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L’université
de lille

L’ Université de Lille, université pluridisciplinaire d’excellence au cœur de l’Europe du Nord-Ouest,
est riche d’un patrimoine culturel et scientifique exceptionnel inscrit dans l’histoire de la région des
Hauts-de-France. Forte de ses 75 000 étudiant.e.s (dont 9 500 internationaux), 6 700 personnels,
66 unités de recherche et une offre de formation qui couvre l’ensemble des champs disciplinaires,
elle s’impose comme un acteur majeur de la région pour la formation, la recherche et l’innovation et
par son engagement sur les questions de société.
L’Université de Lille est en outre lauréate d’un vaste plan national de financement d’excellence
(I-SITE) qui lui permet de bénéficier de fonds spéciaux pour financer des projets innovants.

PRINCIPALES FILIèRES
L’offre de formation (LMD) de l’Université de Lille couvre la quasi totalité des domaines disciplinaires :
Arts, lettres, langues ; Droit, économie, gestion ; Santé ; Sciences humaines et sociales ; Sciences
et technologies ; Sciences et techniques des activités physiques et sportives.
L’université propose en outre 16 parcours totalement anglophones, et 30 parcours remarquables par
leur bilinguisme. Elle offre 42 programmes de doubles diplômes et 4 Master Erasmus Mundus.

RECHERCHE
Couvrant tous les champs du savoir, l’Université de Lille est reconnue pour la qualité de sa recherche
pluridisciplinaire de pointe, notamment par d’importants labels et financements nationaux :
5 laboratoires d’excellence (Labex), 7 équipements d’excellence (Equipex). Des ressources scientifiques
diversifiées et 14 plateformes technologiques complètent l’environnement de la recherche. Sur son
territoire, elle dispose de nombreux organismes, réseaux et dispositifs concourant à l’efficacité et à la
pluridisciplinarité de ses recherches, ainsi qu’à leur valorisation socioéconomique.
Elle travaille en réseau avec 5 parcs technologiques et 7 pôles de compétitivité, au sein desquels
entreprises et laboratoires collaborent sur des innovations dans des secteurs de pointe. La formation
à la recherche est une préoccupation majeure de l’Université de Lille.
La formation doctorale, organisée dans ses laboratoires et ses 6 Ecoles Doctorales, permet aux jeunes
chercheurs de réaliser leur thèse au sein d’équipes de recherche reconnues, avec une ouverture
facilitée vers l’international et une politique forte de soutien aux cotutelles de thèse.
Les Écoles Doctorales assurent également le suivi de l’insertion professionnelle des doctorants.

POINTS FORTS
L’ouverture à I’international :
L’Université de Lille a à cœur de développer une politique d’accueil
forte, elle développe et facilite la coopération internationale et
les échanges via ses nombreux partenariats et programmes
d’échange avec les meilleurs établissements d’enseignement
supérieur de l’Union Européenne et des pays tiers. L’Université
de Lille soutient et encourage la mobilité entrante et sortante des
étudiant.e.s via son programme de bourse MOBLILEX.
La création d’un Réseau Transfrontalier :
Au cœur de l’Europe du Nord, l’Université de Lille s’est engagée,
dans un processus visant à la création d’un Réseau Transfrontalier
afin de faciliter les échanges tant sur le plan de la formation que
de la recherche.

Innovation pédagogique
Faire en sorte que les étudiant.e.s soient impliqué.e.s, clé d’un apprentissage efficace : mise à disposition
d’une plate-forme pédagogique, contenant des cours en ligne, vidéos, applications interactives ainsi
que des espaces de classe innovants et modulaires pour s’adapter à différents usages pédagogiques.
L’Université de Lille s’attache également à faire de ses étudiant.e.s des citoyen.ne.s averti.e.s et
des acteurs économiques en capacité de s’adapter aux transformations de la société. Une attention
particulière est portée aux projets en lien avec le territoire, qui promeuvent la vie de campus,
proposent des activités en direction du campus et de son territoire, ou s’inscrivent dans une démarche
de responsabilité sociale (épiceries solidaires, programme d’accueil de réfugié.e.s, accueil et
accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap...).

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Université de Lille se situe dans la capitale d’une région de 6 millions d’habitants, les Hauts-deFrance, au cœur de l’Europe du Nord et à proximité de plusieurs métropoles et capitales européennes
(Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Anvers, Cologne, Dortmund...).
Adossée à de nombreuses infrastructures de transport au standard international (notamment les
aéroports de Paris-Roissy, Bruxelles et Londres), elle élargit sa sphère d’influence au monde entier,
comme l’attestent ses collaborations internationales de haut niveau, nouées avec plus de 50 pays.
Ses campus universitaires sont implantés dans 8 villes de la métropole.
Les personnels et étudiant.e.s disposent pour leurs déplacements d’un maillage
très dense de transports en commun, l’ensemble des campus et des sites de
recherche étant situés à moins de 5 minutes d’une station de métro et distants
de moins de 30 minutes entre eux.

accueil
à L’université
de lillE
Informations :
•
•

Box de rentrée de l’Université de Lille : box.univ-lille.fr
Boîte à outils pour les étudiants internationaux : international.univ-lille.fr

Informations pratiques sur la ville :
•
•
•

Réseau de transport en commun ILEVIA : www.ilevia.fr
CROUS LILLE : www.crous-lille.fr
Ville de Lille : www.lille.fr
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Avant le départ
 Téléchargez l’application ULillGo
disponible dans les stores Androïd
et Apple

Cours de Français
Langue Étrangère

Procédure de candidature et d’inscription
Candidature en fonction de votre situation :
international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

Proposés avant la rentrée universitaire :
www.international-academy.fr

Périodes d’envoi des con irmations d’inscription
Procédure Études en France : début mars - fin mai
Procédure Ecandidat : début mars – juillet

Proposés toute l’année :
Centre de Langues de l’Université de Lille
CLIL : clil.univ-lille.fr/defi/

Inscription :
dossier d’inscription en ligne : inscriptions.univ-lille.fr/

Logement
ÉTUDIANTS EN PROGRAMME D’ÉCHANGE :
Contact : exchange-helpdesk@univ-lille.fr
•

•

•
•

Réservation d’une place dans le parc de
logements de l’établissement (dans la
limite des places disponibles)
Réservation d’une place en résidence
universitaire (dans la limite des places
disponibles)
Mise à disposition d’une liste indicative de
logements ou de sites internet spécialisés
Possibilité de rechercher un logement sur
notre plateforme Studapart :
univ-lille.studapart.com/fr/

ÉTUDIANTS HORS PROGRAMME D’ÉCHANGE :
Contact : maison-internationale@univ-lille.fr
Campus Cité scientifique, Bât A4
L’équipe de la Maison Internationale de
l’Université de Lille oriente les étudiant.e.s en
mobilité non encadrée dans leur recherche de
logement.
Ils peuvent également rechercher un logement
sur notre plateforme Studapart :
univ-lille.studapart.com/fr
•
•

Mise à disposition d’une liste indicative de
logements ou de sites internet spécialisés
Faire une demande de logement auprès du
CROUS : www.crous-lille.fr/international/
demande-de-logement/

Données :
•

Nom exact de l’établissement : Université de Lille

•

Statut de l’établissement : Public

•

Ville du principal site de l’établissement : Lille

•

Nombre d’étudiants : 75 000

•

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 9 500. 13%

•

Nature et catégories de diplômes délivrés : LMD et autres diplômes nationaux : DAEU, capacité en droit,
DUT, DEUST, diplôme d’ingénieur, diplôme secteur santé, DU, CU

Dispositifs d’accueil

Maison Internationale

Campus Cité scientifique, Bât A4
Horaires : Fin août - fin juillet 9h-16h
Contact : maison-internationale@univ-lille.fr

Préparer son arrivée en France :
Simplifiez toutes vos démarches administratives
en vous inscrivant sur la plateforme en ligne
Livin France : livin-france.com/school/univlille
Après inscription, cette plateforme unique
vous permettra de suivre et de gérer tous les
comptes nécessaires à la vie courante en France.

Arrivée dans l’établissement :
Accompagnement pour les démarches administratives :
• Accompagnement pour le dépôt des demandes de titre de séjour en ligne
• Accompagnement pour l’installation dans le logement (CAF, électricité, gaz, assurance, caution, taxe d’habitation, etc.)
• Accompagnement pour l’ouverture d’un compte bancaire
- Présence du service international du CROUS, permanence CAF
- Aide pour l’inscription administrative et pédagogique
Accueil et intégration :
Dispositifs spécifiques d’intégration : Un accompagnement lors des rentrées.
L’Université de Lille a mis en place des actions fortes pour accueillir dans les
meilleures conditions ses étudiants.
Elle organise tous les ans à la rentrée des journées d’immersion (JIVE), moments
de partages et d’échanges ponctuées d’événements sportifs et culturels, mais
également les Welcome Days (www.univ-lille.fr/welcome-days) ou encore
l’International Student Week (isw.univ-lille.fr).
L’Université de Lille a développé son propre buddy system : UlillExplore
L’association ESN accompagne les étudiants internationaux : buddysystem.eu/fr
Vie culturelle et associative : www.univ-lille.fr/vie-des-campus
L’Université dispose sur ses campus d’un cinéma (Ciné Kino), d’une salle de spectacle (l’Antre 2),
de galeries d’exposition, et d’autres espaces culturels. De nombreuses associations étudiantes, très
actives, participent à l’animation des lieux de culture et de convivialité présents sur les campus (Espace
Culture, Cabaret Sully, cafète Ulysse, Maison des étudiants et maison des étudiants internationaux).
L’Université de Lille dispose aussi d’installations sportives importantes et offrent une possibilité de
pratiquer 80 activités sportives par semaine.

Données (suite) :
•

Cours de langue française :
Pour les étudiants en échange (intensif ou extensif) au Centre de langues de l’Université de Lille - CLIL.
(Gratuit)
Pour les étudiants hors échange : DU FLE au CLIL et/ou l’lnternational Academy, Summer School qui permet
aux étudiants de parfaire et de certifier leur niveau de français, tout en découvrant la région. (payant)

•

Programmes d’études pour étudiants étrangers : 42 doubles diplômes {Licence ou Master), 4 Masters
Erasmus Mundus.

•

Programmes de formation en anglais Oui - Les programmes cités ci-dessus sont enseignés en anglais.

•

Frais d’inscription pour l’année (indicatif) : www.univ-lille.fr/etudes/droits-dinscription/

•

Adresse postale : Siège de l’Université de Lille, 42 rue Paul Duez, 59000 Lille.

