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Objectifs

• Perfectionner la qualité de la formation académique, scientifique et clinique
• Participer à l’épanouissement personnel des étudiants, à leur ouverture 

aux autres et à l’acquisition de soft skills
• Favoriser leur insertion professionnelle grâce à la plus-value d’une expé-

rience internationale
• Accompagner les activités de recherche
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Pays partenaires

• Allemagne 
• Argentine
• Australie 
• Belgique
• Brésil 
• Bulgarie 
• Cambodge
• Canada
• Chili
• Chine
• Corée du sud
• Croatie
• Espagne 
• États-Unis
• Finlande
• Grèce
• Hongrie 
• Inde
• Indonésie
• Irlande
• Italie
• Japon
• Liban
• Lituanie
• Mexique
• Nouvelle-Zélande
• Pays-Bas
• Pérou 
• Pologne
• Portugal
• République 

Tchèque
• Royaume-Uni
• Sénégal
• Suède
• Suisse
• Taïwan 
• Togo
• Vietnam

• GOvernance & Administration of Leisure 
and Sports

• Sustainable drug discovery
• Medical Technology and Healthcare Bu-

siness

• International Sport Administration
• Graduate program in Precision Medicine
• Connective Tissue Diseases
• Healthcare Business et Recherche Clinique
• Neurosciences
• Teaching the teachers (family practice)

• Summer schools
• MOOC Promotion de l’activité physique 

chez les 12-24 ans
• ALFAC Aquatic literacy for all children 

(Erasmus Jeunesse et Sport)
• NOMADe Management of neuromuscu-

loskeletal disorders
• InterUniSanté (réseau RI Santé national)
• Brain Health Academy 

Véritable métropole européenne, 
• dans une région de plus de 6 millions d’habitants
• à 35 min. de Bruxelles
• à 60 min. de Paris 
• à 1h15 de Londres

Renommée pour son atmosphère chaleureuse et 
accueillante, Lille reçoit chaque année plusieurs mil-
lions de visiteurs et offre une ouverture unique sur 
l’Europe.

Sur un site de 140 000 m2, dont plus 
d’un tiers est dédié à la recherche, 
l’UFR3S constitue un campus mo-
derne, qui offre à ses étudiants des 
aménagements de qualité : forma-
tion, sport, culture, transports.

Innovation pédagogique
• Centre de simulation en santé 

PRESAGE
• Salle de réalité augmentée im-

mersive LEXIM
• Officine virtuelle
• Laboratoire d’audioprothèse

Plateformes scientifiques
• Imagerie cellulaire et tissulaire
• Génomique, protéonique et 

bioinformatique
• Cytométrie et tri cellulaire
• Interaction moléculaire
• Innovation thérapeutique
• Biothérapies
• Ressources expérimentales
• Imagerie du vivant
• Valorisation clinique

Outils pédagogiques de pointe
• Vaste laboratoire d’anatomie
• 1 laboratoire de langue
• 68 000m² d’équipements sportifs, 

dont une piscine
• 1 studio d’enregistrement

formations

disciplines de santé

Erasmus Mundus
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Erasmus Mundus & Label UFA-DHF

Doubles-diplômes internationaux

Hôpital Universitaire - CHU de Lille

Université de Lille

Projets conjoints

Diversité de choix

Un campus à la pointeAu carrefour de l’Europe

AU COEUR DU CAMPUS BIO SANTÉAU COEUR DU CAMPUS BIO SANTÉ

• Fondée en1559
• Label Initiative d’excellence
• Label Bienvenue en France
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