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La crise sanitaire marque un tournant dans notre conception de la
société, un signe qu’il est grand temps pour nous de bâtir un autre
monde. Elle a tout particulièrement su éveiller nos consciences,
dessiller nos esprits tant elle a révélé à tout un chacun les enjeux
contemporains : agir n’est plus un choix qui nous est laissé mais
une responsabilité qui nous incombe.
Les transitions énergétique, sociétale, économique, agricole,
alimentaire, les transitions des territoires, de la mobilité, de la
production, de la consommation, du numérique doivent à présent
achever leur accomplissement.

PRÉPA

ENSEMBLE
NOUS BÂTISSONS
DEMAIN !

ÉCONOMIE-GESTION

SCIENCES

ÉDITO

Notre mission est de former des citoyens ouverts au monde, de
les encourager à cultiver le goût des autres, de les accompagner
dans la construction de leur parcours en leur permettant d’acquérir
toutes les connaissances et savoirs utiles, d’appréhender des savoirfaire et de développer des savoir-être. Nous devons les aider à
prendre conscience de la richesse de tous leurs talents afin qu’ils
les exploitent au mieux pour construire ce monde nouveau dont
nous rêvons toutes et tous pour nous et les générations à venir.

ISEA

Je crois en la capacité de nos étudiants à s’engager pour opérer cette
mutation, ce sont eux les grands acteurs de demain. Nous devons
fonder en eux l’espoir de les voir construire un monde empreint
des valeurs humanistes que nous partageons : altérité, respect,
confiance, bienveillance, dignité, espérance, solidarité, fraternité…

Nous devons profiter de cet élan et aider nos étudiants à bâtir le
monde de demain tel que nous le voulons, tel que nous l’avons
imaginé. Qu’il soit riche de sens, inclusif, plus juste, et synonyme à
nouveau d’osmose entre l’Homme et la Nature !

EDN

Nous avons su réinventer nos liens sociaux, prendre davantage
conscience et soin des autres, adopter et mieux maîtriser les outils
numériques dans nos sphères privée et professionnelle, mettre en
exergue la place fondamentale de l’éducation et de la formation,
mesurer les interdépendances économique, sociale, humaine
notamment dans notre société.

MODALITÉS

Elisabetta Magnaghi
Doyen

PRÉSENTATION
DES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE
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LES ATOUTS DES FACULTES
> Une écoute attentive et le partage de valeurs humanistes
> Une adéquation entre les formations proposées et les
évolutions du marché de l’emploi
> Un encadrement et un coaching personnalisés, pour
accompagner dans l’orientation et le choix de poursuite d’études
> Des dispositifs de professionnalisation pour favoriser
l’insertion professionnelle (stages et alternance)
> Propositions de mobilité internationale 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…

L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875 avec
les Facultés. Depuis elles accompagnent les nombreuses générations
d’étudiants à travers les mutations sociales, politiques et économiques,
sur le plan régional, national et international. 5 Facultés et 4 écoles
couvrent 10 secteurs disciplinaires.

EN CHIFFRES :
Plus de 11 500
étudiants

5 facultés et 4 écoles

9 équipes
de recherche

Plus de 90 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

NOUVEAU

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 23 décembre 2019 du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
les Facultés de l’Université Catholique de Lille ont obtenu la qualification
« d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG) ».

1875

# byPRéLUDE
Le 30 juillet 2018 un arrêté relatif au diplôme national de licence a
été publié, précisant la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et
à la réussite des étudiants.
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille s’inscrivent
pleinement dans cette évolution et vont encore plus loin avec
PRéLUDE : Parcours de Réussite en Licence Universitaire à
Développement Expérientiel*.

NOTRE MISSION : LA REUSSITE 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
de devenir des citoyens acteurs et responsables. C’est pourquoi, au sein
de leurs missions de pédagogie, de recherche et de service à la société,
les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont à l’écoute de leur
environnement et 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.
PODCAST

RENTRÉE
2021

PRéLUDE innove en proposant une réforme profonde du système
universitaire en lien avec les mutations de la société actuelle. Il s’agit
d’une vraie opportunité pour les étudiants d’acquérir un bagage
mêlant savoir et compétences professionnelles & personnelles. Il
est proposé à l’étudiant de participer à la construction de son
parcours dans la discipline qu’il aura choisie. Il va acquérir
des compétences qu’il mobilisera et valorisera tout au long de sa vie.
Après la Faculté de Droit et USCHOOL en septembre 2021,
l’ensemble des facultés de l’Université Catholique de Lille
œuvre à enrichir leurs parcours de licences avec le projet
PRéLUDE en septembre 2022.

Comment choisit-on sa voie ? Et est-ce qu’on est
sûr que c’est la bonne ? Peut-on faire des détours ?

Plus d’info sur le projet PRéLUDE

Grâce à des conversations à cœur ouvert,
l’animateur et ses invités aux parcours atypiques
vous montrent que d’autres chemins sont
possibles. Osez votre talent au sein des Facs !
shows.acast.com/altitude

*Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale
de la Recherche au titre du Programme d’Investissements d’Avenir lancé
par l’État et mis en œuvre par l’ANR portant la référence ANR-18NCUN-0019
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Smart and Sustainable Cities est une unité de recherche
pluridisciplinaire de la FGES composée d’une trentaine de
membres. Elle contribue à l’amélioration des connaissances
et à la médiation de la culture scientifique.
L’unité est structurée en 4 axes regroupant différentes
disciplines.

1

2

3
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LES DÉFIS
LES
LA TRANSITION
ET ENJEUX
ORGANISATIONS
NUMÉRIQUE, LES
DE L’EFFICACITÉ
ET LES CRITÈRES
SYSTÈMES
ÉNERGÉTIQUE EXTRA-FINANCIERS D’INFORMATION
ET LES RÉSEAUX
SOCIAUX

Demande
& efficacité
énergétique.
Usages &
comportements,
précarité
énergétique

Organisation,
modèles économiques, business
à impact social.
Transitions
sociétale et
environnementale

Transition
numérique,
intelligence
artificielle
et objets
connectés

LA VILLE
DURABLE ET
LA BIODIVERSITÉ

SUIVEZ
NOUS SUR
LINKEDIN

Biodiversité
fonctionnelle,
bien-être,
mobilité
et santé

UNE CHAIRE DE RECHERCHE
La Chaire Explorateurs de la Transition est une chaire transverse de
recherche, d’enseignement et de services à la société qui propose des
solutions co-construites avec ses parties-prenantes, pour mettre en
œuvre la transition, l’analyser et produire des connaissances.
Ancrée dans des projets de territoires, elle rassemble des expertises
très complémentaires permettant d’embrasser les divers aspects de la
transition :
• Sociotechnique sur les aspects environnementaux de la transition
(énergie, mobilité, habitat…)
• Sur les modèles économiques durables, inclusifs et coopératifs qui
répondent à un besoin social, sociétal et/ou environnemental
• Une expertise du numérique au service de la transition.
Positionnée comme une structure d’intervention et de recherche
dont l’objet est d’avoir un impact positif, elle apporte aux fragilités
des territoires des solutions inédites et co-créées. Elle développe et
coordonne des projets collaboratifs qui bénéficient de soutiens privés
et publics, et transmet ses connaissances aux étudiants notamment
de la FGES. La Chaire est donc actrice de programmes transformateurs de l’économie et du territoire, tels Rev3 (troisième révolution
industrielle dans les Hauts-de-France) et sa déclinaison Live
TREE sur le campus de l’Université Catholique de Lille ; SoBizHub
dynamique régionale de promotion du Social Business, le Club
Noé pour le développement de l’économie de la fonctionnalité et
de la coopération. Elle contribue par son Yunus Social Business
Center (YSBC) aux réseaux français et international des YSBC, visant
l’analyse et la promotion des modèles économiques durables et du
social business en particulier.
Les partenaires de la chaire
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NOUS SUR
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Les financeurs de la chaire

À LA DÉCOUVERTE
DES LIEUX INNOVANTS
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LE RIZOMM :

UN OUTIL D’ÉDUCATION GLOBAL,
UNE INFRASTRUCTURE DE RECHERCHE
ET D’EXPÉRIMENTATION
Véritable laboratoire et vitrine de la Troisième
Révolution Industrielle (Rev3), le Rizomm abrite
les Licences et toutes les équipes de la FGES.
Ce bâtiment d’enseignement et de recherche
de 6 500 m2 est un véritable démonstrateur,
objet pédagogique et de recherche sur l’énergie
et ses usages. Il cumule les atouts de l’efficacité
énergétique : brise-soleil en terre cuite, stores
et volets roulants extérieurs limitant les apports thermiques, système de ventilation avec
récupération d’énergie, LED à haut rendement
lumineux et gestion automatique de l’éclairage
par détection de présence et de l’apport de
lumière naturelle, toiture photovoltaïque de
1 200 m2 et autoconsommation.

LE AC’LAB

Le FGES AC’Lab est un écosystème
à destination des étudiants et professeurs de la filière Sciences du
Numérique (Licences & Masters).

H ÉMISF4IRE

Une plateforme collaborative des
Facultés de l’Université Catholique
de Lille qui vous accompagne pour
stimuler votre agilité créative et vous
aider à innover de manière efficace !

LE WENOV
Au cœur du campus EuraTechnologies Lille, et
de la Métropole Européenne de Lille, WeNov
forme les futurs entrepreneurs et talents du
numérique. Le bâtiment est destiné à accueillir
tous les talents ayant un projet de formation ou
de création d’entreprise en lien avec le numérique.

LE TECHSHOP

Ce lieu de vie dédié à la création,
au partage des connaissances et au
faire soi-même est le Makerspace le
plus grand d’Europe.

UN CAMPUS CRÉATIF

LE ©LOCKLAB

Prenant place dans un ancien hangar du quartier
Vauban, le Campus Créatif est avant tout :
• un lieu de co-création, lieu d’exposition ou
de représentation,
• un lieu de rencontres, d’échanges et de vie.

Le concept de l’Escape Game se positionne au croisement de la pédagogie,
de la recherche et du management 3.0.
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PRÉSENTATION DE LA FACULTÉ DE
GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES
Issue de la fusion de la Faculté de Sciences Economiques & de Gestion (FLSEG) et de la
Faculté des Sciences & Technologies (FLST) il y a sept ans, la FGES fait partie des 5 Facultés de l’Université Catholique de Lille. Avec un taux d’insertion de 89%, la FGES propose des
cursus préparatoires, des licences et des masters. A l’écoute du marché, les cursus sont
fortement tournés vers la professionnalisation puisque les étudiants passent jusqu’à 3 années
en entreprise sur les 5 ans de formation, dans le cadre de leurs stages et de leur alternance.

LA FGES COMPTE ÉGALEMENT
2 ÉCOLES FACULTAIRES PARMI
SES FORMATIONS
UNE OFFRE DE PARCOURS POUR
RÉPONDRE À VOS ASPIRATIONS
ET PROJETS
•
•
•

Vivre l’année tremplin de préparation aux études
scientifiques pour vous permettre de rejoindre une
formation scientifique
Vivre la prépa grandes écoles en 2 ou 3 ans pour
vous préparer aux concours des grandes écoles de
commerce tout en validant une Licence
Vivre 3 années de licence (en gestion, en économie
ou en sciences) pour vous préparer à une poursuite
d’études en master ou en école de commerce ou
d’ingénieurs. 12 masters sont proposés par la faculté
dans les domaines suivants : management, banque
finance-audit, informatique, e-commerce, écologie

UN ACCOMPAGNEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un responsable pédagogique est à vos côtés et à
votre écoute pour votre réussite, votre orientation et
vos projets étudiants
Un contrôle des présences
Un tutorat pour les étudiants en difficulté
Des effectifs à taille humaine
Le contrôle continu des connaissances
Un grand oral pour tous les étudiants de 1ère année
chaque semestre
Le projet Voltaire et la certification Voltaire
Le Globalexam
Le TOEIC

UNE PLURI PÉDAGOGIE
•
•
•
•
•
•

Une pédagogie fondée sur le dialogue et l’adaptabilité, entre méthodes traditionnelles et innovation
pédagogique
Un Locklab qui propose des escape games pédagogiques
Une hybridation des cultures et des compétences
Un partenariat avec le TechShop
Une pédagogie par projet
Un campus créatif
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L’OUVERTURE AU MONDE
•
•
•
•
•
•

 ne ouverture aux autres et aux autres cultures
U
Un environnement multinational et multiculturel
Des cours proposés en anglais
Des semestres à l’étranger
+ 130 universités partenaires réparties dans + 50 pays
Un bureau de la Vie Internationale

UNE FACULTÉ AU SERVICE
DE TOUS LES TALENTS

VENEZ
DÉCOUVRIR

+2

ÉCOLES
facultaires

+2 200
+350
+90
ÉTUDIANTS

•
•
•
•
•
•
•

ENSEIGNANTS

PERMANENTS

•
•

dédiés aux études, à la pédagogie,
à la professionnalisation et à
l’international

•

VENEZ
DÉCOUVRIR

•
•

1 unité de recherche et 1 chaire
1 école d’expertise comptable et d’audit :
ISEA
1 école du numérique : EDN
1 politique d’accompagnement financier
par des bourses d’excellence
Des jobs étudiants
1 période de stage en entreprise chaque
année
Des licences et masters qui sont des diplômes d’état nationaux reconnus à l’international
1 dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise et des bourses « pépites
FGES » pour soutenir les étudiants créateurs
Un centre de prévention de santé
universitaire
(03 28 04 02 40)
Contact Réseau Santé :
agathe.douchet@univ-catholille.fr
1 Bibliothèque Universitaire Vauban spécialisée notamment en droit, économie
et gestion, marketing et communication
ainsi qu’un accès web à la bibliothèque
numérique en réseau
1 complexe sportif (football, tennis, tennis
de table, handball, rugby, volley, basket ...)
Des “Creative Labs” (learning lab, medialab,…)
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RESPONSABLE

LA VIE
ASSOCIATIVE

| VIE ÉTUDIANTE ET ASSOCIATIVE
Coralie TALMA

coralie.talma@univ-catholille.fr

| CHARGÉE DE MISSION

VIE ÉTUDIANTE ET ASSOCIATIVE

Rosalie GAMBINO

rosalie.gambino@univ-catholille.fr

| CHARGÉ DE MISSION

VENEZ
DÉCOUVRIR

VIE ÉTUDIANTE ET ASSOCIATIVE

Clément VIOLINI

clement.violini@univ-catholille.fr

L’engagement associatif est un outil qui permet aux étudiants d’acquérir les bases du management de projets. Les étudiants ont l’opportunité de s’exercer au travail en équipe et de s’enrichir personnellement en s’investissant sur un projet qui les motive. Ils cumulent ainsi
des expériences pouvant se révéler un vrai point de différenciation
dans leur CV.

LES PROJETS ASSOCIATIFS S’INTÈGRENT
DANS LE PROJET PÉDAGOGIQUE DE LA FACULTÉ
SELON LES CENTRES D’INTÉRÊT DES ÉTUDIANTS.

DÉVELOPPER
l’esprit d’initiative
et l’esprit d’équipe

DEVENIR RESPONSABLE
prendre des décisions,
assumer un choix

APPRENDRE
en faisant

SE FIXER DES OBJECTIFS,
les atteindre, les dépasser

La FGES regroupe
plus d’une quarantaine
d’associations, offrant
aux étudiants un large
choix de projets dans
lesquels ils peuvent
s’engager.
TESTER
les différents types
de management

PROFESSIONNALISER
sa communication
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ART & CULTURE

LA VIE ÉTUDIANTE
BDA

(Bureau des Arts)

Concerts, conférences, ateliers d’arts
plastiques, comédie musicale, cours
de théâtre : le BDA aide les étudiants
à exprimer leur fibre artistique et à
cultiver leurs talents.

BDE

(Bureau des Étudiants)

Le BDE anime la vie étudiante sur le
campus: temps d’accueil, moments
d’appartenance, événements qui
fédèrent l’ensemble de la communauté
(gala, FGES day, Green Week...)

SOLIDARITÉ

BSH

(Bureau de la Solidarité
et de l’Humanité)

Bureau de la solidarité et de l’humanitaire, le BSH organise toute l’année
des actions et événements au profit
d’associations : récolte de bouchons
pour les bouchons d’amour, maraudes,
collecte de fonds pour la ligue contre
le cancer du sein...

RELATIONS ENTREPRISES

INSTANT STARTUP

L’asso a pour but de faire émerger la
culture entrepreneuriale au sein de la
fac. C’est à travers des événements,
des conférences, des émissions de
radio, des podcasts, un concours
«48 heures start-up» et des articles
de presse que ses membres transmettent et valorisent le goût de
l’entrepreneuriat aux étudiants.

PROJETS SOCIÉTAUX

SPORT
ECOGEST’
BDS

(Bureau des Sports)

Le bureau des sports propose toute
l’année football, rugby, escrime,
tennis, cheerleading, cours d’autodéfense, basket aux étudiants entre
des temps conviviaux sur le campus
(tournoi de pétanque, de babyfoot...)

L’association permet aux étudiants,
à travers des tutos, des ateliers,
d’adopter les réflexes et les gestes
en faveur de l’écologie. Ils peuvent
ainsi apprendre à fabriquer leur
savon ou leur déodorant, cuisiner
avec des légumes moches, réparer
leur vélo, créer des objets de décoration à partir d’objets recyclés...
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VIVRE
L’INTERNATIONAL

DES CHIFFRES
ANNUELS

+150

ÉTUDIANTS

CANADA
KINGS COLLEGE
L3 Economie-Gestion

ÉTATS-UNIS - ÉRIÉ
GANNON UNIVERSITY
Prépa 3 Economie-Finance

de la FGES en mobilité
étudiante

+100

ÉTUDIANTS

internationaux accueillis
sur le campus

+200

UNIVERSITÉS

partenaires dans le monde

CORÉE DU SUD - SÉOUL
UNIVERSITÉ SUNGKYUNKWAN
L3 Economie-Finance

HONGRIE - BUDAPEST
Business School
Classe Sup’ gestion

UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
ET MULTICULTUREL

ESPAGNE - BARCELONE
IQS - INSTITUTO QUÍMICO
L3 Gestion

Des professeurs invités en provenance de nos universités
partenaires interviennent dans certains cours pour faire
découvrir aux étudiants d’autres méthodes pédagogiques,
d’autres façons d’aborder l’économie, le management, le
marketing...
Des projets pédagogiques internationaux menés avec
nos universités partenaires dans le domaine du management, du marketing ou de la finance pour confronter les
étudiants aux réalités de la gestion d’entreprise dans un
contexte international et développer leur compétences interculturelles.
Des associations étudiantes tournées vers l’international
qui facilitent la rencontre et l’échange avec les étudiants
internationaux. Les associations leur permettent de découvrir
leur culture et pratiquer une langue étrangère lors de pauses
déjeuner ou d’événements organisés tout au long de l’année.
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QUAND PARTIR À L’ÉTRANGER ?

MASTER 2

(HORS ALTERNANCE)

MASTER 1

(HORS ALTERNANCE)

SEMESTRE 1
À L’ÉTRANGER

SEMESTRE 2
STAGE EN ENTREPRISE
EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

MANAGEMENT ET GESTION INTERCULTURELLE (DU MGI)

DÉPART
À L’ANNÉE
DÉPART
AU SEMESTRE POSSIBLE

BAC +4
À
L’ÉTRANGER

IEB
À LILLE
+ DOUBLE
DIPLÔME
BBA

À L’ÉTRANGER

À L’ÉTRANGER

CONCOURS

D’ENTRÉE EN GRANDES ÉCOLES

LICENCE 3

LICENCE

INTERNATIONALE

À LILLE

CLASSE SUP

PRÉPA 3

LICENCE 2

LICENCE 3

LICENCE 3

À LILLE

CLASSE SUP

PRÉPA 2

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 2

LICENCES
ECO-FI,
GESTION ET
SCIENCES

LICENCES

CFA
SCIENCES
ET ÉCOLE DU
NUMÉRIQUE

DOUBLE CURSUS

LICENCE 1 ÉCONOMIE - FINANCE
OU GESTION + PRÉPA 1

NOS UNIVERSITÉS PARTENAIRES

+ EN
DÉTAIL

+50
PAYS

où partir
en échange
universitaire
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RESPONSABLES

CONSTRUIRE
SON PROJET
PROFESSIONNEL

| RELATIONS ENTREPRISES
Stéphanie BÉDIEZ

stephanie.bediez@univ-catholille.fr

| RÉSEAU ALUMNI
Amélie MONTAGNE

amelie.montagne@univ-catholille.fr

UNE IMMERSION EN ENTREPRISE
CHAQUE ANNÉE

LICENCE 1

STAGE
D’EXÉCUTION
Connaître
l’entreprise
et découvrir
les relations
professionnelles
Se découvrir
des compétences

LICENCE 2

LICENCE 3

LICENCE PRO

STAGE RELATION
CLIENT
(ÉCO-GESTION)
Découvrir la relation
client, développer
son assurance

STAGE CADRE
OU INGÉNIEUR
Préparer sa
poursuite d’études,
notamment vers
l’alternance

ASSURANCE
BANQUE-FINANCE

Enrichir son parcours

Consolider son
projet professionnel

STAGE TECHNICIEN
(SCIENCES)
Mettre en pratique ses
connaissances sur le
terrain

ALTERNANCE
POSSIBLE
en L3 sciences
du numérique

LE CAREER CENTER :
UN ACCOMPAGNEMENT
TOUT AU LONG DU PARCOURS
•
•

Aide à la construction de son CV et de sa
lettre de motivation
Préparation aux entretiens de recrutement
Coaching individualisé sur le projet personnel
et professionnel, basé sur le questionnaire de
personnalité Success Insight ©.

VENEZ
DÉCOUVRIR
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UNE FORMATION
EN ALTERNANCE
SUR 13 MOIS
pour devenir
chargé de clientèle
en banque
assurance

MASTER 1 & 2

STAGE LONG
ET/OU ALTERNANCE
SELON LE MASTER
Allier la vie
professionnelle
et les études pour
une meilleure
insertion
en entreprise

DES TEMPS FORTS
•
•
•

•

Les Meeting Points thématiques
Le Candi’Day : expérimenter les différentes
méthodes de recrutement
Le Job Dating : session de recrutement, stages
longs et alternance avec nos partenaires.
800 entretiens - 70 partenaires - 200 offres
stage/alternance
Des Alumni Talks réguliers

L’ALTERNANCE
Au cœur de nos formations, l’alternance,
en contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation, permet :
• D’être salarié de l’entreprise
• D’être rémunéré
• De financer les frais d’études
• D’acquérir une longue et solide expérience
professionnelle favorisant l’entrée dans la
vie active

DES PLATEFORMES
DIGITALES DÉDIÉES A
LA VIE PROFESSIONNELLE

VENEZ
DÉCOUVRIR

•
•
•
•

…ET DÉVELOPPER
SON RÉSEAU
PROFESSIONNEL
LE RÉSEAU FGES

+ 10 000
DIPLÔMÉS

+ 12 000
CONTACTS
ENTREPRISES

Stage
Alternance
Découverte
des métiers
et entreprises
Candidatures

Dès son entrée à la FGES, l’étudiant
peut :
• Développer son réseau professionnel grâce aux conférences
• Etre accompagné par un Alumni
Mentor
• Accéder aux plateformes emploi
et alumni
• Consulter l’annuaire des diplômés
et étudiants

JOB TEASER

VENEZ
DÉCOUVRIR

•
•
•
•

Annuaire
Evénements
du Réseau
Opportunités
d’emploi
Annuaire des
Diplômés

Diplômé, il peut aussi :
Etre Mentor
Recevoir des offres d’emploi
dédiées
• Participer aux événements de retrouvailles et conférences dédiées

•
•

FGES-ISEA-ALUMNI
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LES PARCOURS
PROPOSÉS

VENEZ
DÉCOUVRIR
NOS
PARCOURS

POURSUITE D’ÉTUDES EN MASTER

STAGE D’ORIENTATION

STAGE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
SCIENCES
DE LA VIE

HUMANITÉS

1 spécialité
à choisir : svi,
biotechnologies,
écologie
opérationnelle

LICENCE 3
BAC +3

LICENCE
HUMANITÉS

ASSURANCE
BANQUE
FINANCE

ÉCONOMIE
FINANCE

LICENCE 3

STAGE TECHNICIEN

SCIENCES
DE LA VIE

SCIENCES
DE LA VIE
Parcours
enseignement

STAGE RELATION CLIENTS

TECHNOLOGIES &
MANAGEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

INTERNATIONALE
D’ÉCONOMIE &
DE GESTION

LICENCE 2

GESTION

ÉCONOMIE
FINANCE

LICENCE 2

BAC +2

BAC +2
STAGE D’EXÉCUTION

SCIENCES
DE LA VIE

LICENCE 1
BAC +1

GESTION

BAC +3

STAGE D’EXÉCUTION

HUMANITÉS

INTERNATIONALE
D’ÉCONOMIE
&
DE GESTION

LICENCE 3

LICENCE 2
BAC +2

Parcours
enseignement

TECHNOLOGIES &
MANAGEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BAC +3

STAGE CLIENTS

HUMANITÉS

SCIENCES
DE LA VIE

STAGE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

SCIENCES
DE LA VIE
Parcours
enseignement

STAGE D’EXÉCUTION

TECHNOLOGIES &
MANAGEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

INTERNATIONALE
D’ÉCONOMIE &
DE GESTION

LICENCE 1

GESTION

ÉCONOMIE
FINANCE

LICENCE 1
BAC +1

BAC +1

LICENCES SCIENCES

LICENCES ÉCONOMIE-GESTION

ANNÉE DE PRÉPARATION
AUX ÉTUDES SCIENTIFIQUES
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POURSUITE D’ÉTUDES EN MASTER

CONCOURS
D’ENTRÉE EN GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE

STAGE CADRE

ÉCONOMIEFINANCE
OU GESTION
+
CLASSE SUP’

ÉCONOMIEFINANCE
OU GESTION
+
PRÉPA 3
semestre 5
à l’étranger

STAGE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

CONCOURS
D’ENTRÉE
EN GRANDES
ÉCOLES DE
COMMERCE

LICENCE 3

COMPTABILITÉ
FINANCE
AUDIT

LICENCE 3

BAC +3

BAC +3
STAGE RELATION CLIENTS

ÉCONOMIE-FINANCE
OU GESTION
+
CLASSE SUP’
année à l’étranger

LICENCE 2

MANAGEMENT
ET NUMÉRIQUE

LICENCE 3

LICENCE 3

BAC +3

STAGE CLIENTS

ÉCONOMIE-FINANCE
OU GESTION
+
PRÉPA 2

BAC +2

SCIENCES
DU
NUMÉRIQUE

COMPTABILITÉ
FINANCE
AUDIT

LICENCE 2
BAC +2

STAGE D’EXÉCUTION

STAGE TECHNICIEN

SCIENCES
DU
NUMÉRIQUE

MANAGEMENT
ET NUMÉRIQUE

LICENCE 2

LICENCE 2

BAC +2
STAGE D’EXÉCUTION

ÉCONOMIE-FINANCE OU GESTION
+
PRÉPA 1

COMPTABILITÉ
FINANCE
AUDIT

SCIENCES
DU
NUMÉRIQUE

MANAGEMENT
ET NUMÉRIQUE

LICENCE 1

LICENCE 1

LICENCE 1

LICENCE 1

BAC +1

BAC +1

PRÉPA GRANDES ÉCOLES

ANNÉE OU SEMESTRE
À L’ÉTRANGER

LICENCE
ISEA

ANNÉE
EN ALTERNANCE
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BAC +1

LICENCES EDN

RESPONSABLES

LICENCE
HUMANITÉS*

| PÉDAGOGIQUE
Coralie TALMA

coralie.talma@univ-catholille.fr

PHILOSOPHIE, ÉTHIQUE,
RELIGIONS DU MONDE

| PÉDAGOGIQUE
Pascaline TURPIN

pascaline.turpin@univ-catholille.fr

POUR QUI

?

NOUVELLE FORMATION

Les lycéens préparant un bac général sensibles aux Humanités (philosophie, religions
du monde, éthique), aux questions géo-politiques et sociétales, aux défis des enjeux
contemporains, qui manifestent l’envie de décrypter la complexité du monde et d’agir
de façon responsable dans la société.
La licence permet d’acquérir des clés de compréhension des enjeux contemporains dans le monde complexe de la mondialisation, d’acquérir une solide
culture humaniste et des méthodes de raisonnement et de discernement, pour
agir de manière responsable au cœur des transitions écologique, numérique,
technoéconomique et sociale.
Thierry MAGNIN,
Recteur Délégué aux Humanités

PETIT PANORAMA
DES COURS
Philosophie des droits de l’Homme, les
personnalismes et humanismes contemporains, histoire contemporaine, histoire
des religions, sciences sociales, construire
une société juste pour aujourd’hui et pour
demain, questions de bioéthique, droit et
identité numérique, écologie et développement intégral…..

ET APRÈS

?

Pour quelle poursuite d’études ?
•
•
•

VENEZ
DÉCOUVRIR

•
•
•
•
•

Master fait religieux
Master journalisme
Master enseignement
(professeur des écoles)
Master management
Master international
management
Sciences politiques
Écoles de commerce
(préparation des concours)
Médecine (LAS)

*Diplôme national en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France (INSA) : Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Informatique
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ORGANISATION DE LA FORMATION

3

5

de formation
organisés
en 6 semestres

de connaissances
et de compétences
(BCC)

ANS

1

2

BLOCS

LANGUES

1

STAGE

VALIDATION

pour se
professionnaliser

des semestres donnant
droit à des crédits ECTS :
180 pour valider la licence

vivantes ou 1 langue vivante
et une langue ancienne

5

PARCOURS
Parcours
Parcours
Parcours
Parcours
Parcours

Humanités
Journalisme
Enseignement
Santé
Prépa-Commerce

PROGRAMME DE LA FORMATION
BCC1 | INTERAGIR AU NATIONAL ET À L’INTERNATIONAL
En maitrisant la syntaxe et la grammaire de la langue
En traduisant des textes d’auteurs
En dialoguant de façon courante/professionnelle dans la langue vivante pratiquée
En lisant et en synthétisant des documents dans la langue vivante étudiée
En utilisant et manipulant l’outil numérique adéquat
En identifiant les apports d’un outil numérique par rapport au message à faire passer

BCC2 | DÉVELOPPER UN AGIR ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
En appréhendant les enjeux contemporains et à venir
En intégrant une démarche éthique
En prototypant une idée ou un projet
En développant un engagement citoyen

BCC3 | IDENTIFIER LES ENJEUX PHILOSOPHIQUES ET CULTURELS D’UNE PROBLÉMATIQUE
En mobilisant les théories anthropologiques
En identifiant les caractéristiques des laïcités et des religions
En discernant les facteurs historico-culturels qui configurent les civilisations

BCC4 | SE FORMER À LA PENSÉE COMPLEXE
En décloisonnant les disciplines
En dépassant la logique de conviction pour développer une logique de responsabilité
En pratiquant une communication qui respecte et engage l’altérité
En intégrant la dimension de risque et d’incertitude inhérente à toute situation
En posant la question du sens

BCC5 | INTÉGRER LES HUMANITÉS DANS SES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
En identifiant des textes de référence, des bonnes pratiques
En valorisant son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte
En situant son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter, prendre des initiatives,
tout en respectant les principes de déontologie et de responsabilités sociétale et environnementale
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SCIENCES

UN PARCOURS
COMPLET EN
SCIENCES
DE LA
LICENCE
AU MASTER
ANNÉE DE
PRÉPARATION
AUX ÉTUDES
SCIENTIFIQUES
LICENCE
SCIENCES
DE LA VIE
LICENCE
SCIENCES
DE LA VIE
Parcours enseignement

LICENCE
TECHNOLOGIE ET
MANAGEMENT DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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RESPONSABLE

ANNÉE DE
PRÉPARATION
AUX ÉTUDES *
SCIENTIFIQUES

| PÉDAGOGIQUE
Laurence LEDOUX

laurence.ledoux@univ-catholille.fr

POUR QUI

VENEZ
DÉCOUVRIR

?

LES TITULAIRES
D’UN BACCALAURÉAT
Général ou Technologique n’ayant pas suivi les spécialités scientifiques de 1ère et de terminale du bac général ou
souhaitant consolider leur niveau dans ces matières et
dont l’objectif est de s’orienter vers des études supérieures
scientifiques.

CETTE ANNÉE
DE PRÉPARATION
Aux études scientifiques est une véritable transition entre l’enseignement
secondaire et l’enseignement supérieur.
Elle permet également à l’étudiant d’acquérir les méthodes de travail efficaces
et nécessaires à une poursuite d’études
supérieures scientifiques.

ET APRÈS

?

Suivant le parcours suivi :

POURQUOI

•
•
•

?

•

Pour acquérir les compétences et le niveau
de connaissances scientifiques nécessaires
à sa future orientation.
Pour bénéficier d’un accompagnement et
d’un suivi personnalisé tout au long de l’année
afin de s’orienter vers des études scientifiques.

•

*Certificat universitaire délivré par l’Université Catholique de Lille
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Licence sciences de la vie
Autre licence scientifique
Parcours spécifique
« Accès Santé » (PASS)
Classes préparatoires
aux écoles d’ingénieurs
(CPGE, CPI)
Licence STAPS
(Parcours « Prépa Kiné »)

SCIENCES

PROGRAMME
LES PARCOURS

SCIENCES DE LA VIE | SEMESTRE 1

SCIENCES DE LA VIE | SEMESTRE 2
Coef

Les enseignements

Les enseignements

Coef

Expression écrite et orale
Anglais
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences de la vie, de la terre et de l’univers
Projet T.P.R (TP renversés)
Projet professionnel et personnel

1
1
2
2
2
3
1
-

Expression écrite et orale
Anglais
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences de la vie, de la terre et de l’univers
Projet T.P.R (TP renversés)
Projet professionnel et personnel

1
1
2
2
2
2
1
1

Total des coefficients

12

Total des coefficients

12

Stage facultatif

LES PARCOURS

MATHS-PHYSIQUE-CHIMIE | SEMESTRE 1

MATHS-PHYSIQUE-CHIMIE | SEMESTRE 2

Les enseignements

Les enseignements

Coef

Expression écrite et orale
Anglais
Mathématiques
Physique
Chimie
Projet
Projet professionnel et personnel

1
1
3
3
3
1
-

Total des coefficients

12

Coef

Expression écrite et orale
Anglais
Mathématiques
Physique
Chimie
Informatique
Projet professionnel et personnel
Projet

1
1
2
2
2
2
1
1

Total des coefficients

12

Stage facultatif

Accompagnement : tutorat, suivi personnalisé…

TÉMOIGNAGE
Nastia Cantais
Certificat universitaire
RNS* en 2020/2021
En L1 Sciences de la Vie
en 2020/2021
* RNS est l’ancienne
dénomination de l’APES

Je veux faire un métier qui correspond à mon désir de protéger les
océans. Et quoi de mieux que de travailler sur le terrain pour comprendre ce milieu qui me passionne et le protéger ?
J’ai donc décidé de faire une licence SV. Or, après un bac littéraire et
des années sans mathématiques ni sciences, j’ai compris que je serai
très vite perdue.
En faisant des recherches, j’ai pris connaissance du programme de
RNS proposé par la FGES.
C’est un programme d’un an englobant les programmes de première
et terminale S. La classe, en effectif restreint, permet une bonne
cohésion de groupe. Beaucoup de tutorats sont proposés pour nous
aider dans les matières où nous pourrions être mis en difficulté. De plus,
les professeurs et la responsable pédagogique sont à notre écoute.
Bien sûr, c’était compliqué et il a fallu que je m’accroche. Mais j’y suis
arrivée et je suis maintenant en L1 SV à la FGES et je compte bien aller
jusqu’au bout pour atteindre mon objectif.
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RESPONSABLE

LICENCE
SCIENCES
DE LA VIE *

| PÉDAGOGIQUE
Sophie CAVILLON

sophie.cavillon@univ-catholille.fr

POUR QUI

VENEZ
DÉCOUVRIR
MON
PARCOURS

LICENCE 1

?

Lycéens préparant un Bac général.
Spécialité « Mathématiques » en 1ère vivement conseillée.
Spécialité « SVT » conseillée en 1ère et en terminale
Option « Mathématiques complémentaires » conseillée en
terminale.

LICENCE 2 OU 3
Étudiants en L1 ou L2 biologie (ou diplômes équivalents)
ou en classes préparatoires scientifiques BCPST.
Étudiants en L1 Santé.
Étudiants titulaires d’un BTS ou DUT proche du domaine
d’études.

Étude
du vivant

Culture
générale

Travaux
pratiques

Projet de
groupe

Travail et
réflexion
collective

Sortie
terrain

ET APRÈS

?

Poursuite d’études notamment
dans les masters suivants :

POURQUOI

•

?

•
•
•

Pour faire carrière dans les domaines de la
biologie, de l’environnement, de l’agroalimentaire, de l’enseignement supérieur, des
biotechnologies…

Master écologie
Opérationnelle à la FGES
Master biotechnologies
Master biologie-santé
Master management des
entreprises à la FGES

Poursuite possible également dans
les écoles d’ingénieurs

*Diplôme national en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France (INSA) : Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Sciences de la Vie
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SCIENCES

PROGRAMME
LICENCE 1 | SEMESTRE 1
Cours du tronc commun

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
26 Crédits

Biologie
Biochimie
Chimie générale
Géologie descriptive
et Géochronologie
Mathématiques
Métrologie et optique
géométrique
Du Big Bang à l’homme
Anglais

4
4
4

Parcours optionnel

4

3
3
3
3
2

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Cours du tronc commun

26 Crédits
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Parcours optionnel

4

2

LICENCE 3 | SEMESTRE 5

Biologie
Biochimie
Physiologie animale
Génie des procédés
agroalimentaires
Physique
Chimie générale
Informatique
Cartographie
Anglais
Projet professionnel

3
3
3

Parcours optionnel

4

3
3
3
2
2
2
2

Cours du tronc commun

26 Crédits

Biochimie
Botanique 3
Introduction à la biodiversité
Altération - pédologie
Écologie - écosystèmes
Physique
Physiologie animale
Anglais
Projet d’initiative
Sortie “terrain” ambleteuse
Qualité de l’eau
Environnement - milieux naturels

4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Parcours optionnel

4

LICENCE 3 | SEMESTRE 6
20 Crédits

Techniques biochimiques
Immunologie
Biochimie - enzymologie
Botanique des angiospermes
Sélection végétale
Génétique des populations
Écologie - écosystème
Anglais
Informatique

26 Crédits

LICENCE 2 | SEMESTRE 4

Zoologie invertébrés
Chimie organique
Géomorphologie - hydrogéologie
Génétique mendélienne
Physiologie végétale
Anglais
Informatique
Génie industriel
Évolution biologique
Démarche scientifique
Professionnalisation
Retour stage L1

Cours du tronc commun

Cours du tronc commun

3
3
2
2
2
2
2
2
2

Cours du tronc commun

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission
d’exécution
de 4 semaines
minimum

18 Crédits

Zoologie des vertébrés
Biochimie
Génétique moléculaire
Milieux naturels
Physiologie de la reproduction
Physiologie végétale
Anglais

3
3
3
3
2
2
2

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission de
technicien
de 6 semaines
minimum

ENTREPRISE
stage ou CDD,
mission
assistant
ingénieur
de 6 semaines
minimum

Spécialité 12 crédits

Spécialité 10 crédits

PARCOURS OPTIONNELS
SUR PARCOURSUP

MINEURE
SANTÉ

VENEZ
DÉCOUVRIR

PROPOSÉS
EN L3

A CHOISIR
À LA RENTRÉE

•

GESTION DE
L’ENTREPRISE

•

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

•

25

SCIENCES DE
LA VIE POUR
L’INGÉNIEUR
BIOTECHNOLOGIES
ÉCOLOGIE
OPÉRATIONNELLE

RESPONSABLE

LICENCE
SCIENCES
DE LA VIE *

| PÉDAGOGIQUE
Sophie CAVILLON

sophie.cavillon@univ-catholille.fr

Parcours enseignement

POUR QUI
LICENCE 1

?

Lycéens préparant un Bac général.
Dans le cadre de la réforme : spécialité « mathématiques »
en 1ère vivement conseillée - spécialité « SVT » conseillée
en 1ère et en terminale. Option « mathématiques complémentaires » conseillée en terminale.

VENEZ
DÉCOUVRIR

LICENCE 2 OU 3

Étudiants en L1 ou L2 biologie (ou diplômes équivalents)
ou en classes préparatoires scientifiques BCPST.
Étudiants en L1 Santé.
Étudiants titulaires d’un BTS ou DUT proche du domaine
d’études.

TÉMOIGNAGE
J’ai décidé de faire une licence en Sciences de la vie pour
devenir enseignant en SVT. J’ai rejoint la FGES en Licence
2 avec en option le Parcours PLC (professeur des collèges
ou lycées). J’ai tout de suite accroché avec l’ensemble de
l’équipe pédagogique : on nous écoute, on nous aide, on
nous oriente pour la suite de nos études. Selon moi, il y a 2
avantages majeurs à suivre cette licence.
Le premier, c’est la taille de la promo qui permet de tous se
connaître et l’ambiance est top, tant en cours qu’à l’extérieur !
Le second, c’est un contrôle continu important, qui permet
de se maintenir à flot toute l’année.
J’ai validé le Master 1 MEEF et j’ai décroché mon concours du
CAPES du 1er coup et ce grâce à la licence SV qui m’a bien
aidé à m’y préparer.
Je serai donc professeur titulaire à l’issue de mon master 2
MEEF que je fais en alternance : je suis les cours de master et
je donne des cours de SVT au lycée.

François BOUCHE
Master 2 - Métiers de
l’Enseignement, de l’Éducation
et de la Formation - Lille 1
Licence 3 SV Parcours
Enseignement - Promotion 2019

POURQUOI

?

Pour être accompagné dans le choix de
son projet professionnel et de sa poursuite
d’études. Pour faire carrière dans l’enseignement en tant que professeur des écoles
ou professeur en collège ou lycée.
Pour acquérir des connaissances et des
compétences en lien avec les métiers de
l’enseignement. Pour être formé au métier
d’enseignant grâce à l’expertise de l’Institut
de Formation Pédagogique (IFP).

ET APRÈS

?

Poursuite dans les masters :
•
•

Métiers de l’enseignement
(MEEF)
Masters recherche dans
le domaine des sciences
de la terre

*Diplôme national en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France (INSA) : Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Sciences de la Vie
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SCIENCES

PROGRAMME
LICENCE 1 | SEMESTRE 1
Cours du tronc commun

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
26 Crédits

Biologie
Biochimie
Chimie générale
Géologie descriptive
et géochronologie
Mathématiques
Métrologie et optique
géométrique
Du Big Bang à l’homme
Anglais
PARCOURS ENSEIGNEMENT

4
4
4
3
3
3
3
2
4 Crédits

Stratigraphie et sédimentologie
Module d’ouverture dont LV2
Institut de formation professionnelle

2
1
1

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Cours du tronc commun

24 Crédits
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
6 Crédits

Géologie optionnelle
Géochimie stable

3
3

LICENCE 3 | SEMESTRE 5
Cours du tronc commun

26 Crédits

Biologie
Biochimie
Physiologie animale
Génie des procédés
Agroalimentaires
Physique
Chimie générale
Informatique
Cartographie
Anglais
Institut de formation pédagogique
PARCOURS ENSEIGNEMENT

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
4 Crédits

Paléontologie et géologie historique
Module d’ouverture dont LV2

2
2

LICENCE 2 | SEMESTRE 4

Zoologie invertébrés
Chimie organique
Géomorphologie - hydrogéologie
Génétique mendélienne
Physiologie végétale
Anglais
Informatique
Évolution biologique
Démarche scientifique
Institut de formation pédagogique
PARCOURS ENSEIGNEMENT

Cours du tronc commun

Cours du tronc commun

26 Crédits

Biochimie
Botanique 3
Introduction à la biodiversité
Altération - pédologie
Écologie - écosystèmes
Physique
Physiologie animale
Anglais
Institut de formation pédagogique
Ambleteuse
Qualité de l’eau
Environnement - milieux naturels
PARCOURS ENSEIGNEMENT

4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

20 Crédits
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Cours du tronc commun

2
2

18 Crédits

Zoologie des vertébrés
Biochimie
Génétique moléculaire
Milieux naturels
Physiologie de la reproduction
Physiologie végétale
Anglais

3
3
3
3
2
2
2

PARCOURS PE OU PLC (ci-dessous)

PARCOURS PE OU PLC (ci-dessous)
PARCOURS PE | SEMESTRE 5

10 Crédits

Évolution
Système nerveux
Malette pédagogique
Français
Institut de formation pédagogique

2
2
2
2
2

(professeur des écoles)

PARCOURS PE | SEMESTRE 6

12 Crédits

Évolution
Mathématiques
Biologie cellulaire
Institut de formation pédagogique

4
4
2
2

(professeur des écoles)

PARCOURS PLC | SEMESTRE 5 10 Crédits

PARCOURS PLC | SEMESTRE 6 12 Crédits

Évolution
Système nerveux
Géologie
Institut de formation pédagogique

Géologie
Biologie cellulaire
Institut de formation pédagogique

(professeur des collèges ou lycées)

2
2
4
2

(professeur des collèges ou lycées)
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ENTREPRISE
Stage chaque
année géré
par l’Institut
de Formation
Pédagogique
(IFP)

4 Crédits

Embryologie
Biodiversité et crises

LICENCE 3 | SEMESTRE 6

Techniques biochimiques
Immunologie
Biochimie - enzymologie
Botanique des angiospermes
Sélection végétale
Génétique des populations
Écologie - écosystème
Anglais
Informatique

ENTREPRISE
Stage chaque
année géré
par l’Institut
de Formation
Pédagogique
(IFP)

8
2
2

ENTREPRISE
Stage chaque
année géré
par l’Institut
de Formation
Pédagogique
(IFP)

RESPONSABLE

|
LICENCE
Anne DUMOULIN
TECHNOLOGIE
ET MANAGEMENT
*
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
PÉDAGOGIQUE

anne.dumoulin@univ-catholille.fr

VENEZ
DÉCOUVRIR

POUR QUI
LICENCE 1

?

Lycéens préparant un bac général avec spécialité « mathématiques » exigée en 1ère et « mathématiques complémentaires »
exigée en terminale.
ycéens préparant un Bac Technologique STI2D et STAV
L
sous réserve d’un bon dossier.
Pour les étudiants ayant un bac +1 ou bac +2. Une étude de dossier et un entretien sont prévus pour valider les motivations.

Pluridisciplinarité

Sciences
vertes

Développement
Enjeux
de projet
contemporains

POURQUOI

Questions
sociétales

Economie
durable

ET APRÈS

?

?

Une poursuite d’études en master à
la FGES ou dans d’autres universités dans les domaines de la gestion
des ressources, de l’aménagement
du territoire, de l’économie circulaire, du développement durable, de
l’éco-conception …

Pour permettre aux étudiants d’avoir les
clés pour suivre un projet de l’idée jusqu’à
la finalisation, au prototypage, et ce dans
le domaine du développement durable.
*Diplôme national en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France
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LICENCE 1 | SEMESTRE 1
Disciplines

Cours du tronc commun

Physique
Sciences
de l’ingénieur
Atomistique
Statistiques - 1
Sciences
Mathématiques - 1
du numérique
Programmation - 1
Géodiversité - 1
Biodiversité
Biologie - 1
Biochimie
Intro gestion d’entreprise
Économie-Gestion
Intro droit de l’entreprise
Concepts et enjeux du DD
Personnel,
Anglais
Professionnel
et Transversal
Outils numériques
Parcours optionnel

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
26 Crédits
3
3
2
2
2
2
1
2
3
1
2
2
1

Cours du tronc commun

Chimie organique
Les énergies renouvelables
Programmation - 2
Business Intelligence - 1
Climat et écosystèmes
Biodiversité
Géodiversité - 3
Intro à la comptabilité
Economie de l’énergie - 1
Économie-Gestion Initiation au marketing
Entrepreneuriat durable
Droit du DD
DD Tours
Anglais
Développement
professionnel
Projet professionnel
Matières d’ouverture
Sciences
de l’ingénieur
Sciences
du numérique

Parcours optionnel

Cours du tronc commun

Valorisation des déchets
La politique énergétique
Conservation des espèces
Sciences
Géologie
Santé et environnement
Informatique durable
Sciences
internet des objets
du numérique
Recherche opérationnelle
Nouveaux modèles
économiques
Les questions monétaires
Gestion de la production
Économie-Gestion Marketing et DD
Stratégie du DD -2 2
QHSE
Stratégie de l’innovation
Droit de l’environnement
Anglais
Développement
Projet professionnel
professionnel
Matières d’ouverture

26 Crédits
2
2
2
2
2
2
2
1
3
3
2
2
1
4

LICENCE 2 | SEMESTRE 4
30 Crédits Disciplines
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Mécanique des fluides
Thermochimie
Système de gestion
Sciences
de contenu
du numérique
Business Intelligence - 2
Biomimétisme
Biodiversité
Géodiversité - 4
Intro à la compta
environnementale
Economie de l’énergie - 2
Économie-Gestion
Marketing et DD
Analyse financière
Stratégie du DD - 1
Enjeux du monde
contemporain
Développement
Anglais
professionnel
Projet professionnel
Matières d’ouverture

-

30 Crédits
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ENTREPRISE (L1)
Stage ou CDD, mission d’exécution
de 4 semaines minimum

44 Crédits

-

Cours du tronc commun

Sciences
de l’ingénieur

LICENCE 3
Disciplines

Cours du tronc commun

Thermodynamique
Sciences
de l’ingénieur
Chimie des solutions
Statistiques - 2
Sciences
Mathématiques - 2
du numérique
Bases de données
Géodiversité - 2
Biodiversité
Biologie - 2
Unité du monde vivant
Microéconomie
Économie-Gestion
Macroéconomie
Live tree
Personnel,
Anglais
Professionnel
et Transversal
Professionnalisation

4

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Disciplines

Disciplines

ENTREPRISE (L2)
Stage ou CDD, mission de technicien
de 6 semaines minimum

PARCOURS
OPTIONNELS
DE 1ÈRE ANNÉE

PARCOURS
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
FORMATION
HUMAINE

Programme sur l’année avec 3 spécialités
possibles au choix: (16 ECTS sur l’année)
Economie/gestion, biodiversité, informatique

MATIÈRE
D’OUVERTURE

Programme susceptible d’évoluer
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LE PARCOURS
«MINEURE
SANTÉ»
(choix à
formuler sur
parcoursup)

SCIENCES

PROGRAMME

30

LICENCE
INTERNATIONALE
D’ÉCONOMIE &
DE GESTION
LICENCE
DE GESTION
LICENCE
D’ÉCONOMIE
FINANCE
LICENCE PRO
ASSURANCE
BANQUE FINANCE
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ÉCONOMIE-GESTION

UN PARCOURS
COMPLET EN
ÉCONOMIE,
GESTION
DE LA
LICENCE
AU MASTER

RESPONSABLE

LICENCE
INTERNATIONALE
D’ÉCONOMIE ET
DE GESTION*
LEARN
MORE
ABOUT THIS
PROGRAM

| PÉDAGOGIQUE
Sonal JAÏN

sonal.jain@univ-catholille.fr

WHY THIS PROGRAM

?

The bachelors in international economics and management is a three-year, full time programme (180 ECTS).
The cross-disciplinary approach allows students to become
experts by developing a complete picture of how economy
and organization function hand in hand, while achieving
their respective objectives.
The Anglo-Saxon learning pedagogy and multinational
faculty, together with language and soft-skills workshops,
prepares students for their international careers. The
real-world experience gained during internship helps
students to acquire valuable skills, build professional relationships and networks – all of which contribute to success
in the business world.
The program allows the students to move from an introductory phase to an advance phase, followed by a specialization phase in the last year.

THE FIRST YEAR

It constitutes the beginning of the degree, and has an
introductory and selection character. The program is
designed in such as way that allows students to acquire
the necessary background and knowledge in management and economics, complemented by the fundamentals
of statistics, finance, and mathematics.

THE SECOND YEAR

Allows students to broaden their horizons by considering the interrelationship between organization and
environment at international level. Learn economics
and management by applying theory to practice using
case studies and business simulations. While obtaining
strong statistical and mathematical training in the field
of economy and management.

THE THIRD YEAR

The year of specialization with international mobility with
one of our over 300 partner universities in Europe and the
world. Explore and acquire diverse culture by living and
studying in a foreign country without having to compromise on academic excellence.
This is the only program that merges the study of
economics, with management and foreign language.
The bachelor progamme offers the benefits of belonging
to both a world-class university and to a small and friendly
community.
*Diplôme national en convention avec le Rectorat de Lille : Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion, Parcours International
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WHAT’S NEW?

PROGRAM
LICENCE 1 | SEMESTRE 1
Core courses
Introduction à l’économie :
Les concepts fondamentaux de
l’économie
Intro to macroeconomics
Intro droit de l’entreprise
Introduction to business
Financial accounting 1
Mathematics 1
Business analytics and statistics 1
Remise à niveau en mathématiques
LV1 (English)
LV2 (Spanish or German)
Parcours optionnel

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
30 Credits
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2

International economics
La monnaie
Introduction to microeconomics
Business plan
Cross-culture management
Entrance exam preparation
Human resources
Internship
Mathematics applied to economy 1
Statistics for business and
economics 1
LV1 (English)
LV2 (Spanish or German)
Parcours optionnel

Introduction to social economics
Globalization and international
markets
Corporate finance
Leadership and interpersonal skills
Marketing strategy and planning
International human resource
management
Internship
Project management
Change management
Etudiant entrepreneurs
ou Projet d’entreprise

Géographie de la mondialisation
Money banking and finance
Organizational theory
Introduction to marketing
Financial accounting 2
Mathematics 2
Business analytics and statistics 2
LV1 (English)
LV2 (Spanish or German)

3
3
2
3
3
3
3
2
2

Parcours optionnel

6

LICENCE 2 | SEMESTRE 4
30 Credits
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
6

LICENCE 3 | SEMESTRE 5
Core courses

30 Credits

4 to 6 weeks internship
or entry level job in
France or overseas

6

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Core courses

Core courses

PROFESSIONALISATION

Core courses

PROFESSIONALISATION

30 Credits

Time value of money
Macroeconomics
Microeconomics
Corporate business law
Conflict management
Corporate strategy
Master class «the world of the firm»
Mathematics applied to economy 2
Statistics for business and
economics 2
LV1 (English)
LV2 (Spanish or German)

2
2
2
2
3
3
3

Parcours optionnel

6

3
2
2

LICENCE 3 | SEMESTRE 6
30 Credits
4
4
4
4
3
3
2
2
2
4

Core courses
Risk theory
Master class «the world of the firm»
Digital marketing
Advanced strategy management
& case studies
Entrepreneurship
Financial management analysis
Elements of econometrics and
use of R
International business games
Courses international week
Etudiant entrepreneurs ou Projet
d’entreprise
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4 to 6 weeks internship
or entry level job in
France or overseas

PROFESSIONALISATION

30 Credits
4
4
4
4
4
4
2
2
2

4 to 6 weeks internship
or entry level job in
France or overseas

ÉCONOMIE-GESTION

Dual Degree programme, students who have successfully completed the 3rd year of IEG
Bachelor’s degree can opt for a dual degree of studying Bachelor in International Business
from Pontificia Universidad Javeriana Cali. You will graduate with two different bachelor degrees, giving you more career flexibility and opportunities as business leaders with
global experience and cultural sensitivity/adaptability.

REFERENT PARCOURS

PARCOURS
ARTS ET
CRÉATIVITÉ

WHY

| ARTS ET CRÉATIVITÉ
Didier VAN PETEGHEM

didier.vanpeteghem@univ-catholille.fr

?

LEARN
MORE

CHOOSE THIS OPTION?
•
•
•

Because art reveals hidden talents and not
only those of an artist.
Because creativity and interpersonal skills
are highly sought after by businesses.
Because an artistic flair combined with
sound academic results opens the doors to
foreign universities.

PROGRAM
LICENCE 1 | SEMESTRE 1
Cours

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
6 Crédits

Press review
Prise de parole en public ou
Photo ou Atelier du campus créatif
LV 3 ou atelier du campus créatif

2
2
2

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Cours

6 Crédits

Théâtre
Atelier des Beaux-Arts
LV 3 ou Atelier du campus créatif

2
2
2

LICENCE 2 | SEMESTRE 4
6 Crédits

Au choix : creative writing
racism and race relations in
america through literature
atelier campus créatif
intelligence émotionnelle

Cours

2

Cours du tronc commun
Projet d’initiative
Au choix :
mode and design

26 Crédits
2
2

WHAT DO

IEG GRADUATES DO

?

Pursuit their academic excellence :

CREATE
•
•

•
•

Courses taught in English with few classes
in French.
Language courses in English, Spanish,
German, Chinese, Italian, Russian, Japanese, and others, along with fluent
business language.
Prepare for TOEFL and TOEIC entrance
exam.
Join our strong global alumni network.
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The program prepares you for the
next steps in your success career
by combining extensive academia,
Anglo-Saxon teaching style, group
works, projects, conference, and professional internship in a multi-disciplinary and inter-cultural environment.
Majority of our students have perused
their dream of higher education by
enrolling into top business schools or
universities both in Europe and the
world.

REFERENT PARCOURS

PARCOURS
INTERNATIONAL
MANAGEMENT

Jean-Pierre MARISSAL

Jean-pierre.marissal@univ-catholille.fr

?

ÉCONOMIE-GESTION

WHY

| INTERNATIONAL MANAGEMENT

CHOOSE THIS OPTION?
•
•
•
•

Improve your ability to deal with complex structures both
in terms of managing and analysis of information.
Increase your competence with statistical software’s, such
as excel and R.
Acquire the managerial skills, such as leadership, team
management, negotiation, innovation, and corporate
social responsibility.
Be formed to the management of international structures
by professionals

PROGRAM
LICENCE 1 | SEMESTRE 1

LICENCE 1 | SEMESTRE 2

3 cours à choisir parmi 4 proposés 8 Credits

3 cours à choisir parmi 4 proposés 6 Credits

Comparative analysis of business
laws (french-english)
Management of creativity
and Innovation
Excel for databases
Lv3

Risk management
Information systems
Management & motivation
Lv3

2
2
2
2

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Cours

LICENCE 2 | SEMESTRE 4
8 Credits

Logistics and e-logistics
International development
strategies
Negotiation
Lv3

2
2
2
2

Cours du tronc commun
Introduction to stock exchange
practice
Corporate social responsibility
Data Analysis with R
Lv3

BENEFITS
•

•
•
•

2
2
2
2

Study in a multicultural environment,
improving your language skills, and gain
professional experience in a foreign
country.
Learn from international and national
faculty members, recognized experts in
their academic and professional fields.
Develop a strong foundation in all functional areas of business.
Develop presentation, communication,
analysis, and critical thinking, while working in group.
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6 Credits
2
2
2
2

RESPONSABLE

LICENCE
*
DE GESTION
VENEZ
DÉCOUVRIR
MON
PARCOURS

| PÉDAGOGIQUE
Catherine DEDOURGE

catherine.dedourge@univ-catholille.fr

POUR QUI

LICENCE 1

?

Lycéens titulaires d’un BAC général.
Spécialité mathématiques en 1ère vivement conseillée.
Spécialité SES en 1ère et terminale conseillée.
Lycéens titulaires d’un bac STMG avec un très bon dossier.

LICENCE 2 ET 3

Etudiants en L1 ou L2 économie,
gestion (ou diplôme équivalent)
BTS CG, MCO, ACSE, CI, DUT GEA
ou TC.

Monde de
l’entreprise

Entrepreneuriat

Variété de
matières

Projets de
Groupe

Etudes
de cas

Dimension
internationale

ET APRÈS

?

Une poursuite d’études dans un
grand nombre de domaines de
l’entreprise, à la FGES, dans une
autre faculté, un IAE ou une école
de commerce.
Les Masters proposés à la FGES :

POURQUOI

•
•

?

•
•

Appréhender les grandes fonctions de
l’entreprise pour construire son projet
professionnel en fonction des matières
découvertes : marketing, logistique, communication, comptabilité, analyse financière, RH, management et motivation…

•
•

*Diplôme national en convention avec l’Université de Lille : Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion, Parcours Organisation, Gestion, Contrôle
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Management des entreprises
Master international
Management
Master digital commerce
Master management de banques
& institutions financières
Master finance d’entreprise et
des marchés
Master droit & gestion de
patrimoine

LICENCE 1 | SEMESTRE 1

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
30 Crédits

30 Crédits
Introduction à la gestion
Anglais
Comptabilité financière
Analyse économique
Grandes théories économiques
Introduction au Droit
Théorie des organisations
Mathématiques
Statistiques

4
4
3
3
2
2
2
2
2

Introduction au marketing
Introduction à la gestion
des ressources humaines
Monnaie / banque / finance
Anglais
Droit du travail
Analyse économique
Mathématiques
Statistiques

4
4
3
3
2
2

Parcours optionnel

6

Parcours optionnel

4

LICENCE 2 | SEMESTRE 3

4
4

LICENCE 2 | SEMESTRE 4
30 Crédits

Gestion des coûts
Analyse économique
Anglais
Achat et négociation
Marketing
Mathématiques
Calculs financiers
Statistiques
Rapport de Stage de 1ère année

4
4
4
3
3
2
2
2
2

Parcours optionnel

4

30 Crédits

LICENCE 3 | SEMESTRE 5

Jeu d’entreprise
Contrôle budgétaire
International economics
Anglais
Logistique
Marketing
Mathématiques
Statistiques

4
4
4
4
3
3
2
2

Parcours optionnel

4

LICENCE 3 | SEMESTRE 6
30 Crédits

30 Crédits

Création d’entreprise
Anglais
Fiscalité d’entreprise
Méthodologie de projet
Management et motivation
Introduction to social economy
Innovation management
Initiation à la programmation
Rapport de stage de 2ème
année + soutenance

4
4
3
3
3
3
2
2

Projet d’initiative
Anglais
Analyse financière
Analyse marketing des données
Communication d’entreprise
Décision d’investissement
Droit des sociétés
E-commerce et marketing digital

4
4
3
3
3
3
3
3

2

Parcours optionnel

4

Parcours optionnel

4

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission
d’exécution
de 4 semaines
minimum

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission
“relation client”
de 4 semaines
minimum

ENTREPRISE
stage ou CDD,
mission en lien
avec la poursuite
d’études de
6 semaines
minimum

PARCOURS OPTIONNELS
SUR PARCOURSUP

À CHOISIR
À LA RENTRÉE
OUVERTURE
CULTURELLE
ENTREPRENEURIAT

PRÉPA GRANDES
ÉCOLES

MINEURE
SANTÉ

DROIT
37

VENEZ
DÉCOUVRIR

ÉCONOMIE-GESTION

PROGRAMME

RESPONSABLE

LICENCE
D’ÉCONOMIE
FINANCE*
VENEZ
DÉCOUVRIR
MON
PARCOURS

| PÉDAGOGIQUE
Jean-Daniel WECXSTEEN

jean-daniel.wecxsteen@univ-catholille.fr

POUR QUI
LICENCE 1

?

Spécialité mathématiques en 1ère vivement conseillée.
Spécialité « SES » conseillée en 1ère et terminale.
Option « mathématiques complémentaires »
conseillée en terminale.

LICENCE 2 OU 3
Étudiants en L1 ou L2
Économie, Gestion
(ou diplômes
équivalents)
SUIVEZ FGES
TRANSACTION
SUR INSTAGRAM

Explorer
Questions
le monde
économiques
de la finance et financières

Stratégie
des
entreprises

Analyse
Monde de
Dimension
des données
l’entreprise et
internationale
chiffrées
entrepreneuriat

L’association
dédiée à la filière
économie-finance

ET APRÈS

?

Une poursuite d’études facilitée par
les parcours proposés :
•
•

Master en économie
Master spécialisé dans
un domaine de l’entreprise :
finance, management, banque
mais aussi master spécialisé en
finance d’entreprise et des
marchés, gestion de patrimoine…

A la FGES, dans une autre faculté,
un IAE, une école de commerce.
Les Masters proposés à la FGES :

POURQUOI

•
•

?

•
•

Comprendre l’environnement dans lequel
les entreprises prennent leurs décisions et
les enjeux économiques de demain afin
de construire progressivement son projet
professionnel.

•
•

*Diplôme national en convention avec l’Université de Lille : Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion, Parcours Économie et Management des Entreprises
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Management des entreprises
Master international
Management
Master digital commerce
Master management des
banques & institutions
financières
Master finance de marchés
Master droit & gestion de
patrimoine

PROGRAMME

Cours du tronc commun

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
24 Crédits

Anglais
Initiation à la pensée économique
Comptabilité nationale
Introduction au droit de l’entreprise
Entreprise et vie économique
+ Approche du monde du travail
Théories des organisations
Mathématiques appliquées
à l’économie
Statistiques et initiation au
logiciel excel
Comptabilité financière

4
3
2
3

Parcours optionnel

6

Cours du tronc commun
Les fondements de la
microéconomie
Anglais
Monnaie banque finance
Macroéconomie
Entreprise et vie économique
+ approche du monde du travail
Statistiques
Comptabilité financière
Mathématiques appliquées
à l’économie
Organisation juridictionnelle et
institutions européennes

3
2
2
2
3

Parcours optionnel

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Cours du tronc commun

Cours du tronc commun

4
4
3
3
3,5
3,5
3
2

Parcours optionnel

4

LICENCE 3 | SEMESTRE 5
Cours du tronc commun

4
3
3
4
2
3
2
2
4

26 Crédits

Conjoncture macroéconomique
Analyse microéconomique
Gestion des coûts
Anglais
Initiation aux calculs financiers
Statistiques
Mathématiques appliquées
à l’économie
Introduction to intercultural
management
Macroéconomie

2
3
4
4
4
2

Parcours optionnel

4

Cours du tronc commun

26 Crédits
4

Parcours optionnel

4

4
4
3
3
2
2
2
2

3
2

SUR PARCOURSUP

4
4

Parcours optionnel

4

4

ENTREPRISE
stage ou CDD,
mission en lien
avec la poursuite
d’études de
6 semaines
minimum

3
4
3
4

Travaux
de groupe
avec l’université
espagnole :
Universidad
San Pablo
à Madrid

À CHOISIR
À LA RENTRÉE
OUVERTURE
CULTURELLE
ENTREPRENEURIAT

MINEURE
SANTÉ

26 Crédits

Théorie des marchés financiers
Produits dérivés et structurés
Analyse de la croissance
économique
Econométrie
Anglais
Approche du monde du travail :
projet d’initiative
Projet d’initiative
Investment appraisal

PARCOURS OPTIONNELS

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission
“relation client”
de 4 semaines
minimum

2

LICENCE 3 | SEMESTRE 6

Macroéconomie approfondie
(financière)
Analyse financière
Anglais
Fiscalité d’entreprise
Analyse de données
Théorie du risque
Recherche opérationnelle
Initiation à la programmation
Stage 2ème année et
approche du monde du travail

PRÉPA GRANDES
ÉCOLES

3

LICENCE 2 | SEMESTRE 4
26 Crédits

Corporate social responsibility
Anglais
International economics
La monnaie
Mathématiques appliquées
à l’économie
Statistiques
Histoire de la pensée économique
Approche du monde du travail
et rapport stage 1ère année

26 Crédits

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission
d’exécution
de 4 semaines
minimum
ÉCONOMIE-GESTION

LICENCE 1 | SEMESTRE 1

SCIENCES
POLITIQUES
39

VENEZ
DÉCOUVRIR

RESPONSABLES

LICENCE PRO
ASSURANCE
*
BANQUE FINANCE

| PÉDAGOGIQUE
Sandra KENDO

sandra.kendo@univ-catholille.fr

| RELATIONS ENTREPRISES
Stéphanie BÉDIEZ

stephanie.bediez@univ-catholille.fr

VENEZ
DÉCOUVRIR
MON
PARCOURS

POUR QUI

?

Les étudiants titulaires d’un BAC+2 dans le domaine de
l’assurance, de la banque, de la négociation et digitalisation
de la relation client, du commerce, de l’économie, de la gestion, du droit.
En partenariat avec les lycées : EIC de Tourcoing, Gaston
Berger de Lille, Lycée Berthelot de Calais.

UNE FORMATION EN
ALTERNANCE SUR
13 MOIS

Alternance

Banque

Assurance

Expertise

Commercial

Leadership

ET APRÈS
Débouchés métiers:
•

POURQUOI

?

Conseiller clientèle banque à
distance
• Conseiller clientèle particuliers
• Attaché(e) commercial(e)
Poursuite d’études :
en Master banque en alternance
• Master banque, finance
et assurance
• Master droit & gestion
du patrimoine
• Master finance et d’entreprise
des marchés

?

Une formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation),
les études sont entièrement financées par
l’entreprise.
L’alternant est salarié et rémunéré selon
les règles de l’alternance.

*Diplôme national en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France (IUT) : Licence professionnelle Droit, Économie, Gestion
Mention Assurance, Banque, Finance, Parcours Chargé de clientèle marché des particuliers
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LE PROGRAMME
Un rythme adapté aux besoins des entreprises :
2 jours en cours / 3 jours en entreprise.

ÉCONOMIE-GESTION

VENEZ
DÉCOUVRIR

Elargir son horizon :
• une approche du secteur de la finance
• un séminaire de développement personnel
• des simulations d’entretiens-ventes
Des cours en tronc commun et des enseignements
spécifiques en groupes
permettant une approche différenciée dans la forme et le
contenu

LES PARCOURS
60 Crédits
EXEMPLES DE COURS
DE TRONC COMMUN

EXEMPLES DE COURS
DES PARCOURS DE
SPECIALISATION

BANQUE +

BANCASSURANCE

Réservé aux titulaires d’un BTS Banque
Management de la performance en entreprise - Escape game
Gestion de la relation clientèle
Macroéconomie
Introduction à la finance
Culture générale

Produits d’assurance
Fondamentaux de la banque - Assurance
Développement et globalisation
d’un portefeuille clients
Marketing assurantiel
Fiscalité du revenu

Techniques de financement
des entreprises
Marché du professionnel
Conseil en gestion de patrimoine
Marketing bancaire

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DENSE
Les Banques :
BNP Paribas, Banque Populaire du Nord, Caisse d’Épargne,
CIC, Crédit Agricole, Crédit du Nord, Crédit Mutuel, LCL,
Société Générale, Credit Coopératif, HSBC, Hello Bank,
Monabanq...
Les Assurances :
Allianz, Axa, Generali, Gras Savoye, Groupama, Swisslife.

VENEZ
DÉCOUVRIR

LES LICENCES PROFESSIONNELLES
EN PARTENARIAT AVEC LA FGES
•
•
•
•
•
•
•

Métiers du marketing opérationnel
Métiers du commerce international
Logistique et pilotage des flux
parcours douanes
Commercialisation de produits
et services
E-commerce et marketing numerique
parcours chef de projet
E-commerce et omni canal,
innovation et expériences clients
Commercialisation de produits

•
•
•
•
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et services parcours commercialisation
et services informatiques
aux organisations parcours
Conception et commercialisation
de solutions
Informatiques
Management des énergies renouvelables pour le développement durable
Bio-industries et biotechnologies
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PRÉPA

UN PARCOURS
PRÉPA
UNIVERSITAIRE

LE PARCOURS
PRÉPA GRANDES
ÉCOLES DE
COMMERCES
PARCOURS
EN 2 ANS
(PRÉPA 2)
PARCOURS
EN 3 ANS
(CLASSE SUP ET
PRÉPA 3)
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RESPONSABLE

LE PARCOURS
PRÉPA GRANDES
ÉCOLES DE *
COMMERCE
VENEZ
DÉCOUVRIR
MON
PARCOURS

| PÉDAGOGIQUE
Sabine KAZMIERCZAK

sabine.kazmierczak@univ-catholille.fr

POUR QUI

?

Les lycéens du Bac général.
Spécialité “ mathématiques ” conseillée en 1ère.
Spécialité “ SES ” conseillée en 1ère et terminale.
Option “ mathématiques complémentaires ” conseillée
pour suivre la licence d’économie-finance.
Bon niveau d’anglais requis.

Dimension
internationale

Travail
d’équipe

Esprit
d’analyse

ET APRÈS
POURQUOI

?

?

Entrer en école de commerce en
Admission Sur Titre (AST).
L’AST exige un bon dossier académique, un projet professionnel étayé
et des certifications (score en anglais,
test de logique et compréhension de
texte).

Préparer les concours des grandes écoles
de commerce tout en validant une licence
(Licence Gestion ou Licence Economie-Finance).
*Diplôme national en convention avec l’Université de Lille
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PARCOURS
PRÉPA GRANDES ÉCOLES
BAC +1
LICENCE 1
ECONOMIE - FINANCE / GESTION / HUMANITÉS
+
PRÉPA 1 (sélection pour la Classe Sup’ en janvier)

STAGE D’EXÉCUTION

BAC +2
LICENCE 2
ÉCONOMIE-FINANCE OU GESTION
+
PRÉPA 2
(sélection pour la Prépa 3 en janvier)

ÉCONOMIE-FINANCE OU GESTION
+
CLASSE SUP’
année à l’étranger

STAGE RELATION CLIENTS
CONCOURS
D’ENTRÉE EN GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE (AST1)

BAC +3
PRÉPA

LICENCE 3
ÉCO-FINANCE
OU GESTION
+
PRÉPA 3
(semestre 5 à l’étranger)

ÉCONOMIE-FINANCE
OU GESTION
+
CLASSE SUP’

STAGE CADRE
CONCOURS D’ENTRÉE EN GRANDES ÉCOLES
DE COMMERCE OU MASTER (AST2)

ANNÉE
À L’ÉTRANGER

PROGRAMME
•
•
•

Prendre le temps de réfléchir à son projet grâce à un accompagnement personnalisé.
Le programme de cours est construit de façon progressive afin que vous vous adaptiez aux
exigences des concours.
La pédagogie est basée sur un suivi régulier de chacun et sur de nombreux entraînements à
travers des devoirs surveillés ou des concours blancs.

PRÉPA 1 | SEMESTRE 1
Programme

PRÉPA 1 | SEMESTRE 2
Nbre heures
de cours

PROJET PROFESSIONNEL
Communication interpersonnelle
Culture générale
Technique du document

Communication Interpersonnelle
Culture générale
Technique du document
Ecrire pour convaincre

8
5
30 min
4

TAGE
10
8

LANGUES
Anglais oral
Anglais écrit
LV2

Nbre heures
de cours

PROJET PROFESSIONNEL
8
8
3

TAGE
Initiation au test de logique
Initiation au test de français

Programme

Test logique tage 2
Test de français tage2
Test de logique tage

8
8
10

LANGUES
9
9
14

Anglais oral
Anglais TOEIC écrit
LV2
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9
9
14

PARCOURS
EN 2 ANS
VENEZ
DÉCOUVRIR
MON
PARCOURS

POUR QUI

?

Pour les étudiants qui veulent rentrer en école de commerce
dès la première année (d’école de commerce).

Dimension
internationale

Travail
d’équipe

ET APRÈS

Esprit
d’analyse

?

Integrer les écoles accessibles en
AST 1. Les concours autonomes :
•
•
•

SKEMA
Grenoble EM
IESEG

Les concours groupés ECRICOME
tremplin 1 - 6 écoles :
•
•
•
•
•
•

POURQUOI

KEDGE
NEOMA
EM Strasbourg
Rennes School of Business
Toulouse BS
Montpellier BS

Passerelle 1 - 6 écoles :

?

•
•
•
•
•
•

Préparer le concours AST1 des écoles de
commerce et valider une licence 2 en gestion
ou en économie-finance.
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Burgundy School of Business
Excelia Group,
ESC Clermont,
Mines-Télécom,
South Champagne BS
EM Normandie

VENEZ
DÉCOUVRIR

PROGRAMME
Ces concours sont généralement composés :
• D’épreuves d’admissibilité : test de logique et de
compréhension de texte (TAGE 2)
• D’épreuves d’admission : entretiens de personnalité,
de culture générale et oraux de langues.

PRÉPA 2 | SEMESTRE 3

PRÉPA 2 | SEMESTRE 4
Nbre heures
de cours

Programme
PROJET PROFESSIONNEL
Ecrire pour convaincre
Communication interpersonnelle

PROJET PROFESSIONNEL
6
12

TAGE

Communication interpersonnelle
Ecrire pour convaincre
Découvrir ses envies

12
10
-

10
16

Test logique tage 2
Test de français tage 2
Test de logique tage
Test de français tage

8
8
10
10

LANGUES

LANGUES
Anglais oral
Anglais écrit
LV2

9
9
14

Anglais oral
Anglais écrit
LV2

Les moyens :
Contrôles écrits
• Des DS réguliers
• Des concours blancs
Des oraux
• De langues vivantes
• Des simulations d’entretien

CHOIX D’ORIENTATION
EN 2021
TOULOUSE BS 5%
IESEG 7%

KEDGE 21%

9
9
14

SKEMA 20%

CHOIX
PRÉPA 2

AUTRES ECOLES 9%

GRENOBLE EM 12%

NEOMA 26%

27 étudiants ont choisi de partir effectuer leur 3ème année de licence en échange à l’international.
13 ont choisi de poursuivre leur licence 3 à la FGES.
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PRÉPA

TAGE

Test français TAGE 2
Test logique TAGE 2

•
•

Nbre heures
de cours

Programme

LA PRÉPA
EN 3 ANS
VENEZ
DÉCOUVRIR
MON
PARCOURS

POUR QUI

?

Pour les étudiants qui veulent rentrer en école de commerce
en deuxième année (master 1).

Dimension
internationale

Travail
d’équipe

ET APRÈS

Esprit
d’analyse

?

Les concours AST2 permettent
d’intégrer :

Les écoles les mieux classées :
• HEC
• ESCP Europe
• EM Lyon
• EDHEC
• Audencia
Les écoles déjà accessibles en AST 1
(voir pages précédentes)

POURQUOI

?

Les masters universitaires sélectifs
en france et à l’étranger :
• Dauphine
• IE (Madrid)
• La Sorbonne
• La Bocconi (Milan) …

Entrer dans le top 7 des écoles de
commerce
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PROGRAMME
L A CLASSE SUP’

LA PRÉPA 3

Le parcours est très sélectif et s’adresse à
des étudiants dont le projet et les objectifs
professionnels sont clairement définis. Ils sont
matures, curieux et tournés vers l’international.

Le parcours est très exigeant et s’adresse
à des étudiants de Prépa 2 volontaires et
ambitieux qui ont mûri leur projet professionnel et gagné en maturité.

L’ORGANISATION
DES 3 ANNÉES

L’ORGANISATION
DES 3 ANNÉES

1ÈRE ANNÉE

1ÈRE ANNÉE

L’ANNÉE DE LA SÉLECTION

L’ANNÉE DE DÉFINITION DU PROJET

Le mode de sélection est basé sur celui des
écoles de commerce à bac + 3. A la fin du
1er semestre, les candidats déposent un
dossier (CV, vidéo de motivation, test
d’anglais, résultats académiques).

2ÈME ANNÉE
L’ANNÉE DE LA SÉLECTION

Le mode de sélection est basé sur
celui des écoles de commerce à bac + 3.
A la fin du 1er semestre de licence 2, les
candidats déposent un dossier (CV, vidéo
de motivation, test d’anglais, résultats de
TAGE et résultats académiques).

ANNÉE

L’ANNÉE À L’ÉTRANGER

Les étudiants de classe sup suivent les
cours dans une université partenaire. Ces
cours ont été préalablement choisis avec
un responsable pédagogique international
dédié. Ils disposent en complément d’un
enseignement à distance

3ÈME ANNÉE
LA PRÉPARATION DES CONCOURS

1er semestre à l’étranger : les étudiants de
Prépa 3 suivent des cours dans une université
partenaire qui ont été préalablement choisis
avec un responsable pédagogique international dédié. Ils disposent en complément
d’un enseignement à distance soutenu dans
l’objectif des concours.
2ème semestre à la FGES : les étudiants sont
préparés spécifiquement à l’exigence des
concours.

3ÈME ANNÉE
LA PRÉPARATION DES CONCOURS

Les étudiants de classe sup sont préparés
spécifiquement à l’exigence des concours
AST 2.

CHOIX D’ORIENTATION
EN 2021
MIP POLITECNICO
DI MILANO 1

PANTHEON
ASSAS 1

ESCP 7

DAUPHINE 2
AUDENCIA 2

ESCP 2

DAUPHINE 4

CHOIX
CLASS SUP

AUDENCIA 2

CHOIX
PRÉPA 3

SKEMA 3
EM LYON 1

SKEMA 5

EDHEC 6

EDHEC 11
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PRÉPA

2

ÈME

Les étudiants suivent la Prépa 1 de manière
classique.

UN PARCOURS
COMPLET
ISEA
DE LA
LICENCE
AU MASTER

PRÉSENTATION
ISEA
LICENCE
COMPTABILITÉ
FINANCE AUDIT
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PRÉSENTATION
ISEA

VENEZ
DÉCOUVRIR

VOUS AVEZ LE GOÛT DES
CHIFFRES
Devenez expert en entreprise, animateur
d’équipe…
En intégrant ISEA, vous découvrirez une
école à taille humaine qui s’appuie sur un
accompagnement personnalisé et la transmission de valeurs fortes de solidarité, d’ouverture
et de responsabilité.

VERS L’ENTREPRISE
L’exigence vers l’excellence :
L’entrée en licence 1 est sélective. Nous attachons une grande
importance à la personnalité de
nos étudiants.
• Les admissions en L2, L3 et masters
sont sélectives.
• Le contrôle des présences est
systématique.

•

Vous bénéficierez de l’environnement facultaire de la FGES avec une vie associative riche et des partenariats internationaux nombreux.

LE CŒUR DE NOTRE
PROJET PÉDAGOGIQUE

•

•

Le développement de multiples compétences managériales, financières, comptables et juridiques tout en laissant une
large place à l’ouverture et à l’international.
La professionnalisation à travers les stages
et l’alternance pour se préparer en priorité
aux métiers liés à la finance d’entreprise :
expert-comptable, auditeur, contrôleur de
gestion.
Le développement personnel pour gagner
en adaptabilité et en confiance en soi.

Apprendre autrement
Le responsable pédagogique
accompagne l’étudiant ; il est à
son écoute pour sa réussite, son
orientation et ses projets.
• Un tutorat pour les étudiants en
difficulté.

•

+ 730
+ 70
+ 160

ENTRETIENS

PARTENAIRES

STAGES / ALTERNANCES
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ISEA

•

Pourquoi ne se contenter que d’une
seule compétence ?
• Un parcours en « double compétence » : expertise comptable et
gestion.
• Des matières en option pour
découvrir des disciplines complémentaires en création d’entreprise.

RESPONSABLE

LICENCE
COMPTABILITÉ
FINANCE AUDIT*

| PÉDAGOGIQUE
Jihène GHOULI-OUESLATI

j.ghouli-oueslati@univ-catholille.fr

POUR QUI
VENEZ
DÉCOUVRIR
MON
PARCOURS

LICENCE

?

Lycéens préparant un Bac général
Spécialité « mathématiques » en 1ère vivement conseillée
Spécialité « SES » conseillée en 1ère et terminale.
Option « mathématiques complémentaires » conseillée
en terminale.
Lycéens préparant un Bac STMG Option gestion-finance.

LICENCE 2 OU 3
Étudiants en BTS CG, IUT GEA option CF, licence droit comptable et financier ou toute autre formation équivalente.

Technologies
de
l’information

Travail
en
d’équipe

ET APRÈS
•
•

POURQUOI

?

•

Pour développer ses compétences en
analyse comptable et financière, en analyse
juridique et fiscale, en management d’entreprise et environnement économique, tout en
s’ouvrant au monde et à la professionnalisation.
*Diplôme national en convention avec l’Université de Lille : Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Économie et Gestion, Parcours Organisation, Gestion, Contrôle
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Travail
de
réflexion

?

Master Comptabilité-Contrôle
Audit à ISEA en alternance sur 24
mois
Master Contrôle de Gestion Audit
Organisationnel, option systèmes
d’information à ISEA en altenance
en Master 2
Master dans un domaine de
l’entreprise :
management de l’entreprise, droit
et gestion de patrimoine, banque,
contrôle de gestion, audit…
à la FGES, dans une autre faculté,
un IAE, une école de commerce.

VENEZ
DÉCOUVRIR

PROGRAMME

Cours du tronc commun
Anglais 1
Comptabilité financière 1
Initiation à la pensée économique
Analyse économique 1
Introduction à la finance
Introduction à la gestion
Introduction au droit
Mathématiques appliqués à
l’économie 1
Statistiques 1
Communiquer et s’exprimer en
public
Spécialisation/ouverture
Comptabilité financière
renforcement 1
Matière d’ouverture
Pré-professionnalisation
et méthodologie
OU Parcours « Mineure Santé »

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
24 Crédits
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
6 Crédits
2
2
2
6 Crédits

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Cours du tronc commun
Anglais 3
Analyse économique 3
Finance d’entreprise
Comptabilité analytique
Gestion des bases de données 1
Droit du travail individuel 1
Fiscalité des sociétés
Préparation à la
professionnalisation 2 et stage
Spécialisation/ouverture
Introduction to anglosaxon
accounting
Comptabilité approfondie 1
Matière d’ouverture

Finance d’entreprise
Contrôle de gestion 1
Théorie des organisations
Systèmes d’information
et initiation à la programmation
Anglais 5
Recrutement, vie professionnelle
et stage
Fiscalité approfondie
Droit des sociétés approfondi 1
Introduction à la gestion de la paie
Spécialisation/ouverture
Audit
Finance d’entreprise approfondie
Lire et comprendre les comptes 1

Comptabilité financière 2
Introduction au droit de
l’entreprise
Analyse économique 2
Introduction to organizational
behaviour
Monnaie banque finance
Anglais 2
Mathématiques appliquées à
l’économie 2
Statistique 2
Informatique et tableur avancé
Spécialisation/ouverture
Comptabilité financière
renforcement 2
Matière d’ouverture
Initiation aux progiciels
OU Parcours « Mineure Santé »

26 Crédits
4
4
3
3
3
3
2
2
2
4 Crédits

23 Crédits
4
3
3
3
3
3
2
2

Cours du tronc commun
International economics
Stratégie
Anglais 4
Comptabilité des sociétés
Droit de l’entreprise : les contrats
Fiscalité
Matériel et réseau
des systèmes d’information
International business game

2
4 Crédits

24 Crédits
4
4
4
3
3
2
2

Spécialisation / ouverture

6 Crédits

2

Comptabilité analytique 2
Comptabilité approfondie 2
Droit du travail individuel 2

2
2
2

LICENCE 3 | SEMESTRE 6
24 Crédits
3
3
3
3
3
3
2
2
2
6 Crédits
2
2
2

Cours du tronc commun
Projet d’initiative
Contrôle de gestion 2
Anglais 6
Contrôle de gestion appliqué
Leadership et gestion de projet
Politique économique
Droit des sociétés approfondi 2
Droit du travail collectif
Modélisation des systèmes
d’information
Droit social
Invited lectures
Spécialisation/ouverture
Matière d’ouverture
Lire et comprendre les comptes 2
Conférences métiers experts
comptables
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ENTREPRISE
stage ou CDD,
« Relations
client »
4 semaines
minimum

2

7 Crédits

3
2

ENTREPRISE
stage ou
CDD, mission
d’exécution
en cabinet
d’expertise
comptable, ou
en entreprise
4 semaines
minimum

2

LICENCE 2 | SEMESTRE 4

LICENCE 3 | SEMESTRE 5
Cours du tronc commun

Cours du tronc commun

ISEA

LICENCE 1 | SEMESTRE 1

26 Crédits
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
4 Crédits
2
2
-

ENTREPRISE
stage ou CDD,
mission en
lien avec la
poursuite
d’études,
6 semaines
minimum
LE PARCOURS
«MINEURE
SANTÉ»

UN PARCOURS
COMPLET
EDN
DE LA
LICENCE
AU MASTER

PRÉSENTATION
EDN
LICENCE
DE SCIENCES
DU NUMÉRIQUE
LICENCE
MANAGEMENT
ET NUMÉRIQUE
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PRÉSENTATION
EDN
HUMAN GREEN & DIGITAL
La création de l’école s’inscrit dans la
vision de la faculté d’ajuster ses formations
en intégrant l’humain au cœur du projet,
l’économie responsable et les dimensions
numériques liées à l’évolution du marché
de l’emploi, tout en établissant un lien étroit
avec le monde de l’entreprise.

OSEZ,
CODEZ,
MANAGEZ ET
CHOISISSEZ !

L’École du Numérique se veut être une école
à la croisée des mondes :
• Une faculté pour l’expertise & l’humanité
• Une Business School pour le management,
les softs skills & l’international
• Une école d’ingénieurs pour la rigueur,
la curiosité & les équipements

NOS FORMATIONS
Entrée du BAC au BAC +4, l’école propose des
formations hybrides axées autour de projets en
cursus classique puis en alternance, tournées
vers l’international avec des cours en anglais et
des possibilités de double diplôme. Le concept
d’apprentissage propose aux étudiants une
approche collaborative et sociale, afin d’initier
les étudiants au business responsable.
Ces formations mêlent à la fois l’expertise
technique et les qualités humaines dans un
esprit durable et responsable.

Créée en 2021, l’Ecole du Numérique est
au cœur de notre transition digitale. La
révolution numérique, le développement
durable, la transition énergétique et la
transition socio-économique, nous ont
amenés à réfléchir aux métiers de demain
et à ajuster nos formations en ce sens.
Ainsi, avec l’essor du digital, la FGES a eu
la volonté de créer une école dédiée au
numérique et d’y associer un environnement propice aux étudiants.

Les formations qui la composent sont :
• Licence sciences du numérique
• Licence management & numérique
• Master cyber
• Master data & Intelligence artificielle
• Master digital commerce
• Master transition digitale

Située au sein du bâtiment WeNov sur le
campus Euratechnologies, cette nouvelle
école propose une nouvelle approche
de formations à la croisée des modèles
traditionnels. Elle prépare les étudiants
aux postes de cadres qui nécessitent une
compréhension technique des données,
des outils et des documents numériques
spécifiques et la capacité d’analyser ces
derniers.

LE CAMPUS
Bénéficie de grands espaces de coworking en
plus de leurs salles de classe, des espaces de
travail dédiés aux travaux de groupe et de
5 labs :
Cyber lab, Maker lab, IA lab, UX lab, Data lab.
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EDN

SON HISTOIRE

Les formations proposées par cette nouvelle
école couvrent de larges domaines tels que le
numérique, l’informatique, la cybersécurité, la
data, l’intelligence artificielle, le e-commerce,
la robotique ou bien encore l’user experience
(UX). Nous apprenons à nos étudiants à se former à une nouvelle technologie et maîtriser une
nouvelle compétence par eux-mêmes.

RESPONSABLES

LICENCE
DE SCIENCES
DU NUMÉRIQUE*

| PÉDAGOGIQUE L1 ET L3
Julie JACQUES

julie.jacques@univ-catholille.fr

| PÉDAGOGIQUE L2
Lucien MOUSIN

lucien.mousin @univ-catholille.fr

POUR QUI
VENEZ
DÉCOUVRIR

LICENCE 1

?

Lycéens du Bac général, spécialité « informatique » (NSI)
et « mathématiques » ou « mathématiques complémentaires ».
Lycéens du Bac général, spécialité « mathématiques » ou
« mathématiques complémentaires ».
Le programme est accessible à un étudiant n’ayant pas fait la
spécialité « Informatique » (NSI) : il intègre des rappels et du
soutien en programmation si nécessaire.

LICENCE 2
Des étudiants titulaires d’une L1 en informatique, d’un BTS SIO
ou ex IRIS.

LICENCE 3
Des étudiants titulaires d’une L2 en informatique ou d’un DUT
informatique.

Appétence
pour le mode
projet

Curiosité pour
Envie de se
les nouvelles professionnaliser
technologies
rapidement

ET APRÈS

POURQUOI
•
•

?

Un master informatique à l’EDN by
FGES :
• Master cyber
• Master data et IA
• Master Stratégie Digitale

?

Pour faire les bons choix en accord
avec ses envies et ses ambitions.
Pour bien se préparer à une poursuite
d’études en master ou en école d’ingénieurs, en cohérence avec son projet
professionnel.

Un master au Pôle 3D :
• Master en jeux vidéo ou en UX
design, gamification et IoT
Possibilité de poursuite d’études également dans une école d’ingénieurs.

*Diplôme national en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France : Licence Sciences, Technologies, Santé
Mention Informatique
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PROGRAMME

Cours du tronc commun

LICENCE 1 | SEMESTRE 2
28 Crédits

Fondamentaux de la
programmation
Renforcement programmation
Analyse de base
Renforcement mathématiques
Techno web front
Systèmes d’exploitation
Bases de données
Projet Gaming
Connaissance de l’Entreprise
Formation Humaine
Anglais
Pré-professionnalisation

0
5
0
4
3
2
2
2
2
2
0

Matière d’ouverture*

2

6

LICENCE 2 | SEMESTRE 3
Cours du tronc commun

28 Crédits

Structures de données linéaires
Algèbre matricielle
Outils d’analyse
Techno web dynamic front
Archi. des ordinateurs
Réseaux
Projet Gaming
Stage en entreprise
Formation humaine
Anglais

4
3
3
4
4
4
2
0
2
2

Matière d’ouverture*

2

* La matière d’ouverture est remplacée par des cours
complémentaires pour les étudiants en L1 remédiation (L1 en
deux ans) : mathématiques, expression écrite et orale, projet,
anglais.

LICENCE 2 | SEMESTRE 4
26 Crédits

Structures de données avancées
Programmation Objet
Techno web Back-End
Bases de données 2
Techshop
Philisophie de la Technique
Projet Ac’Lab
Stage en entreprise (Rapport)
+ Professionnalisation
Techniques de communication
Anglais

5
5
4
2
1
1
2

Matière d’ouverture 1

2

Projet Gaming ou Matière
d’ouverture 2

2

3
1
2

LICENCE 3 | SEMESTRE 5
Cours du tronc commun

Cours du tronc commun

Cours du tronc commun

26 Crédits

Algorithmes avancés
Programmation Objet 2
Framework web
Théorie des langages
Cryptologie
Sécurité
Architecture Système
Projet Ac’Lab
Stage
Anglais

3
4
3
3
2
3
3
3
0
2

Matière d’ouverture 1

2

Projet Gaming ou Matière
d’ouverture 2

2

LICENCE 3 | SEMESTRE 6
26 Crédits

Programmation fonctionnelle
Conception de Logiciels
Données - modélisation (UML)
Probabilité - Statistiques
Méthodes numériques et simulation
Recherche Opérationnelle
Systèmes et réseaux
Stage en entreprise
(soutenance + rapport)
Ethique et numérique
Anglais

3
2
2
3
2
4
3
3
2
2

ENTREPRISE
Stage ou CDD

Cours du tronc commun
Alternance ou projet personnel
Ergonomie - UX
Design Pattern
Design
Framework web 2
Recherche appliquée et Innovation
Entrepôts de données
Cloud computing
Fondamentaux du management
de projet
Anglais

26 Crédits

ENTREPRISE
Stage ou CDD

ENTREPRISE
Stage, CDD
ou alternance

4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

PARCOURS OPTIONNELS LICENCE 3
VENEZ
DÉCOUVRIR

A CHOISIR À LA RENTRÉE
DATA
MAKER-IOT
GAMING
Programme susceptible d’évoluer
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EDN

LICENCE 1 | SEMESTRE 1

RESPONSABLE

LICENCE
MANAGEMENT
ET NUMÉRIQUE*

VENEZ
DÉCOUVRIR

| PÉDAGOGIQUE
Alain-Jérôme Riquet

alain-jerome.riquet@univ-catholille.fr

POUR QUI

?

Lycéens préparant un Bac général.
Spécialité « Mathématiques » en 1ère conseillée. Spécialité
« SES » vivement conseillée en 1ère et en terminale.

Outils
Goût
Capacité
numériques d’entreprendre d’adaptation

Esprit
d’équipe

Stratégie des
entreprises

ET APRÈS

Goût des
chiffres

?

Une poursuite d’études dans
un grand nombre de domaines :
•
•

POURQUOI

?

Master en management des
entreprises
Master dans un domaine de
l’entreprise :
gestion, marketing, stratégie
digitale...

Les Masters proposés à la FGES :

Pour former des cadres, managers et
dirigeants capables d’accompagner la
transition digitale permanente de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain ou de
créer leur propre start-up dans le monde
du numérique.

•
•
•
•

Management des entreprises
Master stratégie digitale
Master digital commerce
Master data & intelligence
artificielle.

*Diplôme national en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France (IAE) : Licence Droit, Économie, Gestion
Mention Gestion
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PROGRAMME
LICENCE 1 | SEMESTRE 1

LICENCE 1 | SEMESTRE 2

Cours du tronc commun

24 Crédits

Introduction à la gestion d’entreprise
Introduction au management
Comptabilité financière 1
Analyse et politique
de l’économie du numérique
Introduction au droit privé
Bureautique de gestion 1
Statistique descriptive
Bases de données 1
culture générale du numérique (Pix)
Anglais
Soft skills 1
S’affirmer grace à l’improvisation
Parcours culturel 3xMO à 2ECTS
Parcours entreprenariat

2
2
4

Parcours pépite

6

2
2
2
2
2
2
2
2
6
6

(Startup à impact positif
(4ECTS)+ 1 MO à 2 ECTS
(4ECTS)+1 MO à 2 ECTS

LICENCE 2 | SEMESTRE 3

4
4
4
4
2
2
2
2
2
4
4
4

LICENCE 2 | SEMESTRE 4
26 Crédits

Cours du tronc commun

26 Crédits

5

Gestion budgetaire
Data marketing
Introduction au progiciel
de gestion intégré
Soft skills 4
Droit de la concurrence
et de la distribution
Anglais
Probabilités/statistiques
Projet d’initiative
Parcours optionnel

3
4

Marketing opérationnel
Management des ressources
humaines
Comptabilité de gestion
Veille informationnelle,
méthodes et outils
Connaitre et choisir les outils
de business Intelligence
Soft skills 3
Gestion de projet
Anglais
Introduction à l’économie
et au commerce international
1ère année Stage (rapport)
et professionnalisation
Parcours optionnel

4
4
2
2
2
1
2
2

(Overture culturelle+entreprenariat)

3

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission
d’exécution
de 4 semaines
minimum

3
3
2
4
4
4

2
4

(rapport) et professionnalisation

LICENCE 3 | SEMESTRE 5
Cours du tronc commun

(Startup à impact positif)(4ECTS)
Parcours pépite pour 4ECTS

26 Crédits

LICENCE 3 | SEMESTRE 6
26 Crédits

Fondamentaux de la
stratégie d’entreprise
Marketing et stratégie digitale
Fiscalité
Economie du numérique
Développement durable et RSE
Soft skills 5
Anglais
Droit du numérique
2ème année Stage (rapport)
et professionnalisation
Parcours optionnel

4
3
4
3
3
3
2
2
2

Cours du tronc commun
Analyse et diagnostique financier
Les enjeux de la cybersécurité
Jeu d’entreprise
Soft skills 6
Initiation à la programmation
Anglais
Droit du travail
Anglais
Alternance ou Parcours optionnel
(Overture culturelle+entreprenariat)

4

(Overture culturelle+entreprenariat)

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission
d’exécution
de 4 semaines
minimum
POSSIBILITÉ
D’ALTERNANCE
Programme
en cours de
finalisation
pour ouverture
en 2023

PARCOURS OPTIONNELS LICENCE 3
A CHOISIR À LA RENTRÉE
OUVERTURE
CULTURELLE

ENTREPRENEURIAT
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PARCOURS PÉPITE

(statut soumis à l’approbation d’une commission)

EDN

Cours du tronc commun

Cours du tronc commun
Analyse et théories des organisations
Comptabilité financière 2
Analyse et politique économique
Bureautique de gestion 2
Connaissance de l’entreprise
du numérique
Système de gestion
de contenu des sites web
Droit des contrats
Soft skills 2
Travail, management et numérique
Anglais
Parcours culturel 2xMO à 2ECTS
Parcours entreprenariat

ENTREPRISE
Stage ou CDD,
mission
d’exécution
de 4 semaines
minimum

LA POURSUITE D’ÉTUDES
EN MASTER À LA FGES
MANAGEMENT
INTERNATIONAL MANAGEMENT (IM)
La formation dispensée 100% en anglais s’adresse à des
étudiants dont le projet professionnel est de travailler dans
un contexte international : à l’import-export, aux achats, en
supply chain ou dans le développement de filiales à l’étranger. Une année est réalisable dans une université partenaire.
Master 2 en alternance.

MANAGEMENT DES ENTREPRISES (ME)
Pour travailler l’ensemble des grandes fonctions de management de l’entreprise : marketing, ressources humaines,
contrôle de gestion et devenir un manager polyvalent.
Pour créer ou reprendre une entreprise grâce à l’option
« Création » proposée en master 2.

Master 1 en formation initiale ou en alternance et master 2 en alternance.

NUMÉRIQUE
CYBER
Pour 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. Pour les étudiants
qui préfèrent la pratique à la théorie et souhaitent intégrer
un cursus en alternance. Pour ceux qui veulent monter en
compétence sur la sécurité et le développement logiciel à
travers l’internet des objets, la domotique et la robotique.
Master en alternance sur 2 ans.

DATA & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Pour des étudiants titulaires d’une licence dans les domaines
suivants : économie, gestion, marketing, droit, informatique.
POUR CEUX QUI NE SAVENT PAS PROGRAMMER !
Master en alternance sur 2 ans.

DIGITAL COMMERCE (DICO)
Pour former de nouvelles générations de professionnels du
web, à l’aise à la fois dans les technologies numériques, le
marketing et le management de projet.
Master 2 en alternance.

MASTER STRATÉGIE DIGITALE
Pour les étudiants souhaitant devenir des leaders aptes à
conduire la transformation digitale permanente des entreprises. Pour travailler dans les domaines de la conduite du
changement, de la construction et du pilotage d’une stratégie
digitale, de la maîtrise des risques et de l’incertitude, en tant
que chef de projet, consultant ou manager.
Master en alternance sur 2 ans.
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TOUS NOS ÉTUDIANTS EN
MASTERS ÉTUDIENT SUR
LE CAMPUS WENOV

BANQUE-FINANCE
MANAGEMENT DES BANQUES
& DES INSTITUTIONS FINANCIERES (MBIF)
Pour appréhender l’environnement bancaire et se tourner
vers les métiers de responsable clientèle professionels ou
entreprises puis directeur d’agence.
Master en alternance sur 2 ans.

FINANCE D’ENTREPRISE & DES MARCHES (FEM)
La formation offre des débouchés variés dans les domaines
de l’analyse financière, de la gestion d’actifs, de la gestion
des risques…
Master 2 en alternance.

DROIT & GESTION DE PATRIMOINE (DGP)
En partenariat avec la faculté de droit. Pour acquérir une
expertise financière et toutes les techniques d’ingénierie
patrimoniale.
Master en alternance sur 2 ans.

AUDIT - CONTRÔLE DE GESTION - COMPTABILITÉ
COMPTABILITÉ - CONTRÔLE - AUDIT (CCA)
PORTÉ PAR ISEA

Pour être formé aux métiers de l’expertise, de l’audit, du
contrôle de gestion, de la gestion financière de l’entreprise.
Master 1 et master 2 en alternance

CONTRÔLE DE GESTION-AUDIT ORGANISATIONNEL
OPTION SYSTÈMES D’INFORMATION (CGAO)
Un master offrant une spécialisation en contrôle de gestion
couplée à une compétence technique en systèmes d’information.
Master en alternance sur 2 ans.

ÉCOLOGIE
ÉCOLOGIE OPÉRATIONNELLE
 e master forme des écologues de terrain spécialisés dans la
C
détermination de la faune et de la flore, capables de coordonner et de négocier des projets, de conduire des études, de
co-concevoir des solutions avec des interlocuteurs engagés
dans l’aménagement du territoire.
Master proposé en formation initiale ponctuée de stages.
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MASTER

PORTÉ PAR ISEA

MODALITÉS
FINANCIÈRES ET
ACCOMPAGNEMENT

| SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Stéphanie LODIEU

stephanie.lodieu@univ-catholille.fr

| ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

Patricia Morocho

patricia.morocho@univ-catholille.fr

INVESTIR DANS
LA CONNAISSANCE
ET LES COMPÉTENCES,
DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ
L’enseignement supérieur catholique privé ne
bénéficie que d’une très faible subvention de
l’État, par étudiant formé. Cette subvention, ne
nous permet pas de couvrir l’ensemble de nos
frais d’enseignement.

La solidarité nous conduit à moduler les montants des frais de scolarité 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.

C’est pour cette raison que nous faisons
appel à votre contribution financière.
Pour contenir d’une année sur l’autre cette
contribution, la FGES récolte des dons et de la
taxe d’apprentissage auprès des entreprises.
Néanmoins, notre faculté ne peut fonctionner
sans la contribution solidaire des familles.

 E COÛT DES ÉTUDES
L
EN 2022-2023
Vous postulez en licence 1 ou en année de
préparation aux études scientifiques (APES) :
le coût des études se compose des frais d’inscription, des frais de scolarité et des frais
annexes.
Vous postulez en licence 2 ou en licence 3 :
le coût des études se compose des frais de
candidature, des frais de scolarité et des frais
annexes.


LES
FRAIS DE SCOLARITÉ
EN 2022-2023
Ils sont calculés en fonction des revenus imposables ou du revenu imposable de référence
repris sur l’avis d’imposition reçu en 2021.
Le montant le plus élevé des deux sera pris en
compte pour le calcul.

EN
SAVOIR +

Si vous êtes boursier du CROUS vous pourrez
bénéficier de frais de scolarité adaptés à votre
situation.
Si vous vous inscrivez en licence pro et que vous
êtes en alternance en 3ème année de licence SDN,
les frais de scolarité sont pris en charge par
l’entreprise d’accueil.
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LE FINANCEMENT DES ÉTUDES

LES FACILITÉS
DE PAIEMENT
Vous pouvez payer les frais de scolarité en 3
ou 6 fois moyennant un coût supplémentaire
de 41€.
VENEZ
DÉCOUVRIR

LES BANQUES
PARTENAIRES
L’Université Catholique de Lille a signé de
nombreux accords de partenariat.

LES BOURSES
DE L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE
Financées par des fonds mécènes et sur des
fonds propres à l’Université, elles viennent
en complément de la bourse CROUS, des
dispositifs PRREL, ARELI…

LE FONDS
DE SOLIDARITÉ DE
L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE

Elles peuvent vous accompagner tout au long
de votre cursus universitaire de la licence 1 au
master et sont attribuées sur critères sociaux
et académiques.

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.

Leur montant varie de 250 à 2000 €.
Pour les étudiants déjà inscrits à la faculté, la communication sur la procédure de
demande de bourse pour l’année N+1 se fait
en fin d’année universitaire N.
Pour les étudiants s’inscrivant pour la
première fois à la faculté, les dossiers de
bourses sont à demander à Patricia Morocho,
par mail (patricia.morocho@univ-catholille.
fr), au moment du dépôt de dossier de candidature. Le retour sur la demande se fait le jour
de la publication des résultats d’admission.
Le montant de la bourse est déduit de la
scolarité une fois l’inscription enregistrée.

All propose également une aide financière au
logement et/ou aux repas, attribuée sur commission.

A noter :
• Un dispositif de bourses d’excellence est
réservé aux étudiants intégrant la licence 1,
boursiers du CROUS ayant obtenu la mention Bien ou Très Bien au baccalauréat.
Montant : 250 à 2000 €
• Un dispositif de bourses « admission parallèle » est réservé à des étudiants intégrant
la L2, L3 ou le master 1 hors alternance.
Montant : 250 € à 2000 €.
• La formation APES (année de préparation
aux études scientifiques) est une formation
non éligible à la bourse CROUS mais éligible à la bourse d’excellence de la faculté.
Montant : 500€.

Jobs au sein de la FGES
• Le tutorat - licence 3
• Jobs proposés par la faculté

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 15 h/semaine).
Les dispositifs existants :

Jobs au sein de l’Université
Accueil
Le laboratoire d’anthropologie
expérimentale
• All
Jobs extérieurs
Via l’association
My Job Corner
• Via le site Jobteaser :
https://lacatholille.jobteaser.com

•
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MODALITÉS

•
•
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MODALITÉS

VOTRE
CANDIDATURE

RENTRÉE SEMAINE
DU 29 AOÛT 2022

EN LICENCE 1, PRÉPA GRANDES
ÉCOLES, ANNÉE DE PRÉPARATION
AUX ÉTUDES SCIENTIFIQUES

POUR QUI ?

FUTURS BACHELIERS
Retrouvez toutes nos formations sur le site
de candidature ParcourSup : parcoursup.fr

LICENCE 2 et 3 ÉCONOMIE-FINANCE,
INTERNATIONALE D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

Notre établissement est référencé sous l’intitulé :
INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE – FACULTÉ
DE GESTION, ÉCONOMIE & SCIENCES.

L2, L3 GESTION

 es étudiants titulaires d’une licence 1 ou 2 en Économie
L
(ou diplômes équivalents)

•

Vous candidatez en licence
Type de formation : licences
Académie : Lille

Étudiants en L1 économie, gestion (ou diplôme équivalent).
Étudiants titulaires d’un BTS CG, MCO, ACSE, CI
ou d’un DUT GEA ou TC

•

 ous candidatez à la
V
Prépa Grandes Écoles
Type de formation : Cycle universitaire
préparatoire aux grandes écoles
Académie : Lille

L2, L3 SCIENCES DE LA VIE

•

 ous candidatez à l’année
V
de préparation aux études
scientifiques
Type de formation : Formations
préparatoires à l’enseignement supérieur
Formation : Année Préparatoire
Académie : Lille

L2, L3 SCIENCES DU NUMÉRIQUE

Les étudiants en L1 ou L2 biologie (ou diplôme équivalent).
Les étudiants en classes préparatoires scientifiques BCPST.
Les étudiants titulaires d’un BTS ou d’un DUT proche du
domaine d’études.
Des étudiants titulaires d’une L1 en informatique,
d’un BTS SIO ou ex IRIS.

L’ADMISSION

Se fait :
• Sur dossier + épreuves écrites + entretien pour
les licences d’économie-gestion
• Sur dossier et entretien pour les licences de Sciences

Plus d’infos sur les étapes de la
candidature : fges.fr Rubrique
Formations / Candidater

LE CALENDRIER DES ADMISSIONS EN LICENCE 2
ET LICENCE 3, LICENCE PRO ASSURANCE-BANQUE-FINANCE
FORMATION

RÉSULTATS
RÉSULTATS
DÉBUT
FIN
ÉPREUVES
RÉSULTATS CONFIRMATION
d’admissibilité
d’admissibilité ENTRETIEN
candidatures candidatures
écrites
d’admission d’inscription
sur dossier
après écrit

RENTRÉE

LICENCE 2 ET 3
DE GESTION ET
D’ÉCONOMIE
SESSION 1

Mardi
1er février
2022

Vendredi
10 juin
2022

AU FUR
ET À
MESURE

Lundi
20 juin
2022

Mardi
21 juin
2022

Jeudi
23 juin
2022

Lundi
27 juin
2022

Vendredi
8 juillet
2022

Semaine du
29 août
2022

LICENCE 2 ET 3
DE GESTION ET
D’ÉCONOMIE
SESSION 2

Lundi
13 Juin
2022

Mardi
16 Août
2022

AU FUR
ET À
MESURE

Jeudi
25 août
2022

-

Jeudi
25 août
2022

Vendredi
26 août
2022

Lundi
29 août
2022

Semaine du
29 août
2022

Mardi
1er février
2022

Samedi
27 août
2022

AU FUR
ET À
MESURE

-

-

AU FUR
ET À
MESURE

Lundi
27 juin
2022

-

Semaine du
29 août
2022

Mardi
1er février
2022

Vendredi
1er avril
2022

AU FUR
ET À
MESURE

-

-

Vendredi
8 avril
2022

Vendredi
15 avril
2022

Vendredi
8 juillet
2022

Mardi
13 septembre
2022

(ET PRÉPA 2
COMMERCE)

(ET PRÉPA 2
COMMERCE)

LICENCE 2 ET 3
DE SCIENCES
LICENCE PRO
ASSURANCE,
BANQUE,
FINANCE
SESSION 1
LICENCE PRO
LICENCE PRO
ASSURANCE,
BANQUE,
FINANCE
SESSION 2

Dates susceptibles d’être modifiées

Dates susceptibles d’être modifiées

EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES, SUR DOSSIER ET ENTRETIEN

Calendrier sous réserve de modifications. Plus d’informations sur FGES.fr

66

Mardi
13 septembre
2022

NOUS
RENCONTRER

VENEZ
NOUS
RENCONTRER

13-14-15 JANVIER
LILLE GRAND PALAIS
Salon du Lycéen
& de l’Etudiant - FGES
Salon du Lycéen
& de l’Etudiant - ISEA
Salon du Lycéen
& de l’Etudiant - PREPA
Salon du Lycéen
& de l’Etudiant - EDN
INSCRIPTION
AUX
IMMERSIONS
MODALITÉS

PROGRAMME
DES
ÉVÉNEMENTS
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60 bd Vauban
CS 40109
59016 LILLE
T. +33(0)3 20 13 40 20
fges@univ-catholille.fr
fges.fr

MY
FGES

@
fges_lacatho

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (EESPIG) EN 2015. 60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX •
FRANCE • SIRET 775 624 240 000 13 • CODE APE 8542 Z N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 66 775 624 240 ORGANISME DE
FORMATION, ENREGISTRÉ SOUS LE N°31 59 00468 59CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 06//08/2004, le droit d’accès et de
rectification des informations vous concernant s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’Institut Catholique de Lille.
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