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  UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité 
sociale assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de 
rayonnement et d’impact à l’échelle internationale.

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er 
janvier 2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une 
ambition partagée à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique 
et à l’épanouissement de celles et ceux qui y travaillent et y étudient.

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions. Le territoire des Hauts-
de-France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de 
Lille et ses partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, 
économiques, culturels et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation.

Inspirons demain ! 

*étude ODIF 2019, sur promotions 2017

 PRÉSENTATION DE L’UFR3S
UFR3S Sciences de santé et du sport
L’Université de Lille compte une nouvelle composante, l’Unité de formation et de recherche des Sciences de Santé 
et du Sport, l’UFR3S, fruit de la fusion des cinq Facultés d’Ingénierie et management de la santé, de Médecine, 
d’Odontologie, de Pharmacie , des Sciences du sport et de l’éducation physique.
Avec près de 23  000 étudiants, 850 enseignants chercheurs et 500 personnels administratifs et techniques, 
l’UFR3S forme une communauté forte et cohérente unie par un objectif commun : créer et transmettre le savoir 
et construire les compétences du domaine des Sciences de Santé et du Sport. 
Installée sur près de 120 000m2 d’espaces de formation et de recherche, et partenaire d’un des meilleurs hôpitaux 
universitaires français, l’UFR3S bénéficie pleinement de l’excellence en matière de soins, de formation clinique et 
de recherche scientifique.
Partenaires de 115 universités étrangères réparties dans 38 pays des cinq continents, les facultés de l’UFR3S sont 
également des acteurs internationalement reconnus de l’enseignement et de la recherche.
UFR3S-Ingénierie et management de la santé 
L’UFR3S - Ingénierie et Management de la Santé ILIS forme aux métiers de haute qualification en lien avec la santé. 
Ces métiers couvrent les secteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, environnementaux et agroalimentaires. 
Les emplois auxquels se destinent les étudiants d’ILIS sont :  les  métiers  de  l’ingénierie  en  santé  et  les  métiers 
du management. Leur insertion professionnelle atteint 99%* toutes filières confondues. Ces résultats s’appuient 
notamment sur : une pédagogique innovante, incluant pratiques en réalité virtuelle ou augmentée  ; capacité 
d’accueil de tous les publics en formation tout au long de la vie ; interactions continues avec le monde socio- 
économique qui se traduisent par 18 mois minimum de temps cumulé d’expérience professionnelle sur cinq 
années de formation.



  PRÉSENTATION & 
OBJECTIFS
Le secteur médico-social est à la recherche de 
compétences transversales entre les métiers du 
soin et du social au bénéfice de 4 publics au centre 
des préoccupations actuelles : les Personnes 
Agées, les Personnes en situation de handicap, la 
Petite Enfance. et les adolescents.

La forte tendance à la structuration du travail en 
réseau, le développement du management par 
projet, le développement de l’activité à domicile, la 
multiplication des intervenants autour de l’usage 
suscitent le besoin de nouvelles compétences 
pour mener efficacement les « Projets de Vie » et 
l’accompagnement des personnes dépendantes.

Le DEUST Intervention Sociale prépare les étudiants 
à leur mission médicosociale, en tant qu’intervenant 
parmi les acteurs de soin, en les sensibilisant aux 
dépendances des personnes agées, des personnes 
en situation de handicap, des enfants et adolescents 
en visant à inscrire leurs missions futures dans une 
démarche projet qui doit replacer l’usager au centre 
des préoccupations.

    LES ATOUTS  
DE LA FORMATION 

La «confrontation au terrain», en plus du 
stage de 8 semaines en 2nde année, de 
nombreux cours (Projet transversal, Projet 
philanthropique, Acteurs de Médico-Social …) 
vous donneront l’opportunité de collaborer 
avec des professionnels. Ces immersions 
viendront orienter ou conforter vos choix de 
formation.

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 
VOTRE ENTRÉE EN DEUST

Le monde médico-social est en perpétuel 
changement, en perpétuelle mutation alors 

soyez à l’écoute de cet environnement, tant sur 
le plan réglementaire, le plan de l’innovation 
ou sur l’évolution des besoins des usagers …. 
Constituez votre Veille !



  ORGANISATION DE LA FORMATION

DEUST 1ÈRE ANNÉE – SEMESTRE 1
• UE - Environnement sanitaire et médico-sociaL

• UE - Politiques publiques et législation sanitaire et 
sociale

• UE - Problèmes sanitaires et sociaux contemporains

• UE - Introduction aux sciences humaines et sociales

• UE - Les professions de santé et les métiers du 
travail social

• UE - Techniques d’expressions et Langue vivante

DEUST 1ÈRE ANNÉE – SEMESTRE 2
• UE - Sociologie des entreprises

• UE - Compétences et institutions sanitaires et 
sociales

• UE - Introduction aux sciences juridiques

• UE - Psycho-sociologie des publics en médico-social

• UE - Aide à la personne

• UE - Techniques d’expression et langue vivante

DEUST 2ÈME ANNÉE – SEMESTRE 3
• UE - Initiation à l’épidémiologie

• UE - Grandes fonctions physiologiques et appareil 
locomoteur

• UE - Connaissances générales des pathologies liées 
à l’âge, à la dépendance et au handicap

• UE - Animation accompagnement des usagers/
connaissance personne âgée, handicaps et 
accompagnement

• UE - Démarche projet et qualité

• UE - Techniques d’expression et langue vivante

DEUST 2ÈME ANNÉE – SEMESTRE 4
• UE - Exploration et techniques de suppléances

• UE - Outils de terrain de l’encadrant de proximité

• UE - Social et économétrie sanitaire

• UE - Démarche projet dans l’entreprise médico-
sociale

• UE - Techniques d’expression

• UE - Projet de l’étudiant

La formation conduit les étudiants à acquérir des connaissances et des compétences réparties dans les 
blocs suivants : 

BCC 1  MAÎTRISER L’ENVIRONNEMENT DE L’INTERVENTION SOCIALE : ACTEURS, POLITIQUES ET   
 INSTITUTIONS

BCC 2  COMPRENDRE LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES POUR FACILITER LES INTERACTIONS ENTRE  
 INTERVENANTS ET USAGERS

BCC 5  ACQUÉRIR DES BASES D’EXPRESSION MULTIPLES POUR COMMUNIQUER ENTRE ACTEURS ET AVEC  
 LES USAGERS

BCC 3  APPRÉHENDER LES ÉLÉMENTS PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE DES USAGERS POUR UNE   
 MEILLEURE INTERVENTION

BCC 4  MAÎTRISER LES DIFFÉRENTES DÉMARCHES DE L’INTERVENTION SOCIALE

BCC 6 SE CONFRONTER À LA RÉALITÉ DU TERRAIN

   Maîtriser la typologie et les fonctions exercées par les professionnels de santé et du social, la 
diversité des acteurs et des politiques publiques mises en œuvre dans les champs sanitaire et 
médico-social.

   Maîtriser les outils des pratiques de proximité, de l’hygiène et de l’ergonomie
   Participer à la définition du projet de vie de la personne dépendante
   Réaliser une enquête de satisfaction, participer à un diagnostic de territoire, savoir entreprendre 
une démarche projet, une démarche qualité...

  COMPÉTENCES VISÉES À L’ISSUE DU DEUST

  PROGRAMME DE LA FORMATION



Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations :

www.univ-lille.fr/formations.html

Retrouvez les études et enquêtes de 
l’ODiF (Observatoire de la Direction de la 
Formation) sur l’insertion professionnelle 
des diplômés de la licence sur :  
https://odif.univ-lille.fr/

 LES ÉTUDES DE DEUST 
POUR QUOI FAIRE ?
Après le DEUST :

Le DEUST débouche sur une insertion professionnelle 
mais les étudiants peuvent solliciter une entrée en 
Licence professionnelle « Intervention sociale » ou 
poursuivre sur le parcours long «Licences Masters» 
selon les résultats obtenus.

SECTEURS D’ACTIVITE
   Établissements et services sociaux et médico-
sociaux (personnes âgées, personnes 
handicapées, enfance)

   Collectivités territoriales (CCAS, CIAS, CLIC, ASV, 
MDPH)

   Foyers et centres d’hébergement

   Entreprises d’aides à la personne

   Établissements de soins

   Structures de proximité

 EXEMPLES DE 
MÉTIERS

   Encadrant médico-social des personnes 
dépendantes

   Accompagnateur médico-social
   Agent de prévention et de proximité
   Assistant de coordination
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  MODALITÉS D’ACCES 
EN DEUST 1 
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU ÉTUDIANT 
désireux de changer de filière, titulaire du baccalauréat, 
d’un diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 
ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE titulaire 
de diplôme étranger de fin d’études secondaires ou 
RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE ET PAYS 
ASSIMILÉS :

Vous devez constituer une demande d’admission 
sur la plateforme « Parcoursup » durant les périodes 
d’accessibilité du site
https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les 
caractéristiques, attendus, critères pris en compte, 
pièces à fournir et modalités de sélection. Etude de 
dossiers et entretien éventuel (en présentiel ou en 
distanciel). Vous recevrez une proposition d’admission 
si votre candidature est retenue et dans la limite de la 
capacité d’accueil.

Capacité d’accueil de cette formation : 70 étudiants.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE (hors UE 
et assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.univ-
lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

MODALITÉS D’ACCES EN 
DEUST 2 

   La candidature en DEUST 2  doit être réalisée sur 
la plateforme de l’Université de Lille :  https://
ecandidat.univ-lille.fr

  CONTACT 
ADMINISTRATIF

   Faculté d’Ingénierie et de management de la 
santé  ILIS - Campus Santé

   42 rue Ambroise Paré 59120 - LOOS - France
   Tél. : 03 20 62 37 37 ilis@univ-lille2.fr
   http://ilis.univ-lille.fr/

  RESPONSABLE
DE LA FORMATION
SÉBASTIEN GOSSELIN
Maître de Conférences associé

 ACCOMPAGNEMENT 
À L’UNIVERSITÉ DE LILLE

BÉNÉFICIER D’UN AMÉNAGEMENT
 Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met 
en place différents dispositifs qui permettent aux 
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux 
leurs études selon leur situation : aménagement 
d’études pour les lycéens concernés par une réponse 
Parcoursup « Oui si », étudiants en situation de 
handicap, sportif et artiste de haut niveau, volontaires 
en service civique, étudiants en exil...

   https://www.univ-lille.fr/formation/
amenagements-des-etudes/

S’INFORMER, S’ORIENTER
Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les 
publics :  informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE
Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiants  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

   www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-
insertion-professionnelle

OSER L’ALTERNANCE
Pour acquérir simultanément des compétences, un 
diplôme et une expérience professionnelle, plus de 
220 parcours sont proposés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Toute l’offre diplômante de l’université est 
accessible en formation continue. La direction de la 
formation continue et de l’alternance propose des 
accompagnements individualisés au service de votre 
projet (VAPP, VAE). 

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

ET L’INTERNATIONAL !
Le service des relations internationales accompagne 
tous les étudiants dans leur mobilité : programme 
d’échanges ou mobilité individuelle, stage, cours de 
français pour les étudiants internationaux...

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


