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ARTS, LETTRES, LANGUES, 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Arts 8  
     Art et responsabilité sociale - International

     Études cinématographiques 

     Exposition/production des œuvres d’art contemporain

     Musique et interprétation

      Parcours international en études cinématographiques et 
audiovisuelles

     Pratiques critiques en danse 

     Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels 

     Théories et pratiques du théâtre contemporain

Culture et Communication 8  
      Métiers de la culture, développement, territoires, spectacle 

vivant

     Métiers de la culture, médiation, numérique

Géographie, aménagement, environnement et 
développement 1  

     Géographie, aménagement, environnement et développement 1

Histoire 8  
     Archives

     Relations internationales, guerres, conflits  

     Histoire européenne

 Histoire de l’art 2 8  
     Patrimoine et musées

     Recherche en histoire de l’art [EAD]

Information, Communication 11 
      Communication, action publique, territoire 3 [C.pro]

     Communication des organisations 3 [C.pro][C.app]

     Journalisme d’entreprises et de collectivités 3 [C.pro]

Information, Documentation 8  
    Information, documentation (M1 Tronc commun)

    Gestion de l’information et du document en entreprise [C.pro]

     Ingénierie du document, édition, médiation multimédia [C.pro]

    Veille et communication de l’information stratégique [C.pro]

Intervention et développement social 8  
    Intervention et développement social  (M1 Tronc commun)

    Gestion des organismes sociaux

    Stratégies et recherches en développement social

Langues et sociétés 8  
     Études allemandes 

     Études anglophones  

     Études  arabes

      Études chinoises

     Études hébraïques

      Études ibériques et ibéro-américaines

      Études italiennes - Éditions numériques et imprimées des textes 
littéraires

     Études japonaises

     Études lusophones

     Études  néerlandaises

     Études néo-helléniques

     Études scandinaves

     Études slaves : polonais, russe

     Linguistique et didactique de l’anglais

Langues étrangères appliquées 12 
     Affaires et négociation internationales 3 [C.pro]

     Management de projets touristiques 3 [C.pro][C.app] 

     Relations interculturelles et coopération internationale 

     Techniques du commerce international 3 [C.pro]

Lettres 8  
     Éditions numériques et imprimées de textes littéraires 

     Études littéraires 

     Littératures et cultures européennes

     Littérature de jeunesse 

Management public 8   
    Management des organisations scolaires 4  

Migrations transnationales 5 8  
     Migrations transnationales : cultural diversity 

     Migrations transnationales : identités, intégration, conflits 

Mondes anciens 8  
     Égypte et Proche-Orient anciens

      Histoire, littérature et anthropologie des mondes grec et romain

     Métiers de l’archéologie     

Philosophie 8   
    Philosophie  (M1 Tronc commun)

    Art, politique, éthique, société 

    Contemporary philosophy 6

    Philosophie, savoirs, rationalités

MASTER 



Psychologie 8  
     Développement, éducation, handicap : individu et société

      Neuropsychologie clinique et prises en charge thérapeutiques de 
l’enfant à l’adulte

      Psychologie des processus neurocognitifs et sciences affectives 7

     Psychologie du comportement et apprentissages

      Psychologie du travail et des organisations : management et 
accompagnement des personnes et des organisations

     Psychologie du travail et ergonomie

     Psychologie et justice 

      Psychopathologie clinique et psychothérapies analytiques

     Psychopathologie et psychologie de la santé

     Thérapies comportementales et cognitives 

Sciences cognitives 1   8  
     Sciences cognitives pour l’entreprise 7

Sciences de l’éducation et de la formation 
    Sciences de l’éducation et de la formation (M1 Tronc commun) [EAD] 8  

    Didactique : Enseignement et apprentissage [EAD] 8  

     Travail éducatif : Gouvernance des institutions 8  

     Travail éducatif : Santé, social et orientation professionnelle [EAD] 8  

     Ingénieries et transformations de la formation des adultes  (M1 Tronc 

commun) [EAD] [C.pro]  1  

     Ingénierie de la formation des adultes [EAD] [C.pro]  1  

     Ingénierie pédagogique multimodale [EAD] [C.pro]  1  

Sciences du langage 8  
     Didactique du français langue étrangère et seconde [EAD] 

     Didactique du FLE : français au Royaume-Uni 

     Interprétariat langue des signes française/français

      Lexicographie, terminographie et traitement automatique de 
corpus 

     Linguistique générale, empirique et comparée 

Sciences et cultures du visuel 8  
     Sciences et cultures du visuel

Sociologie 1  
     Études numériques et statistique publique [C.pro]

     Métiers de l’expertise du travail et des associations 

      Organisation du travail, diagnostic et ressources humaines  [C.pro]

     Villes et nouvelles questions sociales 

Traduction et interprétation 
     Métiers du lexique et de  la  traduction (anglais/français) (M1 Tronc 

commun)  8  

     Métiers du lexique et de  la  traduction : adaptation cinématogra-
phiques  8  

     Métiers du lexique et de la  traduction : traduction juridique, 
économique et technique 8  

     Traduction spécialisée multilingue 12 

Urbanisme et aménagement 8 1  
    Urbanisme et aménagement  (M1 Tronc commun)

     Aménagement culturel et stratégies territoriales en Europe 

    Conception et maîtrise d’ouvrage urbaine alternative

    Construction et aménagement durable

    Environnement et ville durable 

    Habitat-Habiter [C.pro] [C.app] 9

    Programmation, projet urbain et mobilité durable

NOTES 
Arts, lettres, langues, 
sciences humaines et sociales

1  Master co-accrédité avec l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France

2  Master 1 et 2 Histoire de l’art proposés en présentiel et 
en enseignement à distance. 

3  Les contrats de professionnalisation ne s’appliquent que 
sur la deuxième année - M2.   

4 Parcours ouverts uniquement aux professionnels

5 Master Erasmus +

6 Enseignements dispensés pour tout ou partie en anglais

7  Parcours de master relevant des programmes gradués 
« Human Friendly Digital World »

8  Master co-accrédité avec l’Université du Littoral Côte 
d’Opale

9 Parcours ouvert uniquement en alternance.

DOMAINE = Domaine de formation (4 couleurs dédiées - violine = 

Arts, lettres, langues, Sciences humaines et sociales, bleu = santé, vert = 

Sciences et technologies, gris = Droit, économie, gestion)

Mention = Mention de formation 

   Parcours = parcours proposé dans la mention

  Les numéros déclinés après chaque formation font référence au site 
géographique dans lequel est principalement dispensée cette formation.

[C.pro] FI et contrat de professionnalisation

[C.app] FI et contrat d’apprentissage

[EAD] La formation est accessible en présentiel et partiellement 
ou totalement par l’un des services d’enseignement à distance de 
l’Université de Lille.

DES CLÉS POUR 
COMPRENDRE LE LIVRET

ARTS, LETTRES, LANGUES, 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES



DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Administration économique et sociale 5 

      Direction et responsabilité dans le champ social [C.pro]

      Droit et économie des ressources humaines [C.pro] 

Administration publique 5 
    Administration publique  (M1 Tronc commun)

    Métiers de l’Administration pénitentiaire

    Métiers de l’Administration centrale et des services déconcentrés

    Métiers de l’administration territoriale

Commerce et distribution  9  
      Commerce et distribution connectés 1 [C.app] 

     Études, recherche et conseil en marketing, consommation et 
distribution

      Management de la distribution [C.pro][C.app] 

       Marketing du distributeur international 2 [C.pro][C.app] 

      Retailing Supply Chain 1 [C.app]

Comptabilité, Contrôle, Audit 
      Comptabilité - Contrôle - Audit [C.pro][C.app]  6  +  7   

Contrôle de gestion et audit organisationnel 6

      Audit interne, contrôle, conseil  [C.pro]  
      Audit comptable et financier [C.pro][C.app] 

     Études, recherche et conseil,s en finance, comptabilité et contrôle

Droit de la santé 5 
    Droit de la santé (M1 Tronc commun)

     Droit de la santé en milieu de travail [C.pro]

     Droit et politiques de santé 

Droit des contrats de l’entreprise 3 5 
     Droit de la distribution 4 [C.pro] 

    Contrat management et recouvrement de créances 4 [C.pro] 

Droit des affaires 5 
      Droit de la propriété industrielle 4 [C.pro] 

      Droit des assurances 4 [C.pro] 

      Droit des sociétés et gouvernance d’entreprise

      Droit du sport 4 [C.pro] [C.app] 

      Droit fiscal des affaires 4 [C.pro] 

      Juriste d’entreprise et management juridique des entreprises 1 
[C.app]

Droit du numérique 5 
      Droit du cyberespace : technologies et innovation numérique 4 

[C.pro] 

Droit du patrimoine 4   
      Droit du patrimoine culturel

Droit international et droit européen 5 
    Droit international et droit européen (M1 Tronc commun)

     Droit de la mer et risque maritime

     Droit de l’Union Européenne

     Justice pénale internationale

Droit notarial 5 
      Droit notarial

Droit pénal et sciences criminelles 5 
    Droit pénal et sciences criminelles (M1 Tronc commun)

     Études pénales et criminelles

     Justice pénale internationale

Droit privé 5 
    Droit privé (M1 Tronc commun) [EAD]

     Droit privé approfondi

     Études judiciaires et processuelles 

Droit public 5 
    Droit public (M1 Tronc commun) [EAD]

     Droit public de l’économie

     Droit public général et contentieux publics

     Droits et politiques de défense et de sécurité nationale

     Fiscalité et finances publiques

     Immobilier, construction, environnement et urbanisme [C.pro]

Droit social 5 
    Droit social (M1 Tronc commun)

     Droit de la protection sociale  [C.pro]

     Droit de la santé en milieu de travail [C.pro]

     Droit du dialogue social dans l’entreprise

     Droit du travail [C.pro]

Économie appliquée 1  8 
    Conseil économique pour les entreprises  [C.pro]

    Conseil économique pour les organisations publiques et privées  [C.pro]

    Économétrie appliquée  [C.pro]

Économie de la santé 1 
      Prévention, politiques de santé, évaluation  [C.pro]

Économie de l’entreprise et des marchés 1  
      Organisation, gestion, contrôle [C.pro] 

Économie du travail et des ressources humaines 1  

      Management des ressources humaines [C.pro]

Économie et management des entreprises 3 1  
     Management des entreprises et organisation de services 

       Management logistique et ingénierie de la supply chain [C.pro]

      Économie et management des entreprises [C.app] 

Économie internationale 1  
      Globalization and the world economy 2

Économie et management publics 1  
    Économie et management publics  (M1 Tronc commun)

     Action publique, institutions et économie sociale et solidaire

     Analyse du travail et de l’emploi soutenable

     Développement économique, institutions, entreprises, territoires 
[C.pro]

     Ingénierie du développement et de l’action humanitaire

      Préparation à l’agrégation des sciences économiques et sociales

MASTER 



Études européennes et internationales 1  
      Economics of globalization and european integration 2

      European Economics and political affairs 2

      Management of European affairs 2

Finance
     Chargé d’affaires/Gestion du patrimoine 1+5 (M1 Tronc commun) [C.pro] 

[C.app]  6  

     Chargé d’affaires 1+5 [C.pro] [C.app] 6  

      Gestion de patrimoine 1 [C.pro] [C.app] 6  

    Finance (M1 Tronc commun) 

      Analyse financière - programme international 2 6  

       Banque marché des entreprises et banque privée 6  

     Finance et droit [EAD]  6  

       Management financier et systèmes d’information

        Finance quantitative 6  

      Finance, développement et trésorerie de l’entreprise 1+6 [C.pro] 

[C.app] 6    7  

Gestion des ressources humaines 7 
    Gestion des ressources humaines [C.pro][C.app] 

     Études, recherche et conseil en gestion des ressources humaines 
[C.pro] [C.app]

     Métiers de la gestion des ressources humaines [C.pro][C.app] 

Histoire du droit et des institutions 5 
      Histoire du droit et des institutions

Innovation, entreprise et société 1  
      Management de l’entreprise innovante 

Management 7 
      Conseil, recherche et études en management et stratégie 

    Management des achats et de la supply chain [C.pro] [C.app] 

     Management des business units [C.pro][C.app] 

      Management par projets [C.pro]

      Executive [C.pro]

     Management des entreprises technologiques et industrielles [C.pro]

     Management des médias 5  [EAD]

Management et administration des entreprises 7 
     International executive 2 [C.pro]

     Management des entreprises du secteur de la santé [C.pro]

     Management et développement des entreprises [C.pro][C.app] 

Management de l’innovation 7

    Management de l’innovation (M1 Tronc commun)  [C.pro] [C.app]

     Culture et développement [C.pro][C.app]

     Entrepreneuriat [C.pro] [C.app]

      Gestion des entreprises sanitaires et sociales [C.pro] [C.app]

      Management de la responsabilité sociale et environnementale

     Manager territorial [C.pro] [C.app]

Management des systèmes d’information 1  
    Systèmes d’information et aide à la décision (M1 Tronc commun) [C.pro]

     Systèmes d’information et aide à la décision - Business Intelligence  [C.pro]

     Systèmes d’information et aide à la décision - Business Intelligence 
Management Skills Training  5

     Systèmes d’information et aide à la décision - Business Intelligence 
Technical Skills Training 5

       Systèmes d’information et aide à la décision - Data sciences [C.pro]

Management et commerce international 1  
    Management et commerce international (M1 Tronc commun) 

     Commerce et management des affaires internationales [C.pro]

     Commerce et management pour l’Asie orientale

     Nouvelles technologies de l’information et de la communication et 
gestion internationale des entreprises

Marketing, Vente 7 
      Marketing business to business international et innovation 2 

[C.pro][C.app] 

      Marketing communication culture [C.pro][C.app]

      Marketing direct et digital [C.pro][C.app] 

      Marketing et Data science [C.pro]

      Stratégie marketing et relation client [C.pro][C.app]

Monnaie, banque, finance, assurance 1  
      Métiers de la banque de détail [C.pro]

Science politique 5 
      Action humanitaire 

      Affaires européennes 

      Communication publique et démocratie participative  

       Ingénierie de projets en politiques urbaines 

       Métiers de la recherche en science politique  

      Métiers de l’action territoriale 

NOTES 
Droit, économie, gestion

1 Parcours ouvert uniquement en alternance.

2 Enseignements dispensés pour tout ou partie en anglais.

3  Intitulé sous réserve d’accréditation par le ministère.

4 L’alternance ne s’applique que sur la 2e année de master.

5 Parcours ouvert uniquement en formation continue.

6  Le Master se déroule à l’IAE Lille School of Management, 
le M1 dans le Vieux-Lille et le M2 à Moulins.

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION



SANTÉ
Biologie-Santé 1 + 18 

     Biologie-Santé (M1 Tronc commun)

     Cellular, integrative translational neurosciences 1

     Diabetes and cardiovascular diseases 1

     Immunité, inflammation, infection 

     Oncologie fondamentale et clinique, vers une médecine de 
précision 

     Precision Health 1+2

Ingénierie de la santé 3 17 
      Coordination des trajectoires de santé

      Data science en santé 

      Ergonomie santé développement 1+5 [C.pro]

      European Master of Medical Technology and Healthcare 
business

      Healthcare business et recherche clinique 1+4+5 [C.pro][C.app] 

      Qualité - environnement – santé – toxicologie 5

     Ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle 5

Management sectoriel 17 
     Management sectoriel (M1 Tronc commun)

     Cadre de santé des secteurs sanitaire et médico-social 6 

     Management des établissements sociaux, médico-sociaux et 
sanitaires [C.pro][C.app] 5

Santé 18 
      Connective Tissue Diseases 4

Sciences du médicament et des produits de 
santé 15 

      Sciences du médicament et des produits de santé (M1 Tronc 

commun)

     Affaires réglementaires européennes et internationales

     Dispositifs médicaux et biomatériaux : évaluation et conception

     Médicaments, conception synthèse : évaluation et sélection 

     Médicaments de thérapie innovante

      Optimisation thérapeutique : de la fabrication à la clinique

     Pharmacie galénique industrielle

  STAPS : Activité physique adaptée et santé 19 
      Activité physique adaptée et santé 1 [C.pro] 

      Sciences du sport et de l’activité physique

STAPS : Entraînement et optimisation de la 
performance sportive 19

      Préparation du sportif : aspects physiques, nutritionnels 
et mentaux 1   [C.pro] 

      Sciences du sport et de l’activité physique

STAPS : Management du sport  19

      International Sport Administration 4

      Gestion et stratégie du sport 1 [C.pro][C.app] 

      Sciences du sport et de l’activité physique

MASTER 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Automatique et systèmes électriques 3 1  

    Automatique et systèmes électriques (M1 Tronc commun)

     Énergie électrique et développement durable (Electrical engineering 
for sustainable development) 1 

    Gestion des réseaux d’énergie électrique [C.pro]

    Systèmes, machines autonomes et réseaux de terrains [C.pro]

    Véhicules intelligents électriques [C.pro]

Automatique, robotique 1  
     Robotique autonome et transport intelligent 3+4

Biodiversité, écologie et évolution 1  
    Biodiversité, écologie et évolution (M1 Tronc commun)

     Écologie et restauration des milieux dégradés

     Evolutionary Biology 4+7

      Expertise naturaliste et gestion de la biodiversité

     Fonctionnement et gestion des écosystèmes marins 8 [C.pro] 

Bio-informatique et OMICS 1  
     Méthodes onformatiques et statistiques pour les OMICS

     OMICS and Systems Biology

Biotechnologies 1  
     Ingénierie cellulaire et moléculaire 9 [C.pro]

Chimie 10 1  
     Chimie (M1 Tronc commun) [C.pro]

     Biorefinery  4+7+11

     Chimie - agrégation

     Chimie et ingénierie de la formulation [C.pro]

     Ingénierie polymères et matériaux pour l’environnement

     Integrated research for advanced chemistry and materials 4+7

     Procédés industriels durables

  Chimie et sciences du vivant 1  
     Chimie et sciences du vivant (M1 Tronc commun)

      Bioanalyse et valorisation des agroressources

     Chimie bio-organique

     Sciences analytiques pour le vivant

Chimie physique et analytique 12 1  
     Chimie physique et analytique (M1 Tronc commun)

     Advanced spectroscopy in chemistry 4+7+11

     Atmospheric sciences 4+7

 Génie civil 3 1  
     Génie civil

     Géo-matériaux et structures en génie civil

     Infrastructure en génie civil

     Ingénierie hydraulique et géotechnique 

     Ingénierie urbaine et habitat 4

     Nanoscience et nanotechnologie en génie civil

Génie industriel 2  
     Industrie 4.0 [C.pro]

Génie mécanique 12 2  
     Génie mécanique

Géoressources, géorisques, géotechnique 12 2  
     Géologie de l’ingénieur 9



Informatique  1

     Cloud computing [EAD] 13

      E-services [C.pro]

     Génie logiciel [C.pro]

     Internet des objets 14[C.pro]

     Machine learning [C.pro]

     Réalité virtuelle et augmentée [C.pro]

Ingénierie des systèmes communicants et des 
télécommunications 19 1  

     E-tech 14

     Systèmes communicants 1+9 [C.pro]

     Télécommunications 9+13 [EAD] [C.pro]

Mathématiques 15 1  
    Mathématiques (M1 Tronc commun)

     Mathématiques - agrégation 

     Mathématiques - recherche 14

Mathématiques et applications 1  
     Mathématiques et applications (M1 Tronc commun)

     Calcul scientifique 1+9

     Ingénierie, statistiques et numérique - data sciences 9+14 [C.app] [C.pro]

     Mathématiques, finance computationnelle, actuariat [C.pro]

Mathématiques Informatique Appliquées aux 
Sciences Humaines et Sociales - MIASHS 1  8   

     Méthodes quantitatives et modélisation pour l’entreprise 

     Web analyste [C.pro]

Mécanique 3 1  
     Advanced in solid mechanics

      Mécanique

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des 
entreprises - MIAGE 1  

     Ingénierie des projets informatiques nouvelles technologies 
[C.pro]

Nutrition et sciences des aliments 16 
     Nutrition et sciences des aliments (M1 Tronc commun) 1  
      Gestion de la qualité nutritionnelle et marketing des produits 

alimentaires 1  
     Innovation en biotechnologies végétales, enzymatiques et 

microbiologiques 1  
      Qualité et sécurité alimentaire 5 17 [C.pro]

Physique fondamentale et applications 17  1  
    Physique fondamentale (M1 Tronc commun)

     Physique appliquée (M1 Tronc commun)

     Physics of the 21st century (M1 Tronc commun)

     Instrumentation, mesures, qualité [C.pro]

     Journalisme scientifique

     Matter, molecule and their environment 1+7

     Physique - agrégation

     Physique médicale 

     Systèmes complexes optiques et lasers 14

     Veille stratégique, intelligence et innovation [EAD] [C.pro]

Qualité, Hygiène, Sécurité 1   
     Systèmes de management intégrés dans les organisations 

industrielles [C.pro]

Science des données 18 1  
     Science des données 14

Sciences de la terre, des planètes, environnement 1  
     Géologie des bassins sédimentaires 

      Paleontology, paleoclimatology, paleoenvironment 4+7+9 +11

Sciences de l’eau 1  
     Sciences de l’eau  (M1 Tronc commun)

     Traitement des eaux

     Eau et santé

NOTES 
Santé
Sciences et Technologies

1  L’alternance ne s’applique que sur la 2e année de master.
2  Parcours de master relevant des programmes gradués 
« Precision Health »

3 Master co-accrédité avec Centrale Lille Institut
4  Enseignements dispensés pour tout ou partie en anglais
5 Possible de suivre une option Renforcé Recherche
6 Parcours ouvert uniquement en formation continue
7  Parcours de master relevant des programmes gradués 

« Science for a Changing Planet »
8  Une partie des enseignements de ce parcours se déroule au 
Département station marine de Wimereux

9 Cursus Master Ingénierie : label ingénierie
10  Master co-accrédité avec Centrale Lille Institut, IMT Lille-

Douai, Artois
11 Master Erasmus + 
12 Master co-accrédité avec IMT Lille-Douai
13  Seul le parcours de master 2e année est ouvert à 

l’enseignement à distance (EAD).
14  Parcours de master relevant des programmes gradués 

« Human Friendly Digital World ». 
15  Master co-accrédité avec l’Université Polytechnique Hauts-

de-France, Université d’Artois et l’Université du Littoral Côte 
d’Opale

16  Master co-accrédité avec l’Université d’Artois, l’Université de 
Lille, Université de Littoral Côte d’Opale (ULCO), l’Université 
Polytechnique Hauts-de-France. Ce master comprend 6 
parcours dont trois parcours de master 2 proposés par 
l’université de Lille.

17  Master co-accrédité avec l’Université du Littoral Côte 
d’Opale

18  Master co-accrédité avec Centrale Lille Institut, IMT Lille-
Douai, Lille
19  Intitulé sous réserve d’accréditation par le ministère

SCIENCES ET TECHNOLOGIES



INFORMATION 
L’Université de Lille propose des diplômes universitaires 
accessibles uniquement en formation continue. Pour 
connaître toute l’offre, veuillez vous reporter aux catalogues 
de formation ou contacter les services de formation continue. 

AUTRES FORMATIONS ET DIPLÔMES  

1   Cours en anglais TOEIC 750 points requis.
2  Formation proposée dans le cadre d’un partenariat avec des 

universités étrangères (chinoises) permettant l’accès en 
master.

NOTES 

D2E - Diplôme d’établissement étudiant- entrepreneur  

2  + 7  + 9

SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES
Diplôme universitaire - DU

   DU Éducation du patient   1   + 5  + 8  

    DU Recherche pour l’éducation numérique 1  

   DU Conduite du changement 1  

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
Diplôme d’études supérieures de Notariat 5  

Préparation examens et concours 5  
    Fonction publique catégorie A 

    Fonction publique territoriale

   Préparation au concours de Commissaire de police

   École Nationale de la Magistrature

    Examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle 
d’Avocat

Diplôme universitaire - DU
   DU Baux commerciaux 5  

   DU Droit de l’informatique et des libertés 5   

   DU Droit des assurances 5  

   DU Droit des sociétés 5  

   DU Environnement juridique de la santé au travail 5   

   DU Expertise RH 1  

   DU Fiscalité et comptabilité 5  

   DU International human ressources management 1 1  

   DU Management humaniste et accompagnement du dialogue social  5  

   DU Médiation et arbitrage des conflits de l’entreprise  5  

   DU Pratique contractuelle 5  

SANTÉ
   Certificat de capacité Orthophonie 18 

   Capacité d’Addictologie clinique  18

   Capacité d’Allergologie  18

   Capacité d’Angiologie  18

   Capacité de Gérontologie  18

   Capacité d’Évaluation et de traitement de la douleur  18

   Capacité de Médecine de catastrophe  18

   Capacité de Médecine et biologie du sport  18

   Capacité de Pratiques médico-judiciaires  18

   Capacité de Technologie transfusionnelle  18

   Diplôme d’état Docteur en chirurgie dentaire cycle court 16 

   Diplôme d’état Docteur en pharmacie cycle court  15 

   Diplôme d’état Sage-femme 18

   Diplôme d’état Audioprothésiste 18

   Diplôme de formation approfondie en sciences médicales 18

   Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques 16 

   Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques 15 

   Diplôme de formation générale Sciences médicales 18

   Diplôme de formation générale Sciences maïeutiques 18

   Diplôme de formation générale Sciences odontologiques  16 6

   Diplôme de formation générale Sciences pharmaceutiques 15 

   Diplôme universitaire Préparation physique des sports d’équipe 19 

   Diplôme universitaire International Sport Management 2 19 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
Diplôme d’ingénieur POLYTECH LILLE 1  
• Agroalimentaire [C.pro] 
• Génie civil [C.pro] [C.app] 
•  Génie électrique et informatique industrielle [C.app]

• Génie industriel [C.pro][C.app] 
• Géomatique et génie urbain [C.app] 

•  Informatique et mathématiques appliquées [C.app] 
• Instrumentation [C.pro] 
• Matériaux [C.pro] 
• Mécanique [C.pro] 

Mastère spécialisé POLYTECH LILLE 1  
• Créacity [C.pro] 
• Génie de l’eau
• Mécatronique et management [C.pro] 
    



MASTER MEEF 
Métiers de l’Enseignement, 
de l’Éducation et de la Formation

Master MEEF Premier degré (Professorat des 
écoles)

Master MEEF Second degré 1 + 2 (Professorat des 
lycées et collèges)

Master MEEF Encadrement éducatif 3

Master MEEF Pratiques et ingénierie de la 
formation 3

    CLILLE (Contenus disciplinaires et Linguistiques Intégrés pour 
Les apprentissages et L’Enseignement)

    ECLA (Ecole inCLusive et Adaptation des pratiques 
pédagogiques aux besoins spécifiques des enfants et 
adolescents)

   EDLF (Expertise De La Formation)

   2ESD (Expertise Enseignante du 2nd Degré)

    POSEFI (Pilotage des Organisations Scolaires en France et à 
l’International)

Compléments de formation aux masters MEEF 
Second degré
Attestation universitaire d’enseignement complémentaire de 
préparation aux concours 4 - AUEC

    AUEC Aide à la préparation des épreuves écrites des concours 
EPS de l’éducation nationale 19

    AUEC Aide à la préparation aux épreuves orales des concours 
EPS de l’éducation nationale 19 

    AUEC Enseignement de l’EPS et connaissances scientifiques 19 

Diplôme universitaire

   Psychologues de l’éducation nationale 5  8  

PRÉPARATION À 
L’AGRÉGATION EXTERNE 

 MÉTIERS 
DE L’ENSEIGNEMENT

   Allemand 8        

   Anglais 8         

   Arts plastiques 13  

   Biotechnologies 1  

   Documentation 8      

   Espagnol 8  

   Éducation musicale 8  

    Éducation physique et 
sportive 8  

   Histoire-Géographie 8  

   Informatique  1    

   Italien 8  

    Langue des signes 
française 8  

   Lettres classiques 8  

   Lettres modernes 8   

   Mathématiques  1     

   Philosophie 8  

   Physique/chimie 1   

    Sciences économiques et 
sociales 1  

    Sciences de la vie et de la 
terre 1  

Le doctorat est une formation à la recherche, permettant 
d’obtenir le grade universitaire le plus élevé (Bac + 8), après 
soutenance d’une thèse.
Grâce aux écoles doctorales, vous pourrez réaliser votre thèse 
au sein d’équipes de recherche reconnues, avec une ouverture 
facilitée vers l’international. Ces écoles assurent également le 
suivi de votre insertion professionnelle (formations, stages, …)
Le doctorant est un jeune chercheur en phase de formation. Il 
développe un projet doctoral suivi par un directeur de thèse 
et organisé par l’école doctorale. Le doctorant se forme à 
la recherche par la recherche, c’est-à-dire par l’expérience 
professionnelle acquise au sein d’une unité de recherche. 
A l’issue de son travail de recherche et de la rédaction 
d’un mémoire de thèse, le doctorant présente ses travaux 
scientifiques originaux lors d’une soutenance devant un jury. Le 
doctorant est seul auteur et son manuscrit fait l’objet d’un dépôt 
légal.
Les six écoles doctorales sont hébergées au sein de l’Université 
de Lille et organisent la formation doctorale des doctorants. 
Elles se fédèrent au sein du Collège Doctoral Lille Nord 
de France qui leur offre une structure de mutualisation à 
la fois pour les actions internationales et les formations 
professionnelles.

Les six écoles doctorales

   École doctorale Biologie Santé de Lille (ED 446)

    École doctorale Sciences Economiques, Sociales, de l’Aménagement 
et du Management (SESAM ED 73) 

    École doctorale Sciences de l’Homme et de la Société (SHS ED 473)

    École doctorale Sciences Juridiques, Politiques et de Gestion (SJPG 
ED 74) 

    École doctorale Sciences de la Matière, du Rayonnement et de 
l’environnement (SMRE ED 104) 

   École doctorale Sciences Pour l’Ingénieur (SPI ED 72),

https://doctorat.univ-lille.fr/

 LE DOCTORAT

   Anglais 8  

   Arts plastiques 13  

   Chimie 1  

   Économie-Gestion 1  

   Espagnol 8  

   Éducation physique et sportive 6 19 

   Études musicales 8  

   Histoire 8  

   Italien  8  

   Lettres classiques 6  8      

   Lettres modernes  8    

   Mathématiques 6 1  

   Néerlandais  8     

   Philosophie  8  

   Physique 8 1  

    Sciences industrielles de 
l’ingénieur

1  L’Université de Lille propose, en co-accréditation avec l’INSPE - 
Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation, 
des Masters MEEF préparant aux métiers et concours de 
l’enseignement primaire et secondaire. Les cours se déroulent à 
l’INSPE et à l’Université de Lille. 

2  L’Université de Lille propose aussi des préparations au CAPES 
interne.

3  Les enseignements de ces masters se déroulent entièrement à 
l’INSPE de Villeneuve d’Ascq.

4  Les 3 AUEC sont accessibles aux étudiants déjà titulaires 
d’un master et souhaitant se préparer au CAPEPS (interne 
et externe) et à l’agrégation (interne et externe) d’éducation 
physique et sportive.

5    Formation offerte, en partenariat avec l’INSPE - École Supérieure 
du Professorat. Les cours se déroulent à l’INSPE et à l’Université 
de Lille.

6    Préparation à l’agrégation externe et interne.

NOTES
Métiers de l’enseignement
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VERS IUT A - CREST
(CENTRE DE RECHERCHE
ET D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR TECHNOLOGIQUE)

1

CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE
Villeneuve d’Ascq
1    Faculté des sciences et technologies - FST 

Départements Biologie /  Chimie / Informatique / Physique / Electronique, 
Energie électrique, Automatique / Mathématiques /Mécanique /  
Sciences de la terre / Station marine de Wimereux 
sciences-technologies.univ-lille.fr

Faculté des Sciences économiques et sociales - 
FSES 
ses.univ-lille.fr

Mathématiques, informatique, management et 
économie - MIME
mime.univ-lille.fr

UFR Géographie et aménagement
geographie.univ-lille.fr

Département Sciences de l’éducation et de la 
formation des adultes - SEFA
sefa.univ-lille.fr

Polytech Lille
www.polytech-lille.fr

2   Institut universitaire de technologie - IUT A 
Cité scientifique, avenue Paul Langevin – BP 90179 59653 
Villeneuve d’Ascq  
Tél. : +33 (0)3 59 63 21 00
www.iut-a.univ-lille.fr

3  IUT A, Le recueil 
Rue de la Recherche - BP 90179 – 59653 Vill. d’Ascq -  
Tél. : +33 (0)3 62 26 82 60 / 82 70
www.iut-a.univ-lille.fr

CAMPUS ET SITES DE FORMATION 
UNIVERSITÉ DE LILLE

*  L’IAE Lille University School of Management est née 
de la fusion de l’IAE Lille et de la FFBC-IMMD

CAMPUS MOULINS-LILLE
Antenne de Cambrai

4    Centre universitaire de Cambrai « La Forêt »
6 rue de Rambouillet, CS  20444 - 59400 Cambrai  
Tél. : +33 (0)3 27 72 33 00
www.centre-universitaire-cambrai.fr

Moulins 

5  Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales 
- FSJPS
Institut de Criminologie et de Sciences Criminelles
Institut de la Construction, de l’Environnement et de l’Urbanisme 
- ICEU
Institut de Préparation à l’Administration Générale - IPAG
Institut des Sciences du Travail - IST
Institut d’Études Judiciaires - IEJ
1, Place Déliot - B.P. 629 - 59024 Lille Cdx
Tél. : +33 (0)3 20 90 74 01 //+33 (0)3 20 90 74 00
droit.univ-lille.fr

6   IAE Lille University School of Management *
2 rue de Mulhouse, CS 10 629 - 59024 Lille Cedex  
Tél. : +33 (0)3 20 90 77 02 | ffbc-immd.univ-lille.fr

Vieux-Lille
7  IAE Lille University School of Management

104 Avenue du Peuple Belge, 59043 Lille cedex
Tél. : +33 (0)3 20 12 34 50 | iaelille.fr
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EURASANTÉ

CHU -
Eurasanté

CHU -Centre 
O. Lambret

CAMPUS PONT-DE-BOIS
Villeneuve d’Ascq
Rue du Barreau, BP 60149, 59650 Villeneuve d’Ascq

8    Faculté des Humanités 
Départements Histoire /Histoire de l’art et archéologie / Arts  /  Langues et 
cultures antiques  /  Lettres modernes  /  Philosophie /  Sciences du langage
humanites.univ-lille.fr

Faculté  des Langues, littératures et civilisations 
étrangères - LLCE  
Départements Angellier-Études anglophones  /  Études germaniques, 
néerlandaises et scandinaves /  Études romanes, slaves et orientales / Pôle 
Master
llce.univ-lille.fr

 Faculté des sciences et technologies - FST 
Département  Mathématiques  
sciences-technologies.univ-lille.fr

Faculté des Sciences économiques et sociales - FSES
ses.univ-lille.fr

Mathématiques, informatique, management et 
économie - MIME
mime.univ-lille.fr

UFR Développement social, éducation, culture, 
communication, information, documentation - DECCID 
Départements Culture / Sciences de l’éducation / Sciences de l’information 
et du document / Sociologie 
deccid.univ-lille.fr

UFR Psychologie
psychologie.univ-lille.fr

Centre de formation de musiciens intervenants - CFMI
cfmi.univ-lille.fr

CAMPUS ROUBAIX-TOURCOING
Roubaix

9   IAE Lille University School of Management *
651 Avenue des Nations Unies, 59100 Roubaix  
Tél. : +33 (0)3 20 73 08 05 | ffbc-immd.univ-lille.fr

10   Institut universitaire de technologie - IUT C 
53 rue de l’Alma - 59100 Roubaix cedex   
Tél. : +33 (0)3 62 26 94 11 | iut-c.univ-lille.fr

11 UFR DECCID Département Infocom
Rue Vincent Auriol, 59051 Roubaix 
Tél. : +33 (0)3 20 41 74 50 | deccid.univ-lille.fr/infocom

12  UFR Langues étrangères appliquées - LEA
651 avenue des Nations Unies - BP 447 - 59058 Roubaix cdx 01
Tél. : +33 (0)3 20 41 74 00 | lea.univ-lille.fr
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CAMPUS SANTÉ
Lille 

15  Faculté de Pharmacie 
Institut de Chimie Pharmaceutique Albert Lespagnol
3 Rue du Professeur Laguesse, B.P. 83 - 59006 Lille Cedex 
Tél. : +33 (0)3 20 96 40 40 | pharmacie.univ-lille.fr

 16  Faculté de Chirurgie dentaire 
Place de Verdun - 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 16 79 60 | chirdent.univ-lille.fr

Loos 

17   Faculté d’Ingénierie et management de la santé - ILIS
42, rue Ambroise Paré - 59120 Loos
Tél. : +33 (0)3 20 62 37 37 | ilis.univ-lille.fr

18  Faculté de Médecine H. Warembourg
Institut d’orthophonie
Pôle Formation - Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos 
Tél. : +33 (0)3 20 62 69 00 | medecine.univ-lille.fr

Ronchin 
19  Faculté des Sciences du sport et de l’éducation physique - FSSEP

9 Rue de l’Université, 59790 Ronchin
Tél. : +33 (0)3 20 88 73 50 | sport.univ-lille.fr

Tourcoing

13  Faculté des Humanités - filière arts plastiques
29-31 rue Leverrier -59333 Tourcoing Cedex 
Tél. : +33 (0)3 20 41 74 90 | humanites.univ-lille.fr/arts

14  Institut universitaire de technologie - IUT B
35 rue Sainte Barbe - 59208 Tourcoing Cedex 
Tél. : +33 (0)3 20 76 25 00 | iut-tourcoing.univ-lille3.fr



SIÈGE DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE 

42, rue Paul Duez
59000 Lille - France 

www.univ-lille.fr
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