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Semaine de
l’OrientatiOn
du 23 au 27 janvier 2017

« Quel Master 
pour quel métier ? »



2

OUVERT À TOUS,
LIBRE D’ENTRÉE 

Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Quel master ? Quelles Sélections ? 
Quelle carrière ? Quelles sont les passerelles possibles entre les différentes formations ? 
Quels sont les  métiers qui recrutent ? Que sont devenus nos anciens ?

Venez trouver des réponses à vos questions lors de la Semaine de l’Orientation,
organisée par les Facultés de l’Université Catholique de lille du 23 au 27 janvier 2017.

Conférences et Workshops rythmeront toute la semaine et seront animés par des Professionnels,
des anciens et les responsables des masters.

leS FaCUlteS de l’UniVerSite CatHOliQUe de lille
Lundi 23 janvier 2017

13h00 > 15h00 / Learning Lab et Meeting Lab

« Le Master, même pas peur ! » 
Atelier co-élaboratif qui vous aidera à choisir votre master
Jean-Charles CAILLIEZ, directeur du laboratoire d’innovation Pédagogique (liP)

Mardi 24 janvier 2017
13h00 > 14h45 / Amphi René Théry

« Construire son projet personnel et professionnel… »
Stéphanie BÉDIEZ et Denis SIMON, responsables relations entreprises et Career Centre

18h00 > 20h00 / Salle Aula Maxima

Networking Cocktail des anciens
Venez rencontrer des professionnels des métiers du droit, Journalisme, marketing… 
Banque, Finance, management, Psycho...

Mercredi 25 janvier 2017
13h00 > 14h45 / RS 30

« International » 
Skype meeting with our outgoing students : USA - Bosnie - Finlande…
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Lundi 23 janvier 2017

13h00 > 15h00 / Learning Lab et Meeting Lab

« Le Master, même pas peur ! » 
Atelier co-élaboratif qui vous aidera à choisir votre master
Jean-Charles CAILLIEZ, directeur du laboratoire d’innovation Pédagogique (liP)

16h00 > 17h30 / RS 248

Conférence sur les études et métiers de la Haute Fonction Publique
Delphine POLLET-PANOUSSIS, maître de conférences en droit, directrice du master droit
Professions Juridiques et administratives.

Mardi 24 janvier 2017

13h00 > 14h45 / Amphi René Théry

« Construire son projet personnel et professionnel… »
Stéphanie BÉDIEZ et Denis SIMON, responsables relations entreprises et Career Centre

13h00 > 14h30 / RS 252

Conférence sur les études et métiers en droit privé
Christine BRIDGE, maître de conférences en droit et directrice du master Professions
juridiques et judiciaires
Franck LUDWICZAK, maître de conférences en droit et directeur du master droit de 
la matière pénale
Lina WILLIATTE-PELLITTERI, Professeur des Universités Catholiques et directrice du
master 2 droit de la responsabilité médicale

18h00 > 20h00 / Aula Maxima

Networking Cocktail des anciens
Venez rencontrer des professionnels des métiers du droit, Journalisme, marketing… 
Banque, Finance, management, Psycho...

Mercredi 25 janvier 2017

9h00 > 10h30 / RS 152

Conférence sur le Master Droit & Gestion de Patrimoine
Christine BRIDGE, maître de conférences en droit et Jean-Daniel WECXSTEEN,
co-responsable du master droit & Gestion de Patrimoine

13h00 > 14h45 / RS 30

« International »  
Skype meeting with our outgoing students : USA - Bosnie - Finlande… 

DrOIt
FaCUlté de drOit
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16h00 > 17h30 / RS 252

Conférence sur les études et métiers en droit social (formation initiale et continue)
Virginie LE BLAN, maître de conférences en droit, co-directrice du master droit et 
Gestion des ressources Humaines (formation initiale)
Elodie LETOMBE, maître de conférences en droit, co-directrice du master droit et 
Gestion des ressources Humaines (formation initiale)
Philippe BERNIER, Professeur associé, directeur du master droit et Gestion des ressources
Humaines (alternance), dirigeant du cabinet Caraxo et co-directeur de l’ecole de l’alternance
Aurélie THIERIET-DUQUESNES, maître de conférences en droit, directrice du master droit
et Gestion des ressources Humaines Paris (alternance) et co-directrice de l’ecole de
l’alternance

Jeudi 26 janvier 2017

14h00 > 15h30 / RS 248

Conférence sur les études et métiers en droit international & européen
Aurélien RACCAH, maître de conférences en droit, assesseur en charge du développement
international et co-directeur de l’international & european law School (ielS)
Nathalie LAUGIER, maître de conférences en droit, directrice du parcours droit des affaires
et co-directeur du programme Business law et management en partenariat avec l’edHeC 

Vendredi 27 janvier 2017

13h30 > 15h00 / RS 252

Conférence sur les études et métiers en droit des affaires
Nathalie LAUGIER, maître de conférences en droit et responsable du parcours droit 
des affaires
Eric OLSZAK, Professeur des Universités Catholiques et directeur du parcours droit
comptable et financier
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Lundi 23 janvier 2017

13h00 > 15h00 / Learning Lab et Meeting Lab

« Le Master, même pas peur ! » 
Atelier co-élaboratif qui vous aidera à choisir votre master
Jean-Charles CAILLIEZ, directeur du laboratoire d’innovation Pédagogique (liP)

10h00 > 11h30 / ROSEAU

Présentation générale des Masters du rizomm 
Philippe BOIGEY, directeur du rizomm et docteur en Sciences de Gestion

15h00 > 16h30 / RS 152

Présentation du master International Management
Véronique FLAMBARD, responsable Pédagogique et docteur en Sciences economiques -
avec la participation d’un étudiant et d’un ancien du master.

Mardi 24 janvier 2017

10h30 > 12h00 / RS 152

Présentation du master Management des entreprises  
Philippe CADOU, responsable Pédagogique - avec la participation d’un étudiant et 
d’un ancien du master.

13h00 > 14h45 / Amphi René Théry

« Construire son projet personnel et professionnel… »
Stéphanie BÉDIEZ et Denis SIMON, responsables relations entreprises et Career Centre

15h00 > 16h30 / RS 485

Présentation du Master Digital Commerce 
Philipe CADOU et Frédéric GUILBERT, Co-responsables Pédagogiques - 
avec la participation d’un étudiant et d’un ancien du master

18h00 > 20h00 / Aula Maxima

Networking Cocktail des anciens
Venez rencontrer des professionnels des métiers du droit, Journalisme, marketing… 
Banque, Finance, management, Psycho...

GeStION, eCONOMIe & SCIeNCeS
leS maSterS dU rizOmm
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Mercredi 25 janvier 2017

9h00 > 10h30 / RS 152

Présentation du Master Droit & Gestion de Patrimoine
Christine BRIDGE, maître de conférences en droit et Jean-Daniel WECXSTEEN,
co-responsable du master droit & Gestion de Patrimoine

10h30 > 12h00 / RS 152

Présentation Master Management des Banques et des Institutions Financières
Céline BLONDEAU, Vice doyen FGeS et docteur en Sciences de Gestion 
et Stéphanie BEDIEZ, responsable relations entreprises avec la participation d’un ancien 
du master.

13h00 > 14h45 / RS 30

« International » 
Skype meeting with our outgoing students : USA - Bosnie - Finlande…

Jeudi 26 janvier 2017

10h30 > 12h00 / RS 146

Présentation du Master Informatique : Ingénierie & Innovation 
Frédéric GUILBERT, responsable Pédagogique et avec la participation d’un ancien 
du master

10h30 > 12h00 /– RS 152

Présentation du Master Finance d’entreprise et des Marchés
Elisabetta MAGNAGHI, responsable Pédagogique – docteur en Sciences de Gestion 
et avec la participation d’un étudiant du master

10h30 > 12h00 / RS 316

Présentation du Master ecologie opérationnelle 
Caroline BOUREL, responsable Pédagogique et avec la participation d’un étudiant 
et d’un ancien du master
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Lundi 23 janvier 2017

13h00 > 15h00 / Learning Lab et Meeting Lab

« Le Master, même pas peur ! » 
Atelier co-élaboratif qui vous aidera à choisir votre master
Jean-Charles CAILLIEZ, directeur du laboratoire d’innovation Pédagogique (liP)

Mardi 24 janvier 2017

13h00 > 14h45 / Amphi René Théry

« Construire son projet personnel et professionnel… »
Stéphanie BÉDIEZ et Denis SIMON, responsables relations entreprises et Career Centre

17h00 > 18h00 / RS 152

« Présentation des Métiers comptables » 
Corinne RENART, expert-Comptable, responsable Communication du Conseil régional 
de l’Ordre des experts-Comptables

18h00 > 20h00 / Aula Maxima

Networking  Cocktail des anciens
Venez rencontrer des professionnels des métiers du droit, Journalisme, marketing… 
Banque, Finance, management, Psycho...

Mercredi 25 janvier 2017

13h00 > 14h45 / RS 30

« International » 
Skype meeting with our outgoing students : USA - Bosnie - Finlande…

15h00 > 17h00 / RS152

Conférence par KPMG

Jeudi 26 janvier 2017

13h00 > 15h00 / RS 348

Le Master Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) et les métiers associés
Elisabetta MAGNAGHI, maître de conférences en Sciences de Gestion, 
responsable Pédagogique du master CCa
et Juliette GADAUD-LESGOURGUES, docteur en Sciences economiques, 
directrice d’iSea, institut Supérieur d’expertise et d’audit

GeStION, eCONOMIe & SCIeNCeS
iSea - institut Supérieur d’expertise et d’audit
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Lundi 23 janvier 2017

13h00 > 15h00 / Learning Lab et Meeting Lab

« Le Master, même pas peur ! » 
Atelier co-élaboratif qui vous aidera à choisir votre master
Jean-Charles CAILLIEZ, directeur du laboratoire d’innovation Pédagogique (liP)

15h > 16h / HA 326

Conférence « Le Master Management de la culture : la formation et les débouchés »
Erika THOMAS, responsable du master management de la Culture - plasticienne, vidéaste,
docteur en recherches cinématographiques et audiovisuelles, Hdr en anthropologie 
des médias

17h > 18h30 / HA 314

Conférence « Master Affaires  Internationales trilingues : perspectives de carrière à
l'international ». 
Natalia SULIKASHVILI, Vice doyen FlSH et responsable du master affaires internationales
trilingues
rencontre avec les étudiants de master ait. 

Mardi 24 janvier 2017

13h00 > 14h45 / Amphi René Théry

« Construire son projet personnel et professionnel… »
Stéphanie BÉDIEZ et Denis SIMON, responsables relations entreprises et Career Centre

16h00 > 17h30 / HA 314

Présentation du Master Journalisme 
Guillaume LEROY, responsable du master Journalisme

18h00 > 20h00 / Aula Maxima

Networking – cocktail des anciens
Venez rencontrer des professionnels des métiers du droit, Journalisme, marketing… 
Banque, Finance, management, Psycho...

LettreS & SCIeNCe HUMAINeS 
FaCUlté deS lettreS & SCienCeS HUmaineS
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Mercredi 25 janvier 2017

13h00 > 14h45 / RS 30

« International »  
Skype meeting with our outgoing students : USA - Bosnie - Finlande…

15h30 > 17h00 / HA 314

Les métiers et les débouchés après un Master en relations Internationales
Barthélémy COURMONT, responsable du master relations internationales

Jeudi 26 janvier 2017

13h00 > 14h30 / Salle des Actes 

« travail, santé et psychopathologie du contemporain : regards croisés en psychologie »
Dominique RENIERS, Vice doyen de la FlSH -docteur Hdr 
Henry CLETY, maître de Conférences en Psychologie du travail - Santé au travail
rencontre avec les étudiants de m2
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Lundi 23 janvier 2017

13h00 > 15h00 / Learning Lab et Meeting Lab

« Le Master, même pas peur ! » 
Atelier co-élaboratif qui vous aidera à choisir votre master
Jean-Charles CAILLIEZ, directeur du laboratoire d’innovation Pédagogique (liP)

16h30 > 17h30 / C 008

FIrSt #MeeteSPOL
Présentation du Master en Études européennes et internationales d’eSPOL
Alexis MASSART, directeur d’eSPOl 
Sabine WEILAND, responsable de la filière master Food Policy 
Catherine HOEFFLER, directrice du master en études européennes 

Mardi 24 janvier 2017

13h00 > 14h45 / Amphi René Théry

« Construire son projet personnel et professionnel… »
Stéphanie BÉDIEZ et Denis SIMON, responsables relations entreprises et Career Centre

15h00 > 18h00 / C 008

NeXt OPeN YOUr MIND 
eSPOL : Vers une multitude d’horizons ! 
rencontres avec des professionnels de différents secteurs

18h00 > 20h00 / Aula Maxima

Networking Cocktail des anciens
Venez rencontrer des professionnels des métiers du droit, Journalisme, marketing… 
Banque, Finance, management, Psycho...

Mercredi 25 janvier 2017

13h00 > 14h45 / RS 30

« International »  
Skype meeting with our outgoing students : USA - Bosnie - Finlande…

15h00 > 16h30 / C 008 

tHeN FOLLOW OUr MASter CLASS 
Food Policy
Sabine WEILAND, responsable de la filière master Food Policy

16h30 > 18h00 / C 008

tHeN FOLLOW OUr MASter CLASS 
International Security Policy
Catherine HOEFFLER, directrice du master en études européennes 

SCIeNCe POLItIQUe 
eSPOl - ecole européenne de Sciences Politiques & Sociales
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Jeudi 26 janvier 2017

14h00 > 16h00 / C 008

FINALLY BOOSt YOUr POLItICAL KNOWLeDGe
Conférence : « Les conséquences économiques du Brexit »
Christian DE BOISSIEU, Professeur d’économie.

Vendredi 27 janvier 2017

15h00 > 18h30 / C 008 / C 125 / C 108

LASt BUt NOt LeASt WOrK ON YOUr FUtUre
Workshop et networking avec les anciens étudiants d’eSPOl pour réussir sa candidature 
en master 

18h30 > 21h00 / C 008

Alumni Networking
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Conseil en Orientation
Vous êtes étudiant(e)  de l’Université
Catholique de lille et vous avez besoin d’un
conseil pour votre orientation ? 
Prenez rendez-vous les mardi 24 janvier ou
jeudi 26 janvier après-midis avec madame
laëtitia tHerY, responsable d’Orientation
au Service accueil – information –
Orientation en appelant le 03.20.13.40.00.
Ce service est gratuit et réalisé en toute
confidentialité.

Professionnalisation
l’alternance en entreprise est une
réalité vécue en masters : un certain
nombre de masters sont en contrat
de professionnalisation (lille ou
Paris), en alternance sur 12 ou 24
mois, les études sont financées et
l’étudiant est rémunéré au moins
80% du SmiC.

agenda

Jeudi 2 février 
Job dating (à destination des étudiants des

Facultés de l’Université Catholique de lille) 

Mercredi 22 mars

Aula Maxima à compter de 18h

Soirée « Spécial masters » 

nos résultats
85% des étudiants des Facultés ont

trouvé un emploi dans les 6 mois après
l’obtention du master 2 (*Source année

universitaire 2014-2015)


