
Investissez dans les compétences de demain

en soutenant les projets

de la Faculté des sciences économiques,
sociales et des territoires

TAXE D’APPRENTISSAGE
2021

www.fasest.univ-lille.fr

et contribuez à l’insertion professionnelle de nos étudiants

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


La Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires 
est née de la fusion de cinq composantes* de l’Université de 
Lille, créée pour offrir aux étudiants une diversité de formations 
dans les domaines des sciences humaines et sociales et du 
droit-économie-gestion.

La Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires

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

   Près de 6 000 étudiants en 
formation initiale, continue ou 
alternance

   Près de 200 enseignants et 
enseignants-chercheurs

   Plus de 400 intervenants 
professionnels

   60 personnels administratifs 
et techniques

   Plus de 60 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

   6 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

   TVES (ULR 4477) 
- Territoires, villes, 
environnement et société

   GERIICO (ULR 4073) - 
Groupe d’études et de 
recherche interdisciplinaire 
en information et 
communication.

   CeRIES (ULR 3589) - 
Centre de recherches 
«Individus, épreuves, 
sociétés».

CHIFFRES CLÉS
UNE NOUVELLE
FACULTÉ

À la rentrée 2021, elle accueillera près de 6 000 étudiants 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 600 enseignants, enseignants-chercheurs, et inter-
venants professionnels.

Elle se compose de trois départements adossés à des laboratoires 
de recherche reconnus :

- l’Institut des sciences économiques et du management,
- le Département des sciences sociales,
- le Département de géographie, d’urbanisme et d’aménagement.

3 DÉPARTEMENTS

UNE OFFRE DE FORMATIONS 
PLURIDISCIPLINAIRE

La faculté forme ses étudiant.e.s à acquérir et développer de so-
lides compétences leur permettant une insertion progressive dans 
le monde socioéconomique et dans la grande diversité de débou-
chés offerts à l’issue de leurs études.
En moyenne, les diplômés occupent un emploi stable 3,6 mois 
après la fin de leurs études. (Source : ODIF Université de Lille).

Résolument tournée vers l’international, la Faculté accueillera 
chaque année plus de 500 étudiants internationaux dont 100 
étudiants en programme d’échange.
Grâce aux partenariats en place au sein de l’Université de Lille, 
ce sont également plus de 200 étudiants qui bénéficieront d’op-
portunités d’échanges, d’études ou de stage dans l’une des 320 
universités partenaires dans 65 pays du monde entier.

UNE FACULTÉ
INTERNATIONALE

UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE ENCOURAGEANTE



12 mentions de master - 23 parcours
Économie de l’entreprise et des marchés
Économie appliquée
Économie du travail et des ressources
humaines
Économie et management publics
Économie internationale
Études européennes et internationales
Innovation, entreprise et société
Management des systèmes d’information
Management et commerce international
Économie et pilotage des entreprises
Monnaie, banque, finance, assurance
Économie de la santé

2 licences professionnelles
Assurance, banque, finance
Aménagement paysager

Au coeur de nos formations éligibles

3 mentions de master - 8 parcours -
Sociologie
Intervention et développement social
Culture et communication

Management

Audit

Urbanisme, aménagement

Gestion, management

Ressources humaines

Territoires

Culture, communication

Commerce international

World economy

Innovation, nouvelles technologies

Aide à la décision

Logistique, supply chain

Statistiques

Expertise du travail

Numérique

Villes, territoires

Médiation

Spectacles vivants

Retrouvez l’ensemble de l’offre de formation de licences et de masters, parcours par parcours,
sur le site de la faculté : www.fasest.univ-lille.fr

L’INSTITUT DES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES
ET DU MANAGEMENT

LE DÉPARTEMENT DES 
SCIENCES SOCIALES

2 mentions de master - 7 parcours -
Urbanisme et aménagement
Géographie, aménagement,
environnement et développement

1 licence professionnelle
Cartographie, topographie et systèmes 
d’information géographique

LE DÉPARTEMENT
DE GÉOGRAPHIE,
D’URBANISME
ET D’AMÉNAGEMENT

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


UNIVERSITÉ DE LILLE

www.lilagora.fr

www.univ-lille.fr

En deux ans, lilagora.fr, 
la plateforme de mise en 
relations avec le monde 
socio-professionnel, c’est en 
quelques chiffres  : 

• près de 27 000 membres 
dont : 
 -  1 630 partenaires 

du monde socio-
économique,

 - 5 300 alumni,
 - 19 000 étudiants.
•  362 événements relayés 

dans l’agenda.
• 1,5 million de pages vues.

•  Et surtout plus de 20 000 
offres de stages, de jobs 
étudiants, de contrats 
d’alternance ou d’emplois.

une recherche
ouverte sur la société

une culture entrepreneuriale

laboratoires communs 
ou équipe mixte 
associant laboratoire et 
entreprise 

association de 
doctorants conseil

•  260 projets 
accompagnés

•  89 projets accueillis 
en incubation

• 60 start-up créées

•  10 500 étudiants 
sensibilisés et formés

•  156 porteurs de 
projets accompagnés

•  245 étudiants avec 
le statut national 
étudiant entrepreneur 
(SNEE)

•  63 créations et 
reprises d’entreprises

plateformes d’appui 
à la recherche

univ-lille.fr/recherche/plateformes-
grands-equipements-ressources/
plateformes

consulid.univ-lille.fr

doctorants sous statut 
CIFRE, convention 
industrielle de formation 
par la recherche

20
1

incubateur 
Créinnov

1

Hubhouse
(chiffres 2020)

1
Pépite Lille
Hauts-de-France

1

26

74

www www

de taux d’insertion professionnelle pour 
les diplômés master (données 2020)

stagiaires en formation 
continue par an

92%
formations en 
alternance
dont 105
en apprentissage

220

alternants par an

+de 3 000

15 000

des formations 
professionnalisantes

À la faculté, nous formons notamment des professionnels

   acheteur, chef de produit international

   analyste

   auditeur

   chargé de clientèle

   chargé / chef de projet / de mission

   chargé de communication, community manager

   chargé de développement

   chargé de formation - chargé de recrutement

   consultant, conseiller

   data scientist

   économètre-statisticien

   gestionnaire, contrôleur de gestion

   ingénieur /chargé d’études 

   manager

   responsable de développement, de production

   responsable des RH / des relations sociales

   sociologue...

AUX MÉTIERS DE

   aménagement du territoire

   banque, finance, assurance

   business inteligence, data sciences

   communication, marketing

   culture, médias, numérique

   gestion urbaine, habitat social

   développement durable

   développement social urbain

   développement local et territorial

   économie sociale et solidaire

   gestion, management

   gestion urbaine, habitat social

   import / export

   insertion, développement social

   logistique, supply chain

   politiques poubliques

   production, diffusion, médiation

   ressources humaines, santé, prévention...

DANS LES DOMAINES DE

http://www.lilagora.fr
http://www.univ-lille.fr


Nos projets grâce à vos soutiens

Cette année, grâce aux versements 2020, la faculté des sciences économiques, sociales et des 
territoires réalise un projet d’envergure : la création d’une salle multimédia.
La salle entièrement réhabilitée, sera modulable en fonction de ses usages pédagogiques : 
travail en sous-groupe, jeux de rôle, préparation des projets tutorés... 
En tant qu’outil pour passer à une pédagogie différenciée (approche inductive), elle sera dotée 
d’équipements informatiques, bureautiques et multimédias tels que la captation vidéo, des 
tableaux interactifs, imprimantes, scanners...

À partir de septembre 2021, elle accueillera prioritairement les étudiants en alternance, lors 
des jours de présence sur le campus. Un tuteur assurera l’accompagnement des alternants à 
l’usage des outils multimédia. Cette salle pourra également accueillir, en fonction des disponi-
bilités, l’ensemble des étudiants de la faculté pour leurs projets pédagogiques spécifiques.

LA CRÉATION D’UNE SALLE MULTIMÉDIA

La taxe d’apprentissage a également permis le recrutement d’un technicien audiovisuel, 
rattaché à la direction des systèmes d’informations. Il est en charge de garantir les actions de 
la stratégie d’innovation pédagogique, indispensable notamment au bon fonctionnement de la 
salle multimédias.

LA RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN AUDIOVISUEL

La campagne de taxe d’apprentissage 2021 est axée sur trois objectifs 
majeurs :
• aider et accompagner les étudiants «empêchés numériques»,
• favoriser l’insertion professionnelle de nos étudiants,
• développer l’entrepreneuriat des étudiants.

À l’échelle de la faculté comme à l’échelle de l’Université de Lille, de 
nombreuses initiatives sont déjà lancées sur ces grands domaines. Les 
étudiants empêchés numériques peuvent bénéficier d’une aide ma-
tériel, et des services tels que le Hubhouse, le SUAIO, le BAIP et 
U-Link sont de réels tremplins vers l’entrepreneuriat et l’insertion
professionnelle.

LES GRANDS PROJETS À VENIR



À TOUTES LES ENTREPRISES
QUI NOUS FONT CONFIANCE

MERCI
VOTRE SOUTIEN EST PRÉCIEUX

3C BUSINESS, 3E CONCEPT, ACES CONSULTING, ACSSI, AD XPERT, ADALID, ADEO SERVICES, AFG LILLE, 

ALFEA, ALCYON, APRIL INTERNATIONALE CARE, ARKEA BEI, AUCHAN, ASTREA MANAGEMENT, AXENSE, 

BALL PACKAGING EUROPE FRANCE, BANQUE POPULAIRE DU NORD, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 

BPCE VIE, BOMBARDIER AEROSPACE S.A.S, BUSINESS & DECISIONS FRANCE, C2C, CAISSE FEDERALE DU 

CREDIT MUTUEL NORD, CAISSE SOLIDAIRE, CAMAIEU INTERNATIONAL, CAP 22, CASTORAMA, CCI BOUR-

GOGNE, CEGAPE, CEGMA TOPO, CENISIS, CIDAL VITRINE MAGIQUE, CLEDESOL RH, COFIDIS, COLAS MIDI 

MEDITERRANEE, COMARCH, CONSEIL ETUDE GESTION MARKETING, COOPTALIS, COVEA FRANCE, CREA-

TIS, CREDIT AGRICOLE ASSURANCE, CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, CREDIT, CYLANDE, DALTYS 

NORD, DECIDEOM, DELICIEUSEMENT VOTRE, DSC, DOMOTI SAS, EBS LE RELAIS LORRAINE, ECOLOG, 

EDM SERVICE SARL, ENERGIES HAUTS-DE-FRANCE, ENERSYS HOLDING, ENERSYS SARL, EOL CONSEIL,  

ETANOR, EUROPORTE FRANCE, EXIDE TECHNOLOGIES SAS, EXTIA, FIELD SOLUTIONS, FIVES ECL, FLEX 

N GATE MARLES, FOUCAULT, FM FRANCE, GE ECO ACTVITE NPDC, GEVEPO, GRAUWIN, GROUPE NICE-MA-

TIN, GOLDEN EYES SAS, HAPPYCHIC HOLDING, HENRI VANDERPERRE, HF HOLDING, HOIST, IBM SER-

VICES CENTER FRANCE, ICARE, ICREO, ID GROUPE, IMPRIMERIE CHARTREZ, INDUSTRIAL SCIENTIFIC 

- OLDHAM, INEO STYROLUTION, INTERCEPT’, IN IDT, IN CONTINU ET SERVICES, INFFLUX INFORMATIQUE, 

INSEPTI, ISTYATECH, ITM LAI CANLY, JOKEY FRANCE, KEOLIS LILLE, KINGFISHER INT PRODUCTS FRANCE, 

KPMG SA, KYNEXYA, LABERINE ENERGIE, L’AGSS, LA POSTE, L’ARTESIENNE, LA SAUVEGARDE DU NORD, 

LBF GROUPE, LEROY MERLIN FRANCE, LINCOLN ELECTRIC FRANCE, LIVELLE, LYRECO FRANCE, MACO PRO-

DUCTIONS, MANPOWER FRANCE, MATCH SUPERMARCHE, MC CAIN ALIMENTAIRE, MEUBLES DEMEYERE, 

MERCK MILLIPORE SAS, MEZZO, MNB, NEXXYS, NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, NORAUTO FRANCE, NTI-

CO TEHNOLOGY, ONEY BANK, OPALEAN, OTTO FRANCE MANAGEMENT, OUTREAU TECHNOLOGIE, OVH, 

POCHECO, PROMOD, PUBLICIS ETO, PRESENCE, QWEEBY, ROQUETTE FRERES, RRH PERFORMANCES, SA 

PRESENCE, SA EMMAY, SAMSIC INTERIM CHARENTE, SARL ALLIANCES SARL LEBRUN, SAS INSTITUTE, 

SCOP IT, SEDITEC, SFERCA AUTOMATION, SIA HABITAT SA, SI COMMERCE, SI SUPPORT, SNCF, SOFT COM-

PUTING, SOFICOR MADER, SOPRA BANKING, SPODIS SA, STEF TRANSPORTS LILLE, STEF TRANSPORTS 

PARIS LE PLESSIS, SYLVAGREG, SUNCLEAR, SYNERGIE, SYNERGY, SYNERGY ET META ANALYSIS, SYNER-

GY PARK, TERRASSEMENTS CURAGES LOCATIONS, THÉÂTRE DE L’AVENTURE, TIBCO SOFTWARE, TIL-

LIE-MOPIN, TOP ON LINE, TOYOTA BOSHOKU, TOYOTOMI EUROPE SAS, TRANSPOLE SA, TROIS SUISSES 

FRANCE, TUV FRANCE SAS - GROUPE TUV RHEINLAND, UNIS, V2D LINGERIE, VERY FOODY, VIAPOST 

TRANSPORT MANAGEMENT, WEX EUROPE SERVICES, X TRADE BROKERS, ZELIG CONSULTANTS...*

*Liste non exhaustive des entreprises ayant versé tout ou partie de leur taxe d’apprentissage aux composantes et départements de 
la Faculté des Sciences économiques, sociales et des territories en 2020.
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NOUVEAUTÉ 2021 Soutenir la Faculté des sciences 
économiques, sociales et des territoires

Nathalie ROUZE
Référente apprentissage
Tél : +33 (0)3 62 26 85 81
nathalie.rouze@univ-lille.fr

Faculté des sciences
économiques,
sociales et des territoires
www.fasest.univ-lille.fr

Depuis 2020 vous versez directement auprès de l’Université 
votre taxe d’apprentissage sans aucun intermédiaire !

Vous faciliter le calcul de votre soutien, votre versement et la
réception de votre reçu libératoire ?

C’est possible avec l’application MyTaULille créée spécifiquement
pour vous par l’Université de Lille !

Voir le mode d’emploi en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=R6q3xEZ5mIU&feature=youtu.be

Connectez-vous sur l’application MyTAULille : 
https://mytaulille.univ-lille.fr/collecte.php
Vous pourrez calculer le montant de votre soutien grâce au simulateur est disponible.

Choisissez la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires.

Générez votre promesse de versement sur l’application.
Dès réception de votre promesse, vous recevrez les coordonnées bancaires 
de l’Université de Lille.
 
Effectuez votre versement par virement de préférence, ou lettre-chèque à l’ordre 
de l’agent comptable de l’Université de Lille.
L’Université de Lille vous adressera directement votre reçu fiscal dès la réception de 
votre versement. 

CONTACTEZ-NOUS

1

Les étapes de la promesse de versement

Date limite de versement : 31 mai 2021

Une question ? Besoin d’aide ?
CONTACTEZ-NOUS

2

3

4

https://fasest.univ-lille.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=R6q3xEZ5mIU&feature=youtu.be
https://mytaulille.univ-lille.fr/collecte.php

