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POUR VOS FUTURS COLLABORATEURS,   
NOTRE ENGAGEMENT, VOTRE SOUTIEN
8 000 étudiants se forment cette année dans les Facultés, Instituts et Écoles de l’Institut Catholique de Lille, dans 
de nombreuses disciplines, pour se préparer à de multiples métiers : droit, économie, gestion, médecine et santé, 
sciences humaines, communication, sciences et technologies…

Notre engagement, c’est de leur apporter une formation scientifique, technique et professionnelle très solide 
avec des compétences adaptées aux besoins des entreprises et des employeurs. C’est aussi de leur proposer une 
éducation intégrale qui fait une large place à la prise de responsabilité, la créativité, au sens de l’engagement, à 
l’entrepreneuriat, l’ouverture à l’international…

Nous les amenons à discerner et à devenir acteur d’un monde en transition énergétique, écologique, économique, 
sociétale.

En 2017, nos investissements porteront sur l’aménagement d’espaces pédagogiques innovants : co-design, fab 
labs, accélérateurs de création, learning lab, où nos étudiants pourront se former, observer, créer, échanger de façon 
permanente.

En nous versant la taxe d’apprentissage 2017, vous nous permettez de créer ces espaces et de mettre en place de 
nouvelles formations.

Je vous remercie très sincèrement de votre soutien.

Pierre Giorgini
Recteur de l’Institut  
Catholique de Lille

AVEC VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2017,  
INVESTISSEZ DANS VOS FUTURS RECRUTEMENTS

COÛT ANNUEL DE FORMATION  
D’UN ÉTUDIANT : 6 400 €

COMMENT VERSER VOTRE TAXE 
D’APPRENTISSAGE ?

En 2017, l’Institut Catholique de Lille (ICL) peut recevoir les 
versements de taxe d’apprentissage pour la partie barème 
ou “hors-quota” :
•  Au titre de la catégorie B pour l’ensemble des 

établissements de l’ICL
•  Au titre de la catégorie A pour IF Santé (aides-soignants) 

et l’Institut Social de Lille (assistants de service social)

Merci de bien indiquer sur votre déclaration 
de taxe d’apprentissage les coordonnées 
complètes des établissements choisis, 
leur numéro UAI (numéro national 
d’établissement, mentionné sur le 
formulaire joint à la plaquette) ainsi  
que la catégorie bénéficiaire.
Le retour du formulaire ci-joint nous 
permettra de vérifier que votre décision 
en faveur de nos établissements a bien 
été respectée.

Adressez-nous  
le formulaire ci-joint !
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19%  
Subvention de l’État,  
de la Région, de la Métropole 
Européenne de Lille,  
de l’Europe

9%  
Taxe d’apprentissage 
et autres produits 

72% 
Scolarités dont 
participation 
des familles



UN PÔLE D’EXCELLENCE DE L’ENSEIGNEMENT 
JURIDIQUE

La Faculté de Droit accueille à Lille et sur le campus 
parisien d’Issy-les-Moulineaux plus de 1 800 étudiants,  
dont 170 en contrats de professionnalisation, au sein  
de 16 programmes de Licence et Master. Les étudiants 
reçoivent une solide formation basée sur un sens  
aigu de la justice, de l’équité, de l’intégrité, de l’éthique  
et de la responsabilité.

Les réalisations prévues en 2017 
•  Développement de la Licence et du Master “double 

cursus” en droit des affaires et business school  
avec l’IESEG.

•  Renforcement de notre école de l’alternance en Master.
•  Ouverture d’un Master droit et gestion de patrimoine  

(en alternance) en partenariat avec la Faculté  
de Gestion, Économie et Sciences.

•  Ouverture d’un Master franco-allemand  
en droit des affaires.

•  Développement d’une préparation à distance,  
numérique, à l’examen d’entrée à l’École des Avocats.

L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE SCIENCES POLITIQUES 
ET SOCIALES

L’école offre depuis son ouverture en 2012 une formation 
multilingue et interdisciplinaire tournée vers les métiers  
du politique et de l’Europe. Elle accueille aujourd’hui  
300 étudiants de la Licence 1 au Master 2, dont  
20% d’étudiants étrangers.  
Grâce à une cinquantaine d’accords avec les universités 
étrangères, 85% d’étudiants partent à l’étranger dans  
le cadre de leur cursus. 
Ouverts à la rentrée 2016, les deux parcours du Master  
en “études européennes et internationales, food policy -  
les politiques des ressources alimentaires” (en partenariat 
avec l’ISA) et “international security policy - les politiques 
de sécurité internationale” (en partenariat avec le 
commandement des forces terrestres) proposent  
aux étudiants une formation centrée sur la régulation  
des politiques internationales aux niveaux européen et 
global, pour comprendre et agir sur le monde de demain.

Les réalisations prévues en 2017
ESPOL place la professionnalisation des étudiants  
au cœur de ses préoccupations :
•  négociation de nouveaux partenariats stratégiques  

avec le monde de l’entreprise.
•  mise en place d’une prépa A et A+ pour favoriser 

l’accès aux métiers de la fonction publique nationale  
et européenne. 

Contact 
Denis Simon  
denis.simon@univ-catholille.fr   
tél. : 03 28 38 48 24

Contact
Aurélie Seiler  
aurelie.seiler@univ-catholille.fr  
tél. : 03 59 56 69 38



Contact  
Gaël Jacquemin 
gael.jacquemin@univ-catholille.fr 
Tél. : 03 59 31 50 41
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LES MÉTIERS DU MANAGEMENT, DE L’AUDIT,  
DES SCIENCES ET TECHNIQUES, DE L’ÉCOLOGIE… 

La Faculté de Gestion, Économie et Sciences propose  
une grande diversité de parcours à ses 1 600 étudiants :  
des sciences jusqu’au management, en passant par 
l’écologie, la comptabilité et la finance. L’Institut Supérieur 
d’Expertises et d’Audit (ISEA) et les Masters du Rizomm  
sont des établissements affiliés à la Faculté.

Les réalisations prévues en 2017
•  Créer le FGES Lock Lab®, un laboratoire 

d’expérimentation pour les étudiants et leurs encadrants. 
À mi-chemin entre le “serious game” et le jeu de rôle, 
il mettra en œuvre un jeu d’évasion grandeur nature 
permettant aux étudiants d’explorer leurs capacités 
d’adaptation et de collaboration, de tester leurs 
connaissances et leurs limites par le biais d’une 
expérience universitaire unique en France.

•  Redessiner la filière Sciences du Numérique : 
Le marché de l’emploi des TIC est en forte croissance 
et les métiers de demain sont à inventer. La Faculté 
redessine complètement sa filière d’enseignement 
(Licence, Master 1 et 2) : interventions d’experts  
métiers, création d’un living lab numérique, acquisition  
de robots, matériels de réalité virtuelle.

•  Ouvrir le Master droit et gestion de patrimoine : 
Ce Master a pour but d’appréhender la gestion de 
patrimoine à travers le prisme du droit, de l’économie,  
de la finance et de la fiscalité (partenariat avec la  
Faculté de Droit). 

•  Ouvrir le chantier du bâtiment du Rizomm : 
Le bâtiment du Rizomm entre en travaux en 2017, pour 
devenir le premier démonstrateur socio-technique de la 
performance énergétique dans le cadre de Live TREE, 
programme d’orientation de l’Université dans la Troisième 
Révolution Industrielle. Le RIZOMM (ci-dessous) abritera 
des espaces de coopération pédagogique au service 
des étudiants et des entreprises : travail collaboratif 
numérique, enseignement modulable pour travail en 
groupe et créativité.
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LES MÉTIERS DE LA CULTURE, DE L'ÉDITION,  
DU JOURNALISME ET DE LA COMMUNICATION,  
DES LANGUES ET DE L'INTERNATIONAL,  
DE LA PSYCHOLOGIE

L’offre de formation est large :
•  Trois classes préparatoires aux concours : CELSA/journalisme, 

Sciences Politiques et Orthophonie. 
•  Huit parcours de Licence et dix parcours de Master  

(dont 6 Masters Professionnels) sont proposés à nos  
1 300 étudiants.

•  Des échanges internationaux ont lieu avec 85 universités 
étrangères.

La FLSH a ouvert le Studio “Alberti”. Pour nos enseignants, 
c’est un espace d’expérimentation de nouvelles pratiques 
pédagogiques, de projets de recherche interdisciplinaires, 
d’observation scientifique des pratiques des étudiants et  
de création artistique.

Les réalisations pour 2017
La Faculté envisage la création d’une plateforme d’analyses 
spatiales, de géomatique et de cartographie dans le cadre de 
la recherche mais aussi en direction des entreprises et des 
collectivités territoriales. Les thématiques concernées couvrent 
un vaste champ d’expertises : environnement et développement 
durable, risques, transition énergétique, aménagement du 
territoire, géostratégies marketing et opérationnelles...
Son développement Suppose l’emploi d’outils informatiques 
et techniques à la fois complexes et performants (SIG, 
télédétection, logiciels d’enquêtes et statistiques, mesures de 
terrain, drones et capteurs dédiés...). Par une recherche active 
de partenariats, cette plateforme se veut avant tout être un 
acteur de la transversalité à l’Université Catholique de Lille et 
un vecteur de l’excellence scientifique. La convention signée 
avec l’IGN permet le téléchargement et le stockage sécurisés 
des données.
Cette structure a également pour vocation de devenir une 
plateforme d’apprentissage. Des ateliers seront mis en place 
pour valoriser les pratiques scientifiques dans un contexte 
professionnel. L’objectif est donc à la fois l’innovation 
pédagogique et le développement des relations Université-
Entreprises (Recherche et Développement).

Contact  
Brigitte Bériou 
brigitte.beriou@univ-catholille.fr  
tél. : 03 20 13 41 06
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LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE MAÏEUTIQUE 
AU SEIN D’UN GRAND ENSEMBLE HOSPITALO-
UNIVERSITAIRE

Fondée en 1876, la Faculté accueille près de 1 300 étudiants, 
avec pour but leur professionnalisation au service de l’homme 
et de la société. Adossée à notre ensemble hospitalier de 950 
lits, implanté à Lille, Lomme et Cambrai, la Faculté intègre 
des dynamiques de recherche médicale, de partenariats 
internationaux et attache une grande importance à l’esprit  
de compagnonnage qui anime ses relations avec les étudiants.

Les réalisations pour 2017
•  Inauguration le 28 février 2017 des locaux complètement 

rénovés de la Faculté.
•  Inscription du bâtiment dans le programme Lille Vauban  

en Transition énergétique, écologique, économique  
(Live Tree : vers un campus zéro carbone).

•  Développement de l’usage des tablettes numériques  
pour l’enseignement et les examens.

•  Création d’un laboratoire d’analyse du mouvement humain,  
de la posture et de l’équilibre.

 

600 ÉTUDIANTS FORMÉS PAR ALTERNANCE  
AUX DIPLÔMES PARAMÉDICAUX D’ÉTAT

Premier partenaire d’un Centre de Formation par 
Apprentissage santé-retraite, bénéficiant de terrains  
de stages privilégiés avec le Groupement des Hôpitaux  
de l’Institut Catholique de Lille, IF Santé présente un taux  
de réussite de 93% au Diplôme d’État d’Infirmier. 
L’innovation est au cœur de la pédagogie d’IF Santé 
implanté au cœur du quartier Humanicité : mannequins  
de simulation, réseau de vidéo-conférence interne,  
salles de pratiques équipées de caméras, logiciels…

Les réalisations prévues pour 2017
•  Poursuivre l’équipement en tablettes numériques  

pour la dématérialisation des épreuves d’évaluation.
•  Renouveler l’équipement des salles en matière  

d’usage du numérique.
•  Finaliser le projet de création d’un nouvel amphithéâtre.

Contact
Sabrina Mazingue  
sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 
tél. : 03 20 13 41 47

Contact  
Aymeric Blanchet 
aymeric.blanchet@ifsante.fr 
Tél. : 03 61 76 60 03
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DE NOUVEAUX MÉTIERS POUR LA GESTION  
DU SECTEUR SANTÉ-SOCIAL

Ouvert depuis quatre ans, l’IU2S accueille cette année  
plus de 200 étudiants :
• Licence générale en sciences sanitaires et sociales.
•  Licence professionnelle santé “management des services 

et accompagnement des personnes handicapées et 
dépendantes”.

•  Master 2 “actions et activités de la santé et du social” : 
prendre soin des personnes handicapées et dépendantes ; 
éthique, santé et institution ; éthique et soins palliatifs ; 
management des organisations.

L’IUSS assure, en formation continue, l’apprentissage  
de la langue des signes française, la formation d’assistant 
de soins en gérontologie. L’enseignement repose sur 
l’acquisition d’une culture générale dans le domaine de la 
santé et sur l'apprentissage en droit, économie/gestion, 
sociologie et psychologie. L’objectif est de permettre 
l’acquisition d’une expertise et d’une transdisciplinarité qui 
favoriseront l’employabilité dans les secteurs de la santé, 
du médico-social et du social. 

Les réalisations prévues en 2017 
•  Préparer un forum des métiers en santé - social, 

réunissant étudiants et professionnels.
• Aménager des salles de cours dédiées.
•  Déployer une e-plateforme à destination de  

tous nos cursus de formation. 

LES MÉTIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE  
ET DE L’INSERTION

L’Institut Social de Lille est un établissement fédéré à 
l’Université Catholique de Lille qui forme au quotidien 
près de 400 étudiants aux métiers de l’intervention 
sociale (assistant de service social) et de l’insertion sur le 
modèle de l’alternance intégrative, ancré dans les réalités 
de la société. L’ISL propose également des formations 
supérieures et universitaires en sociologie, des activités 
d’études et de recherche, ainsi que des conférences 
thématiques à l’échelle européenne. Il dispense des stages 
de formation continue sur mesure pour les professionnels 
en activité (environ 350 étudiants et 1 000 stagiaires/an), 
les cadres du social, de l’insertion et du médico-social. L’ISL 
possède une antenne sur Maubeuge, afin de répondre aux 
besoins en formation du sud du département du Nord.

Les réalisations prévues en 2017 
•  Actualiser les équipements pédagogiques et développer 

de nouveaux programmes.
•  Développer l’usage du numérique dans la formation  

pour favoriser notamment la mobilité numérique.
•  Mettre à disposition des étudiants des espaces 

dématérialisés de travail à distance.

Contact
Aymeric Blanchet
aymeric.blanchet@ifsante.fr 
Tél. : 03 61 76 60 03

Contact
Aymeric Blanchet 
aymeric.blanchet@ifsante.fr 
Tél. : 03 61 76 60 03



ICL 
Institut Catholique de Lille
60 boulevard Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex

Votre contact
Brigitte Bériou
Tél. : 03 20 13 41 06
Port. 06 62 02 22 41
Mail : brigitte.beriou@univ-catholille.fr 

Créativité - Transformation 
du monde - Écosystèmes 
innovants - Transition 
énergétique et sociétale -  
Le prendre soin - Co-design -  
Coopération - Living labs -  
Éthique - Business social - 
Attractivité - Entrepreneuriat - 
Innovation pédagogique - 
Interdisciplinarité -  
Internationalisation…
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L’Institut Catholique de Lille et les entreprises : 
une coopération permanente
Au carrefour des disciplines
L’Institut Catholique de Lille est un pôle d’excellence de la formation en Hauts-de-France et au 
plan national. Plus de 1 500 diplômés en droit, économie, gestion, sciences politiques, lettres et 
sciences humaines, sciences et technologies, médecine et santé-social rejoignent chaque année 
les entreprises et les collectivités pour y exercer des missions à responsabilités.

Priorité au projet professionnel, y compris la création d’entreprise
La construction du projet professionnel est essentielle pour chaque étudiant. Elle se réalise à 
travers les stages, l’alternance, les études de cas d’entreprises, le témoignage des professionnels, 
la mission du Career Centre qui peut accompagner chaque étudiant dans son projet professionnel 
et sa carrière. Les étudiants peuvent aussi se faire aider dans la création de leur entreprise.

L’international au quotidien
Cours en anglais, diffusion de langues étrangères dans la pédagogie, échanges internationaux 
d’étudiants avec les grandes universités étrangères, missions et stages dans les entreprises à 
l’international : chaque étudiant acquiert une pratique à l’international. L’Institut Catholique de Lille 
a signé en 2016 un accord privilégié d’échanges et de partenariat avec Liverpool Hope University.

LES FONDAMENTAUX DE LA FORMATION 
À L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE


