
Date : 08 octobre 2021
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

 

FGES-MDIS 2010381600506Tous droits réservés à l'éditeur

À Lille, la Catho lance son école du numérique
La Catho vient de lancer son école du numérique à Lille. Sur le carnpus d’Euratechnologies, elle propose une formation
en altemance axée sur l’international. Détails.

L'Université catholique de Lille vient d'ouvrir son école du numérique sur le campus

d'Euratechnologies. © lllustration/Pixabay

II y a du nouveau à l'Université

Catholique de Lille (Nord). Au

sein de la structure, la faculté de
Gestion, Economie & Sciences
vient en effet d'ouvrir son école

du numérique. Une formation

en altemance innovante. Détails.

Numérique
et communication

Proposée sur le campus Eura

technologies, au sein du nou

veau bâtiment Wenov, cette «
école » a pour but de former les

étudiants « à l'apprentissage

du numérique comme à celui

de la communication ».
« L'école du numérique

prépare ainsi ses étudiants à

des postes de niveau cadre qui

nécessitent une compréhen

sion technique des données,
outils et documents digitaux

tout en étant capable de les

analyser 
», assure-t-on du côté

de l'université catholique.
Le cursus, avec l'alternance

en toile de fond, peut-être réa
lisé en double diplôme puisque

la dimension internationale y

est très présente avec 30% des

cours en anglais(avec un objectif

à 50% d'ici 3 ans) et plus de 90
universités partenaires à travers

le monde.
L'objectif de la licence est de

délivrer aux étudiants les fon

damentaux de l'utilisation des

outils numériques et informa-

tiques. « En Master, leurs com
pétences pourront être ap

profondies afin qu'ils puissent

devenir des experts tant sur

les outils, tels qu'Excel, que
sur la conduction d'une stra

tégie de transformation digi

tale en entreprise ».
À noter que la formation

ambitionne d'intégrer 50% de

femmes. Portée par l'inclusion

sociale, elle sensibilise également
ses étudiants à penser à tous les

types d'utilisateurs, quel que soit

leur âge ou leur handicap.
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