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NOTRE
UN AUTRE
REGARD :
MISSION
SUR VOTRE
AVENIR

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 4 écoles couvrent 9 secteurs
disciplinaires.

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies d’une mission :
former des professionnels capables de s’adapter et d’innover pour devenir des citoyens
acteurs et responsables.
C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont la pédagogie, la
recherche et le service à la société, les établissements des Facultés de l’Université
Catholique de Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement et deviennent
acteurs de leur propre changement.
Notre ambition principale est de créer les conditions idéales pour que l’étudiant devienne
acteur de sa formation et se comporte en citoyen responsable, dans le respect des
valeurs humanistes et d’excellence.
Ce sont là des atouts indéniables pour une insertion professionnelle réussie.

10 000
ÉTUDIANTS

5
FACULTÉS

4
ÉCOLES

169 UNIVERSITÉS PARTENAIRES ERASMUS + DANS 29 PAYS

+ DE 100
ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

80%
DE RÉUSSITE
ère

EN 1

ANNÉE DE LICENCE

9 ÉQUIPES DE RECHERCHE
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05

Écoute,
Bienveillance,
Engagement,
Créativité,
Respect…

Entre

15 et 20
ÉTUDIANTS
en groupes de travail

+90%

DES COURS

sont en pédagogie active (ateliers,
classes inversées, renversées,
méthodes
expérientielles)

pluridisciplinaires aux étudiants.

DES ENSEIGNANTS
SONT DES
PROFESSIONNELS

80%

DES MÉTIERS

USCHOOL est une nouvelle école de l’Université
Catholique de Lille, proposant des formations

80%

L’équipe

DE 2030
N’EXISTENT
PAS ENCORE

USCHOOL

Notre école a pour objectif de rendre les étudiants
acteurs de leur formation en les impliquant dans le
programme pédagogique des formations.
Ouverte à toutes les formes d’intelligences, USCHOOL
allie accompagnement pédagogique et innovation
pédagogique pour aider chaque étudiant à découvrir
et révéler son potentiel.

Corinne
GUALANDRIS

Chargée
de communication
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Carole
BLARINGHEMLÉVÈQUE

Directrice de l’école et
responsable pédagogique
du Master

Aurore
DUQUENOY

Assistante
administrative
& études (Master)

Pierre-Antoine
CATTEAU

Assistant
administratif
& études (Licence)

Cécile
MEURILLON
Responsable
pédagogique
de la Licence

Fabien
SCHRYVE

Responsable
administratif
& financier
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MÉTHODES EXPÉRIENTIELLES
CO-DESIGN - DESIGN THINKING

Classes renversées, classes inversées, …
Ces méthodes permettent de
développer des compétences transversales :

>

LA PÉDAGOGIE
À USCHOOL

06

soft skills et mad skills, en complément
aux connaissances techniques,
les hard skills

Adaptabilité,
ouverture d’esprit,
créativité,
capacités de questionnement,
capacité à donner du sens,
capacités relationnelles et d’innovation.
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> Des promotions à taille humaine
> Un accompagnement et suivi individualisé dans votre projet professionnel et personnel
> Une équipe pédagogique et administrative humaine et accessible
> Des formations transversales utiles dans de nombreux domaines professionnels
> Le développement de compétences, savoir, savoir-faire et savoir-être
> Une évolution des programmes de formations en fonction des besoins des étudiants
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LA VIE SUR
LE CAMPUS
UN AUTRE
REGARD
SUR
Le All, VOTRE
c’est tous les services de la vie étudiante.
AVENIR
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Le campus offre un large choix de restauration (restaurant universitaire,
self campus, pasta campus,sandwicherie, etc.) pour proposer une
alimentation variée et équilibrée.

Un service logement donne accès aux étudiants à une offre de résidences
universitaires situées à proximité du campus ou accessibles en transports
en commun.
USCHOOL a un partenariat avec Studapart : une fois inscrits, les étudiants
peuvent avoir un accès prioritaire à des logements (studios, appartements,
collocations, etc.) avec leur N° La Catho.

Le Centre Polyvalent de Santé Universitaire (CPSU)
est ouvert toute la semaine et propose des consultations
de médecine générale, de gynécologie, des soins
infirmiers, des ateliers de sophrologie ainsi que des aides
psychologiques.

Une salle de sport est réservée aux étudiants de l’Université
Catholique de Lille. Elle propose divers cours collectifs ou un simple
accès à la salle de sport et son équipement.

Diplôme en convention
avec l’Université
Polytechnique
des Hauts-de-France

Cécile
MEURILLON

Responsable
de la Licence

LICENCE

?

Pluridisciplinaire Projet Personnel

Les étudiants de L1 ou L2 qui envisagent de
SE RÉORIENTER POUR TROUVER LEUR VOIE OU CEUX QUI ONT UN PROJET

Pour
qui

La Licence Pluridisciplinaire Projet Personnel (L3P) est une Licence qui offre la
possibilité aux étudiants de construire leur parcours de formation en fonction
de leur projet personnel. Les étudiants suivent un tronc commun ainsi que des
cours au choix parmi les cours proposés par les établissements des Facultés de
l’Université Catholique de Lille*. Cela leur permet de découvrir différents domaines
(droit, économie, sciences humaines, langues, sciences, gestion, etc.) et s’ils le
souhaitent, de pouvoir se réorienter vers l’un des domaines découverts, à condition
d’avoir validé les prérequis nécessaires. Tout au long de leur parcours, les étudiants
sont accompagnés individuellement par des professionnels de l’orientation afin de
construire et réaliser leur projet professionnel.

Retrouvez + d’infos sur la Licence

*Hors cours de psychologie en FLSH, les cours proposés au sein d’ESPOL … mais des alternatives existent pour suivre des
cours en lien avec ces domaines au sein de la Licence !
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+
>

Les lycéens qui ont envie
de suivre une formation
pluridisciplinaire,
qui hésitent dans leur
projet d’orientation
ou qui ont un
Projet entrepreneurial

Les + de la
formation

Les étudiants Bac+2 qui veulent
poursuivre en études supérieures
Les étudiants qui souhaitent compléter leur formation par une

VISION ENTREPRENEURIALE
ET/OU PLURIDISCIPLINAIRE

FORMATION
SUR-MESURE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
dans le projet et dans le choix des cours

(choix de cours à la carte)

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Et la suite

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE
ENTRÉE
DANS
LA VIE ACTIVE

POURSUITE
EN MASTER
À USCHOOL

SPÉCIALISATION EN MASTER
(en école ou au sein de l’Université)

15

LICENCE

20

Étudiants
par groupe
de travail

100%

139
14

Des étudiants suivis
individuellement par des
conseillers d’orientation
du Training Hub

Cours ont été choisis
à la carte par nos
étudiants en 2021

Diplôme en convention
avec l’Université
Polytechnique
des Hauts-de-France

MASTER

Management de l’innovation & Design Thinking
En convention avec le Master Droit, Economie,
Gestion, Mention Entrepreneuriat & Management
de Projets de l’IAE de Valenciennes au sein de
l’Université Polytechnique des Hauts-de-France.

USCHOOL propose 2 parcours en Master, en lien avec le management de
l’innovation et la gestion de projet :
> UN PARCOURS UNIQUE :
le Master Management de l’innovation & Design Thinking (2 ans)
> UN DOUBLE MASTER :
le Master Management de l’innovation & Design Thinking associé à un Master
des Facultés de l’Université Catholique de Lille (3 ans)

Carole
BLARINGHEM-LÉVÊQUE
Responsable du Master

?

Pour
quoi

Pour mettre en œuvre son

agilité en développant des compétences comportementales
utiles dans la plupart des domaines professionnels
(créativité, travail en équipe, communication interpersonnelle, etc.)

?

Pour
qui

3 OPTIONS POSSIBLES
1

PARCOURS UNIQUE EN ALTERNANCE LA 2ÈME ANNÉE

2

PARCOURS UNIQUE EN ALTERNANCE SUR 2 ANS

3

DOUBLE MASTER EN ALTERNANCE LA 3ÈME ANNÉE

Retrouvez + d’infos sur le Master
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+
>

Les + de
la formation

Les étudiants de L3 qui veulent
ÊTRE VRAIMENT PRÉPARÉS AUX TRANSITIONS DU MONDE
à venir et/ou
DÉVELOPPER UNE DOUBLE COMPÉTENCE
pour valoriser leur profil.

DÉVELOPPEMENT
DES SOFT SKILLS
(compétences, savoir-être et savoir-faire transversaux)

Et la suite

PÉDAGOGIES ACTIVES

PROFESSIONNALISATION

alternance en 1ère année (facultatif) et 2ème année

Ce Master offre des clés indispensables pour faire face
aux transitions économiques, environnementales…
DES DÉBOUCHÉS
VERS DES ORGANISATIONS OU DES START-UPS
(et plus encore pour les étudiants du double Master !)

Domaines-types d’activité : facilitation en entreprise,
entrepreneuriat, innovation, développement d’affaires,
management d’équipe, gestion de projet innovant, …

19

FLEXIBILITÉ,
LEADERSHIP,
MANAGERS AGILES,
EMPATHIE,
RELATIONNEL,

MASTER
18

21

DU
USCHOOL propose également des diplômes universitaires dans différents
domaines.
Innovation
DU Devenir Manager de l’innovation (DU DMI)
Une formation destinée aux cadres qui souhaitent maîtriser les outils et techniques
d’innovation et/ou construire des projets d’intrapreneuriat.
Pédagogie
DiU Hybrider ses Enseignements dans l’Enseignement Supérieur (DiU H2ES)
Cette formation expérientielle et composée de Box indépendantes s’adresse à des
enseignants qui souhaitent innover dans leurs pratiques pédagogiques.

Retrouvez + d’infos sur les DU
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FINANCEMENT DES ÉTUDES
USCHOOL est un établissement d’enseignement supérieur privé associatif,
c’est pourquoi notre école ne peut fonctionner sans la contribution des familles.

CANDIDATURES

Estimez vos frais de scolarité
grâce au simulateur

LICENCE PLURIDISCIPLINAIRE PROJET PERSONNEL :

Le coût de la formation est modulable en fonction des ressources, de la composition du foyer fiscal
et des indices de la bourse du CROUS. Entre 3468 € et 9588 € par an (selon ressources).

MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION & DESIGN THINKING
PARCOURS MASTER UNIQUE :
>
>

1ère année : 8230 € (possibilité d’alternance)
2ème année : en alternance

PARCOURS DOUBLE MASTER :

COMMENT CANDIDATER ?
En Licence 1

>

>
>

1ère année : 10 290 €**
2ème année : 10 290 €**

*Tarifs pour l’année universitaire 2022-2023
** Inclut les coûts du Master disciplinaire partenaire

www.parcoursup.fr
DIPLÔME UNIVERSITAIRES (DU)
infos sur www.u-school.fr

A partir
de la Licence 2
ou en Master

>

https://espaceadmission.univ-catholille.fr/

ADMISSION SUR ÉTUDE DU DOSSIER
ET ENTRETIEN DE MOTIVATION

FRAIS ANNUELS ANNEXES :
>
>
>
>
>
>
>

CVEC (92 €)
Frais de conventionnement (100 €)
Contribution campus ouvert et sécurisé (50 €)
Services à l’étudiant (92 €)
Frais de candidature/inscription (85 €)
Participation aux projets étudiants (40 €)
Frais de paiement multiples (41 €)

Découvrez ici
les aides au financement
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