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//  FAITES LE CHOIX D’INTENSES 
EXPÉRIENCES DE FORMATION 
ET DE VIE

Au sein de l’Université Catholique de Lille, l’Institut Social de Lille (ISL) et l’Institut Universitaire 
Santé Social (IU2S) proposent des formations pluridisciplinaires préparant à l’intervention 
sociale, aux sciences sociales et au management, dans les domaines sociaux, médico-sociaux 
et de la santé.

Les métiers de l’Humain et de la solidarité 
Formés à ISL-IU2S, vous développerez vos compétences au sein de structures engagées 
dans les services à la société, l’exercice des solidarités, l’accompagnement des personnes 
et des groupes, dans toutes les dimensions du bien-être physique, mental et social, et du 
développement social.
Nos formations, professionnelles et universitaires (Diplômes d’Etat, Licence, Master), vous 
mèneront aux savoirs fondamentaux et aux compétences professionnelles des métiers de 
l’humain.

Découvrir les autres, le monde, 
Nous proposons à nos étudiants d’apprendre à entrer en relation avec chacun, à coopérer, 
à interagir, y compris dans la dimension internationale. Observer, comprendre, agir, 
constituent les axes de nos formations. L’expérience étudiante que nous offrons est source de 
développement personnel, de lien social, d’engagement. Elle apprend à être, à se construire 
en tant qu’hommes et femmes engagés, responsables, capables de discerner et de se forger 
leurs propres opinions.

Engagez-vous
Engagez-vous dans ces études, 
participez pleinement à votre 
formation, soyez entrepreneur 
de votre projet professionnel. 
Vous pourrez ainsi vous réaliser 
pleinement en agissant dans un 
monde en transformation pour 
l’harmonie, la cohésion sociale, la 
dignité de tous. 
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Nicolas
VAILLANT
Vice-Recteur en charge 
du Secteur Santé-Social 
& de la Recherche 

L’ISL – IU2S fondé en 1933 est implanté en cœur de ville à Lille et à Maubeuge.
600 étudiants – 14 fi lières de formation.
L’alternance entre savoirs théoriques et formation pratique (stages)
L’équipe pédagogique est composée de formateurs, enseignants-chercheurs, professionnels. 
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3INSTITUT UNIVERSITAIRE
SANTE SOCIAL

INSTITUT SOCIAL
DE LILLE

Master Sciences Humaines et sociales 
M2
• Parcours Ingénierie et Expertise des 

Politiques Sociales
• Parcours Solidarité Internationale et 

travail Social

Diplôme d'Etat
Assistant 

de service social

Licence Sciences 
sanitaires
et sociales

Licence Sciences 
sanitaires
et sociales

LAS accès santé

Licence de 
Sociologie option 

Travail Social

Licence 
professionnelle 

santé

ADMISSION
SUR DOSSIER

Bac +2 (BTS SP3S, 
BUT Carrières 

Sociales, BTS ESF...)

Master IU2S Droit, Economie, Gestion
M2
• Parcours Management 

des organisations snitaires, 
médico-sociales et sociales

115
places

35
places

50
places

20
places

5 
places

45
places

25
places

Sites de 
Lille & 

Maubeuge

Double
cursus
en L3

Accès en 
Master sur 
dérogation 
après 
étude des 
résultats 
en Lpro

Admission sur dossier 
& entretien. Dès janvier 
2023 Eligible VAE/VAPP
À l'externe : admission 
au sein des Masters sur 
condition de diplôme 
de niveau Bac +3/4 en 
SHS, Droit, Sciences de 
l'Education... & DE de 
grade licence (santé social) 
& professionnels (FC)

Formations en 3 ans /
Grades Licence - 
reconnues Bac +3
Admission en L2/L3 sur 
dossier en direct auprès 
des Instituts

ADMISSION PARCOURSUP
sur dossier & entretien individuel de motivation

PREMIÈRE (3 OPTIONS AU CHOIX)
TERMINALE (2 OPTIONS AU CHOIX)
Humanités, littérature et philosophie

Sciences économiques et sociales
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Sciences de la Vie et de la Terre (IU2S)

Enseignement secondaire - Lycées privés / publics - Bac général & ST2S

// SCHÉMA DES ÉTUDES ISL-IU2S

Vice Recteur 
Santé Social

Nicolas VAILLANT

Directrice

Agnès VINCHON

Directrice
des études

Emilie DUVIVIER

Responsable 
Administratif 
et financier

Fabrice CORDIER



// BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE

 Pour plus d’informations, rendez-vous ici : 

www.univ-catholille.fr         UniversiteCatholiqueDeLille                UnivCathoLille

03 20 13 40 00         saio@univ-catholille.fr
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Fondée en 1875 et plus grande Université 
privée à but non lucratif en France, l’Université 
Catholique de Lille est aujourd’hui un 
établissement pluridisciplinaire qui intervient 
dans les champs de l’enseignement supérieur, 
de la recherche, et des services à la société. 

La formation intégrale
38 500 étudiants sont accueillis au sein de 
300 filières de formation, dans 25 Facultés, 
Écoles et Instituts. Quelle que soit la discipline, 
la formation proposée se veut intégrale, à la 
fois scientifique, technique, professionnelle, 
humaine, spirituelle.

Contribuer à bâtir le monde de demain, 
plus durable, plus responsable, plus juste
Au sein de l’Université, les étudiants sont 
encouragés dans la construction de leur projet 
professionnel, leur projet personnel, leur projet 
de vie. Avec la créativité et l’innovation comme 
fils conducteurs, l’Université et les étudiants 
sont invités à la construction du monde de 
demain par les programmes de recherche, 
d’entrepreneuriat, d’inclusion des populations 
notamment les plus vulnérables. L’enjeu est 
de porter le projet d’un monde plus durable, 
plus responsable, plus juste et soucieux du 
prendre soin des femmes et des hommes et 
de la planète, notre « maison commune ».

La recherche au service de la société
Les travaux de recherche s’articulent autour 
d’axes prioritaires : la transition énergétique et 
sociétale ; les écosystèmes innovants ; l’éthique 
et l’écologie intégrale ; les vulnérabilités et 
fragilités contemporaines. Cette activité est 
portée par 15 laboratoires de recherche, 800 
enseignants-chercheurs et 220 doctorants.

L’ouverture permanente 
à l’international
Cette année, 5500 étudiants des 
établissements de l’Université partent se 
former à l‘international grâce aux accords 
de partenariats conclus avec plus de 500 
Universités dans le monde. L’Université 
accueille autant d’étudiants internationaux 
dans ses formations.

L'ISL-IU2S, membre de l'UCL et de son secteur santé social



Le quartier HUMANICITÉ à Lomme Capinghem 
participe aussi à l’animation de cet ensemble, 
au travers de ses 15 hectares de logements, 
de services, d’établissements médico-sociaux 
et ses réponses aux enjeux de société : santé, 
social, mixité et place du handicap… 

Deux tiers-lieux, des espaces physiques et 
ressources d’Ensembll, sont actifs dans la 
métropole lilloise et complètent le secteur 
santé-social. Le Lab Humanicité et le Lab 
Moulins sont immergés dans des quartiers 
aux contextes différents, les thématiques 
développées se distinguent : le bien vivre 
ensemble et le bien vieillir ensemble.

Le soin et le service à la société sont 
assurés par un ensemble d’Hôpitaux : 
Saint-Philibert à Lomme, Saint- Vincent 
de Paul à Lille, Clinique Sainte Marie à 
Cambrai qui totalisent 1000 lits ; par 5 
EHPADs de l’Association Feron Vrau qui 
accueillent 850 résidents ; par l’Institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique 
Etienne Leclercq à Croix, accueillant 
120 enfants présentant des troubles 
psychiques. 
Tous ces établissements travaillent en 
transversalité et interprofessionnalité. 
Ils constituent autant de terrains de 
formation, de stages et d’emplois pour 
les étudiants du secteur Santé Social.

Les Facultés et Instituts de ce secteur 
forment environ 3 400 étudiants :
• Faculté de Médecine, Maïeutique, 

Sciences de la Santé
• Institut de Kinésithérapie, Pédicurie, 

Podologie, Orthopédie
• Institut Social de Lille 
• Institut Universitaire Santé Social
• Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines (Département de 
Psychologie)

LE SECTEUR SANTÉ-SOCIAL 
DE L’UNIVERSITÉ, UN ACTEUR 
ESSENTIEL DE LA SANTÉ DANS 
LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
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 Pour plus d’informations, rendez-vous ici : 

www.univ-catholille.fr/sante-et-societe         UCLille3S         communication-3s@univ-catholille.fr 
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 Diplôme d’Etat 
 Assistant de Service Social 

> Le métier d’Assistant de service social
L’assistant de service social contribue 
à créer les conditions pour que les 
personnes, les familles et les groupes, avec 
lesquels il travaille, aient les moyens d’être 
acteurs de leur développement et de 
renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie.   
Dans ce cadre, l’assistant de service social 
agit avec les personnes, les familles, les 
groupes, dans une approche globale, pour :
• Améliorer leurs conditions de vie 

sur le plan social, sanitaire, familial, 
économique, culturel et professionnel.

• Développer leurs propres capacités à 
maintenir ou restaurer leur autonomie et 
faciliter leur place dans la société.

• Mener avec eux toute action susceptible 
de prévenir ou de surmonter leurs 
difficultés.

Son intervention vise autant l’autonomie 
que l’inclusion sociale, le maintien ou le 
développement des solidarités ou des liens 
sociaux, l’éducation à la citoyenneté. 
L’assistant de service social peut être 
employé dans la fonction publique 
territoriale (Conseil Départemental, 
Mairie, Unité de Prévention…), hospitalière 
(hôpitaux, structures médico-sociales 
associées…), d’État (collèges, lycées, 
ministères, établissements pénitentiaires, 
CROUS, services des armées…).
Son activité concerne aussi le secteur privé 
(organismes de protection sociale CAF, 
CARSAT… ), les entreprises, les associations 
relevant du service social (handicap, 
insertion, logement, prévention, enfance, 
emploi…).

> Objectifs et modalités pédagogiques
La formation est construite autour 
d’enseignements théoriques, 
méthodologiques, appliqués et 
pratiques.
Elle comprend aussi un 
enseignement en langue vivante 
étrangère et un perfectionnement 
aux pratiques informatiques et 
numériques.
Elle met en œuvre des principes 
éthiques et déontologiques, 
des méthodes et techniques 

d’intervention, des compétences 
théoriques et relationnelles qui 
visent à :
• Connaître les fondements de 

l’intervention sociale et s’approprier 
les savoirs théoriques et pratiques 
nécessaires à la mise en œuvre des 
actes professionnels.

• S’initier aux méthodologies de 
l’intervention sociale, analyser et 
mettre en œuvre l’intervention 
professionnelle en travail social sur 
les sites qualifiants accueillant en 
stage.

• Approfondir la pratique, développer 
sa capacité critique.

• S’approprier l’identité 
professionnelle, se positionner 
et formaliser les compétences 
professionnelles acquises en vue 
d’exercer le métier d’assistant de 
service social.

> Programme sur 3 ans
• Enseignement théorique de 1740 heures et 
formation pratique et stages de 1 820 heures 
(52 semaines) sur sites qualifiants

• Intervention professionnelle en service social 
(650h)

• Analyse des questions sociales et de 
l’intervention professionnelle en travail social 
(574h)

• Communication professionnelle en service 
social (248h)

• Dynamiques inter-institutionnelles, 
partenariats et réseaux (400h)



> Contacts privilégiés 
Secrétariat site de Lille isl@institut-social-lille.fr 
Responsable pédagogique Lille sandrine.marquise@institut-social-lille.fr 
Secrétariat site de Maubeuge bernadette.gamez@institut-social-lille.fr 
Responsable pédagogique Maubeuge laurence.tondella@institut-social-lille.fr 
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> La formation d’ASS à l’ISL, c’est aussi
• Une formation « MÉTIER », de niveau 

supérieur avec une dynamique 
d’alternance intégrative, reconnue 
à BAC+3 – grade licence 

• Un accompagnement individualisé tout 
au long du parcours et dans la recherche 
de stage

• La signature de la convention Erasmus +   
pour les stages / semestres à l’étranger

• Une formation à Lille (campus 
Vauban) ou Maubeuge et sur les sites 
professionnels

• Une pédagogie participative et des 
projets interdisciplinaires menés avec les 
Facultés, Ecoles, Instituts, les hôpitaux et 
les établissements médico-sociaux de 
l’Université catholique de Lille 

• Une poursuite de parcours vers des 
diplômes d’encadrement dans le secteur 
du travail social ou des formations 
universitaires complémentaires (Masters)

• Des doubles diplomations en 3e année :
Double diplôme licence de sociologie-
DEASS /Licence de sociologie ou ASS / 
Licence sciences de l’éducation

> Admission en formation
Peuvent être admis en formation, les 
candidats remplissant au moins une 
des conditions suivantes :
• Être titulaire du baccalauréat ou d’un 

diplôme, certificat ou titre homologué 
ou inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles au moins   
au niveau IV.

• Bénéficier d’une validation des études, 
des expériences professionnelles ou 
d‘acquis personnels (en application de 
l’article L 613-5 du code de l’éducation).

Les candidats sont convoqués à un 
entretien, destiné à apprécier leur aptitude 
et leur motivation à l’exercice de la 
profession. 

> Tarif à l’année (base 2022 - 2023)
De 758 € à 2 045 € / an (Scolarité calculée 
en fonction des revenus imposables)
Etudiants boursiers : 577 € / an. Stagiaires 
de la formation professionnelle continue : 
nous consulter.
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de la Licence ?

Même si la Licence de sociologie 
est une étape permettant 
d’évoluer vers une poursuite 
d’études, les compétences 
acquises peuvent être des atouts 
pour certains emplois de niveau 
techniciens supérieurs et des 
métiers variés…
Exemples de métiers, soit au 
niveau Licence, soit après une 
spécialisation et/ou réussite 
à un concours : chargé 
d’intervention sociale ; chargé de 
développement social ; chargé 
de projet dans les secteurs de 
la jeunesse, de la vieillesse, du 
handicap, de la dépendance ; 
professeur des écoles ; chargé 
d’études économiques et 
sociales ; assistant de gestion en 
Ressources Humaines.

 Licence de Sociologie, 
 option Travail Social 
Licence Générale Sciences Humaines et Sociales 
Mention : Sociologie, option travail social

> Les fondamentaux de la sociologie
Cette Licence de Sciences Humaines et Sociales, 
mention Sociologie, est une formation généraliste. Elle 
offre aux étudiants une culture sociologique basée sur 
l’enseignement des fondamentaux de la discipline, mais 
aussi sur des enseignements spécialisés et appliqués 
au secteur de l’intervention sociale, de l’éducation et 
de la santé. Ses enseignements d’ouverture, ainsi que 
la formation pratique qu’elle propose, permettent 
d’approcher concrètement les métiers et les dynamiques 
sociales de ces secteurs.

> La Licence de Sociologie, 
est-ce pour moi ?

• Je suis intéressé(e) par les faits de société et je 
souhaite développer mon ouverture d’esprit et mon 
esprit critique ?

• Je sais qu’il me faudra faire des lectures en 
complément des cours ?

• Je souhaite poursuivre des études pour une durée de 
3 à 5 ans ?

• Je sais que « sociologie » ne veut pas forcément dire « 
carrière sociale » ?

• Je voudrais exercer un métier dans l’éducation, les 
institutions culturelles et sociales, les ONG, les ressources 
humaines… ?

• J’ai de solides capacités en expression écrite et orale et 
j’ai de solides dispositions pour échanger ?

• J’ai un bon esprit d’analyse et de synthèse ?

> Les objectifs pédagogiques 
de la Licence

• Former les étudiants à la discipline sociologique 
tout en laissant la voie ouverte à des multiples 
prolongements universitaires et professionnels.

• Offrir un parcours progressif et équilibré 
d’enseignements théoriques, articulés à des 
expériences pratiques en milieu professionnel, 
permettant ainsi d’acquérir à la fois des 
connaissances précises et des compétences variées 
(initiation au maniement des principaux outils et 
méthodes d’investigation sociologique notamment).

• Proposer dès la 2e année un approfondissement 
disciplinaire et la découverte de plusieurs domaines 
professionnels.

> Programme
6 semestres, soit 3 années : L1 (1ère année de licence), L2, L3
90% de réussite en première année en 2022
1 semestre = 30 crédits ECTS
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> Contacts privilégiés 
Secrétariat Licence sylvie.gama@institut-social-lille.fr 
Responsable Pédagogique anne-francoise.dequire@institut-social-lille.fr
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> La licence sociologie, c’est :
• Une formation à l’observation de la 

société et des populations, d’un point de 
vue quantitatif et qualitatif

• Un apprentissage des concepts et des 
auteurs classiques

• Une initiation au maniement des 
principaux outils et méthodes 
d’investigation sociologique : 
Traitements statistiques et analyses des 
données, méthodes cartographiques, 
observations, entretiens, enquêtes, 
questionnaires, …

• De la pluridisciplinarité : la sociologie 
fait appel à de nombreuses disciplines 
complémentaires (démographie, 
anthropologie, philosophie, histoire, 
économie, politique)

• De la préprofessionnalisation, avec, dès la 
L2, des orientations, au choix, en lien avec 
un secteur d’activité donné et en L3, un 
stage

• Choix (dès la L2) d’une « orientation », 
permettant :

Soit un approfondissement disciplinaire :
• Éducation et cultures
• Interventions et innovations sociales dans 

le secteur du social
• Travail et santé
Soit, éventuellement, une ouverture vers 
certains secteurs professionnels :
• Métiers de l’enseignement
• Métiers du social, de la santé et du 

paramédical
• Métiers de l’emploi et de l’insertion 

Professionnelle

> Tarif à l’année (base 2022 - 2023)
Scolarité calculée en fonction des revenus imposables : de 3 288 € à 6 416 € /an 
Etudiants boursiers (CROUS) : de 2 194€ à 3 026 € /an

> Quel sera votre accompagnement ?
• Un accompagnement pédagogique personnalisé : aide à l’apprentissage, à la préparation des 

examens, soutien à la construction du projet de formation et à la recherche de stage
• Des enseignements de mise à niveau (méthodologie de la dissertation et du commentaire)
• Des conférences sur les métiers de la sociologie
• L’aide à la construction du projet professionnel et préparation à l’insertion

> La Licence de l’ISL, c’est aussi
• L’étude de l’être humain dans sa globalité, 

à la fois comme individu et comme 
membre d’une société

• L’étude des courants et des approches 
théoriques de la sociologie, discipline 
qui observe et analyse les phénomènes 
sociaux et les pratiques sociales

• L’initiation aux méthodes de recherche qui 
lui sont propres

• Une pédagogie participative et des 
projets interdisciplinaires avec les écoles 
et Instituts du domaine santé – social & 
paramédical de l’Université

• La signature de la convention Erasmus + 
pour les stages / semestres à l’international

> Les conditions d’admission
Procédure d’admission sur dossier sur 
ParcourSup en première année dès 
Janvier 2023
https://www.parcoursup.fr/ 45 places 
ouvertes
Pour les 2e et 3e années, admission en direct 
auprès de l’Institut sur dossier et entretien, 
avec les diplômes et certificats exigés, puis 
inscription en ligne sur notre plateforme 
AGORA interne.
Niveau d’admission : Formation accessible 
aux lycéens de terminale bacheliers et 
aux titulaires du DAEU ou ESEU ou niveau 
DRJSCS IV. Formation accessible aux 
étudiants en réorientation.
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 Licence Générale Sciences, Technologies, Santé 
Mention : Sciences sanitaires et sociales

> Les enjeux de santé publique 
et de cohésion sociale

La licence sciences sanitaires et 
sociales propose une offre de formation 
pluridisciplinaire appliquée aux secteurs 
de la santé, social et médico-social. 
Elle permet aux étudiants de mieux 
comprendre les enjeux de santé publique 
et de cohésion sociale et de s’ouvrir au 
monde professionnel. 

> Objectifs pédagogiques
• Acquisition progressive d’une culture 

pluridisciplinaire et générale en droit, 
économie, psychologie, sociologie, 
éthique, doublée d’une sensibilisation 
au travail en réseau, d’une initiation au 
management et à la gestion de projet

• Mûrissement d’un projet professionnel 
au-delà du master, sur la base de stages 
d’une durée minimale de 12 semaines se 
réalisant sur les 3 ans de la Licence

> À quelles compétences forme cette 
Licence ?

• Compétences disciplinaires, pour situer 
l’action sanitaire et sociale dans un 
contexte biologique, médical, bioéthique, 
juridique, économique, sociologique, 
organisationnel, de promotion et 
d’éducation à la santé

• Compétences préprofessionnelles 
et transférables dans la pratique, par 
l’acquisition d’une méthodologie de 
recherche, la sélection et le traitement 
d’informations, la communication et la 
mise en forme des résultats, l’autonomie 
dans l’action et la décision, le travail en 
équipe, l’utilisation d’outils numériques 
eu égard à la sécurité informatique, la 
fiabilité des sources d’information

• Compétences de communication et 
d’expression orales, écrites, gestuelles, en 
français, en anglais et dans la langue des 
signes
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> Programme
• Enseignements fondamentaux 

en L1,2,3 : 537 heures, 72 ECTS
Droit, Psychologie, Economie/Gestion, Sociologie, 
Politiques de santé et protection sociale, Handicap 
Dépendance et Citoyenneté, Projet de vie, Ethique, 
Interdisciplinarité

• Enseignements complémentaires en L1,2,3 : 
436 heures, 55 ECTS
Santé publique-prévention-éducation à la santé, 
Questions politiques sociales et contemporaines, 
Institutions administratives et judiciaires, 
Psychologie du développement de l’enfant et 
de l’adolescent, Offre sanitaire médico-sociale et 
sociale

• Professionnalisation en L1,2,3 : 365 heures 
(hors stage), 55 ECTS
Langues (anglais), Langue des signes française, 
Techniques de communication, Comptabilité, 
Outils et méthodes pour la recherche

87,5% de réussite en première année en 2022
Durée des études = 1338 heures 

> Tarif à l’année 
(base 2022 - 2023)

Scolarité calculée en fonction des 
revenus imposables de 
4 503 € à 7 066€. 
Boursiers du CROUS de 3 403 € 
à 4 233 € / an

> Conditions d’admission
Procédure d’admission sur dossier 
en L1 sur ParcourSup dès Janvier 
2023 
https://www. parcoursup.fr/ 50 
places ouvertes
Niveau d’admission : BAC, 
validations d’acquis de l’expérience 
et autres titres   équivalents. 
Pour l’accès aux Licences 2 et 
3, admission en direct auprès 
de l’Institut sur dossier avec les 
diplômes et certificats exigés, 
puis inscription en ligne sur notre 
plateforme AGORA interne.
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S> La Licence Sciences sanitaires et sociales 
c’est aussi :

• L’obtention d’un certificat de niveau A1 en Langue 
des Signes Française

• Une adhésion à la charte ERASMUS+ facilitant la 
mobilité internationale des étudiants

• Une pédagogie participative et des projets 
interdisciplinaires avec les écoles et instituts santé - 
social & paramédical de l’Université

• Une structure à taille humaine pour un 
accompagnement personnalisé de l’étudiant dans 
son parcours universitaire et sa recherche de stages

• Une licence permettant de préparer des concours : 
fonction publique, enseignement, travail social…

• Une poursuite d’études possible orientée vers 
des masters en management des organisations 
sanitaires, en médico-sociales et sociales, en 
questions éthiques de santé, et ingénierie 
pédagogique des formations de santé 

> Contacts privilégiés 
Secrétariat Licence sandy.gomes@institut-social-lille.fr 
Responsable pédagogique antoine.baczkowski@institut-social-lille.fr 
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 La Licence Sciences sanitaires 
 et sociales option Santé 

> Une voie pour accéder aux études 
de médecine et maïeutique

La Licence Sciences sanitaires et sociales - option santé 
permet aux étudiants de comprendre les rapports 
existants entre l’individu et la société, le lien social et la 
santé. D’identifier les organisations et les acteurs des 
champs sanitaires et médico-sociaux, leur territoire 
d’intervention. D’appréhender les enjeux de santé 
publique et de cohésion sociale, du vieillissement de 
la population et du handicap. Cette licence permet 
également d’accéder aux études de médecine et de 
maïeutique. 

> Objectifs pédagogiques ?
• Acquisition progressive en 3 ans d’une culture 

pluridisciplinaire et générale en droit, économie, 
psychologie, sociologie et éthique, doublée d’une 
sensibilisation au travail en réseau, d’une initiation au 
management et à la gestion de projet.

• Le dépôt d’un dossier de candidature en 2e année de 
médecine et maïeutique, à condition d’avoir validé la 
L1 en première session d’examen sans avoir passé de 
rattrapage ni redoublé. Ou fait avant 2020 deux années 
de Première année commune aux études de santé 
(PACES). Tout étudiant pourra déposer son dossier de 
candidature au maximum 2 fois.

• La poursuite d’études en master dans les secteurs de la 
santé, du social et médico-social.

• Le mûrissement d’un projet professionnel au-delà du 
master sur la base de stage d’une durée minimale de 
12 semaines se faisant en 3 ans dans le secteur médico-
social ou sanitaire.

> Compétences disciplinaires visées
Les enseignements visent l’acquisition de compétences 
disciplinaires pour situer l’action sanitaire et sociale dans 
un contexte biologique, médical, bioéthique, juridique, 
économique, sociologique, organisationnel et de 
promotion et d’éducation à la santé. 
Pour préparer l’entrée en 2e année de médecine et de 
maïeutique grâce au programme de cours de l’option 
santé qui s’intéresse aux sciences de la nature et aux 
sciences humaines et sociales, préprofessionnelles et 
transférables dans la pratique. 
Cela concerne l’acquisition d’une méthodologie de 
recherche, la sélection et le traitement des informations, 
la fiabilité des sources d’information, la communication 
et la mise en forme des résultats, l’autonomie dans 
l’action et la décision, le travail en équipe, l’utilisation 
d’outils numériques et la sécurité informatique, de 
communication et d’expression orale et écrite en français 
et en anglais.
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> Contacts privilégiés
Directrice des Etudes emilie.duvivier@institut-social-lille.fr 
Responsable pédagogique antoine.baczkowski@institut-social-lille.fr 
Secrétariat pédagogique sandy.gomes@institut-social-lille.fr 
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> Perspectives après le diplôme 
• Médecin généraliste, spécialiste, sage-femme
• Management d’équipes et de projets, direction 

administrative et technique des établissements 
sanitaires et médico-sociaux

• Coordinateur de réseaux de santé
• Concours de la fonction publique territoriale : Rédacteur 

territorial niveau bac, Attaché territorial niveau bac + 3
• Concours de l’enseignement secondaire :
 Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement 

technique (CAPET) section sciences et techniques 
médico-sociales

 Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement 
secondaire (CAPES) 

 Concours de recrutement de professeurs des écoles

> Conditions d’admission 
en première année L1

Procédure d’admission sur dossier en L1 via ParcourSup 
dès janvier 2023 - https://www.parcoursup.fr - 
5 places ouvertes
Puis inscription en ligne sur notre plateforme AGORA 
interne. Niveau d’admission : BAC, ou validation d’acquis 
de l’expérience ou autre titre équivalent. A destination 
des bacheliers des filières générales réformées et 
technologiques.

> Programme des enseignements en première année de licence L1
• Enseignements fondamentaux : 100 heures, 24 ECTS

Introduction à la sociologie, à la psychologie, à la psychologie sociale, aux théories 
et à l’analyse économiques, au droit ?

• Enseignements complémentaires : 120 h, 17 ECTS
Santé publique, prévention, éducation à la santé, histoire de la médecine, 
questions politiques et sociales contemporaines, anatomie et physiologie 
humaines, institutions administratives et judiciaires, inégalités sociales de santé

• Option santé : 100 h, 10 ECTS
Semestre un : Physique et biophysique, chimie et biochimie, statistiques, 
histologie, embryologie, anatomie, sciences humaines et sociales
Semestre 2 : Biologie cellulaire, génétique, pharmacologie, sciences humaines et 
sociales

• Professionnalisation : 66 h, 9 ECTS
Anglais. Techniques de communication : expression orale et rhétorique, CV, lettre 
de motivation, entretien et recherches de stage, stage de fin d’étude
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> La Licence pro de l’IU2S, c’est aussi 
• Une pédagogie participative et des projets 

interdisciplinaires avec les écoles et Instituts 
du secteur santé – social & paramédical de 
l’Université

• Une structure à taille humaine pour 
un accompagnement personnalisé de 
l’étudiant dans son parcours universitaire 
et sa recherche de stages

• Un enseignement professionnel 
pluridisciplinaire et des savoirs reconnus  
en sciences sanitaires et sociales grâce aux 
intervenants de notre Institut

• La réalisation d’un mémoire indexé sur le 
stage de fin d’année
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 Licence professionnelle santé 
Gestion des structures sanitaires et 
sociales
Management des services et 
accompagnement des personnes 
handicapées et des personnes 
dépendantes 

> Des compétences professionnelles 
et relationnelles pour le management

L’objectif de la Licence Professionnelle 
est d’apporter aux étudiants des 
connaissances et des techniques pour 
qu’ils acquièrent une expertise et une 
transdisciplinarité dans le domaine de la 
santé, du management des structures 
sanitaires, médico-sociales et sociales.
L’enjeu consiste à offrir aux étudiants 
un parcours équilibré d’enseignements 
articulé à des expériences et stages en 
milieu professionnel, pour leur permettre 
d’éclairer et de construire leur projet 
professionnel.
La licence professionnelle développe 
des compétences managériales, de 
coordination, de gestion de projet 
et d’audit nécessaires aux cadres 
intermédiaires des établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Ainsi que des   
compétences relationnelles autour « du 
prendre soin » et de l’accompagnement 
des personnes handicapées dépendantes.

> Objectifs pédagogiques
• Connaître les publics vulnérables et leurs 

besoins, les structures et les organisations 
dans le domaine sanitaire, médico-social 
et social

• Savoir mobiliser les ressources des 
usagers et des aidants

• Soutenir le projet de vie de la personne 
handicapée et/ou dépendante

• Renforcer les liens entre la personne et sa 
famille compte tenu d’un environnement 
social, physique et culturel

• Travailler en réseau avec les différents 
partenaires institutionnels en cohérence   
avec le projet d’établissement

• Maîtriser les savoirs théoriques 
et méthodologiques permettant 
l’adaptation organisationnelle et clinique 
à un champ d’actions et d’activités en 
mutation permanente
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> Contacts privilégiés 
Secrétariat Licence sandy.gomes@institut-social-lille.fr
Responsable Pédagogique antoine.baczkowski@institut-social-lille.fr 
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> Programme de formation
483 Heures de formation, soit 60 crédits 
sur 1 an + 8 semaines minimum de 
stages pratiques
• Enseignements fondamentaux : 

194 heures, 24 ECTS
Sociologie, économie et droit de la santé, 
psychologie sociale, psychosociologie des 
organisations, audit et gestion de projet, 
management et GRH, cours de santé 
publique, de prévention et d’éducation à 
la santé, sur le handicap, la dépendance 
et la citoyenneté

• Enseignements complémentaires : 
180 heures, 19 ECTS
Offre de soins et de services sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux, pilotage 
financier de l’activité, projet de vie, 
éthique et interdisciplinarité, droit 
du travail appliqué, droit des usagers, 
gestion des risques, démarches qualité, 
responsabilité sociale et sociétale

• Professionnalisation : 
109 heures, 17 ECTS
Langue des signes française, anglais, 
notes de synthèse, préparation à 
l’entretien d’embauche, CV, lettre de 
motivation, Informatique, rédaction 
d’appels à projets, préparation au 
mémoire de fin d’étude

> L’insertion professionnelle 
des diplômés

Après la Licence Professionnelle, vous 
pouvez envisager de postuler aux postes 
suivants : chef de projet au sein de 
structures sanitaires, médicosociales et 
sociales ; responsable d’associations ;
coordinateur de réseaux ; animateur 
territorial dans le champ de la santé ;
chargé de mission dans le domaine 
du handicap, de la vulnérabilité ou du 
vieillissement

> Conditions d’admission 
Procédure d’admission sur dossier auprès 
de l’Institut en direct à partir de Mars 
2023 / 25 places ouvertes
Niveau d’admission : BAC+2 ou autres titres 
équivalents. Suivant vos résultats à la licence 
professionnelle vous pouvez également 
postuler aux Masters de l’IU2S (admission 
sur dossier).
Tarif à l’année (base 2022 - 2023) Scolarité 
calculée en fonction des revenus 
imposables de 4 503 € à 7 066 € et 
boursiers du CROUS de 3 403 € à 4 230€ 
pour l’année. Grille employeur 15 € /heure.
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 Master Sciences Humaines 
 et Sociales 
Mention : Sciences sociales
Au choix : 
• Parcours Ingénierie et Expertise 

des Politiques Sociales
• Parcours Solidarité internationale 

et travail social

> Objectifs des parcours 
Parcours Ingénierie et Expertise 
des Politiques Sociales (IEPS)
• Former des cadres de l’intervention sociale en 

mesure d’assurer la traduction des politiques 
publiques dans le champ de l’action sociale et 
répondant aux problématiques de protection de 
l’enfance, de handicap, de vieillesse, d’éducation, de 
pauvreté, de santé. 

• Sur le terrain, définir et mettre en œuvre des 
démarches de changement et d’innovation ou de 
développement de projets dans des organisations 
publiques, des associations, établissements 
et services pour toucher de nouveaux publics, 
transformer les organisations et pratiques ou en 
poser, de manière critique, les enjeux. 

• Orienter vers les métiers de l’action sociale, 
du management de structures sociales, 
de la coordination de services sociaux, de 
l’accompagnement social, de la médiation sociale et 
facilitation de la vie en société.

Parcours Solidarité internationale 
et travail social (SITS)
• Développer la compréhension des relations 

internationales et des grands enjeux contemporains, 
et s’engager dans le secteur de la solidarité et du 
développement.

• Concilier la dimension expertise avec une formation 
orientée vers la pratique de la gestion de projet et de 
la communication en contexte interculturel dans le 
respect des principes fondamentaux de l’éthique.

• Transposer les compétences acquises de 
professionnels du secteur médico-social dans le 
domaine international, de manière à accompagner 
la montée en compétences dans les domaines 
de l’expertise, de la gestion de projet et de la 
communication internationale et interculturelle.

• Partenariat avec plusieurs universités à l’échelle 
européenne et internationale.

> Organisation de la formation 
Deux périodes de stage (4 mois minimum à réaliser) 
sont intégrées dans le cursus (S2 et S4) pour soutenir 
au mieux le développement des compétences en 
contexte professionnel.



> Modalités d’enseignement
Cette formation accueille un public mixte : étudiants en formation initiale, personnes 
en reprise d’études et stagiaires en contrat de professionnalisation. Effectif attendu : 
35 étudiants.
Les contenus de cours sont dispensés en présentiel au sein de l’Université et 
s’articulent avec des projets pédagogiques « hors les murs » grâce auxquels les 
étudiants découvrent in situ des contextes professionnels, se familiarisent avec de 
nouvelles pratiques et outils de recherche et d’intervention. 
Les séminaires de recherche (cycle de conférences) sont proposés selon un format co-
modal qui offre aux étudiants trois possibilités : en présentiel, à distance synchrone, à 
distance asynchrone.
Le parcours SITS comprend deux séjours obligatoires à l’étranger (voyages apprenant) 
et la participation en deuxième année de master à l’université de Printemps à Ostrava 
(République Tchèque) centrée sur les enjeux de la recherche en travail social).

> Contacts privilégiés 
Directrice des études emilie.duvivier@institut-social-lille.fr 
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 Master Droit, Economie, Gestion 
Mention Management et administration des entreprises 
Parcours : Management des organisations sanitaires, médico-sociales et sociales
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Former à la gouvernance dans le 
champ de la santé, du handicap et de la 
dépendance : le Master Droit, Economie, 
Gestion de l’IU2S entend assurer une 
formation complète dans les domaines du 
management, de l’éthique et de la gestion 
de projet, pour des professionnels de 
l’action sanitaire, médico-sociale et sociale, 
avec une dominante pour les thématiques 
du handicap et de la dépendance. 

Il s’agit de secteurs dans lesquels les 
futurs diplômés devront mettre en place 
des interventions complexes impliquant 
de nombreux acteurs en vue de 
promouvoir, en interdisciplinarité, le bon 
fonctionnement d’une structure, d’une 
mission, tout en recherchant la qualité de 
vie et la participation sociale de personnes 
en situation de vulnérabilité. 

Le master de l’IU2S articule des 
enseignements théoriques ainsi que des 
stages pratiques en situation, permettant 
d’appréhender les enjeux éthiques et 
managériaux des activités collectives de 
soin et d’accompagnement. 
La seconde année de M2 peut également 
se dérouler dans le cadre d’un contrat 
d’alternance.
Un mémoire de fin d’études 
permet d’approfondir l’analyse et le 
développement d’un projet mobilisant 
l’étudiant dans sa future trajectoire 
professionnelle.

> Débouchés
Après le M1, poursuite en Master 2 à l’IU2S 
ou en externe (santé publique, ingénierie 
de la santé...). A l’issue des M2, fonctions 
pouvant être occupées : directeur ou 
directeur adjoint de structures sanitaires, 
sociales, médico-sociales, associatives ;
chargé de projet / de mission dans la 
fonction publique, le domaine   associatif ;
chargé d’études et de recherche ; chargé 
d’animation des politiques publiques ;
coordination de comité, de réseau ; 
conseiller technique ; responsable de 
secteur en service de soins ou service 
d’aide à domicile.

> Programme de la formation 

MASTER 1 // SEMESTRE 1
• UE1 Systèmes de santé et santé publique 

92 heures - 12 ECTS
• UE2 Vulnérabilité, fragilité chronicité 

et éthique 84 heures - 12 ECTS
• UE3 Professionnalisation 49 heures - 5 ECTS

Total enseignements Semestre 1 = 225 
heures - 30 ECTS

MASTER 1 // SEMESTRE 2
• UE4 Interdisciplinarité, travail en équipe 

et réseaux 90 heures - 7 ECTS
• UE5 Management des organisations 

96 heures - 11 ECTS
• UE6 Professionnalisation 64 heures - 

12 ECTS
Total enseignements Semestre 2 = 
250 heures - 30ECTS
Total enseignements et stage 615 heures - 
60 ECTS 

MASTER 2 // SEMESTRE 1
• UE1 Santé publique et systèmes de santé : 

champs, organisation et acteurs 48 heures -
8ECTS

• UE2 Vulnérabilité, Handicap et Dépendance ;
origine et enjeux sociaux 58 heures - 6 ECTS

• UE3 Gouvernance stratégique et financière 
des structures 118 heures - 16 ECTS

•   UE 4 Professionnalisation Méthodologie de 
la recherche et du mémoire Méthodologie 
de la recherche et du mémoire 28h

Total enseignements Semestre 1 = 252 heures 
– 30 ECTS

MASTER 2 // SEMESTRE 2
• UE5 Ethique et organisation 66 heures - 

6 ECTS
•   UE6 Management et GRH 116 heures - 

13 ECTS
•   UE7 Professionnalisation 46 heures - 

11 ECTS
Total enseignements Semestre 2 = 228 
heures - 30 ECTS
Stage (volume équivalent : 10 semaines) 
350 heures ou contrat d’alternance
Total enseignements et stage 
578 heures - 60 ECTS
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> Contacts privilégiés 
Secrétariat Master stephanie.bonvarlet@institut-social-lille.fr
Responsable Pédagogique laurence.pisters@institut-social-lille.fr

> Conditions d’admission
Pour le M1 : étudiants titulaires d’une 
Licence 3 validée dans les domaines 
suivants : sciences sanitaires et sociales, 
sciences humaines et sociales, droit, 
sciences de l’éducation, licence 
professionnelle en intervention sociale et 
licence professionnelle IU2S.
Pour le M2 : étudiants titulaires d’un 
Master 1 dans les domaines suivants :
sciences sanitaires et sociales, sciences 
humaines et sociales… Ouvert aux 
professionnels dans le cadre de la 
formation continue, aux titulaires du 
CAFERUIS (allègement de cours :
formation de master en 188h 
d’enseignement théorique, un stage et un 
mémoire).

> Tarif à l’année (base 2022 - 2023)
Scolarité calculée en fonction des revenus 
imposables de 5 196 € à 8 227 €/ an et 
boursiers du CROUS de 2 988 € à 4 932 €
/ an. Grille employeur 16.5 € /heure. 
Formation éligible au CPF.

> Modalités d’admission
Pour le M1 : recrutement sur dossier 
précisant la formation initiale de 
l’étudiant avec appui des expériences 
professionnelles et projet de carrière 
+ entretien de motivation. Dossier de 
validation des Acquis Personnels et 
Professionnels (VAPP).
Pour le M2 : recrutement après un niveau 
de M1 validé (IU2S ou externe). Étude du 
dossier précisant la formation initiale de 
l’étudiant avec appui des expériences 
professionnelles et projet de carrière 
+ entretien de motivation. Dossier de 
VAPP possible. M2 ouvert en formation 
continue et alternance. Puis inscription 
administrative en ligne sur notre 
plateforme AGORA, en lien avec notre 
secrétariat pédagogique.



//  ETUDES 
ET RECHERCHE 

Parcours de vie, conduites individuelles et collectives
Les enseignants-chercheurs de l’ISL et de l’IU2S 
sont membres du Groupe d’Etudes et de Recherche 
en Travail Social (GERTS), centré sur les questions 
relatives à l’intervention sociale, médico-sociale et à la 
santé. A partir d’une double démarche de recherche 
et d’intervention, les projets conduits par cette équipe 
ont pour objectif l’analyse des mutations sociétales, 
des parcours de vie, des conduites individuelles et 
collectives, et leur articulation avec les politiques 
publiques. Ces travaux sont menés en lien avec les 
professionnels de terrain et tous les acteurs concernés. 
Ils s’articulent autour de trois axes :

 Vulnérabilité, nouvelles solidarités 
et justice sociale

Politiques et pratiques en transition dans le 
secteur social, médico-social et de la santé.

 Migrations, normes et dynamiques 
interculturelles

 L’ISL – IU2S, une recherche sur les mutations sociétales de notre monde 
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Vulnérabilité, nouvelles 
solidarités, justice sociale, 
migrations
Tout au long de leur parcours 
d’apprentissage, les étudiants 
de ISL et de l’IU2S bénéfi cient 
de l’encadrement d’une équipe 
pédagogique composée de 
formateurs, d’enseignants et 
de chercheurs. L’ISL et l’IU2S 
sont membres du plus grand 
laboratoire de recherche labellisé 
de l’Université Catholique de Lille :
ETHICS (Experience ; Technology 
& Human interactions ; Care & 
Society). 1

2
3

Des exemples de travaux de recherche
•  Parcours de femmes sans domicile fi xe en région 

Hauts-de-France. Recherche menée sur deux territoires, 
Sambre-Avesnois-Thiérache dans le Nord et Lens-
Liévin-Henin-Carvin dans le Pas-de-Calais.

•  Les violences en institution sociale. Mieux comprendre, 
prévenir et gérer les phénomènes de violence dans le 
secteur de l’hébergement social.

•  Le renouvellement des pratiques professionnelles 
dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de 
l'insertion, en particulier auprès de jeunes en Centres 
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale.

•  L’accès aux soins des personnes sans abri.
•  L’accueil et l'accompagnement des personnes 

étrangères primo arrivantes. 



// OUVERTURE 
À L’INTERNATIONAL 

La mobilité à l’étranger est fortement 
encouragée. Partir en échange ou 
en stage à l'international permet aux 
étudiants de l’ISL – IU2S de développer leur 
capacité d'adaptation, d'autonomie, de 
communication interculturelle. 

Les stages pédagogiques, les stages 
humanitaires, les semaines de formation 
à l’international sont autant d'occasions 
de découvrir le travail social et le 
management des institutions médico-
sociales dans des pays souvent très 
avancés et innovants dans ces domaines. 
Cette expérience constitue un sérieux 
atout pour l'insertion professionnelle des 
futurs diplômés.

> Des étudiants accompagnés dans leur 
projet de mobilité

Les projets de mobilité des étudiants sont 
accompagnés par l’ISL - IU2S pendant un 
semestre afin d’en préciser les motivations 
et l’organisation. Puis la demande de 
mobilité est déposée et évaluée par la 
Commission dédiée.
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> Programme 
Erasmus+ et 
bourses Mermoz 

Pour financer ces séjours à l'international, des 
bourses sont accessibles aux étudiants :
• bourses Erasmus+ pour un séjour d'étude 

ou un stage dans le cadre de ce programme 
européen,

• bourses Mermoz, attribuées par le Conseil 
régional des Hauts de France pour un 
séjour d'étude ou un stage en dehors du 
programme européen.

L’ISL - IU2S bénéficient, via l’Université 
catholique de Lille, d’une Charte Erasmus+ 
qui offre à leurs étudiants et enseignants-
chercheurs des opportunités de mobilité dans 
33 Universités européennes. 

Plus précisément, les échanges ont lieu avec 
des Centres de formation en travail social 
et des établissements médico-sociaux en 
Belgique, Espagne, Allemagne, Finlande, 
Suisse mais aussi au Canada (Québec), au 
Liban, en Inde, au Congo.

En réciprocité, l’ISL-IU2S accueille 
régulièrement à Lille des enseignants-
chercheurs et des étudiants internationaux.

> Contacts privilégiés 
• Service des relations internationales de l’Université   

international@univ-catholille.fr 
03 59 56 69 97

• À l’ISL/IU2S : chargée de la mobilité internationale
estelle.soudant@institut-social-lille.fr

assistante de la mobilité internationale
anne.gavory@institut-social-lille.fr
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COACHING, ORIENTATION 
Possibilité pour les étudiants de prise de 
rendez-vous avec des coachs professionnels 
certifiés pour définir et clarifier les aspects 
suivants : projet professionnel, confiance 
en soi, développement personnel, gestion 
du stress, poursuite d’études, réorientation, 
bilan de compétences, méthodologie du 
travail. 

ACCUEIL 
60 BD VAUBAN À LILLE 
• Une Antenne Accueil pour accueillir tous 

les visiteurs du lundi au vendredi de 7h30 
à 20h30 et le samedi de 7h30 à 12h30. 

• Un Accueil Front Office pour répondre 
à toutes questions des étudiants et des 
familles du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30.

MISSION ACCUEIL HANDICAP (MAH) 
60 BD VAUBAN À LILLE 
Une attention particulière portée à 
l’accueil des étudiants en situation de 
handicap (accessibilité, accompagnement, 
moyens pour le suivi du cursus et mesures 
pour les examens, écoute des besoins 
spécifiques).

INTERNATIONAL 
60 BD VAUBAN À LILLE 
• Programme de cours pour les étudiants 

internationaux (European Summer 
Program, Short Term Programs, Semester 
Program) 

• 440 universités partenaires Erasmus + 
101 universités partenaires 

• Un campus au cœur de l’Europe

MAISON DE L’ETUDIANT 
70 BD VAUBAN À LILLE 
• Fédération des Etudiants de l’Université 

Catholique de Lille qui regroupe tous 
les BDE et Corporations de l’Université 
Catholique de Lille autour de valeurs, 
projets communs fédératifs et 
humanitaires et qui représente ses 
membres devant l’administration 

• L’AGORAé - une épicerie solidaire 
étudiante

BIBLIOTHÈQUES 
• BU Vauban - 60 rue du Port à Lille 

Accessible à tous les étudiants et 
enseignants et personnels de l’Université 
Catholique de Lille 

Possibilité d’emprunter des documents 
du livre classique à la BD et au DVD 338 
places assises sur réservation Ouverte 
du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le 
samedi de 8h30 à 17h

LOGEMENT - ALL 
• Résidences ALL - 47 bd Vauban à Lille - 

19 résidences universitaires pour 1 400 
logements sur Lille et sa périphérie 
- Tarifs 2022/2023(hors charge) : 243 
euros (chambre de 10 m2 ) à 561 euros 
(Studio de 28 m2 ) - Réservées en priorité 
aux étudiants en première année - Les 
résidences sont des lieux de vie, de travail, 
de partage et de convivialité.

RESTAURATION - ALL 
47 BD VAUBAN À LILLE 
Restaurants universitaires, café, 
sandwicheries, friterie 
• Paiement par carte ALL 
• Rechargement de la carte : 

- aux bornes situées dans les locaux de 
ALL par internet www.all-lacatho.fr 

- en espèces ou en chèque, au bureau 
des cartes services du sous-sol du 125 
rue Meurein 

• Ouverture du lundi au vendredi de 11h à 
13h30

// SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ET ANIMATIONS
CAMPUS LILLE VAUBAN
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MAISON DE L’ETUDIANT
70 bd Vauban à Lille
Centre Polyvalent de Santé Universitaire 
(CPSU)
243 rue nationale

• Prévention : Actions de prévention 
• Soins : consultation de médecine 

générale sans rendez-vous 
• Du lundi au jeudi de 8h à 19h, vendredi 

de 9h à 18h (fermeture durant les 
vacances scolaires) • Des consultations 
de gynécologie, des entretiens 
psychologiques sur rendez-vous 

• Permanences assistants sociaux sur 
rendez-vous 

• Consultations avec une diététicienne 
• Séances de gestion du stress. 

ALL SPORT 
• salle de fitness - 125 rue Meurein à Lille 

- Espace cardio training, renforcement 
musculaire, zumba, yoda, pilates, boxe) 
- Du lundi au jeudi de 7h30 à 21h30 et le 
vendredi à 19h30, le samedi de 10h30 à 
13h30 (accès avec la carte ALL). 

• Gymnase - 10 rue Colson à Lillle - Pour la 
pratique de sports collectifs le soir et ouvert 
aux associations sportives. Se rapprocher 
des AS et BDS (réservation payante) 

• Complexe sportif - place du général de 
Gaulle à Ennetières en Weppes - Sur plus 
de 7 hectares - Avec de multiples activités 
sportives allant du fitness, musculation, 
football, badminton, tennis de table, 
handball, pétanque, rugby, volley, basket, tir 
à l’arc. 

Ouvert aux associations sportives du lundi 
au vendredi de 8h à 22h. - Il est possible de 
louer le complexe par les BDS le week end. 
Se rapprocher des AS et BDS (réservation 
payante)

AUMÔNERIE
• La fraternité : Les étudiants peuvent venir 

manger tous les midis à l’aumônerie, 
notamment le jeudi où un « Ch’ti repas » 
maison les attend. 

• La prière : nombreuses messes chaque 
semaine (dont la magnifique messe à la 
bougie du mardi 22h !), adorations, lectio 
divina, confessions... 

• Le service : maraudes, visites en hôpital 
ou EHPAD, chorale, engagement dans un 
« staff » d’aumônerie... 

• La formation : à 20h, le mercredi, 
conférences/ enseignements sur des 
sujets divers liés à la religion. 

• La mission évangélisation sur le campus, 
partage de foi et action en « fraternités 
missionnaires ». 
Les étudiants peuvent venir à l’aumônerie 
de manière ponctuelle ou régulière, 
qu’ils soient croyants ou non. Ils peuvent 
y préparer un sacrement (baptême, 
première communion, confirmation). Ils 
peuvent aussi rencontrer les aumôniers 
pour un entretien individuel (écoute 
ponctuelle, accompagnement spirituel...). 

Les lieux : des locaux accueillent les 
étudiants au boulevard Vauban, entresols 
haut et bas (lounge, cuisine, salles de 
travail…). L’oratoire, entresol-bas, est ouvert 
toute la journée. Ils peuvent y passer 
quand ils veulent pour un moment de 
prière. La chapelle universitaire Saint 
Joseph : Située au 60 Bis bd Vauban, lieu 
de culte pour toute l’Université. Nb : Les 
étudiants peuvent y accéder grâce à leur 
carte étudiante.

VIE ÉTUDIANTE 
Isabelle Delobelle - Contact : 
isabelle.delobelle@univ-catholille.fr 

LE CAMPUS CRÉATIF
60 BD VAUBAN À LILLE 
• Conférences de culture générale, Débats 

autour de thèmes d’actualité, expositions 
mêlant art contemporain et patrimoine 

• Concerts et ateliers du chœur 
universitaire, journées du patrimoine, 
rencArts du midi 

• Ateliers de pratique artistique : théâtre, 
peinture, danse, sculpture, photo… 



03 20 21 93 93 

www.institutsociallille.fr
www.iu2s.fr

isl@institut-social-lille.fr
contact@iu2s.fr 

institutsocialdelille
institutuniversitairesantesocial 

83 boulevard Vauban 
Campus st Raphael Lille

// Venez nous rencontrer 
Salons
8 octobre 2022, Salon Santé, Social 
et Paramédical - Lille Grand Palais
19, 20 et 21 janvier 2023, Salon du Lycéen 
et de l’Etudiant - Lille Grand Palais
9 février 2023, Salon Poursuite des études 
et Masters - CCI Lille 

Immersions lycéen
16 novembre 2022
Immersion des élèves de Terminale 
8 février 2023
Immersion des élèves de Première et de Terminale 

Journées Portes Ouvertes 
26 novembre 2022, 4 février 2023 
et 11 mars 2023




