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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 ! 

 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
La licence Sciences Sanitaires et Sociales associe 
les enseignements classiques des secteurs sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux (connaissance des publics 
et des organisations de santé -  physio-pathologie, 
hygiène et stérilisation, système de santé et 
problématiques de santé contemporaines, politiques 
publiques, psychologie et psycho-sociologie, handicap 
et dépendance, connaissances juridiques…) aux 
méthodes de management moderne : gestion de 
l’organisation, travail en réseau, gestion de projet, 
gestion des ressources humaines, qualité et audit, 
communication, contrôle de gestion, logisitique, 
informatique et numérique…
Les deux premières années de la licence permettent 
l’acquisition progressive des connaissances 
scientifiques, techniques et professionnelles 
indispensables au choix d’une orientation dans l’un 
des parcours de la 3ème année de la licence. 

Option Santé (Licence Accès Santé – en 1ère, 2ème 
et 3ème année de licence)
L’option Accès Santé de la licence (LAS) est destinée 
aux étudiants souhaitant pratiquer une profession 
de santé (Médecine, Maïeutique, Odontologie, 
Pharmacie, Kinésithérapie). Elle permet l’accès 
en deuxième année aux études de santé ou offre 
la possibilité de poursuivre en licence sciences 
sanitaires et sociales. L’accès aux études de santé est 
conditionné par la validation des enseignements de 
la licence , la validation de la mineure santé intégrée 
au programme et le classement des candidats pour 
l’intégration en deuxième année d’études de santé.

L’option Santé comprend :
   des enseignements en sciences fondamentales 
et en sciences humaines et sociales relevant du 
domaine de la santé ;

   des cours d’anglais ;
   des modules pour découvrir les métiers de la 
santé ;

   une préparation aux épreuves permettant de 
candidater en santé. 

Dès la Licence 3, plusieurs parcours sont possibles :

Parcours Santé Publique et Management des 
Organisations de Santé (SPMOS) : il permet 
d’approfondir les compétences dans l’identification 
des enjeux de santé publique, dans l’analyse des 
différents indicateurs et l’utilisation des méthodes et 
techniques de gestion des Organisations de Santé, 
qu’elles soient publiques, privées, à but lucratif ou 
non. Les acteurs du monde socio-économique et les 
enseignants-chercheurs impliqués dans la formation 
développent leurs enseignements en lien avec les 
évolutions du secteur sanitaire et médico-social et 
s’appuient sur les dernières pratiques et recherches 
dans ces domaines. 

Parcours professionnalisants
Parcours Coordination des services d’aide à la 
personne (CSAP) : ce parcours professionnalisant 
permet la formation des professionnels évoluant au 
sein des structures d’aide à la personne, aujourd’hui à la 
recherche de nouvelles compétences face aux besoins 
croissants en matière de soin et d’accompagnement 
des publics (enfant, adolescent, adultes et personnes 
âgées), de la dépendance, le développement de la 
médecine ambulatoire et du maintien à domicile 
des personnes âgées. Les coordinateurs assurent la 
continuité de prise en charge et la qualité de service 
des usagers par les différents professionnels. 

Parcours Gestion des structures du secteur social 
et de l’économie solidaire  : en fonction de la taille de 
la structure, le gestionnaire pourra prendre en charge 
l’organisation et la gestion des opérations courantes 
d’un service, d’un pôle ou d’une structure. Les étudiants 
sont formés à l’identification de problématiques, à la 
réflexion de l’impact de leurs décisions et à la mise en 
place d’un plan d’action. 

Parcours Santé-Travail : il forme des professionnels 
de la santé au travail, qui devront être en capacité de 
préserver la santé des travailleurs et des populations 
dans un milieu de travail et un environnement sûr 
et sain, sous l’expertise des médecins du travail. La 
place des médecins du travail est claire, tant dans la 
réglementation européenne que française, celle des 
infirmiers de santé au travail est moins bien précisée. 
Ils occupent une place importante en France, en 
Angleterre ou dans la plupart des pays scandinaves, 
en particulier dans les grosses entreprises. Ces 
professionnels pourront être employés par les 
entreprises, les services interentreprises de santé 
au travail ou les administrations locales, régionales, 
consulaires de l’Etat. 

    LES ATOUTS  
DE LA FORMATION 

Une formation centrée sur l’employabilité
Les + de la formation : une formation centrée 
sur l’employabilité :
• Une formation adaptée aux évolutions d’un 

secteur sanitaire et médico-social en pleine 
mutation (transformation des métiers, 
besoins et modes de vie différents, usage 
des technologies digitales…).

• Des étudiants accompagnés dans la 
construction de leur projet professionnel 
dès la première année. 

• De nombreuses expériences de terrain 
(stages en 2e et 3e année), création de 
projets conventionnés, enquêtes de terrain, 
conférences, échanges et interactions avec 
les professionnels du secteur, possibilité de 
contrat de professionnalisation*.

• Un environnement de travail agréable et 
des équipements numériques à disposition 
de nos étudiants. 

Un réseau professionnel construit depuis 
presque 30 ans. 
* Pour les parcours CSAP et GESTION

CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 
VOTRE ENTRÉE EN LICENCE 1

Il est recommandé aux candidats de bien 
prendre connaissance du programme de formation 
et des prérequis nécessaires à l’intégration au sein 
de la formation, notamment pour l’option Accès 
Santé.
Veillez à choisir un parcours de formation qui soit 
en adéquation avec votre projet professionnel.
La formation est sélective.
Une attention toute particulière est apportée à la 
qualité des dossiers de candidature.

RÉSULTATS EN LICENCE 1 DES BACHELIERS DE 
L’ANNÉE 2020/2021 INSCRITS À L’EXAMEN (PAR 
SÉRIE DE BACCALAURÉAT)

Source Observatoire de la Direction des Formations 
de l’Université de Lille - ODiF https://odif.univ-lille.fr/
87 inscrits en L1 dont 56 bacheliers de Général ; 
26 de Technologique ; 1 de Professionnel ; 5 
d’autres Baccalauréat

   Bac ES : 20 inscriptions - Taux de réussite 75%
   Bac S : 35 inscriptions - Taux de réussite 74%
   Bac Techno : 26 inscriptions - Taux de réussite 
42%

   Bac Pro : 5 inscriptions - Taux de réussite 60%
Au total, 55 admis en L2 SSS soit 63%
Seule une participation assidue aux cours et aux 
TD accompagnée d’un travail personnel régulier et 
constant vous permet de réussir à l’Université.
Chiffres qui ne tiennent pas compte des résultats de la LAS



  ORGANISATION DE LA FORMATION

LICENCE 1 – SEMESTRES 1 ET 2
• UE - Psycho-sociologie des publics en médico-social
• UE - Connaissances fondamentales en santé 

publique
• UE - Secteurs sanitaire, social et médico-social
• UE - Mineure santé (L.AS uniquement)
• UE - Initiation aux Sciences humaines (Sociologie, 

Psychologie, Socio-Psychologie)
• UE - Informatique, statistiques et méthodologie
• UE - Organisation humaine et sociologie des 

acteurs
• UE - Bases de la qualité
• UE - Techniques d’expression - Langues vivantes

LICENCE 2 – SEMESTRES 3 ET 4
• UE - Droit de la santé et du Ssocial
• UE - Connaissances techniques des usagers 

(Générales)
• UE - Méthodes et outils de gestion des 

organisations de santé/structures d’aide à la 
personne/sociales et de l’économie solidaire

• UE - Élaborer, mettre en œuvre une démarche 
qualité dans les domaines sanitaire, social et 
médico-social

• UE - Qualité et audit - approche du monde 
sanitaire

• UE - Techniques d’expression - langue vivante
• UE - Culture et compétences numériques
• UE - Projet de l’étudiant
• UE - Connaissances techniques des usagers 

(pharmacologie, hygiène)
• UE - Compétences disciplinaires en secteur 

sanitaire et médico-social
• UE - Traitement et analyse de données : outils et 

méthodes
• UE - Gestion de l’organisation en médico-social
• UE - Services marketing in health care 

organisations

LICENCE 3 – SEMESTRES 5 ET 6
PARCOURS SANTÉ PUBLIQUE ET MANAGEMENT 
DES ORGANISATIONS DE SANTÉ
• UE - Prévention, éducation et promotion de la 

santé : concepts fondamentaux
• UE - Environnement juridique des organisations
• UE - Gestion d’entreprise
• UE - Gestion de l’organisation sanitaire et médico-

sociale

• UE - Performance des établissements de santé et 
médico-sociaux

• UE - Réseaux et communication - Langue vivante
• UE - Compétences disciplinaires en secteur 

sanitaire et médico-social
• UE - Programmes d’intervention pour la promotion 

de la santé
• UE - Méthodes et techniques en sciences de 

gestion
• UE - Performance des établissements de santé et 

médico-sociaux

PARCOURS COORDINATION DES SERVICES D’AIDE À 
LA PERSONNE
• UE – Gestion d’entreprise
• UE – Prévention et santé adaptée aux structures 

d’aide à la personne
• UE – Communication extérieure des structures 

d’aide à la personne - langue vivante
• UE – Cadre juridique des structures d’aide à la 

personne
• UE – Management de la proximité
• UE – Méthodes et techniques en sciences de 

gestion
• UE – Environnement des structures d’aide à la 

personne
• UE - Management de la coordination

PARCOURS GESTION DES STRUCTURES DU SECTEUR 
SOCIAL ET DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
• UE – Gestion d’entreprise
• UE – Environnement juridique des organisations 

sanitaires et médico-sociales et de l’économie 
solidaire

• UE – Management des structures sms et économie 
solidaire

• UE – Communication extérieure des structures 
sanitaires et médico-sociales et de l’économie 
solidaire - langue vivante

• UE – Méthodes et techniques en sciences de 
gestion

• UE – Gestion des structures sanitaires et médico-
sociales et de l’économie solidaire

• UE - Communes aux trois parcours
• UE - Techniques d’expression - langue vivante
• UE - Projet de l’étudiant

 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
La licence Sciences sanitaires et sociales est adossée à la recherche dans le domaine de la santé, du 
management et de l’environnement, représentée par les équipes de recherche suivantes :

   IC-IT 807 INSERM

   INSERM U1008 – Médicaments et Biomatériaux à Libération Contrôlée

   ULR 4483 : Impact de l’environnement chimique sur la santé humaine

   ULR 4449 : LUMEN - Lille University ManagMENt

   ULR 2694 METRICS : évaluation des technologies de santé et des pratiques médicales

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

BCC 1  MOBILISER DES SAVOIRS FONDAMENTAUX EN SANTÉ PUBLIQUE POUR ANALYSER    
 PROBLÉMATIQUES SANITAIRES/SOCIALES

BCC 4  ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE QUALITÉ DANS LES DOMAINES SANITAIRE,   
 SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

BCC 5  COMMUNIQUER EFFICACEMENT DE FAÇON INTERPERSONNELLE ET COLLABORATIVE  
 (MAÎTRISE TEC/RÉSEAUX/TECHNO)

BCC 6  PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

BCC 3  EMPLOYER DES MÉTHODES ET OUTILS DE DES ORGANISATIONS DE SANTÉ/DES STRUCTURES   
 D’AIDE À LA PERSONNE/DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
 
BCC 2  CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION EN SANTÉ

  PROGRAMME DE LA FORMATION



COMPÉTENCES GENERALES
   Mobiliser des savoirs fondamentaux en Santé 
publique pour l’analyse de problématiques 
sanitaires et sociales.

   Concevoir et mettre en oeuvre des actions de 
promotion et de prévention en Santé.

   Employer les méthodes et outils de gestion des 
Organisations de Santé et/ou structure d’Aide 
à la Personne et/ou Structures Sociales et de 
l’Economie Solidaire.

   Elaborer et mettre en oeuvre une démarche 
qualité dans les domaines sanitaire, social et 
médico-social.

   Communiquer efficacement de façon 
interpersonnelle et collaborative, par la maîtrise 
de l’expression écrite/orale et l’utilisation des 
réseaux et technologies.

   Préparer son insertion professionnelle.

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Parcours Santé publique et management des 
organisations de santé (SPMOS) :

   Mettre en place une enquête, une démarche 
de qualité et son système d’évaluation et 
d’amélioration continue.

   Coordonner et participer à une démarche projet 
au sein d’une entreprise ou d’un établissement 
sanitaire ou médico-social ou d’une structure 
d’aide à la personne.

   Maîtriser la qualité des données et leur recueil au 
cours d’une démarche d’évaluation.

   Mener des actions de promotion de la santé et de 
sensibilisation aux risques de façon individuelle 
ou collective.

   Savoir faire des propositions pour la 
transformation et l’amélioration des 
environnements individuels et/ou collectifs dans 
le secteur sanitaire et médico-social et au sein des 
entreprises et industries.

Parcours professionnalisants :

Coordination des services d’aide à la personne 
(CSAP)

   Maîtriser son environnement et se constituer une 
veille.

   Organiser, planifier les professionnels en gardant 
l’usager au coeur des préoccupations.

   Manager, recruter, accompagner les 
collaborateurs.

Gestion des structures du secteur social et de 
l’économie solidaire

   Maîtriser son environnement et mener une veille 
réglementaire et technique.

   Gérer et décider en réfléchissant à l’impact de ses 
choix dans un environnement complexe.

   Manager, recruter, accompagner les 
collaborateurs.

Parcours Santé-Travail :
   Réaliser des entretiens infirmiers en santé-travail.
   Contribuer à l’identification des risques liés à 
l’environnement de travail et extérieur au travail 
ainsi que les pathologies induites.

   Contribuer à la veille sanitaire.
   Prendre soin des femmes et des hommes au 
travail.

  COMPÉTENCES 
VISÉES

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

 EXEMPLES DE 
MÉTIERS
La licence offre la possibilité d’exercer un grand 
nombre de métiers au sein des organisations de santé 
et entreprises du secteur de la santé dites « à missions 
». Voici quelques exemples de débouchés en sortie de 
diplôme.

L3 Parcours Santé publique et management des 
organisations de santé

   Managers d’associations ou d’entreprises médico-
sociales (aide à la personne, aide à domicile, 
handicap, solidarité...)

   Assistants qualité, assistants qualité en santé 
(démarche d’enquête, évaluation des besoins des 
usagers)

   Logisticien, planificateur

   Gestionnaires des ressources humaines 
(recrutement, plan de formation,…)

   Gestionnaires administratifs (gestion, finance, 
paie, facturation…)

   Chargés de missions et chargés de projets dans 
les structures du secteur sanitaire et médico-
social.

L3 Parcours Coordination des services d’aide à la 
personne

   Coordination médico-sociale

   Responsable de secteur des services à la 
personne

L3 Parcours Gestion des structures du secteur 
social et de l’économie solidaire

   Cadre administratif en établissements médico-
sociaux

   Adjoint de direction d’association

L3 Parcours Santé travail :

   Technicien(ne) de prévention des risques 
professionnels

Parcours 3S option santé (L.AS - L1, L2, L3)
   Prépare aux métiers de santé (MMOPK)

 LES ÉTUDES DE 
SCIENCES SANITAIRES ET 
SOCIALES POUR QUOI 
FAIRE ? 
 
Le diplôme de Licence Sciences Sanitaires et 
Sociales permettra aux étudiants d’intégrer un niveau 
de Technicien ou d’Assistant et offre des débouchés 
professionnels dans de nombreux secteurs du champ 
sanitaire et médico-social :

   Entreprises d’Aide à la personne
   Structures d’Aide à domicile
   Structures et établissements sanitaires
   Établissements médico-sociaux (personnes âgées, 
handicap, petite enfance, ...)

   Entreprises de l’économie sociale (insertion...)
   Collectivités territoriales et locales
   Cabinets de conseil, d’expertise en qualité

POURSUITES D’ÉTUDES

Les étudiants peuvent choisir de poursuivre leur 
cursus universitaire pour atteindre le niveau Cadre 
dans différentes mentions de master notamment 
celles de la Faculté ILIS : Master Management sectoriel 
parcours Management des établissements médico-
sociaux, de la Qualité et des Risques, et des Flux.
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  RESPONSABLES 
DE LA FORMATION
Mme Daphné Salerno, Maitre de Conférences
Estelle Renaudin, Responsable des études et de la 
formation initiale

  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/

 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, sportifs et artistes 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/

  MODALITÉS D’ACCÈS 
EN LICENCE 1 SCIENCES 
SANITAIRES ET SOCIALES
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 
diplômes étrangers de fin d’études secondaires 
ou ressortissant de l’Union Européenne et pays 
assimilés :

 ¾ Vous devez constituer une demande d’admission 
sur la plateforme nationale « PARCOURSUP » du 
18/01 au 08/03/23 : https://www.parcoursup.fr/

Vous retrouverez sur cette plateforme les attendus et critères généraux 
d’appréciation des dossiers qui permettront à la commission 
d’enseignants de classer votre candidature. Vous recevrez une 
proposition d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) et titulaire de diplômes étrangers. Vous ne 
relevez pas du public visé par Parcoursup.

 ¾ Vous devez constituer une demande d’admission 
préalable (DAP) : https://international.univ-lille.fr/
venir-a-luniversite/etudiantes/hors-programme-
dechange/

(Français : niveau B2 minimum)

  MODALITÉS 
D’ADMISSION EN LICENCE 
2 OU 3
Vous avez validé une L1 ou L2 Mention Sciences 
sanitaires et sociales à l’Université de Lille et vous 
souhaitez poursuivre en année supérieure.

 ¾ Vous accédez de droit en Licence 2 ou 3 Mention 
Sciences Sanitaires et Sociales. Procédure de 
réinscription sur votre ENT Ulille. 

Vous avez validé une L1 ou L2 Mention Sciences 
sanitaires et sociales dans une autre université et 
vous souhaitez poursuivre votre cursus en Sciences 
sanitaires et sociales à l’Université de Lille.

 ¾ À partir de la mi-juin, demandez la validation de 
vos semestres déjà acquis via la plateforme de 
transfert arrivée
   https://www.univ-lille.fr/formation/candidater-
sinscrire/transfert-de-dossier

Vous n’avez pas les titres requis pour un accès de 
droit mais vous faites valoir un autre diplôme, une 
autre formation et/ou des expériences personnelles 
et professionnelles équivalent à un BAC+1 et/ou Bac+2

 ¾ Vous êtes de nationalité française ou ressortissant 
de l’UE et pays assimilés : vous devez faire acte de 
candidature sur la plateforme 
   https://ecandidat.univ-lille.fr

 ¾ Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur 
   https://international.univ-lille.fr/venir-a-
luniversite/etudiantes/hors-programme-
dechange/

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/


