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IS

FOR

U

VOUS PRÉFÉREZ APPRENDRE
OU COMPRENDRE ?

Vous êtes en quête de sens, de compréhension du monde.
Vous aimez bousculer, créer la différence.
Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort,

à désapprendre pour apprendre.

Vous êtes désireux d’apprendre les différentes disciplines et cultures.
Vous êtes curieux des innovations.
Vous êtes passionné par l’entreprise de demain.
Vous êtes désireux de devenir un leader d’influence
en capacité de faire changer.

VOUS PRÉFÉREZ APPRENDRE
OU COMPRENDRE ?

HERE WE’RE
MAKING THE CHANGE
Les Écoles et Facultés de l’Université Catholique de Lille
veillent constamment à identifier, accompagner les changements
du monde contemporain et à leur donner du sens.

USCHOOL est née d’une initiative conjointe d’ESPOL, école
européenne de sciences politiques et sociales et de la Direction

générale de l’Université Catholique de Lille. L’école a pour
objectif de former, à travers une Licence Pluridisciplinaire Projet
Personnel et un Master Management de l’Innovation et Design
Thinking, des professionnels avec une vision à 360°, capables de
faire avancer et de transformer positivement nos sociétés.

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE EN CHIFFRES :

80 FORMATIONS
DE LA LICENCE AU MASTER

9 ÉQUIPES
DE RECHERCHE

100 ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

5 FACULTÉS
& 3 ÉCOLES

169 UNIVERSITÉS PARTENAIRES ERASMUS DANS 25 PAYS

+ DE 10 000 ÉTUDIANTS

80% DE RÉUSSITE
EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE

VOUS PRÉFÉREZ ÉCOUTER
OU INTERROGER ?

USCHOOL est une école innovante en rupture avec les modèles
disciplinaires traditionnels dans son contenu, dans le cadre dans
lequel s’exerce le parcours de formation et par son ambition de croire
au potentiel de chacun.

A DIFFERENT
SCHOOL
La valeur ajoutée de USCHOOL repose sur un accompagnement
sur-mesure de chaque étudiant afin qu’il devienne, par un travail
d’exploration et d’expérimentation, acteur de son parcours et engagé
face aux enjeux sociétaux.
École pluridisciplinaire, USCHOOL s’articule autour du noyau dur
de l’innovation, du management et des techniques d’innovation, de
la conduite du changement et des techniques du management, de
l’intra-entrepreneuriat, des enjeux du numérique, de l’interculturel,
des langues, de l’art et de la créativité.

Expérimenter

Développer le potentiel de chaque
apprenant par l’expérimentation

Co-construire

avec l’apprenant son parcours,
avec les apprenants
et les entreprises
les programmes de formation

S’engager

Rendre l’apprenant engagé
face aux enjeux sociétaux

VOUS PRÉFÉREZ IMITER
OU INNOVER ?

TWO WAYS
THREE DEGREES
L’école propose 3 parcours de formation :

UN PARCOURS EN 3 ANS OU MODULABLE DANS LE TEMPS
LICENCE PLURIDISCIPLINAIRE PROJET PERSONNEL*
à la fin duquel l’étudiant peut faire le choix d’entrer sur le marché du travail
ou de poursuivre son parcours académique en master pour se spécialiser.

UN PARCOURS EN 2 ANS
MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION ET DESIGN THINKING**
UN PARCOURS EN 3 ANS DOUBLE MASTER
Master Management de l’Innovation et Design Thinking associé à un
Master disciplinaire au choix au sein des
Facultés de l’Université Catholique de Lille.

* Intitulé formation UPHF qui conventionne nos formations : Licence Arts, Lettres et Langues - Droit, Economie, Gestion
Sciences Humaines et Sociales - Sciences, Technologies, Santé- Mention pluridisciplinaire
**Master Droit, Economie, Gestion - Mention Entrepreneuriat et management de projets

VOUS PRÉFÉREZ PARLER
OU ÉCHANGER ?

A DIFFERENT
TEACHING METHOD
Les enseignements en Licence s’articulent autour de 4 blocs de
compétences (entreprendre un projet, créer des valeurs au sein
d’une organisation, interagir dans un environnement international et
appréhender les enjeux contemporains et de demain) et de 3 blocs
de compétences au choix (droit, management, économie, culture,
communication, philosophie, etc).
Pour valoriser son parcours, chaque étudiant dispose d’un E-portfolio
de compétences évaluées en situation professionnelle et certifiées
par Open Badge.
En Master, au-delà des compétences acquises en Licence dont
il devient expert, l’étudiant aborde la conduite du changement et
le management individuel et collectif. Sur les principes du design
thinking, il acquiert l’expertise dans de multiples domaines de
compétences indispensables au sein d’une entreprise ou de toute
autre structure en favorisant l’intelligence collective.

DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
Voyages apprenants
Immersions à l’international
Hackathons, ateliers co-design
Projets

Cours
Cours renversés
Ateliers

ACADÉMIQUE

PERSONNALISÉ
ET
CO-ÉLABORÉ

PROFESSIONNALISATION
Stages
Alternance (en M2)

EXPÉRIMENTATION

PARTENARIATS
ÉCOLES/ENTREPRISES
Projets en immersion
Interventions de professionnels
Visites et rencontres
Programme Vis-ma-vie
Programme Mentorat

VOUS PRÉFÉREZ RÊVER
OU CRÉER ?

WELCOME TO
THE CATHOLIC
UNIVERSITY OF LILLE
L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875
avec les Facultés. Depuis, elles accompagnent les nombreuses
générations d’étudiants à travers les mutations sociales, politiques
et économiques, sur le plan régional, national et international.
5 Facultés et 3 écoles couvrent 9 secteurs disciplinaires.

UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de
contribuer à une meilleure insertion et une meilleure reconnaissance
des spécificités et des contributions dans le paysage de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Par arrêté du 6 juillet 2015 du
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, les facultés de l’Université Catholique de Lille ont
obtenu cette qualification.
LES ATOUTS DES FACULTÉS

• Une écoute attentive et le partage de valeurs humanistes
• Une adéquation entre les formations proposées et les évolutions du marché de l’emploi
• Un encadrement et coaching personnalisés, à la demande pour accompagner dans l’orientation,
la réorientation et le choix de poursuite d’études
• Des dispositifs de professionnalisation pour favoriser l’insertion professionnelle
(stages et alternance)
• Des propositions de mobilité internationale aux étudiants pour découvrir d’autres cultures
et méthodes d’apprentissage (programmes Erasmus…)
• Une vie étudiante riche avec de nombreuses associations (culture, sport, solidarité…)
• Un campus au cœur de la ville
• Des offres de services pour faciliter la vie quotidienne
(services au logement, sports & loisirs, restauration)
• Une communauté d’anciens organisée en réseaux
• Une recherche fondamentale et appliquée au service du développement des formations,
des connaissances et des compétences pour créer, innover, développer…

VOUS PRÉFÉREZ ATTENDRE
OU AVANCER ?

NIVEAUX & MODES D’ADMISSIONS
Ouvert à tous les profils et à toutes les spécialités dans lesquelles les
candidats s’épanouissent.
Ouvert aux bacheliers issus de l’enseignement général, technologique
ou professionnel et aux diplômés d’une licence ou équivalent toutes
filières confondues, personnes salariées ou en recherche d’emploi,
diplômés souhaitant compléter leur formation (VAE, VAPP), en reprise
d’études ou en reconversion professionnelle.
Admission sur étude du dossier pédagogique et entretien de motivation.
Condition supplémentaire d’admission en double diplôme sur 3 ans :
être admis dans l’un des masters partenaire des Facultés de l’Université
Catholique de Lille.

COÛT ANNUEL
Licence Pluridisciplinaire Projet Personnel : voir les différents
barèmes sur le site lesfacultes.univ-catholille.fr
Master Management de l’Innovation et Design Thinking en Parcours
unique (2 ans) :
Master 1 Management de l’innovation et Design Thinking : 7 990€
Master 2 Management de l’innovation et Design Thinking : en alternance
Parcours double Master (3 ans) en partenariat avec les masters
des Facultés de l’Université Catholique de Lille : 9990€* par année
universitaire et 3ème année en alternance

*le tarif de 9990€ englobe les frais de scolarité du Master Management
de l’Innovation et Design Thinking et du Master au choix
au sein des Facultés de l’Université Catholique de Lille

AIDES AU FINANCEMENT
Bourses de USCHOOL attribuées sur étude du dossier :
modalités disponibles sur lesfacultés.univ-catholille.fr
USCHOOL est habilitée aux bourses de l’Etat
Pour plus d’informations sur toute autre aide au financement,
voir site lesfacultés.univ-catholille.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
www.parcoursup.fr
(post-bac)
www.espaceadmission.univ-catholille.fr

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
uschool@univ-catholille.fr
03 59 56 69 70

USCHOOL
Université Catholique de Lille
60 boulevard Vauban
59016 Lille Cedex

u-school.fr
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