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Chères étudiantes, chers étudiants,
 
Je vous souhaite la bienvenue au sein de la 
Faculté des sciences économiques, sociales 
et des territoires. Nous sommes ravis de 
vous accueillir ou de vous réaccueillir au sein 
de la Fasest !
 
C’est avec grand plaisir que nous vous pro-
posons cette première édition du guide de 
la vie étudiante au sein de la Fasest. Vous y 
trouverez nombre d’informations sur votre 
scolarité et vos études, sur votre vie sur les 
campus, sur votre santé, vos loisirs et autres 
occupations.
 

Nous avons pris à cœur de compiler les services dont vous aurez besoin, les 
lieux que vous fréquenterez ou encore les activités qui rythmeront votre vie 
étudiante.
 
Nous attachons une grande importance à votre bien être autant qu’à la réus-
site de vos études et espérons que vous trouverez dans ce guide toutes les 
clés pour bénéficier pleinement des services, des aides, des bons plans et des 
nombreuses activités à votre disposition.
 
Bien entendu, nous vous invitons à suivre l’actualité de la Faculté des sciences 
économiques, sociales et des territoires sur ses réseaux sociaux, et à prendre 
part à la vie facultaire, à vous impliquer.
 
Je vous souhaite une très belle année universitaire, riche de rencontres et de 
réussites, tant personnelles que professionnelles.

François-Olivier Seys
Doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires
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Bienvenue à l’Université de Lille et dans notre Faculté des 
sciences économiques, sociales et des territoires, la Fasest ! 

L’université, c’est bien sûr l’accès à des cours d’enseignement 
supérieur en vue de votre formation intellectuelle et profes-
sionnelle.  C’est également un lieu de formation citoyenne, de 
rencontres et d’échanges, de développement individuel, de 
maturation personnelle et collective. Fréquenter l’université 
vous permettra d’apprendre tant sur le plan universitaire que 
sur le monde qui vous entoure et de développer votre auto-
nomie, votre réflexion, votre esprit critique et constructif.

Afin de guider vos premiers pas, vous trouverez dans les pro-
chaines pages de ce guide nombre d’informations portant 
sur votre scolarité, la vie sur les campus, les espaces de tra-
vail et de restauration, les dispositifs d’aide et de conseil à 
votre orientation professionnelle ainsi que d’autres informa-
tions pratiques. 

L’université est en effet une société dans laquelle chacun.e 
peut prendre sa place en participant aux consultations pro-
posées pour le renouvellement des instances par exemple, 
en assistant aux évènements universitaires ou en lançant vos 
propres projets avec l’aide de la faculté ou de l’université.

Nous espérons que ce guide saura orienter vos premiers pas 
(et les suivants !) et vous souhaitons une bonne année univer-
sitaire riche de connaissances et d’expériences, 
                                                                        
Morgane Tanvé
Vice-doyenne à la vie étudiante de la Fasest
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LA FACULTÉ

6



La Faculté des sciences économiques, 
sociales et des territoires 

est née de la fusion de cinq composantes de l’Univer-
sité de Lille, créée pour offrir aux étudiant·e·s une di-
versité de formations dans les domaines des sciences 
humaines et sociales et du droit-économie-gestion.

Elle accueille plus de 6 000 étudiant·e·s en formation ini-
tiale, continue ou en alternance, autour d’une offre pluri-
disciplinaire 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 200 enseignant·e·s 
et enseignant·e·s-chercheur·euse·s et près de 400 in-
tervenant·e·s professionnel·le·s. Forte de son rayonne-
ment international, elle permet à près de 200 étudiant·e·s 
de bénéficier de programme d’échanges à l’étranger.

Elle se compose de trois instituts : l’Institut des sciences éco-
nomiques et du management (ISEM), l’Institut des sciences 
sociales (ISS) et le l’Institut de géographie, d’urbanisme et 
d’aménagement (IAUGL).

La recherche au sein de la faculté se compose de six labora-
toires de recherche reconnus : 

CeRIES - Centre de recherches individus, épreuves, société 
LEM - Lille économie management 
TVES - Territoires, villes, environnement & société
CLERSÉ - Centre lillois d’études et de recherches sociolo-
giques et économiques
RIME Lab - Recherche interdisciplinaire en management et 
économie
GERiiCO - Groupe d’études et de recherche interdiscipli-
naire en information et communication

6 000
étudiant·e·s 
en formation 
initiale, continue 
ou alternance

300
intervenant·e·s 
professionnel·le·s

6
laboratoires 
de recherche

75
personnels
administratifs 
et techniques

60
formations 
de la licence 
au master

250
enseignant·e·s
enseignant·e·s 
chercheur·euse·s

CHIFFRES
CLÉS

fasest.univ-lille.fr

2
campus
Cité scientifique
et Pont de Bois
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MA SCOLARITÉ

L’inscription administrative se dé-
roule en trois étapes pour les nou-
veaux·elle·s arrivant·e·s  :

Étape 1 : Munissez-vous de l’attesta-
tion d’acquittement de la contribution 
de vie étudiante et de campus (CVEC) 
et de votre numéro INE-INES.

Étape 2 : Mettez en ligne les pièces 
demandées sur la plateforme : 
https://inscriptions.univ-lille.fr

Étape 3 : Recevez à domicile votre 
carte étudiante et certificat de scola-
rité après vérification de votre dossier 
d’inscription adminitrative par le relai 
scolarité inscription.

Retrouvez la procédure étape par 
étape en vidéo : https://www.univ-lille.

fr/formation/candidater-sinscrire

M’inscrire

Si vous avez besoin d’aide et de 
conseils, les conseiller·ère·s du 
service d’information et d’orienta-
tion (SUAIO) sont à votre écoute 
pour vous informer sur l’offre 
de formation, l’organisation des 
études, les passerelles entre fi-
lières, les poursuites d’études 
et la découverte des métiers.

Le SUAIO est également à votre 
disposition pour vous informer et 
vous accompagner dans votre ré-
flexion et votre démarche de ré-
orientation afin de démarrer une 
nouvelle formation au second se-
mestre.

Plus d’informations : https://www.

univ-lille.fr/formation/sinformer-so-

rienter/etre-accompagne-tout-au-

long-de-son-cursus

M’informer, m’orienter

Contact relais scolarité - inscriptions :
Commun aux deux campus

Campus Cité scientifique
Bâtiment A3 bis
03 62 26 84 30
8H30-12H00 / 13H30-17H00
Fermé le mardi après-midi et le mercredi matin

Contacts : 

Contacts SUAIO :

Campus Cité scientifique
Bât. SUP − av. Carl Gauss 
03 62 26 86 93 

Campus Pont de Bois
Maison de l’étudiant - niv. forum 
Rue du Barreau - 03 20 41 62 46 
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Blabla 2

Blabla 1
L’Université de Lille propose des aménagements pédago-
giques spécifiques, des formes d’enseignement, des em-
plois du temps et des modalités de contrôle des connais-
sances et des compétences au bénéfice de certaines 
catégories d’étudiant·e·s : 

Étudiant·e en situation de handicap
Étudiant·e artiste de haut niveau
Étudiant·e engagé·e dans plusieurs cursus
Étudiant·e inscrit·e à l’association sportive de l’Université 
de Lille
Engagement citoyen et associatif
Étudiante enceinte
Étudiant·e bénéficiant du statut étudiant-entrepreneur 
(délivré par le MESR)
Sportif·ve de haut niveau
Étudiant·e salarié·e
Étudiant·e chargé·e de famille
Étudiant·e inscrit·e dans des formations à distance

Toutes les demandes de contrat d’aménagement sont à 
retrouver sur l’intranet : 
https://intranet.univ-lille.fr/etu/scolarite/amena-
ger-mes-etudes/

Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formation/
amenagements-des-etudes

MA SCOLARITÉ

Aménager mes études
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Récupérer mon diplôme 

MA SCOLARITÉ

Vous avez obtenu un diplôme au sein de la Faculté des 
sciences économiques, sociales et des territoires, félicita-
tions ! 

Une cérémonie de remise des diplômes est organisée 
chaque année par la faculté pour les diplômé·e·s de master. 
(Plus d’informations, page 39).

Le retrait du diplôme peut également se faire :

• Sur place, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers au 
relais scolarité selon votre diplôme
• Par correspondance 

Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/formation/
candidater-sinscrire/retrait-de-diplome

Demande de réédition de diplôme :

En cas de perte, vol, ou destruction, un duplicata de di-
plôme peut être demandé. Il doit être justifié. En cas de 
changement d’état civil, une réédition de diplôme peut 
être demandée sur justificatif.

Le saviez vous ?

Depuis juillet 2021, l’Université de Lille déploie une attes-
tation numérique de réussite pour l’ensemble de ses diplô-
mé·e·s, grâce à la technologie blockchain. 

Plus d’informations : https://newsroom.univ-lille.fr/actualite/
des-attestations-numeriques-pour-tous-les-diplomees

Contacts relais scolarité :

Campus Cité scientifique  
Bâtiment A3 bis 
scolarite-relais-citescientifique@univ-lille.fr
03 62 26 84 30

Campus Pont de Bois 
Maison de l’étudiant
diplomes-pontdebois@univ-lille.fr 
03 20 41 63 03 ou 03 20 41 60 02
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Étudier à l’étranger
Étudier à l’étranger

MA SCOLARITÉ

Étudier à l’étranger un ou deux semestres est une opportunité offerte par la 
Fasest en partenariat avec plus d’une centaine d’universités étrangères.

La faculté a développé plus de 200 accords dans le cadre du programme 
d’échanges européen ERASMUS+. Ce programme permet aux étudiant·e·s 
d’effectuer une formation dans une université européenne tout en bénéficiant 
d’une bourse de mobilité.

Une mobilité à l’international comporte de nombreux avantages :

• Aucun frais de scolarité dans l’université qui vous accueille (sauf exceptions)
• Reconnaissance des études validées à l’étranger
• Amélioration des compétences linguistiques
• Découverte de nouvelles expériences pédagogiques
• Ouverture interculturelle
• Employabilité...

Chaque année la faculté envoie près de 200 étudiant·e·s à l’étranger, pourquoi 
pas vous ?

Où partir ? Comment candidater ? Comment financer sa mobilité ? 

Retrouvez toutes les informations sur https://fasest.univ-lille.fr/linternational/
partir-a-letranger/etudier-a-letranger

Date limite de candidature 2e semestre 2022-2023 : 14 septembre 2022 à midi 
(Europe et Hors Europe / mobilités obligatoires et facultatives)

Contact relations internationales :

Campus Cité scientifique
Bât. SH3 - bureau C017
outgoing-fasest@univ-lille.fr
03 62 26 85 72
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MA VIE SUR LES CAMPUS

Culture - m’ouvrir au monde

L’université propose une offre culturelle riche 
et diversifiée : 

Rendez-vous culturels : spectacles, conférences, 
sorties, expositions...

Ateliers de pratique artistique : théâtre, cirque, 
arts visuels, arts numériques, musique, danse, 
art vocal, écriture, littérature...

Projets culturels : théâtre, danse, chant, mu-
sique, découvrez les multiples projets auxquels 
vous pouvez participer.

Retrouvez la programmation : https://culture.
univ-lille.fr/agenda/saison-2022-2023/

Le saviez-vous ?

Le dispositif Atout Culture de l’Université de Lille 
vous permet de bénéficier d’avantages auprès 
des structures culturelles de la région.

Plus d’informations : https://culture.univ-lille.fr/
atout-culture/saison-2020-2021/

Des lieux de culture au coeur des campus :
Ouverts à tou·te·s 

Campus Cité scientifique :

L’Espace culture

Campus Pont de Bois

le Kino
le Théâtre des Passerelles 
la galerie d’exposition les 3 Lacs 
la BU SHS

Contact direction culture :

https://culture.univ-lille.fr

culture@univ-lille.fr
@CultureULille
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MA VIE SUR LES CAMPUS

Sport - Me dépenser

Pratique notée ou non, compétitive ou de loisir, autonome ou surveillée, le SUAPS 
(Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) propose aux étudiant·e·s 
plus de 80 activités sportives par semaine, de la découverte au perfectionnement.

Les activités proposées par le SUAPS :

Activités gymniques et artistiques

Activités de la forme et du bien-être

Activités physiques de pleine nature

Activités athlétiques et individuelles

Sports collectifs 

Sports de combat

Activités nautiques

Sports de raquettes

Contacts maison des sports :

Campus Cité scientifique

katherine.green@univ-lille.fr - 03 20 43 43 54
pauline.maillard@univ-lille.fr - 03 20 33 62 00

Campus Pont de Bois

arlene.sturbaut@univ-lille.fr - 03 20 41 62 69

Plus d’informations : 
https://sport.univ-lille.fr

https://sport.univ-lille.fr


16

La faculté est riche de plusieurs associations étudiantes qui permettent une dynamique 
de la vie étudiante et des campus tout au long de l’année.

AEDS
AgiSIAD
Ambiance SIAD
Base Lille
BDE MCI 
Eco’nexion 
Emi’sphère 

Toutes les informations sur les associations de la faculté et contacts :
https://fasest.univ-lille.fr/la-vie-etudiante/vie-associative

Tu souhaites créer ton association ?

L’université a choisi WWEEDDOO comme application afin d’offrir aux étudiant·e·s por-
teur·euse·s de projets associatifs un outil en ligne pour valoriser le travail réalisé et faire 
les démarches administratives.

La faculté et l’université mettent à votre disposition de nombreux moyens matériels ou 
financiers pour vous aider à développer vos initiatives. N’hésitez pas à développer vos 
propres projets ! Vous trouverez toutes les infos et l’annuaire des associations sur le site 
de l’université :  https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/vivre-sur-les-campus/anima-
tion-des-campus-et-vie-associative

VIE ASSOCIATIVE ET VIE DE LA FACULTÉ

Les associations - M’engager, m’impliquer

16

Envar
Géosmose
Icare
La main invisible
SIAD action entreprise 
SIAD sans frontières
Objectif pro
Young vision 

https://fasest.univ-lille.fr/la-vie-etudiante/vie-associative
https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/vivre-sur-les-campus/animation-des-campus-et-vie-associative
https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/vivre-sur-les-campus/animation-des-campus-et-vie-associative


VIE ASSOCIATIVE 
ET VIE DE LA FACULTÉ

Les instances - M’engager, m’impliquer 
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La Fasest est une des facultés de l’Université de Lille. Pour participer à la prise de déci-
sion au sein de la faculté, ou à l’échelon supérieur, au sein de l’université, plusieurs op-
tions s’offrent à vous. 

Les instances facultaires

Les étudiant·e·s peuvent participer à la prise de décision collective au niveau facultaire, 
en siégeant au sein du conseil de faculté, l’instance qui vote les moyens de fonction-
nement, d’enseignement et de recherche au sein de la faculté, donne au Doyen et son 
équipe décanale la mission d’appliquer ces décisions et d’agir au mieux des intérêts de la 
faculté et de ses membres, personnels et étudiant·e·s. 

Le Conseil de Faculté de la Fasest compte 6 représentant·e·s étudiant·e·s et leur renou-
vellement aura lieu au cours de l’année universitaire 2022-23. Prêt·e·s à vous engager ? 

Les instances universitaires
 
Vous pouvez également vous engager au niveau des instances universitaires, l’université 
fonctionnant sur la base d’instances au sein desquelles les étudiant·e·s  sont représen-
té·e·s, pour un mandat de 2 ans, à l’issue d’élections étudiantes. Les dernières élections 
ont eu lieu en novembre 2021, les prochaines se tiendront en novembre 2023 pour le 
renouvellement des sièges étudiants. Les étudiant·e·s siègent au sein de trois instances 
principales avec lesquelles le président de l’Université de Lille prend ses décisions : 

•  le Conseil d’Administration (CA) qui détermine les orientations stratégiques de l’éta-
blissement et est constitué de 44 membres dont 6 étudiant·e·s ; 
•  le Conseil Scientifique (CS) qui définit les principes de mise en œuvre des politiques de 
recherche et d’innovation et est constitué de 33 membres dont 4 doctorant·e·s ; 
• le Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) qui établit les principes de 
mise en œuvre des politiques de formation et de vie universitaire. 30 membres dont 10 
étudiant·e·s siègent au sein de cette instance. 

Par ailleurs, les étudiant·e·s bénéficient d’un représentant : le Vice-Président Etudiant 
(VPE) chargé notamment de la vie étudiante, i.e. ce qui a trait aux étudiant·e·s  en tant 
qu’usagers de l’université (cursus universitaire, vie quotidienne, santé, sport, bien-être, 
etc.) et acteurs de celle-ci (participation et représentation étudiante au sein des ins-
tances universitaires et facultaires, développement et fonctionnement des associations 
étudiantes et des syndicats).     

Toutes les informations :
https://www.univ-lille.fr/universite/organisation

https://www.univ-lille.fr/universite/organisation
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MAISON 
DES ÉTUDIANTS

Cité scientifique

La maison des étudiants, symbole de la vie 
étudiante sur le campus

Bâtiment de 700 m2 situé au cœur du cam-
pus à proximité de l’Espace Culture et à 2 pas 
de Lilliad. Entièrement dédiée à la vie étu-
diante et notamment associative du campus, 
la maison des étudiants est le lieu central de 
la vie étudiante.

Elle accueille près de 600 manifestations 
étudiantes gratuites (concerts, expositions 
débats...) et autres destinées au public étu-
diant en fin d’après-midi notamment et en 
soirée.

Elle propose également des services en jour-
née : cafeteria, salle multimédia, salle de ré-
union...

Enfin, elle est le siège des associations les 
plus actives du campus qui bénéficient ain-
si d’un environnement idéal pour développer 
leurs activités.

Contact : mde@univ-lille.fr ou 03 62 26 88 91

Retrouvez tous les évènements sur le face-
book de la MDE  : https://www.facebook.com/
maison.desetudiants/

Pont de Bois

La maison des étudiants regroupe différents 
services : relais scolarité, SUAIO, santé étu-
diante, BVEH et BAIP. 

Contact maison des étudiants :

Campus Cité scientifique
Avenue Carl Gauss
03 20 33 77 05
mde-cs@univ-lille.fr

Campus Pont de Bois
Rue du Barreau 
Accessible via le forum 

https://www.facebook.com/maison.desetudiants/
https://www.facebook.com/maison.desetudiants/


MA VIE SUR LES CAMPUS

La maison de la médiation 

Ouverte à tou·te·s, la maison de la médiation est un lieu d’accueil, d’information et de 
réponse aux questions juridico-administratives. 

Elle a pour mission de prévenir les comportements abusifs comme les conflits, de 
pacifier les relations, de sensibiliser la communauté universitaire notamment par la 
promotion de l’égalité, la lutte contre les discriminations, la laïcité. 

La maison de la médiation est associée à différents dispositifs : 

La cellule de soutien et d’accompagnement contre le harcèlement moral (CESAHM)
La cellule d’écoute, de veille et d’information sur le harcèlement sexuel (CEVISH)
Le médiateur, référent racisme, antisémitisme et en charge des discriminations

Plus d’informations :

https://www.univ-lille.fr/universite/connaitre-les-engagements-qui-nous-guident/ga-
rantir-legalite-et-la-diversite

Contacts  : 

maison-mediation@univ-lille.fr : 03 62 26 91 16

Cellule harcèlement moral (CESAHM) : contact-harcelement-moral@univ-lille.fr
Cellule harcèlement sexuel (CEVIHS) : contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr
Médiateur, référent racisme, antisémitisme et en charge des discriminations : 
amadou.bal@univ-lille.fr

Référente harcèlement Fasest :  sonia.rey@univ-lille.fr - 03 62 26 85 64
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Centre de santé - Prendre soin de moi

Le service universitaire de médecine préventive et de promotion 
de la santé (SUMPPS) : un soutien médical, psychologique et 
social pour des études plus sereines.

Les services de santé de l’université vous accueillent sans avance 
de frais sur ses différents sites, pour répondre à vos besoins :

• Examen de prévention
• Consultations médicales et psychologiques
• Service social
• Certificats médicaux
• Soins infirmiers

Contacts centre de santé :

Campus Cité scientifique
Bât A3
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

Campus Pont de Bois
Rue du barreau - Maison de l’étudiant
Bât. A, entrée A8
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

Toutes les infos sur https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/
prendre-soin-de-sa-sante/centre-de-sante-etudiant
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Études et handicap 
Prendre soin de moi

Les bureaux de la vie étudiante et handicap (BVEH) 
accueillent et accompagnent les étudiant·e·s en si-
tuation de handicap physique, sensoriel ou psy-
chique, de dyslexie ou d’un trouble de santé invali-
dant de longue durée (de plus de 6 mois). 

Il est essentiel de vous signaler le plus tôt possible 
auprès des bureaux de la vie étudiante et handicap 
pour que les aménagements d’études et d’examens 
puissent être mis en place dans les meilleurs délais.

Les équipes vous accompagneront, vous orienteront 
et vous conseilleront pour aménager au mieux vos 
études et trouver des solutions adaptées à votre si-
tuation.

Référent·e·s Fasest :

Cité scientifique : 
Aurore De Backker 
bureau-handicap-fasest@univ-lille.fr
03 62 26 85 71 

Pont de Bois : 
Alex-Gabryel Derache 
gestion-esh-iss-pdb@univ-lille.fr
03 20 41 66 78

Contact BVEH :
vie.etudiante-handicap@univ-lille.fr

Toutes les infos sur 
https://www.univ-lille.fr/vie-des-
campus/etudes-et-handicap
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Me loger sur les campus

Pour les étudiant·e·s, il existe plusieurs possibilités pour trouver un logement : 
résidences universitaires du Crous, résidences privées, location chez des parti-
culiers…

Où se loger ?

Dans une résidence universitaire du Crous : 
https://www.crous-lille.fr/logements/

Chez un particulier avec le système locaviz du Crous :
https://www.lokaviz.fr/home/index/n:203

Sur la plateforme de location partenaire de l’université :
https://univ-lille.studapart.com/fr/

Il existe également d’autres moyens pour se loger :
• Chez des bailleurs (dans le privé et d’autres alternatives telles que logement à 
la ferme, HLM...)
• En colocation dans le cadre d’un projet solidaire
• En résidence hôtelière pour des courts et moyens séjours

Plus d’informations : 
https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/vie-pratique/se-loger

Les différents types d’aide au logement dont vous pouvez bénéficier : 
https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/vie-pratique/aides-au-logement
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Blabla 1

Il existe sur nos campus de nombreuses possibilités 
pour se restaurer le midi ou même le soir, prendre le 
petit-déjeuner ou juste un café.

Points de restauration du Crous

Dans les restaurants universitaires, vous pourrez 
prendre un repas complet au tarif étudiant de 3,30 € et 
même des repas gratuits sous conditions : https://www.
crous-lille.fr/restauration/laide-a-restauration-hauts-
de-france/

Découvrez les points de restauration :  https://www.
crous-lille.fr/restauration/ouverture-fermetures-ru/

Le Crous dispose de son propre moyen de paiement :  
le compte Izly. Grâce à cette carte, payez via votre té-
léphone ou votre carte d’étudiant ! En savoir plus sur le 
compte Izly https://www.izly.fr/#howitworks

Des espaces de convivialité sur les campus 

Si vous préférez apporter votre plat, des espaces de 
convivialité sont à votre disposition au cœur des campus 
(SH1, SH3, C1...) : micro-ondes, tables de pique-nique… 

Produits frais et épiceries solidaires 

Des paniers de fruits et légumes en circuits courts sont 
proposés à tarif réduit pour les étudiant·e·s en situation 
de précarité et / ou boursier·ère·s.

Des épiceries sociales et solidaires mettent à disposi-
tion des produits alimentaires et autres à des prix infé-
rieurs de 80% au prix du marché.

Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/universite/
connaitre-les-engagements-qui-nous-guident/faire-
de-la-solidarite-notre-priorite/aides-alimentaires

MA VIE SUR LES CAMPUS

Me restaurer
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Bourse, aides et prêt d’équipement

MA VIE SUR LES CAMPUS

Les bourses sur critères sociaux 

Pour demander à bénéficier d’une bourse d’enseigne-
ment supérieur et d’un logement en résidence univer-
sitaire, vous devez remplir chaque année un dossier so-
cial étudiant, entre le 15 janvier et le 30 avril de l’année 
précédente.

Plus d’informations : https://www.crous-lille.fr

Le fonds de solidarité et de développement des initia-
tives étudiantes (FSDIE) 

II peut vous apporter durant l’année une ou plusieurs 
aides financières. Par exemples : accéder à une épicerie 
solidaire de campus, vous aider à faire vos courses ali-
mentaires ou recharger votre compte Izly...

Plus d’informations : https://www.univ-lille.fr/vie-des-
campus/bourses-aides-financieres-et-materielles

Les aides spécifiques annuelles et ponctuelles (ASAP)

Une aide d’urgence peut être attribuée, si votre situa-
tion a brusquement évolué.

Les dispositifs d’accompagnement numérique

Le  dispositif  « prêt gratuit d’ordinateurs » apporte un 
coup de pouce aux étudiant·e·s qui peuvent rencontrer 
des difficultés pour financer un ordinateur, pourtant 
essentiel à leurs études. Ce prêt est entièrement gra-
tuit.

Le projet « aide à la connexion » a été imaginé afin d’ap-
porter une aide ponctuelle aux étudiant·e·s qui ren-
contrent des difficultés pour financer une connexion 
internet.

Plus d’informations : 
https://intranet.univ-lille.fr/etu/aides-et-accompagne-
ment/sequiper/#c7181
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Plus d’informations : 
https://lilliad.univ-lille.fr

MES ESPACES 
DE TRAVAIL

LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES  

La bibliothèque universitaire des sciences hu-
maines et sociales - BU SHS - fait l’objet d’un am-
bitieux projet de rénovation. À horizon 2026, la fu-
ture bibliothèque universitaire sciences humaines 
et sociales dotera le campus Pont de Bois d’un es-
pace modernisé. 

Plus d’informations : 
https://future-bushs.univ-lille.fr

Dès la rentrée 2022, une bibliothèque provisoire 
(BUP) ouvre ses portes sur le campus Pont de Bois 
pour toute la durée des travaux de rénovation de 
la BU SHS.

La BUP sera localisée au sein du bâtiment D, cam-
pus Ouest.

Quels services dans la BUP ?

Accueil et renseignements,

Inscriptions en bibliothèque,

180 places de travail dont 30 places informatisées,

Accès aux ressources électroniques,

Prêt et consultation des documents disponibles 
sur place, notamment les nouveautés,

Prêt et consultation des collections stockées hors 
campus acheminées sur demande effectuée via 
Lillocat, le catalogue en ligne,

Photocopies.

Toutes les informations :
https://bushs.univ-lille.fr
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Ouvertes à l’ensemble de la communauté universi-
taire ainsi qu’aux personnes extérieures à l’université, 
les bibliothèques universitaires et LILLIAD Learning 
center Innovation couvrent l’ensemble des champs 
disciplinaires des formations proposées à l’université.

Vous cherchez un espace pour vous concentrer 
et avancer sur vos projets, seul·e ou en groupe ? 

LILLIAD vous offre la possibilité de réserver une salle 
de travail en ligne, pour une, deux ou trois heures 
équipées de tableau blanc, de vidéoprojecteur et de 
toute la connectique nécessaire.

Prenez une pause à la cafeteria 3,14, l’espace de petite 
restauration au niveau 1.

Côté espace événementiel, vous pouvez assister à une 
conférence dans l’un des deux amphis, découvrir une 
exposition dans le grand hall ou participer à une dé-
monstration.

LILLIAD Learning center Innovation, en chiffres :

50 salles de travail pour des groupes
2 salles de conférence 
2 salles de commission 
1 salle d’innovation pédagogique : la salle Y
1 espace café-restauration 

Plus d’informations : 
https://lilliad.univ-lille.fr

Contact :
03 20 43 44 20

LILLIAD Learning center Innovation
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Le centre de documentation de la faculté dispose d’un fonds spécialisé en économie 
et sociologie en lien avec les axes de formation et de recherche de la Fasest. 

Les missions du centre de documentation sont de répondre aux demandes de re-
cherches documentaires spécifiques des étudiant·e·s de master de la faculté pour 
la réalisation de leur mémoire, des doctorant·e·s de l’école doctorale sciences éco-
nomiques, sociales, de l’aménagement et du management (SESAM) et des ensei-
gnant·e·s-chercheur·euse·s de la faculté.

Tout·e·s les inscrit·e·s au Service Commun de la Documentation de l’Université de 
Lille peuvent cependant emprunter les ouvrages disponibles au centre en les réser-
vant à distance ou en venant sur place.

La réservation des livres se fait à partir du catalogue documentaire Lillocat : 
https://lillocat.univ-lille.fr/discovery/search?vid=33UDLILLE_INST:ULILLE

LE CENTRE DE DOCUMENTATION EN CHIFFRES 

22 000 ouvrages
100 titres de revues
5 000 mémoires et thèses
des séries statistiques produites par les grands organismes nationaux et interna-
tionaux
12 places de travail au calme
4 ordinateurs dédiés à la documentation
1 photocopieur-imprimante

MES ESPACES DE TRAVAIL
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Contact centre de documentation

Campus Cité scientifique : Bât. SH2 - 03 62 26 85 86 - sandrine.maes@univ-lille.fr
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Les ressources numériques, ce sont des moyens de se connecter en tout lieu, 
d’avoir accès à des informations sur l’organisation et la vie de l’université mais aus-
si d’échanger et de collaborer via différents outils.

Identité numérique

Dès votre inscription, une identité numérique et un compte associé sont géné-
rés automatiquement. En tant qu’étudiant·e de l’Université de Lille, vous disposez 
d’une adresse mail de type : prenom.nom.etu@univ-lille.fr

Se connecter au réseau sans fil - WIFI 

Pour vous connecter au réseau sans fil, choississez le réseau wifi sécurisé eduroam 
avec authentification. Votre email ULille est votre identifiant. 

Retrouvez le tuto pour vous connecter :  https://infotuto.univ-lille.fr/fiche/eduroam

Messagerie et agenda en ligne

Mails, carnet d’adresses, agendas partagés... vous bénéficiez d’un dispositif de 
messagerie collaborative sur le logiciel Zimbra.

Environnement numérique de travail (ENT) : applications, actualités et intranet

Au quotidien, l’ENT ULille est votre porte d’entrée pour accéder aux applications 
pratiques, aux alertes et actualités de l’université, à l’intranet et à la plateforme 
pédagogique Moodle.

Il existe également d’autres ressources numériques :

Sauvegarder / stocker vos documents grâce à la solution de stockage NextCloud

Travailler à distance avec la licence Zoom souscrite par l’université

Réviser, apprendre, comprendre en consultant des milliers de ressources libres via 
les Universités Numériques Thématiques. 
Plus d’informations : https://dip.univ-lille.fr/ressources-pedagogiques/

Acquérir une méthode de travail universitaire à travers le portail régional PACTEs. 
Site du portail régional : https://pactes.u-hdf.fr
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Le centre de langues de l’Université de Lille (CLIL) 
est consacré à l’enseignement et à l’apprentissage 
des langues vivantes.

Le CLIL réunit 3 pôles : 

Le pôle DELANG vous permet d’accéder à la diversi-
té linguistique et de parfaire vos techniques de com-
munication. Ce pôle coordonne et gère toutes les UE 
de langues vivantes, les langues proposées en option 
et les diplômes universitaires de formation en langue 
(DUFL). Pas moins de 22 langues sont proposées 
par le pôle DELANG à l’ensemble des étudiant·e·s de 
l’Université de Lille.

Le pôle DEFI (département d’enseignement du fran-
çais à l’international) vous offre la possibilité d’ap-
prendre le français à Lille. Ce pôle dispense des cours 
pour les étudiant·e·s internationaux·ale·s inscrit·e·s 
en licence, master, doctorat et désireux·euses d’ap-
prendre la langue française ou de la perfectionner. Ces 
formations permettent de valider des crédits ETCS. 

Le pôle didactique transversal coordonne les cer-
tifications et les centres de ressources en langues 
(CRL).

• Les certifications : le CLIL offre la possibilité aux 
étudiant·e·s d’obtenir une ou plusieurs certifi-
cations en langues, comme le CLES (certificat 
de compétences en langues de l’enseignement 
supérieur) ou d’autres certifications externes.

• Les centres de ressources en langues (CRL) :     
ce sont des espaces multimédias pour l’appren-
tissage des langues en autoformation guidée. 
Ils mettent à votre disposition une base de res-
sources répertoriées, des outils et l’accompa-
gnement nécessaire pour organiser votre par-
cours d’apprentissage. 

Plus d’informations :
https://clil.univ-lille.fr
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MON INSERTION PROFESSIONNELLE

Le service stage et insertion professionelle de la faculté a différentes missions :

• vous accueillir et vous guider dans vos démarches de stage
• vous informer sur la réglementation de vos conventions de stage
• gérer le suivi de vos conventions de stage 
• développer les relations avec les partenaires socio-économiques

Différentes actions sont organisées tout au long de l’année :

Des entretiens individuels ou collectifs pour se préparer à un entretien, valoriser son cv 
et sa lettre de motivation, développer son réseau professionnel

Des conférences animées par une coach professionnelle : 

Les SOFTSKILLS - Comment surfer sur vos talents ? 
Venez tester le softskills-surfing 

Mardi 4 octobre 2022 à 17h00 amphi B016  - Bât SH3 - Campus Cité scientifique  
Jeudi 6 octobre 2022 à 12h30 amphi B016 - Bât SH3 - Campus Cité scientifique                    

Mercredi 5 octobre 2022 à 12h00 amphi B7 - Campus Pont de Bois 

Vous avez une question sur la recherche de stage ? Vous souhaitez être accompa-
gné·e·s dans l’élaboration de votre CV ? Contactez le service des stages et insertion 
professionnelle !

Contact service des stages :

Campus Cité scientifique 
Bâtiment SH3 - Bureau C018  
03 62 26 85 66 / stage-fasest@univ-lille.fr

Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) de l’Université de Lille accom-
pagne également les étudiant·e·s tout au long de leur cursus et un an après leur 
sortie de l’université à travers la mise en place de dispositifs d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle :

Les ateliers thématiques abordent des sujets selon les 3 étapes de la recherche de  
stage et d’emploi : bilan, stratégie et communication.

Les ateliers objectifs ont pour principe de parcourir l’ensemble des étapes afin d’at-
teindre un objectif précis.

Plus d’information : https://www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-pro-
fessionnelle/stages-et-emplois

Le service des stages

Le BAIP

Contact BAIP :

Campus Cité scientifique  : 03 20 05 87 41 /  baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr
Campus Pont de Bois  : 03 20 41 61 62 /  baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr
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Vous envisagez l’alternance ? Le service forma-
tion continue et alternance de la faculté vous ac-
compagne dans vos projets de reprise d’études 
ou d’alternance !

La reprise d’études 
• conseils personnalisés
• choix de la formation
• recherche de financements

L’alternance 

• contrat de professionnalisation 
• contrat d’apprentissage

Les licences professionnelles ainsi que certains 
masters sont accessibles en alternance, en 
contrat d’apprentissage et/ou contrat de profes-
sionnalisation.

20 formations sont proposées en alternance et 
tous nos diplômes sont accessibles en formation 
continue.

Retrouvez l’offre de formation initiale et conti-
nue de la faculté sur le catalogue des forma-
tions : https://fasest.univ-lille.fr/formations/cata-
logue-des-formations

Contact :

Campus Cité scientifique
Bâtiment SH3 - Bureau C118 et C119
03 62 26 86 50
alternance-fasest@univ-lille.fr
formationcontinue-fasest@univ-lille.fr

Plus d’informations : 
https://fasest.univ-lille.fr/formation-conti-
nue-et-alternance
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En tant qu’étudiant·e, alumni, lycéen·ne vous pouvez sur cette plate-forme :

• Saisir des opportunités professionnelles
• Connaître les secteurs et milieux qui recrutent et les formations adaptées
• Découvrir des astuces  et conseils pour optimiser votre candidature
• Trouver ou retrouver un·e ancien·nne de votre formation
• Être informé·e des événements des partenaires de l’université
• Parrainer un lycéen·ne
• Chercher un mentor pour votre projet de formation ou professionnel

Lilagora en chiffres : 

• 67 000 étudiant·e·s
• 6 300 personnels
• 500 000 alumni

Contact Lilagora :

ulink@univ-lille.fr

Plus d’informations : https://www.lilagora.fr

Pensez aussi à compléter votre profil LinkedIn en précisant la Faculté des sciences 
économiques, sociales et des territoires dans votre parcours de formation.
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Vous êtes étudiant·e ou jeune diplômé·e ? 

Vous avez une idée de startup et vous souhaitez la concrétiser ?

Le Pépite Lille Hauts-de-France accueille les étudiant·e·s souhaitant 
développer leur projet entrepreneurial et bénéficier d’un accompagne-
ment de qualité. Il a pour vocation d’offrir l’opportunité à tout·e étu-
diant·e ou jeune diplômé·e, quelque soit sa filière, de développer ses 
compétences entrepreneuriales ou même d’entreprendre.

Une des missions du Pépite Lille HDF est de sensibiliser les étudiant·e·s 
et les enseignant·e·s à l’entrepreneuriat. Ainsi que ce soit pour ap-
prendre de nouvelles compétences, pour toucher du bout des doigt la 
création d’entreprise ou tout simplement pour faire rayonner l’entrepr-
neuriat, ce réseau vous propose de vous impliquer au travers :

d’évènements inspirants
conférences et événements thématiques liés à l’entrepreneuriat.

d’un enseignement valorisé 
L’UEPE Entrepreneuriat dispensé à l’Université de Lille permet à tout·e 

étudiant·e de s’exercer pendant 20 heures à l’entrepreneuriat.

de rencontres enrichissantes 
Le Pépite Lille HDF soutient toute initiative de sensibilisation à l’entrepre-

neuriat.

Pépite : réseau des étudiant·e·s entrepreneur·e·s

Plus d’informations : https://pepite-nord.pepitizy.fr/fr
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Les JIVÉ -  journées d’immersion à 
la vie étudiante

sont l’occasion pour les nouveaux·elles étudiant·e·s 
de découvrir l’université et les campus à travers des 
moments conviviaux, festifs, sportifs et culturels  : 

Conférences inaugurales et rentrées pédagogiques

Campus en fête 

Rentrée culturelle

Cinéma

Concert de clôture et carnaval des JIVÉ

Retrouvez le programme des JIVÉ et toutes les in-
formations sur le site : 
https://jive.univ-lille.fr

Visite virtuelle des campus : 
https://visites-virtuelles.univ-lille.fr/ulille/

Le saviez-vous ? 

Chaque année, retrouvez les dates de rentrées et le 
programme des animations sur le site JIVÉ.
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Tout au long de l’année universitaire, la faculté et 
l’université organisent de nombreux événements 
sur les campus. Des conférences aux soirées étu-
diantes, des petits déjeuners aux cérémonies, suivez 
toute l’actualité sur nos réseaux.
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MES RENDEZ-VOUS 
LES TEMPS FORTS

Étude et poursuite d’étude : salons et JPO

Salon du lycéen et de l’étudiant

du 19 au 21 janvier 2023 à Lille grand palais

Journée portes ouvertes

samedi 4 février 2023 sur les campus de l’université

Salon de l’alternance

Date à venir
Restez connecté·e·s sur nos réseaux

Présentation des masters

La faculté présente ses masters avant l’ouverture des candidatures, généralement fin 
février. Des présentations interactives à distance sont animées par les responsables 
des formations. Plus d’infos sur nos réseaux sociaux.

La saviez-vous ? Vous pouvez fêter la fin de l’année lors des évènements 
mix’cité et summer break (restez connecté·e·s sur nos réseaux, dates à venir).
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MES RENDEZ-VOUS 
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Cérémonie de remise des diplômes

Chaque année, la faculté des sciences économiques, sociales et des territoires orga-
nise une cérémonie de remise des diplômes pour les étudiant·e·s de master.

L’édition 2022 s’est tenue au mois de mai dans les prestigieux espaces d’Euratechno-
logies. Elle a réuni 750 personnes venues célébrer la réussite des diplômé·e·s, dans 
une ambiance festive et chaleureuse.

Au programme : des animations, des photos officielles, la remise du diplôme, un cock-
tail, des souvenirs...

Un moment de partage et d’échanges pendant lequel diplômé·e·s, familles et équipes 
pédagogiques se retrouvent le temps d’une journée.
La cérémonie a lieu l’année qui suit l’obtention du master.
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MES RENDEZ-VOUS - LES TEMPS FORTS

Recherche et bourse aux livres

MT180, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un concours de communication scientifique qui s’adresse aux jeunes chercheur·seuse·s 
en sciences humaines ou expérimentales. Chaque doctorant·e doit faire, en 3 minutes, un 
exposé clair, concis et convaincant sur son projet de recherche.

Plus d’informations : https://doctorat.univ-lille.fr/college-doctoral/formations/mt180s/

Fête de la science

L’Université de Lille vous propose de rencontrer celles et ceux qui font la recherche en sui-
vant un parcours scientifique qui prendra place dans deux lieux emblématiques du terri-
toire, le Relais Nature du Parc de la Deûle et le Musée d’histoire naturelle de Lille. Au travers 
d’ateliers scientifiques, ludiques et pédagogiques, vous pourrez dialoguer avec les cher-
cheur·euse·s et goûter ainsi à l’émotion de la découverte.  Une bonne occasion de découvrir 
ces métiers passionnants de la recherche dans tous les domaines !

Plus d’informations :
https://www.fetedelascience.fr/de-decouvertes-en-emotions-le-parcours-de-la-recherche

Date de la prochaine fête de la science : du 7 au 17 octobre 2022

Bourse aux livres

Tous les ans, généralement courant mars, le centre de documentation de la faculté organise 
une bourse aux livres. En 2023 aura lieu la 4ème édition. Plus de 5 000 ouvrages à petits prix 
(entre 1 et 5 euros) vous sont proposés dans les domaines suivants : économie, sociologie, 
gestion, sciences politiques, philosophie, histoire.

Restez connecté·e·s sur nos réseaux sociaux pour connaître la date de la 4ème édition de 
la bourse aux livres !
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Welcome days et international student week

Les welcome days

Les welcome days ont lieu deux fois par an, en septembre et en janvier pour les étu-
diant·e·s internationaux·ale·s. Pendant 3 jours, les étudiant·e·s peuvent participer à 
des activités organisées sur et autour des campus, pour faciliter l’intégration et la 
découverte de la culture locale.

Retrouvez le programme des Welcome Days sur la page suivante : 
https://jive.univ-lille.fr/les-temps-forts/titre-par-defaut

International Student Week

L’International Student Week se veut un moment fort d’intégration des étudiant·e·s 
internationaux·ales arrivant à Lille. Elle permet de vous informer sur les opportuni-
tés de mobilités à l’international.

Rendez-vous du 17 au 24 novembre 2022 pour l’International Student Week.
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L’équipe de direction de la Fasest :

François-Olivier Seys, doyen
doyen-fasest@univ-lille.fr

Xavier Chojnicki, premier vice-doyen
xavier.chojnicki@univ-lille.fr

Clotilde Lemarchant, vice-doyenne recherche
clotilde.lemarchant@univ-lille.fr

Virginie Delsart, vice-doyen formation, formation continue et alternance
virginie.delsart@univ-lille.fr

Michael Brei, vice-doyen relations internationales
michael.brei@univ-lille.fr

Émilie Da Lage, vice-doyenne culture et communication
emilie.da-lage@univ-lille.fr

Morgane Tanvé, vice-doyenne vie étudiante
morgane.tanve@univ-lille.fr

Jacques Rodriguez, vice-doyen qualité de vie au travail
jacques.rodriguez@univ-lille.fr
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BAIP Cité scientifique : 03 20 05 87 41 / baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr

BAIP Pont de bois : 03 20 41 61 62 / baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr

BVEH : vie.etudiante-handicap@univ-lille.fr

Centre de documentation : 03 62 26 85 86 / sandrine.maes@univ-lille.fr

Lilagora : 03 62 26 91 40 / ulink@univ-lille.fr

LILLIAD Learning center Innovation : 03 20 43 44 20

Maison des étudiants : 03 20 33 77 05 / mde-cs@univ-lille.fr

Maison de la médiation : 03 62 26 91 16 / maison-mediation@univ-lille.fr

Maison des sports Cité scientifique : 

03 20 43 43 54 / katherine.green@univ-lille.fr
03 20 33 62 00 / pauline.maillard@univ-lille.fr 

Maison des sports Pont de Bois : 03 20 41 62 69 / arlene.sturbaut@univ-lille.fr

Relais scolarité Cité scientifique : 03 62 26 84 30 / scolarite-relais-citescientifique@univ-lille.fr

Référente handicap Cité scientifique : 03 62 26 85 71 / bureau-handicap-fasest@univ-lille.fr

Référente handicap Pont de Bois : 03 20 41 66 78 / gestion-esh-iss-pdb@univ-lille.fr

Référente harcèlement Fasest : 03 62 62 85 84 / sonia.rey@univ-lille.fr

SUAIO Cité scientifique : 03 62 26 86 93

SUAIO Pont de bois : 03 20 41 62 46

Service communication Fasest : 03 62 26 85 40 / communication-fasest@univ-lille.fr

Service formation continue et alternance Fasest :  
03 62 26 86 50
alternance-fasest@univ-lille.fr
formationcontinue-fasest@univ-lille.fr

Service relations internationales Fasest : 03 62 26 85 72 / outgoing-fasest@univ-lille.fr

Service des stages Fasest : 03 62 26 85 66 / stage-fasest@univ-lille.fr
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ACCÈS ET PLANS

Venir à la faculté

La faculté se situe sur deux sites géographiques 
à Villeneuve d’Ascq : Cité scientifique et Pont de 
Bois.

Venir sur le campus Cité scientifique

Avenue Jean Perrin - Villeneuve d’Ascq

En métro : 
Ligne 1 : station Cité scientifique Pr Gabillard  
Depuis la gare Lille Flandres : 15 minutes
Depuis Pont de Bois : 5 min

En voiture
Depuis l’autoroute, direction Villeneuve d’Ascq, 
sortie Cité scientifique.

Venir sur le campus Pont de Bois

3 rue du Barreau - Villeneuve d’Ascq

En métro
Ligne 1 : station Pont de Bois
Depuis la gare Lille Flandres : 10 minutes
Depuis Cité scientifique : 5 min

En voiture
Depuis l’autoroute, suivre Villeneuve d’Ascq, 
sortie Pont de Bois

Retrouvez la liste des formations par campus sur 
le site de la Fasest : 
https://fasest.univ-lille.fr/venir-a-la-faculte

Téléchargez le plan du campus Cité scientifique 
au format pdf

Téléchargez le plan du campus Pont de Bois au 
format pdf
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RESTEZ EN CONTACT
AVEC LA FASEST

La faculté vous donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux pour suivre toute l’ac-
tualité au quotidien. 
Abonnez-vous pour ne rien manquer !

@FaSEST.ulille Faculté des sciences 

économiques, sociales

et des territoires

@Fasest_ulille

Vous avez un projet étudiant et vous souhaitez que la faculté vous accompagne 
dans sa communication ?

Contactez le service communication par mail :
communication-fasest@univ-lille.fr

Ou passez nous voir : Bâtiment A18 (SUDES) - Bureau 08

Nous vous souhaitons une très belle année universitaire !
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