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Au cœur de 
l’économie,
au service  
de la société.
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Au cœur d’une grande 
université internationale, 

la Faculté des Sciences 
Économiques et Sociales 

est le plus important pôle 
de formation en économie, 
management, sociologie et 

anthropologie au nord  
de Paris.

une démarche pluridisciplinaire pour 
former les décideurs de demain
Regroupant l’Institut des Sciences Économiques 
et du Management et l’Institut de Sociologie 
et d’Anthro pologie, notre Faculté propose des 
forma tions de haut niveau, qui associent de façon 
 originale les domaines des sciences économiques et 
sociales. Héritée de l’histoire de l’Université, cette 
collaboration prend aujourd’hui tout son sens, pour 
former les professionnels, dans une société qui évo-
lue chaque jour.
nos formations apportent des savoir-faire opéra-
tionnels, recherchés à la fois par les entreprises 
et les organisations publiques. elles favorisent la 
créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprise.

une recherche de haut niveau
Nos formations sont adossées à une recherche de 
haut niveau au sein de deux laboratoires (Equippe 
et Clersé), qui donne à nos étudiants un accès privi-
légié aux enseignements et aux savoir-faire les plus 
avancés.

une perspective internationale
Insérée dans les programmes européens et inter-
nationaux, la Faculté des Sciences Économiques 
et Sociales offre des perspectives d’études et de 
carrière à l’international à tous ses étudiants. Elle 
bénéficie notamment de l’engagement internatio-
nal de l’Université Lille 1, aujourd’hui positionnée 
aux premiers rangs des universités les plus perfor-
mantes en matière de mobilités à l’international 
(classements ERASMUS et CHE).

une pédagogie active et 
professionnalisante
Nos enseignements s’appuient sur des travaux en 
petits groupes, l’intervention de centaines de 
profes sionnels et des équipements pédagogiques de 
pointe :
■   Centre européen  de documentation 
■  Une dizaine de salles informatiques
■ 15 salles équipées multimédia

Devenez acteur de  
l’économie et de la société

Près de :

■   3 200 étudiants en formation initiale, 
continue ou par alternance

■   825 étudiants en stage par an de niveau 
licence 3 à master 2

■   141 enseignants dont 93 enseignants-
chercheurs

■   280 intervenants professionnels

■   38 personnels administratifs et techniques

■   2 licences généralistes, une licence pro et  
26 spécialités de master

■   2 laboratoires de recherche

■   1 École Doctorale : SESAM

CHIFFRES-CLÉS
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une grande richesse de débouchés et de 
métiers
Avec plus de 30 formations, la Faculté des Sciences 
 Économiques et Sociales offre aux étudiants une très 
grande richesse de métiers et de larges  débouchés, 
qui expliquent ses très bons résultats en termes 
d’insertion professionnelle.

L’ENTREPRISE
Les diplômes de la Faculté forment de très nom-
breux professionnels pour l’entreprise, dans tous 
les domaines de la gestion et du management : 
 ressources humaines, finance, statistiques, ges-
tion de projet, commerce international, logistique, 
création d’entreprise, etc.

LE SECTEUR PUbLIC ET PARAPUbLIC
Collectivités territoriales, administrations, associa-
tions, organisations non-gouvernementales (ONG) : 
le secteur public et parapublic recrute de nom-
breux diplômés de la Faculté. Ces profils occupent 
des postes de gestion et d’administration, dans 
tous les secteurs : santé, action sociale, urbanisme, 
dévelop pement économique, etc.

L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE
Nos formations, pleinement reconnues, prépa-
rent aussi nos diplômés aux métiers de l’enseigne-
ment et de la recherche, notamment au niveau 
 universitaire.

Devenez acteur de  
l’économie et de la société

■   Taux d’insertion : 94 %
■   Part de diplômés en emploi stable : 76 %
■    Part de cadres : 63 %
■   Salaire médian net : 1 862 euros

répartition des diplômés
■    Secteur privé : 75 %
■   Secteur public : 20 %
■   Secteur associatif : 5 %

CHIFFRES-CLÉS  
DE L’INSERTION DES MASTERS*

*  source : Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle 
http://ofip.univ-lille1.fr
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Former aux métiers 
d’aujourd’hui et de demain

SUDES - Service Universitaire  
de Développement  
Économique et Social

■ tél. 03 20 43 45 23

EN SAvOIR PLUS
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Formation continue
Pour faire évoluer vos compétences et celles de vos équipes, 
la Faculté propose une palette complète de formations :
■  Des formations diplômantes de bac + 3 à bac + 5 (licence, 

master)
■  Des formations qualifiantes 

sous forme de modules et 
des séminaires réguliers 
toute l’année

■  Des formations intra et inter-
entreprise sur mesure…

De la licence au doctorat, 
la Faculté des Sciences 

Économiques et Sociales 
présente une très grande 

richesse de parcours et de 
spécialisations, dans tous les 
domaines de l’économie, du 

management, de la sociologie 
et de l’anthropologie.

Modulaires et progressives, ces formations permet-
tent à chacun de construire son parcours, et de 
choisir la voie professionnelle la plus adaptée à ses 
envies et son potentiel.
Bénéficiant directement d’une recherche de niveau 
international, nos formations sont très appréciées 
des entreprises mais aussi du secteur public et des 
associations.

LES LICENCES
licence de sciences Économiques et de gestion
■ Mention Économie et Management
■ Mention Économie Appliquée

licence de sociologie-ethnologie

licence de sciences et technologies de l’uFr de 
mathématiques
■  Mention Mathématiques appliquées et Sciences 

Sociales (MASS)

LE PARCOURS ECEN IUP (L3, M1, M2)
Parcours professionnalisants, sur trois ans (L3 - M1 - M2), 
débouchant sur l’obtention d’un diplôme de master 2

LA LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE 
bANQUE FINANCE

LES MASTERS 1
■  Économie et management internationaux (EMI)
■  Économie et management des entreprises (EME)
■  Économie appliquée (EA)
■  Économie et management publics (EMP)
■  Organisation du travail, diagnostic et ressources 

humaines (OTDRH)
■   Sociologie-anthropologie

LES MASTERS 2

Master 2 de Sociologie-Anthropologie
	 ■  Pratiques et politiques locales de santé (PPLS)
	 ■ Ingénierie de l’enquête en sciences sociales (IESS)
	 ■ Sociologie et anthropologie des enjeux urbains (SAEU)
	 ■  Sociologie de l’économie sociale et des associations 

(SESA)
	 ■  Approfondissement pour l’enseignement des sciences 

sociales (AESS)
 ■  Organisation du travail, diagnostic et ressources humaines 

(OTDRH)

Master 2 de Sciences Économiques et de Gestion 

■ Mention Économie et management internationaux
 ■  Commerce et management des affaires internationales 

(CMAI)
 ■  Intelligence, stratégie et compétitivité économique (ISCI)
 ■  Commerce et management pour l’Asie Orientale (CMAO)
 ■  Ingénierie des projets de coopération (IPC)
 ■  Management of european affairs (MEA)
 ■  Global e-business (GEb)
 ■  Économie du commerce international et de l’intégration 

européenne (master Erasmus Mundus)

■ Mention Économie et management des entreprises
	 ■  Management logistique et ingénierie des transports (MLIT)
 ■  Management et économie des firmes et des organisations 

de services (MEFOS)
 ■  Management des ressources humaines (MRH)
 ■  Banque - finance (BF)
 ■  Stratégie d’innovation et dynamiques entrepreunariales 

(SIDE)
 ■  Organisation, gestion, contrôle (OCG)
 ■  Système d’information et aide à la décision (SIAD)

■ Mention Économie appliquée
 ■  Économétrie appliquée
 ■  Action publique, institutions et économie sociale et 

solidaire (APIESS)
 ■  Développement économique de l’interface public-privé 

(DEIPP)
 ■  Métiers de l’enseignement des sciences économiques et 

sociales (MESES)

■ Mention Économie et management publics
 ■  Mangement et gestion des collectivités territoriales 

(MGCT)
 ■  Analyse économique des politiques publiques (AEPP)



Les formations de la Faculté 
assurent des débouchés 

nombreux et rapides, grâce à  
une pédagogie interactive et 

moderne, en prise directe 
avec le marché du travail.

une formation de pointe
Les formations de la Faculté bénéficient direc-
tement des travaux de recherche menés dans ses 
laboratoires. Elles intègrent les dernières avancées 
scientifiques. Une spécificité très recherchée par 
les entreprises.

le meilleur de l’université et du monde 
professionnel
Les cours et activités pédagogiques de la Faculté 
sont assurés par des enseignants-chercheurs, mais 
aussi de très nombreux professionnels.

une pédagogie interactive
La formation comprend de nombreux projets et 
 travaux de groupe, qui forment les étudiants à la 
prise de décision, à la négociation et au manage-
ment. Chaque année près de 800 de nos étudiants 
effectuent un stage en entreprise.

une formation internationale
La Faculté offre aux étudiants la possibilité de réa-
liser une partie de leurs études à l’étranger, au sein 
d’un réseau de plus de 80 universités partenaires.

des outils pédagogiques performants
La Faculté dispose d’équipements informatiques et 
multi média ainsi que d’un centre de documentation 
à dimension européenne regroupant 540 000 ou-
vrages, 255 revues, 1 500 mémoires de fin d’études 
et 400 thèses.

Une formation de haut niveau, 
interactive et concrète
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Constamment enrichies par 
nos travaux de recherche, 
nos formations dispensent 

des savoir-faire de très haut 
niveau, reconnus par les 

recruteurs. 
Elles permettent aussi 

à certains étudiants 
d’entreprendre une carrière 

scientifique.

une recherche de niveau international
La recherche à la Faculté des Sciences Économiques 
et Sociales est organisée au sein de deux labora-
toires de renommée internationale, qui associent 
recherche fondamentale et recherche appliquée en 
liaison avec les entreprises et les administrations. 

CLERSÉ
Le Centre Lillois d’Études et de Recherches Sociolo-
giques et Économiques (Clersé) est une unité mixte 
de recherche de l’Université et du CNRS (UMR 8019). 
Ses travaux portent sur les programmes suivants :
■  Cultures, patrimoines, média
■  Histoire de la pensée économique et sociologique
■  Mobilisations, Engagement, Constructions Identi-

taires et Territoires
■  Sociologie et socio-économie des relations et acti-

vités de services
■  Familles, santé, parcours de vie
■  Services : innovation, travail, espaces
■  Territoire, environnement, développement durable
■  Économie et Sociologie du Travail, de l’Emploi, de 

la Formation et de l’Éducation
■  ville, normes, institutions

EQUIPPE
Le laboratoire Économie Quantitative Intégration Poli-
tiques Publique Économétrie (Equippe) est un labo-
ratoire inter-universitaire et regroupe des chercheurs 
des universités Lille 1, Lille 2 et Lille 3. Ses recherches 
s’articulent autour de trois grands axes :
■ Politiques Publiques
■  Méthodes économétriques
■  Économie européenne, internationale et des mi-

grations

des formations en prise directe avec 
les dernières avancées scientifiques et 
technologiques
Les formations de la Faculté bénéficient directe-
ment des avancées de la recherche menées dans 
ces deux labo ratoires. Les cours sont notamment 
assurés par les  enseignants-chercheurs directement 
impliqués dans les programmes de recherche.
Grâce à ce lien direct, les formations de la Faculté 
ont obtenu la meilleure évaluation de qualité au 
niveau national.

l’école de la recherche
Avec 93 enseignants-chercheurs et plus de 200 étu-
diants en thèse, les laboratoires de la Faculté 
constituent une véritable école de la recherche. 
Ils permettent à nos étudiants de poursuivre une 
 carrière scientifique de haut niveau. 
Les doctorants appartiennent à une école doctorale 
 (SESAM) qui complète leur formation, en particu-
lier sur le plan  méthodologique, leur offre de nom-
breuses oppurtunités à l’international et facilite 
leur insertion professionnelle.

La recherche, 
au service de l’excellence
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Recherche, échanges, 
doubles diplômes, intégration 

européenne : depuis sa 
création, la Faculté a 

développé une activité 
internationale intense et 

ambitieuse, qui ouvre de très 
nombreuses possibilités à ses 

étudiants.

une formation internationale
À la pointe de l’activité internationale de l’Univer-
sité, la Faculté propose plusieurs formations inté-
gralement dispensées en anglais (Global e-business, 
Management of European Affairs, M.A. Degree in 
Economics of International Trade and Europe Inte-
gration…). Ces formations offrent des opportunités 
très importantes de carrières internationales à tous 
leurs diplômés.

Étudier à l’étranger
La Faculté a développé plus de 100 accords dans 
le cadre de programmes d’échanges internatio-
naux qui permettent aux étudiants d’effectuer une 
formation dans le cadre du programme européen 
ERASMUS.
Outre les échanges ERASMUS, des partenariats ren-
forcés avec des universités étrangères ont été déve-
loppés (Espagne, bulgarie, Maroc, Sénégal, Chine, 
Japon, Corée du Sud,…) dans le cadre d’échanges 
d’étudiants, de doubles diplômes et de diplômes 
délocalisés.

ALLEMAGNE • AUSTRALIE • AUTRICHE
BELGIQUE • BRESIL • BULGARIE • CANADA 
CHILI • CHINE • COREE DU SUD • DANEMARK 
ESPAGNE • ETATS-UNIS • FINLANDE • GRECE 
INDE • IRLANDE • ITALIE • JAPON* • LITUANIE 
MALTE • MAROC • MEXIQUE • NORVEGE 
PAYS-BAS • PEROU • POLOGNE • PORTUGAL 
REPUBLIQUE TCHEQUE • ROUMANIE 
ROYAUME-UNI • SENEGAL • SUEDE • SUISSE 
TURQUIE • URUGUAY • VENEZUELA • VIETNAM
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La Faculté des Sciences 
Économiques et Sociales 

est le plus important pôle 
de formation en économie, 
management, sociologie, et 
ethnologie au nord de Paris 

et l’un des cinq meilleurs 
établissements universitaires 

français en économie*. 
Elle propose un éventail 

de formations unique, qui 
associe les savoirs et savoir-

faire de l’économie et du 
management, la réflexion 

sociale et le développement 
des politiques publiques.

La situation privilégiée du campus de l’Université 
Lille 1 offre à ses 19 500 étudiants un cadre de vie 
exceptionnel et propose de nombreux services :
■   Logements étudiants (15 résidences)
■   Ressources numériques (accès wifi gratuit sur le cam-

pus, espace numérique privé, salles informatiques)
■   Equipements sportifs
■   Maison des Étudiants
■   Espace Culture
■   68 associations actives dans différents domaines 

(humanitaire, solidarité, culturel, sport...)
■   Services d’accueil et d’accompagnement étudiants
■   Aide aux étudiants handicapés
■   Service médical

Au cœur d’une grande 
université internationale
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RENSEIGNEMENTS
FacultÉ des scIences ÉconomIques et socIales

Institut de sociologie et d’anthropologie

Institut des sciences Économiques et du management

Université des Sciences et Technologies de Lille
Cité Scientifique - Bât. SH1, SH2 et SH3
59655 villeneuve d’Ascq Cedex

http://ses.univ-lille1.fr

Pour nous contacter :
direction : Céline Delemar - tél. : (+33) 03 20 33 71 45

relations entreprises : Sigrid Lucas - tél. : (+33) 03 20 33 71 44

Formations : Nathalie Wayolle - tél. : (+33) 03 20 43 66 39

communication : Émilie Toulet - tél. : (+33) 03 20 43 49 23
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*  source : classement CHE 2010


