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L’innovation, au coeur de
nos formations
À la Faculté des Sciences économiques et
Sociales, nous formons des :
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

chargés de clientèle bancaire
gestionnaires risques
contrôleurs de gestion
auditeurs financiers
managers
acheteurs internationaux
chefs de produit à l’international
responsables du développement international
responsables de production
chefs de projet logistique
chefs de projet informatique
consultants informatique
data scientists
économètres-statisticiens
chargés de formation
responsables de relations sociales
chargés de recrutement
responsables RH
chargés d’études
analystes et managers des politiques publiques
chargés de développement solidaire et associatif…

Nos formations
DEUST
▪ Bureautique et Communication (BCEE)
Institut des Sciences Économiques et du Management (ISEM)
Licence professionnelle
▪ Assurance Banque Finance
Master
▪ Économétrie Appliquée
▪ Conseil et Expertise Économique (C2E)
▪ Action Publique, Institutions, et Économie Sociale et Solidaire
(APIESS)
▪ Développement Économique de l’Interface Public-Privé (DEIPP)
▪ Stratégie et Management des Collectivités Territoriales (SMCT)
▪ Métiers de la banque de détail
▪ Management Logistique et Ingénierie de la Supply Chain (MLISC)
▪ Management et Économie des Firmes et Organisations de Services
(MEFOS)
▪ Management des Ressources Humaines (MRH)
▪ Stratégie d’Innovation et Dynamiques Entrepreneuriales (SIDE)
▪ Organisation, Gestion, Contrôle (OGC)
▪ Systèmes d’Information et Aide à la Décision (SIAD)
▪ Commerce et Management des Affaires Internationales (CMAI)
▪ Commerce et Management pour l’Asie Orientale (CMAO)
▪ Intelligence, Stratégie et Compétitivité à l’International (ISCI)
▪ NTIC et Gestion Internationale des Entreprises Global E-Business (GEB)
▪ Ingénierie des Projets de Coopération (IPC)
▪ Erasmus Mundus : Economics of globalization and European
integration
▪ Management of European Affairs (MEA)
Institut de Sociologie et d’Anthropologie (ISA)
Master
▪ Enquêtes et Systèmes de Données (ESD)
▪ Pratiques et Politiques Locales de Santé (PPLS)
▪ Sociologie et Anthropologie des Enjeux Urbains (SAEU)
▪ Métiers de l’Expertise du Travail et des Associations (META)
▪ Anthropologie des Transformations Mondiales et Implications
Régionales (ATMIR)
▪ Réseaux Sociaux et Numériques (RSN)
▪ Organisation du Travail, Diagnostic et Ressources Humaines
(OTDRH)

Pour aller plus
loin ensemble...
Faculté des Sciences
économiques et Sociales
Chiffres clés

Recrutez nos diplômés qui reçoivent un

enseignement théorique et pratique de qualité pour
apporter leurs connaissances et leur savoir-faire dans les
domaines des sciences économiques et sociales.

▪ 3 290 étudiants en formation initiale,
continue ou par alternance
▪ 135 enseignants dont
97 enseignants-chercheurs
▪ 300 intervenants professionnels
▪ 43 personnels administratifs
▪ 31 formations de la licence au master
▪ un centre de documentation spécialisé en
sciences économiques et sociales, membre du
réseau français des centres de documentation
européenne
▪ 3 laboratoires de recherche :
CLERSÉ (CNRS-UMR 8019) - Centre Lillois
d’Études et de Recherches Sociologiques et
Économiques
LEM (CNRS-UMR 9221) - Lille Économie
Management
RIME LAB (EA 7396) – Recherche Interdisciplinaire en Management et Économie
▪ 36 thèses soutenues en 2014 au sein de
l’École Doctorale (SESAM)

Nos atouts
Composée de chercheurs et d’enseignants-chercheurs
de haut niveau et d’intervenants issus du monde
professionnel, notre Faculté est en constante évolution !
La création et la modification de modules et unités
d’enseignement en prise avec le monde professionnel
permettent à la Faculté des Sciences Économiques et
Sociales d’être en lien permanent avec l’évolution des
milieux socio-économiques.

Envie d’investir utilement
votre taxe d’apprentissage
pour l’avenir de votre entreprise ?
Retrouvez toutes les informations
au dos de cette plaquette.

En 2017, grâce à votre soutien,
nous allons…
▪ Doter le centre de documentation de monographies et d’ouvrages.
▪ Acquérir des logiciels et des licences pour
former les étudiants aux enjeux socio-économiques actuels.
▪ Renouveler l’équipement audio-visuel et
informatique des salles d’enseignement.
▪ Réaliser des projets pédagogiques pour les
étudiants en adéquation avec les enjeux de
demain qui vous préoccupent.
▪ Garantir la venue de plus de 150 intervenants
du monde professionnel (conférences) pour
ancrer nos formations au cœur des métiers.

Université de Lille, sciences et technologies
Témoignages
« Le master CMAI est une formation de qualité
qui m’a permis d’approfondir mes connaissances
en commerce et management international.
J’ai également pu me spécialiser sur le marché
EUROMED et dans le domaine de la RSE grâce aux
cours/modules à la carte. Somme toute, à travers
les cours et le stage de fin d’études, il s’agit d’un
enseignement professionnalisant qui nous prépare
à notre insertion professionnelle. »
Lauranne Meignan – Master Commerce et
Management des Affaires Internationales Promotion 2015-2016
Chef de produit junior chez Sodiaal Internationnal
« Le Master RSN m’a permis de développer des
compétences autour des sciences sociales, de
l’informatique et du droit des données. Cette
pluridisciplinarité alliée à l’intervention de
chercheurs et de professionnels du métier permet
d’acquérir un véritable savoir-faire, tant théorique
que technique. Ces compétences développées
m’ont permis d’intégrer un poste de Data Analyst
au sein de l’entreprise dans laquelle j’ai effectué
mon stage. »
Arthur Bréant - Master Réseaux Sociaux &
Numériques - Promotion 2015-2016
Data Analyst chez Frizbiz»

LILLIAD Learning center
Innovation : un lieu unique pour
vivre et penser l’innovation
Outil de transmission des savoirs et lieu
d’échanges, LILLIAD Learning center Innovation
a ouvert ses portes à la rentrée 2016. Voulu
par l’université et la Région Hauts-de-France,
il accueille la communauté scientifique, les
entreprises et acteurs de l’innovation.

En chiffres
▪ 19 604 étudiants dont 21 % d’étudiants
internationaux
▪ Plus de 6 000 diplômes délivrés chaque année
▪ 6 000 stages - 850 apprentis - 1 000 salariés en
contrat de professionnalisation par an
▪ 95 formations en alternance dont 30 en
apprentissage.
▪ 10 000 auditeurs en formation continue

Une offre de formation complète
Plus de 200 diplômes :
▪ DUT, DEUST
▪ Licences générales, licences professionnelles
▪ Masters
▪ Diplômes d’ingénieurs
▪ Doctorats

L’Université de Lille : une grande université
de recherche au coeur de l’Europe
Les trois universités lilloises sont engagées dans un processus
de fusion qui aboutira, au 1er janvier 2018, à la création d’une
grande université de recherche, reconnue à l’international,
conjuguant pluridisciplinarité et excellence.
3 300 enseignants-chercheurs - 2 000 doctorants - 62 unités de
recherche - des équipements technologiques de pointe
Un acteur majeur du développement économique et social, fondé
sur la recherche et l’innovation
▪ innover aux côtés des industriels et des PME dans la résolution
des nouveaux défis technologiques et de société
▪ former des partenariats en R&D d’intensité ajustable du simple
contrat au laboratoire commun de recherche
▪ offrir des plateformes technologiques de très haut niveau ouvertes
aux partenaires
▪ créer des entreprises innovantes
▪ s’impliquer fortement dans les pôles de compétitivité régionaux et
les parcs technologiques de la métropole lilloise
▪ participer aux stratégies européenne, nationale et régionale de
recherche et d’innovation autour des grands défis sociétaux :
efficacité énergétique, biologie et santé, nanotechnologies,
transports, matériaux innovants, chimie verte, industries
créatives, big data, ville intelligente, sociétés inclusives
innovantes et sûres.

Taxe d’apprentissage
Afin de favoriser l’excellence théorique et
des pratiques en lien avec le marché de notre
formation, nous avons besoin de vous
à travers le versement de la taxe d’apprentissage !
Vous avez jusqu’au 28 février 2017 pour
verser votre taxe d’apprentissage à
la Faculté des Sciences économiques et Sociales.
La Faculté de Sciences Économiques et Sociales est habilitée à
recevoir la taxe d’apprentissage au titre des catégories A et B :
UAI 0592186F

Vos contacts :
Laurent Cordonnier
Doyen de la Faculté des Sciences économiques et Sociales
Tél. : +33 (0)3 20 33 71 45
Courriel : fses-doyen@univ-lille1.fr
Marc Krawczyk
Suivi financier de la taxe d’apprentissage
Tél. : +33 (0)3 20 33 47 60
Courriel : taxe-fses@univ-lille1.fr

Ce document a été imprimé sur papier Loop, respectueux
de l’environnement et fabriqué à partir d’énergie de source
100% éolienne, recyclé avec des fibres post consommation et certifié FSC.

Novembre 2016 / 700 ex / © Université de Lille, Sciences et Technologies - Service Communication - Imprimerie / Crédits photo : iStock

Vous pouvez préciser le nom d’une formation.
Retrouvez l’ensemble des formations habilitées à
percevoir la taxe d’apprentissage sur :
www.univ-lille1.fr/Accueil/Entreprise/Taxe-apprentissage/

