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Lille. Gestion, économie et sciences : 5 nouvelles formations à la
Catho

Fac de gestion, économie et sciences de l' université catholique de Lille (Nord) : 5 nouvelles formations seront
proposées à la rentrée 2021. (©FGES)
Il y a du nouveau du côté de la  faculté de Gestion, Economie & Sciences  de l'  Université Catholique
de Lille (Nord)  . A la  rentrée de septembre 2021  , ce sont pas moins de  5 nouvelles formations  qui
vont être proposées.

5 nouvelles formations pour la rentrée
Ces 5 nouvelles formations sont proposées aux jeunes bacheliers et aux étudiants en master. Des formations
voulues en corrélation avec certains secteurs sur le marché de l'émploi comme l'environnement ou le digital.

Pour les jeunes bacheliers, la faculté intègre ainsi une nouvelle année de Préparation aux Études Scientifiques
(APES) et deux licences.

L'APES propose aux étudiants n'ayant pas suivi de spécialités scientifiques de consolider leur niveau afin de
pouvoir ensuite diriger la suite de leur parcours vers des études supérieures scientifiques.

Pour conforter leur orientation en fonction du cursus envisagé, les étudiants choisissent le parcours Sciences
de la Vie, Maths-Physique-Chimie ou Informatique.

Autre nouveauté : une Licence Technologies & Gestion du Développement Durable (TG2D) et une Licence
Management & Numérique.
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« Dans le cadre de la transformation des entreprises tant sur le volet numérique qu'humain, cette dernière
formation hybride délivre une double compétence alliant l'apprentissage du management des hommes aux
fondamentaux du digital et des logiciels du marché », assure l'université.

La Licence TG2D quant à elle, forme les étudiants pour répondre aux besoins émergents des nouveaux
métiers du développement durable, de l'écologie et de la biodiversité, au service de la relation entreprise-
nature. A l'issue de cette formation, les étudiants peuvent accéder aux postes de Responsable QHSE, BIM
manager, Chargé de mission Environnement, Conseiller en urbanisme, etc.

Trois nouveaux masters
Dans le domaine de l'informatique, de la data et de l'intelligence artificielle, la rentrée 2021 promet d'être
innovante du côté des masters de la FGES.

D'une part, le Master Informatique Cyber accompagnera les férus du numérique et des dernières technologies
à la validation d'une double compétence en sécurité et
en développement de logiciel.

D'autre part, sans notions de programmation, les étudiants qui aspirent aux métiers de Data Analyst, Business
Intelligence Manager ou encore Machine Learning Engineer peuvent dorénavant intégrer le Master Data &
Intelligence Artificielle. Cette formation développe le
sens de l'analyse des étudiants pour en faire de véritables experts sur la gestion des données et leur
valorisation.

Enfin, dans le registre de la finance, la FGES lance à la rentrée son Master Contrôle de Gestion Audit
Organisationnel (CGAO ), alliant la transformation numérique aux métiers du chiffre. L'occasion pour les
étudiants qui souhaitent se tourner vers le contrôle de gestion, d'affiner leur expertise du domaine tout en
accompagnant les entreprises dans leur transformation digitale.

L'acquisition de cette double compétence permet aux étudiants d'évoluer dans des secteurs variés tels que
l'industrie, la banque, la distribution ou encore la santé.

« La révolution numérique, le développement durable, la transition énergétique et les transformations
socioéconomiques qui en découlent, nous poussent à penser aux métiers qui existeront demain et à adapter
nos formations en ce sens », lance Elisabetta Magnaghi, Doyen de la FGES.

Plus d'informations  en cliquant sur ce lien  .
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