organisationnel , qui intègre des cours  numériques  au programme de formation, aujourd’hui indissociables
aux métiers en lien avec le reporting d’entreprise et le contrôle de gestion.

Le Master Digital Commerce quant à lui, est un pur produit de l’hybridation des formations puisqu’il combine
une double compétence en  marketing  et en  informatique  , au service des métiers du commerce numérique .
Réalisable en formation initiale, en  alternance  ou en  contrat de professionnalisation  , il répond aux étudiants
souhaitant se diriger vers le e-commerce, le marketing et la gestion de projet en intégrant trois grands pôles :
les technologies du web, le web marketing stratégique et le web marketing opérationnel. Après l’obtention de
leur diplôme, les étudiants peuvent se diriger vers des métiers tels que  Traffic Manager  ,  Responsable web
marketing  ou Gestionnaire e-commerce .

Des méthodes de travail en résonance avec le marché
Parmi les travaux de groupe, le Projet INTERMASTER réunit des étudiants de Master en formation continue
et de filières différentes , autour d’un projet commun , favorisant rencontre, partage et mise en pratique des
connaissances pour leur permettre de se confronter à des problématiques similaires à celles de l’entreprise .
Sur le campus, la proximité des entreprises favorise la collaboration avec les étudiants, auxquels sont confiés
des projets professionnels dans le cadre de leur parcours. L’opportunité pour les start’ups, à travers ces
groupes de travail d’étudiants, de faire émerger de nouvelles idées et concepts.

Concernant le volet international, la FGES propose notamment un Master International Management dispensé
entièrement en anglais , qui permet aux étudiants l’obtention d’un double diplôme sous réserve pour eux
d’étudier une année dans une des 130 universités partenaires
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