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La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires – FaSEST -, 
créée le 18 mars 2021, est le fruit du regroupement de 5 entités de l’Université 
de Lille. Cette nouvelle faculté se veut accessible et s’engage dans le respect des 
valeurs du service public, offrant des enseignements universitaires de qualité et 
permettant une insertion professionnelle réelle et durable, notamment grâce au 
déploiement intensif de l’alternance. 

Faculté pluridisciplinaire, la FaSEST se montre active et attractive, à la fois dans 
l’environnement local et international. Localement, elle s’inscrit pleinement 
dans le paysage de la Métropole européenne de Lille, tissant des liens forts avec 
le monde socio-économique. Plus de 200 professionnel.le.s amènent dans nos 
formations leur expertise qui constitue un atout considérable pour l’employabi-
lité de nos étudiant.e.s.

Résolument tournée vers l’international, elle accueille plus de 900 étudiant.e.s 
internationaux.ales  et permet à plus 300 d’entre eux d’étudier aux quatre coins 
du monde, dans l’une de nos universités partenaires.

La faculté encourage les valeurs d’ouverture d’esprit, de rigueur, d’autonomie, 
et d’inclusion. Quelle que soit leur origine sociale, géographique ou nationale, 
elle offre aux étudiant.e.s une formation de qualité inspirée par une recherche 
de haut niveau. Cette exigence est pour nous fondamentale, car elle participe à 
l’insertion professionnelle des étudiant.e.s selon leurs souhaits et ambitions.

François-Olivier Seys
Doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires

ÉDITO
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LA FACULTÉ

La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST - offre une diversité de forma-
tions dans les domaines des sciences humaines et sociales et du droit-économie-gestion.

Elle accueille plus de 6 000 étudiant.e.s en formation initiale, continue ou en alternance, autour d’une 
offre pluridisciplinaire de licences et de masters, composée de plus de 60 parcours. 
Elle dispense des enseignements de haut niveau académique et professionnel, alliant théorie et mise en 
pratique, dispensés par plus de 300 enseignant.e.s, enseignant.e.s-chercheur.euse.s et intervenant.e.s 
professionnel.le.s. 

Forte de son rayonnement international, elle permet chaque année à près de 200 étudiant.e.s de bénéfi-
cier de programme d’échanges à l’étranger dans l’une des 320 universités partenaires.

Elle se compose de trois instituts adossés à des laboratoires de recherche reconnus : l’Institut d’aména-
gement, d’urbanisme et de géographie de Lille, l’Institut des sciences économiques et du management, et 
l’Institut des sciences sociales.

* La Faculté des sciences économiques et sociales, l’UFR de Géographie et aménagement, l’UFR MIME (Mathématiques, in-
formatique, management et économie), le département Sociologie et développement social (UFR DECCID) et le département 
Culture (UFR DECCID).

EN CHIFFRES

6 000
étudiant.e.s 

en formation initiale, 
continue ou alternance

300
intervenant.e.s 

professionnel.le.s

6 
laboratoires de recherche

60
formations 

de la licence au master

250
enseignant.e.s 

enseignant.e.s-chercheur.euse.s 

5

75
personnels

administratifs et techniques



L’INSTITUT 
D’AMÉNAGEMENT, 
D’URBANISME 
ET DE GÉOGRAPHIE DE LILLE

L’Institut d’aménagement, d’urbanisme  et de géographie de Lille  - IAUGL -  
propose une offre de formations diversifiée qui s’appuie sur une recherche 
dynamique.

Forte d’une trentaine d’enseignant.e.s-chercheur.euse.s rassemblé.e.s au 
sein du laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société - TVES -, 
l’institut propose des formations préparant aux métiers de la recherche, 
de l’enseignement, de l’aménagement et de l’urbanisme.

Il forme des chargé.e.s d’étude, chef.fe.s de projet, spécialistes du dévelop-
pement territorial, des urbanistes, des cartographes ou encore des géo-
maticien.ne.s.

L'Espace Mercator est un lieu de travail partagé pour les étudiant.e.s 
de l’Institut d’aménagement, d’urbanisme et de géographie de Lille.

En libre accès, il permet de travailler individuellement ou en groupe.

Centre de ressources, il abrite aussi la cartothèque de l’institut et offre 
un équipement pour accompagner les travaux étudiants : ordinateurs 
équipés des logiciels enseignés dans les formations de l’institut,  vidéo-
projecteurs, tableau interactif, paperboard numérique. 

Des moniteur.trice.s informatiques accompagnent les étudiant.e.s dans 
la prise en main et l’utilisation des logiciels mis à disposition.

L’ESPACE MERCATOR
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620
étudiant.e.s 



LES FORMATIONS

Mention géographie et aménagement

Parcours 

Aménagement environnement et urbanisme

Géographie et aménagement1

Licences professionnelles
Urbanisme aménagement et géomatique

1  Option journalisme

MASTERS

LICENCES Mention urbanisme et aménagement

Parcours

Aménagement culturel et stratégies territoriales 

en Europe

Conception et maîtrise d’ouvrage urbaine alternative

Construction, aménagement durable et design

Environnement et ville durable

Habitat / Habiter

Programmation, projet urbain et mobilités durables

Mention géographie, aménagement, environnement 

et développement

Options

Développement innovant et solidaire des territoires

Géographie et gestion de l’environnement

7
parcours

4
parcours

Morgan, étudiant en licence géographie et aménagement

«J’ai choisi la licence de géographie principalement pour sa diver-«J’ai choisi la licence de géographie principalement pour sa diver-
sité des domaines abordés. Aujourd’hui j’ai l’impression de redé-sité des domaines abordés. Aujourd’hui j’ai l’impression de redé-
couvrir le monde grâce à celle-ci. Chaque actualité que je lis ou couvrir le monde grâce à celle-ci. Chaque actualité que je lis ou 
que j’entends fait écho avec mes cours. Je comprends mieux les que j’entends fait écho avec mes cours. Je comprends mieux les 
enjeux actuels, je me pose des questions que je ne m’étais jamais enjeux actuels, je me pose des questions que je ne m’étais jamais 
posées avant. Tout est lié, et cette sensation est incroyable !posées avant. Tout est lié, et cette sensation est incroyable !»»
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La première année de licence apporte les connaissances de base, permettant aux étudiant.e.s 
de se spécialiser dès la 2è année. Ils ont alors le choix entre deux parcours : géographie et amé-
nagement ou urbanisme, qui préparent tous deux aux masters de l’institut. Ils sont organisés 
en pédagogie de projet, où les étudiant.e.s sont amené.e.s à produire des études réelles de géo-
graphie, d’aménagement, d’urbanisme et d’environnement.

* Source ODIF : plus de 92% des étudiant.e.s trouvent un emploi dans les 6 mois après l’obtention de leur diplôme.

Les formations de l’IAUGL sont en prise directe avec le monde socio-économique, notamment grâce à 
l’alternance, aux stages, aux intervenant.e.s professionnel.le.s, offrant d’excellents débouchés aux étu-
diant.e.s*, dans des secteurs d’activités variés : l’enseignement, les collectivités territoriales, les agences 
d’urbanisme, les organisations non gouvernementales, le secteur privé…



L’INSTITUT DES SCIENCES ÉCONOMIQUES 
ET DU MANAGEMENT
L’Institut des sciences économiques et du management - ISEM - propose plus de 
20 formations de niveau Bac+3 à Bac+8 réparties entre licences généralistes, li-
cences professionnelles, masters et doctorats. Le panel de formations proposées 
permet aux étudiant.e.s de s’orienter dans la grande diversité des débouchés of-
ferts aux économistes en leur donnant les moyens de définir progressivement un 
projet professionnel en accord avec leurs aspirations, leurs préférences et leurs 
compétences.

La professionnalisation et l’expertise constituent un atout majeur des formations 
de l’institut, notamment grâce aux stages et au développement de l’alternance, au 
réseau d’intervenant.e.s professionnel.le.s (partenaires du monde socio-écono-
mique) et au réseau de diplômé.e.s. Ces derniers béneficient d’ailleurs d’une inser-
tion professionnelle rapide.*

Les formations de l’institut sont également très ouvertes à l’international avec de 
nombreux accords et partenariats avec des universités étrangères et des double 
diplômes.

Walid, diplômé d’un Master commerce 
et management pour l’Asie orientale

Après un master en sciences politiques à Lyon, j’ai souhaité 
poursuivre mes études sur l’Asie orientale avec un diplôme 
qui m’apporterait des connaissances techniques et appro-
fondies sur ce marché. J’ai choisi le parcours Commerce 
et management pour l’Asie orientale car la faculté était la 
seule à proposer un master spécialisé dans l’étude du com-
merce asiatique. J’avais déjà étudié l’Asie mais il me man-
quait l’approche business et marketing, or c’est une com-
pétence indispensable dans le monde socio-économique.

3 500
étudiant.e.s 
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*Source ODIF : le temps d’accès moyen au premier emploi est inférieur à 4 mois.



LES FORMATIONS

Mention économie et management

Parcours 

Double diplôme économie-gestion et sociologie

Économie et management des entreprises1

Économie et management international

Économie et sociétés2

Économie, statistique et modélisation

International studies in economics and management

Sciences économiques et gestion des entreprises

Licence Accès Santé (LAS)

Parcours passerelles
Commerce et management international

Organisation, gestion, contrôle

Systèmes d’information et aide à la décision

Licences professionnelles
Parcours

Chargé de clientèle de la bancassurance

Conduite de chantier

Mention sciences sociales

Parcours 

Sciences économiques et sociales

1 Option classe préparatoire concours grandes écoles 
2 Option journalisme

MASTERS

12 mentions de masters*

Économie appliquée

Économie de la santé

Économie de l’entreprise et des marchés

Économie du travail et des ressources humaines

Économie et management publics

Économie et pilotage des entreprises

Économie internationale

Études européennes et internationales

Innovation, entreprise et société

Monnaie, banque, finance, assurance

Management des systèmes d’information

Management et commerce international

* Chaque mention de masters comporte entre 1 et 5 
parcours de spécialisation, soit 26 parcours au total.
Liste des parcours à retrouver sur le site fasest.univ-lille.fr

LICENCES

13
parcours

Les formations de l’ISEM combinent enseignements théoriques, empiriques et pratiques, mêlant approches 
spécialisées en économie et management et ouverture interdisciplinaire et transdisciplinaire. Elles répondent 
aux exigences actuelles du marché du travail, tout particulièrement l’autonomie et la prise de responsabilité. 
Les étudiant.e.s sortant de nos cursus sont des professionnel.le.s compétent.e.s capables de répondre aux en-
jeux contemporains.

L’institut propose deux mentions de licence. Déclinées en parcours, elles offrent aux étudiant.e.s la possibilité 
de s’orienter selon leur appétence pour les méthodes quantitatives, pour l’anglais, pour la socioéconomie... ou 
selon leur souhait d’accéder aux études de santé. Différents parcours de remédiation existent afin de permettre 
à chacun de réussir. De même, l’offre de formation de master couvre un large spectre de spécialités, offrant des 
débouchés dans des secteurs professionnels diversifiés : commerce international, banque, audit, santé, mana-
gement d’entreprises privées et publiques, ressources humaines....

Les diplômé.e.s d’économie-gestion sont apprécié.e.s dans les services d’études, de recherche, de conseil. Ils 
accèdent le plus souvent au statut de cadre à l’issue de leur diplôme.*

26
parcours
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* Source ODIF : Les taux d’emploi cadre et d’emploi stable 30 mois après l’obtention du diplôme sont respectivement de 73% et de 88%. 



L’INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES
L’Institut des sciences sociales - ISS - rassemble plus de soixante enseignant.e.s, ensei-
gnant.e.s- chercheur.euse.s en sociologie, études culturelles, anthropologie et démogra-
phie, sur deux sites de l’Université de Lille, Cité scientifique et Pont de Bois.  

Les formations en culture sont des références dans le champ universitaire. Elles forment 
des professionnel.le.s capables de comprendre les enjeux contemporains des mondes 
de l’art, de la culture et des médias, les positionnant au coeur des projets culturels et de 
développement local. Sensibles aux questions sociales et politiques, les étudiant.e.s de-
viennent des coordinateur.trice.s et chargé.e.s de projets polyvalents au sein d’entre-
prises, de structures culturelles, de collectivités ou d’associations.

CULTURE

L’institut offre également des formations en sociologie, sociologie et développement social 
en licence et en master permettant une insertion dans le monde socio-économique ou une 
poursuite en doctorat.

À l’heure où ne cesse de croître la demande de connaissance des populations, de diagnostic 
des situations concrètes et de réflexion sur ces situations, il est indispensable de former 
des professionnel.le.s de haut niveau : des praticien.ne.s de l’ingénierie sociale et des pro-
fessionnel.le.s de la recherche compétents.

SOCIOLOGIE ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1 950
étudiant.e.s 
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LES FORMATIONS

LICENCES

Mention sociologie

Parcours
Double diplôme : sociologie et économie-gestion
Sociologie et ethnologie1

Sociologie et politiques sociales1

Sociologie histoire
Sociologie quantitative2

Mention études culturelles

Parcours
Culture et médias1

1 Option journalisme
2 Option santé

MASTERS

Mention sociologie

Parcours

Études numériques et statistique publique

Métiers de l’expertise du travail et des associations

Organisation du travail, diagnostic et ressources 

humaines

Villes et nouvelles questions sociales

Mention culture et communication

Parcours

Métiers de la culture, développement, territoire, 

spectacle vivant

Métiers de la culture, médiation, numérique

Mention intervention et développement social

Parcours 

Gestions des organismes sociaux

Stratégies et recherches en développement social

LICENCES

L’Institut des sciences sociales propose des formations en études culturelles, sociologie, et 
développement social, dont le trait commun est de questionner le fonctionnement social 
et culturel de nos sociétés. Il propose 6 parcours de licences généralistes et 8 parcours de 
masters préparant à une insertion professionnelle dans des fonctions pivots entre l’action 
de terrain, la décision politique ou entrepreneuriale, fonctions qui demandent d’allier à la 
fois savoirs sur la société, capacités  d’analyse, de synthèse et d’enquête, aptitudes aux dia-
gnostics et à la conception et mise en place de projets.

Clémentine, diplômée du master Métiers de l’expertise du travailMétiers de l’expertise du travail
 et des associations - META -  et des associations - META - 

« Après une double-licence en économie-gestion et sociologie à l’Université « Après une double-licence en économie-gestion et sociologie à l’Université 
de Lille, j’ai poursuivi mes études en sociologie du travail avec le master de Lille, j’ai poursuivi mes études en sociologie du travail avec le master 
Métiers de l’expertise du travail et des associations. C’est mon appétence Métiers de l’expertise du travail et des associations. C’est mon appétence 
pour la recherche, qui a essentiellement justifié mon choix, me conduisant pour la recherche, qui a essentiellement justifié mon choix, me conduisant 
aujourd’hui à réaliser une thèse sur les inégalités sociales de santé face à la aujourd’hui à réaliser une thèse sur les inégalités sociales de santé face à la 
Covid-19 en milieux populaires, que je débute en octobre 2021.»Covid-19 en milieux populaires, que je débute en octobre 2021.»

8
parcours

6
parcours
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UNE FACULTÉ INTERNATIONALE

Résolument tournée vers l’international, la faculté accueille chaque année plus de 900 étudiant.e.s 
internationaux.ales dont 100 en programme d’échange.

Grâce aux partenariats en place au sein de l’Université de Lille, plus de 200 étudiant.e.s de la fa-
culté bénéficient d’opportunités d’échanges, d’études ou de stage dans l’une des 320 universités 
partenaires dans 65 pays du monde entier.

«J’ai vécu une année vraiment enrichissante en tout point. Je me suis faite des amis de pays 
différents et j’ai tellement appris. On gagne bien sûr en autonomie mais surtout on s’ouvre 
beaucoup plus au monde et aux autres, on prend du recul sur notre pays, notre culture et 
celles des autres pays. C’était une très bonne année pour moi. Partir à l’étranger permet de 
s’améliorer dans une langue étrangère, de découvrir d’autres systèmes éducatifs et d’avoir ac-
cès à des cours différents que ceux proposés par la classe. Une année riche de découverte et 
de rencontre.»

Julie, étudiante en L3 parcours international   
 - Universidad de Valencia - Espagne

 200

925

partenariats à l’étranger

étudiant.e.s internationaux.ales
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Nos points forts pour les étudiant.e.s internationaux.ales  : 

• Près de 90 cours en anglais
• Un bureau international pour faciliter les échanges
• Un système de parrainage pour mieux accueillir les étudiant.e.s
• Des cours de français offerts aux étudiant.e.s étranger.ère.s   : 
           Une semaine intensive de 24h de cours par semestre 
           Un programme extensif avec 2h par semaine

Venir étudier en France, deux possibilités : 
• À titre individuel
• En programme d’échange universitaire



«I immensely enjoyed my experience at the university. Faculty members were 
extremely helpful and the postgraduate students who I met were welcoming 
and made me feel comfortable, despite my poor grasp of the French language. 
The various seminars that I attended were enlightening, and it was an inva-
luable experience for me both personally and academically. I found the people 
of Lille very generous and friendly, and always helpful when I encountered dif-
ficulties in my day-to-day living. The region is rich culturally and historically, so 
there was much to see and do.»

Jemima, student in sociology
 - Rhodes University - South Africa 

8

6

doubles diplômes

programmes internationaux
enseignés en anglais

Au carrefour de l’Europe, Lille est situé dans 
le triangle Londres-Paris-Bruxelles et offre 
une expérience véritablement européenne à 
tout.e.s les étudiant.e.s internationaux.ales. 
Avec des logements et un coût de la vie rela-
tivement abordables par rapport aux autres 
grandes capitales européennes, Lille est une 
ville étudiante avec une population jeune et 
une scène culturelle dynamique.

13

La faculté a développé plus de 200 accords 
dans le cadre du programme d’échanges euro-
péen ERASMUS+. Ce programme permet aux 
étudiant.e.s d’effectuer une formation dans 
une université européenne tout en bénéficiant 
d'une bourse de mobilité.
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François Dufour - Master Systèmes d’information et aide à la décision - SIAD 
«Responsable comptable depuis plusieurs années au sein d’unemême association, j’ai décidé 
de reprendre les études dans le but de consolider mes connaissances professionnelles et de 
prendre de la hauteur dans mes fonctions. Dans une démarche de formation continue, j’ai ré-
alisé une validation des acquis professionnels (VAP) puis je me suis orienté vers une formation 
en lien direct avec mon métier de gestionnaire : l’aide à la décision. Mon choix s’est alors na-
turellement porté vers le master SIAD.  J’ai approfondi mes connaissances en matière d’aide 
à la décision (outils de re- porting, connaissances SQL...), ce qui m’a permis d’appréhender dif-
féremment les méthodes de gestion de projets. D’un point de vue personnel, je me suis enrichi 
des échanges constructifs avec les enseignants et étudiants de la formation.»

L’engagement au service 
de la formation 

tout au long de la vie.

Une offre de plus 
de 60 formations 

de la licence au master,
 accessible en formation 

initiale et continue.

L’engagement au service 
de la formation 

tout au long de la vie14



François Dufour - Master Systèmes d’information et aide à la décision - SIAD 
«Responsable comptable depuis plusieurs années au sein d’unemême association, j’ai décidé 
de reprendre les études dans le but de consolider mes connaissances professionnelles et de 
prendre de la hauteur dans mes fonctions. Dans une démarche de formation continue, j’ai ré-
alisé une validation des acquis professionnels (VAP) puis je me suis orienté vers une formation 
en lien direct avec mon métier de gestionnaire : l’aide à la décision. Mon choix s’est alors na-
turellement porté vers le master SIAD.  J’ai approfondi mes connaissances en matière d’aide 
à la décision (outils de re- porting, connaissances SQL...), ce qui m’a permis d’appréhender dif-
féremment les méthodes de gestion de projets. D’un point de vue personnel, je me suis enrichi 
des échanges constructifs avec les enseignants et étudiants de la formation.»

L’engagement au service 
de la formation 

tout au long de la vie.

FORMATION CONTINUE 
ET ALTERNANCE
La faculté est dotée d’un service dédié à la formation continue et l’alternance, composé de 8 per-
sonnes, dont les missions sont de :
 • Promouvoir la formation continue en proposant des formations diplômantes ou qualifiantes 
dans le cadre de la reprise d’études,
  • Préconiser le dispositif de financement le mieux adapté,
  • Faciliter l’insertion professionnelle des alternant.e.s.

La faculté développe en permanence de nouveaux partenariats avec des entreprises, des collecti-
vités locales publiques et parapubliques, le secteur associatif…

15

18
formations accessibles en alternance, 

en contrat d’apprentissage et/ou 
de professionnalisation

52
contrats d’apprentissage

162
contrats de professionnalisation

59
étudiant.e.s 

en reprise d’étude

CHIFFRES 2020-2021

Alison Rommelaere - Alternante EDF, étudiante en 
master organisation du travail, diagnostic 
et ressources humaines - OTDRH - 

«Ces deux années de master en alternance ont été pour moi les 
plus enrichissantes tant au niveau de l’apprentissage du métier 
de RH qu’au niveau des relations humaines que nous avons par-
tagées. Un melting pot d’expériences qui m’a fait grandir, des pro-
fessionnels qualifiés qui préparent à affronter le monde du travail. 
Deux superbes années que je referais sans hésiter !»

«Responsable comptable depuis plusieurs années au sein d’une même association, j’ai décidé de reprendre 
les études dans le but de consolider mes connaissances professionnelles et de prendre de la hauteur dans 
mes fonctions. Dans une démarche de formation continue, j’ai réalisé une validation des acquis profession-
nels puis je me suis orienté vers une formation en lien direct avec mon métier de gestionnaire : l’aide à la 
décision. Mon choix s’est alors naturellement porté vers le master SIAD.  J’ai approfondi mes connaissances 
en matière d’aide à la décision (outils de re- porting, connaissances SQL...), ce qui m’a permis d’appréhen-
der différemment les méthodes de gestion de projets. D’un point de vue personnel, je me suis enrichi des 
échanges constructifs avec les enseignants et étudiants de la formation.»

François Dufour, diplômé du master systèmes d’information et aide à la décision - SIAD -   

L’engagement au service 
de la formation 

tout au long de la vie



16



VIE  DES CAMPUS
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Le campus Cité scientifique est un véritable lieu de vie et d’études. Les étudiant.e.s y trouvent l’ensemble des ser-
vices nécessaires à la réussite de leurs études, et à leur épanouissement au quotidien. Culture, sport, santé, lo-
gement, restauration, scolarité, accompagnement de projets, insertion professionnelle, espaces de co-working, 
structure d’accueil de la petite enfance, centre de ressources en langues, learning center... Le campus est au plus 
proche des étudiant.e.s.

Un lieu de vie et d’études

Le centre de documentation
Le centre de documentation de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires dispose d’un 
fonds spécialisé en économie et sociologie en lien étroit avec ses axes de formation et de recherche. Il fonc-
tionne avec une équipe de documentalistes et de moniteur.trice.s-étudiant.e.s.

CAMPUS CITÉ
SCIENTIFIQUE
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LILLIAD 
Learning center Innovation
Espace de rencontre et de circulation des savoirs, LILLIAD Learning 
center Innovation est accessible à toute la communauté universitaire, 
ainsi qu’aux entreprises, aux acteurs de l’innovation, à l’enseignement 
secondaire et au grand public.

Fondé sur une forte proposition de services et une combinaison iné-
dite pour la découverte et l’expérimentation de l’innovation, LILLIAD 
intègre dans un même espace un complexe événementiel, Xperium 
lieu de valorisation de la recherche partenariale, des espaces pour la 
pédagogie et une bibliothèque augmentée.

L’espace culture
L’Espace Culture est l’un des espaces de l’Université de Lille dédié 
à l’univers culturel. Tout au long des saisons culturelles, l’universi-
té offre aux étudiant.e.s, et aux personnels, une grande variété de 
conférences, expositions, débats, spectacles, ateliers, pratiques artis-
tiques...

La maison des étudiants
La Maison des étudiants est le lieu de prédilection de la vie étudiante 
sur le campus Cité scientifique.

Elle accueille près de 800 manifestations (concerts, théâtre, exposi-
tions débats...) destinées surtout au public étudiant mais ouvertes à 
tous.

Elle est le siège des associations les plus actives du campus qui bénéfi-
cient d’un environnement idéal pour développer leurs activités.
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CAMPUS 
PONT

DE BOIS

Un lieu qui possède tous 
les atouts pour réussir son 

expérience universitaire

Situé non loin du musée du LAM et du parc du Hé-
ron, le campus possède des aménagements exté-
rieurs et installations sportives. Il réunit 8 points 
de restauration ainsi que des espaces de conviviali-
té,  un centre de santé, un bureau de vie étudiante, 
des associations étudiantes et une crèche, autant 
de services mis à disposition des étudiant.e.s pour 
agrémenter et faciliter la vie étudiante.

Formation, restauration, culture... le campus Pont de 
Bois possède tous les atouts pour faire de son expé-
rience universitaire une réussite. Lieu d’étude avec 
notamment la bibliothèque des sciences humaines et 
sociales, le campus met également à disposition des 
étudiant.e.s des espaces de co-working et un centre de 
ressources en langues. Il dispose d’espaces culturels :  le 
kino-ciné, le théâtre des passerelles et la galerie d’expo-
sition Les 3 Lacs. 
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La bibliothèque
universitaire des sciences 
humaines et sociales
La bibliothèque occupe une place centrale sur le campus Pont 
de Bois. Elle se compose de plusieurs espaces, l’espace vie étu-
diante, l’espace pédagogique et de travail collaboratif, l’espace 
recherche et l’espace jeunes chercheurs, un espace d’exposition 
aménagé dans le hall de la bibliothèque.

Le Kino-Ciné
Situé au cœur du campus Pont de Bois, le Kino ciné est classé 
« Art et Essai » et labellisé « Recherche et Découverte »; « Jeune 
Public » et « Patrimoine et Répertoire ». C’est un des deux ciné-
mas mono-écrans de la région à avoir tous ces labels, reconnais-
sance de la richesse de sa programmation. 

La galerie Les 3 Lacs
Située dans le bâtiment A, au milieu du forum du campus Pont 
de Bois, cette galerie galerie artistique propose des œuvres ac-
crochées sur les murs ou présentées sur des modules. Le lieu est 
repensé et adapté à chaque exposition en fonction des choix de 
la scénographie et de l’univers de l’artiste. Toute l’année une pro-
grammation en art contemporain  y est proposée, mêlant artistes 
professionnel.le.s locaux, artistes reconnu.e.s au niveau national 
ou international. La galerie est ouverte durant les expositions 
pendant la pause méridienne ou sur simple demande. Des temps 
de médiations et de vernissage y sont régulièrement organisés.
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LA RECHERCHE ET LES LABORATOIRES
La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires - FaSEST -  est adossée à six laboratoires 
de recherche couvrant un vaste champs disciplinaire : aménagement, anthropologie, démographie, écono-
mie, études culturelles, géographie, management, sociologie, urbanisme. La pluridisciplinarité caractérise  
cette faculté qui favorise la réponse à des appels à projets communs entre collègues de disciplines et labo-
ratoires différents, et met en exergue certains thèmes transversaux : les migrations, la ville, la pauvreté, la 
précarité, l’écologie… La FaSEST veille à construire une cohérence entre thèmes de recherche et forma-
tions en masters, participant ainsi au développement d’une recherche scientifique rigoureuse, exigeante 
intellectuellement, ouverte à la pluralité des écoles de pensées et des méthodologies.

Elle maintient de nombreux contacts institutionnels en prise directe avec la recherche au sein de l’Uni-
versité de Lille et dans le contexte régional, national et international, dans le cadre de la création des « 
graduate schools » : les vice-président.e.s Recherche de l’université, délégué.e.s régional.e.s du CNRS, res-
ponsables de l’I-Site Université Lille-Nord Europe, le Hub « Cultures, sociétés, pratiques en mutation », 
l’École doctorale Sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du management et l’École docto-
rale Sciences de l’Homme et de la société. 
La FaSEST est soucieuse de l’articulation entre formation et recherche, au cœur de nombreuses activités 
des universités et du métier d’enseignant.e -chercheur.euse. 
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L’École doctorale Sciences économiques, sociales, de l’aménagement et du management - ED SESAM -
Ses disciplines : les sciences économiques, la sociologie, l'anthropologie, les sciences de gestion, la géogra-
phie humaine et physique, l'aménagement des territoires et les sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives.

L’École doctorale Sciences de l’Homme et de la société - ED SHS -
Ses disciplines : philosophie, philologie, linguistique, arts, archéologie, histoire, histoire de l’Art, langues, lit-
tératures, civilisations, psychologie comportementale et cognitive, information/communication, sciences 
de l’éducation.

LES ÉCOLES DOCTORALES



CeRIES - ULR 3589

Le Centre de Recherches « Individus, Épreuves, 
Sociétés » (CeRIES) est une Unité Labellisée de Re-
cherche (ULR 3589) de l’Université de Lille, et un 
laboratoire constitutif de l’École doctorale SESAM. 
Il rassemble, au sein de cette université, des en-
seignant.e.s-chercheur.euse.s, et des (post) docto-
rant.e.s en sociologie.

Clersé - UMR 8019

Le Clersé - Centre lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques - est une unité mixte 
de recherche de l’Université de Lille et du CNRS.  
Le laboratoire pluridisciplinaire organise son activité 
scientifique autour d’une recherche mêlant sociolo-
gie économie et anthropologie.

GERiiCO - ULR 4073

Le laboratoire GERiiCO - Groupe d'études et de re-
cherche interdisciplinaire en information et com-
munication - est un pôle de recherche à vocation 
internationale en sciences de l'information et de la 
communication de la région Hauts-de-France. 

LEM - UMR 9221

Le LEM - Lille économie management - UMR 9221 a 
été créé en 2015 après la fusion de deux laboratoires 
lillois : le LEM - UMR 8179 et l’EA EQUIPPE 4018. 
Il compte près de 200 chercheur.euse.s et ensei-
gnant.e.s-chercheur.euse.s en économie, management 
et statistique, ainsi qu'une centaine de doctorant.e.s.
Il se caractérise par une recherche pluridisciplinaire en 
économie-gestion axée autour de thématiques socié-
tales.

RIME Lab - ULR 7396

Le laboratoire RIME Lab - Recherche Interdiscipli-
naire en Management et Économie - créé en 2015, 
rassemble aujourd’hui 105 membres. La recherche au 
sein de cette unité pluridisciplinaire s’articule autour 
de 4 axes de recherche.

TVES - ULR 4477 

Le Laboratoire TVES - Territoires, Villes, Environne-
ment & Société - est une unité labellisée de recherche 
(ULR 4477) placée sous la double tutelle de l’Univer-
sité de Lille (ULille) et de l’Université du Littoral Côte 
d'Opale (ULCO).
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Emi’sphère                            emi-sphere@univ-lille.fr

L’association étudiante à but humanitaire du master MCI. Ses missions : 
l’aide au développement d’un village au Togo et l’aide aux étudiant.e.s en 
exil de l’Université de Lille.

Géosmose                           bde.geosmose@gmail.com

L’association des étudiant.e.s de géographie. Ses missions : proposer 
des évènements culturels, sportifs...

Young vision                    assoyoungvision@gmail.com

L’association du master MCI de type junior entreprise spécialisée dans 
la réalisation de prestations marketing auprès d’entreprises.

BDE MCI                               bde.mci.lille1@gmail.com

Le bureau des étudiants du master management et commerce interna-
tional - MCI -. Sa mission : animer la vie étudiante.

Objectif pro                       mci.objectifpro@gmail.com

L’association du master MCI dédiée à l’insertion professionnelle. 
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La faculté est riche de plusieurs associations étudiantes qui permettent 
une dynamique de la vie étudiante et des campus.

LA VIE ASSOCIATIVE

BASE LILLE                 jonaspranio.president@baselille.com

L’association des étudiant.e.s en sociologie, économie et sciences 
sociales du campus Cité scientifique.

AEDS                                           aedslille3@gmail.com

L’association des étudiant.e.s de développement social. Ses missions : 
rassembler et représenter les étudiant.e.s et les diplômé.e.s.



AgiSIAD                                       agisiad@univ-lille.fr                                       
L’association du master SIAD assure la maintenance des travaux réali-
sés les années précédentes.

Ambiance SIAD              ambiance-siad@univ-lille.fr

L’association des étudiant.e.s du master SIAD. Sa mission :  faciliter l’in-
sertion professionnelle des diplômé.e.s.

SIAD                             siad-action-entreprises@univ-lille.fr

Action entreprise
L’association du master SIAD vise à entretenir et de développer les re-
lations entre les étudiant.e.s et les entreprises. 

SIAD                                  siad-sansfrontieres@univ-lille.fr

sans frontières
L’association du master SIAD  réalise chaque année une action à carac-
tère humanitaire dans un pays en voie de développement. 

Icare                                        icarexpositions@gmail.com

L’association promeut des artistes étudiant.e.s, professionnel.le.s ou 
amateur.trice.s.

Envar                                          asso.envar@gmail.com

L’association des étudiant.e.s de l’IAUGL. Sa mission : tisser des liens.
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Eco’nexion                   econexion.association@gmail.com

L’association des étudiant.e.s en économie prêt.e.s à agir dans divers 
domaines : culturel, solidaire ou d’échange.

La main                       association.main.invisible@gmail.com

invisible
L’association des étudiant.e.s en économie gestion de l’Université de 
Lille. Ses missions : dynamiser la vie étudiante et favoriser les échanges.



L’UNIVERSITÉ DE LILLE
UNE UNIVERSITÉ PLURIDISCIPLINAIRE AU CŒUR DE L’EUROPE DU NORD

L’Université de Lille, université pluridisciplinaire d’excellence au cœur de l’Europe du Nord, est riche d’un 
patrimoine culturel et scientifique exceptionnel inscrit dans l’histoire de la région des Hauts-de-France. 
Forte de ses près de 74 000 étudiant.e.s et plus de 7 000 personnels, 66 unités de recherche et une offre de 
formation qui couvre l’ensemble des champs disciplinaires, l’Université de Lille s’impose comme un acteur 
majeur de la région pour la formation, la recherche et l’innovation et par son engagement sur les questions 
de société.

EN CHIFFRES

73 936
étudiant.e.s 

dont 9 502 internationaux.ales 

6
domaines de formation, 

24 composantes, 
180 mentions de formation

66 
laboratoires

5 labex et 7 équipex
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2e

 plus grande université de 
France labellisée I-SITE

7 214
personnels

2e employeur public dans le Nord



https://fasest.univ-lille.fr

À BIENTÔT À 
LA FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET DES TERRITOIRES

Retrouvez toute notre actualité au quotidien sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Linkedin 

Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires 

FaSEST_ulilleFaSEST.ulille 
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Services administratifs
Campus Cité scientifique
59650 Villeneuve d’Ascq

communication-fasest@univ-lille.fr

Suivez-nous sur 

R
éalisatio

n
 : Service co

m
m

u
n

icatio
n

 - F
acu

lté d
es scien

ces éco
n

o
m

iq
u

es, so
ciales et d

es territo
ires

C
réd

its p
h

o
to

s : U
n

iversité d
e Lille et Sp

u
l 

Im
p

ressio
n

 :  L’A
rtésien

n
e - T

irage en
 5

0
0

 exem
p

laires - Sep
tem

b
re 2

0
2

1
 


