
Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux
(hors PQR)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 28766
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 25 mars 2022 P.4
Journalistes : -

p. 1/2

L'Université catholique de Lille lance
deux nouveaux masters

II y a du nouveau à la Catho !
Pour la rentrée de septembre
2022, la Faculté de gestion,
économie et sciences (FGES)
de l'Université catholique de
Lille (Nord) annonce en effet
la création de deux nouveaux
masters au sein de son École du

Numérique.

Stratégie digitale
Ils seront mis en place sur le

campus WENOV au cœur d'Eu
ratechnologies. Le Master en
Stratégie Digitale, tout d'abord,
formera pendant deux ans les
étudiants à accompagner les
entreprises dans leur transfor
mation digitale.

« Encouragée par la crise
sanitaire, la demande de
digitalisation des entreprises
est en pleine croissance. À
travers cette formation en
alternance, les étudiants dé
veloppent leurs compétences
numériques, de management
et d'innovation », assure-t-on
du côté de l'Université.

La classe de ce master sera
composée d'une vingtained'étu
diants, issus d'une licence en
science de gestion, économie,
droitou informatique. « Les étu
diants d'autres filières auront
également la possibilité d'in
tégrer le Master sous réserve
de justifier d'une forte appé
tence pour le digital et pour
le monde de l'entreprise. Un
bagage en gestion est recom
mandé ».

Marketing responsable
Et ClaireThibout, responsable

pédagogique du Master, de pré
ciser : « la formation propo
sera des enseignements poin
tus autour des techniques
digitales, tout en mettant
l'accent sur les 'soft skills', la
responsabilité sociétale des
entreprises et l'éthique Iiée
au numérique. Ces compé
tences sont primordiales pour
mener à bien des processus de
transition digitale en entre
prise ».

La seconde nouveauté de
la rentrée 2022 sera le Master
International Marketing and Res
ponsible Cocreation. II proposera
aux étudiants l'apprentissage
desfondamentauxdu marketing
« tout en intégrant le déve
loppement durable comme
fil conducteur ». Dispensée à
100 % en anglais, la formation
est proposée en double diplôme
en partenariat avec une univer
sité en Italie. II est réalisé en
alternance.

Les étudiants pourront no
tamment profiter des cours fon
damentaux autour des modèles
de décision, du management de
la marque ou encore du marke
ting international. En complé
ment, il intègre des modules plus
spécifiques sur le marketing de
l'innovation, l'automatisation
ou encore les questions relatives
à la valeur du produit pour le

consommateur.
Les étudiants titulaires d'une

licence en sciences de gestion
et économie peuvent l'intégrer,
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L'Université Catholique de Lille (Nord) annonce le lancement de deux nouveaux masters en
septembre 2022, sur son nouveau campus.

la formation est également
accessible aux étudiants de
langues étrangères appliquées
sous réserve d'une appétence et
d'une volonté d'évolution dans
le marketing responsable.

Par ailleurs, afin d'intégrer

une dimension durable au sein
des cursus de formation, le Mas
ter Finance fera peau neuve et
deviendra le Master Finance Res
ponsable et Durable. En plus du
cursus en place depuis son ou
verture, le programme intégrera

dès la rentrée 2022 des modules
de finances vertes tournés vers
la prise en considération des cri
tères et des enjeux ESG. [N.D]

■Plus d'infos sur fges.fr
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