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63 944*
étudiants inscrits
au 15 janvier 2015
à l’université de lille

Au 1er janvier 2018, nous formerons une grande université de recherche, à forte visibilité internationale. L'infographie que nous 
vous présentons dans ce document est une photographie de ce que représente l'Université de Lille aujourd'hui, en termes 
d'effectifs étudiants.

Nos effectifs étudiants nous situent parmi les 5 plus importantes universités en France.
L'offre de formation de l'Université de Lille couvre un vaste spectre de mentions. Cette richesse est une force majeure du futur 
établissement. Ces chiffres permettent également d'appréhender l'attractivité internationale de nos formations, ainsi que le 
poids important des effectifs de master et de doctorat. Nous faisons le pari de l'accroissement de ces populations étudiantes 
à l'avenir avec la création de l'Université de Lille et le renforcement de coopérations interdisciplinaires qu'elle favorisera. 
L'attente est forte à ce sujet pour une région où la poursuite d'études au-delà de la licence est aujourd'hui insuffisante.

En cette fin d'année universitaire, nous tenons à vous remercier sincèrement pour vos contributions et votre engagement dans 
cette démarche. Vous êtes au cœur du processus et indispensables à la réussite de ce beau projet. Nous vous souhaitons un 
excellent été et vous donnons rendez-vous en septembre pour une nouvelle année, notamment pour la conférence de rentrée 
du 30 septembre et le dépôt du dossier IDEX en octobre.

ÉDITO

LES INSCRITS PHYSIQUES SISE JANVIER 2015

3 357 en DUT

35 500 en licence

14 734 en master

1 787 en doctorat

8 566 autres formations
hors LMD

10 899
 nouveaux
bacheliers

LES BACHELIERS PRIMO-ENTRANTS
SISE JANVIER 2015 

ORIGINES GÉOGRAPHIQUES SISE JANVIER 2015

34,4%

étudiants
boursiers

11 533
auditeurs
de la formation continue

17 566**

étudiants en droit,
sciences économiques

et AES

19 859**

étudiants en lettres,
langues

et sciences humaines

12 051**

étudiants en
sciences et sciences

de l'ingénieur

2 006**

étudiants en staps
12 462 **

étudiants en santé

21 333
étudiants hors région

7 506

Philippe ROLLET
Président de l'Université de Lille,
Sciences et Technologies

Xavier VANDENDRIESSCHE
Président de l'Université de Lille,
Droit et Santé

Fabienne BLAISE
Présidente de l'Université de Lille,
Sciences Humaines et Sociales 

en 2013

18 284 1 303 dut

1 217 licences 
professionnelles

6 303 licences

5 649 masters

406 diplômes
d’ingénieurs

339 doctorats
hors doctorats santé

172 daeu* et

capacités en droit

111 diplômes supérieurs
de notariat

64 capacités de médecine

1 945 diplômes d’état
médecine, pharmacie,
chirurgie dentaire

66 diplômes de sage femme

130 capacité santé
orthophonie et orthoptie

579 des, ces, desc**...

56%
de femmes

dont

de femmes
69,3%
dont

de femmes
32,8%
dont

de femmes
28,2%
dont

de femmes
60,7%
dont

* DU, DAEU, diplômes d’État
** Les domaines de formations affichés sont issus de la nomenclature SISE employée par le Ministère.

étudiants de nationalité étrangère

répartition
par bac 
d’origine

répartition
par bac 
d’origine

néobacheliers
inscrits en L1 
 hors DEUST
et autres BAC+1

9 571
bac s

bac es bac L

bac techno bac pro

49,1%

19,3% 14,4%

10,3% 6,9%

néobacheliers
inscrits en dut 1

1 058
bac s

bac es bac L

bac techno bac pro

39.3%

30,0% 4,6%

24,5% 1,6%

diplômes délivrés

154 nationalités
étrangères
représentées

* Diplôme d'accès aux études universitaires
** Diplômes d'études spécialisées (médecine, pharmacie)

MÉTHODOLOGIE
Les données sont issues du travail collaboratif des observatoires de l’Université de Lille à partir des remontées SISE -Système 
d'Information pour le Suivi des Etudiants- intègrant l’Université de Lille, Droit et Santé, l’Université de Lille, Sciences Humaines 
et Sociales, l’Université de Lille, Sciences et Technologies, les écoles intégrées (Polytech, IAE), Sciences Po Lille et Télécom Lille.
À paraître - septembre 2015 : « L’insertion professionnelle des diplômés de master 2012 de l’Université de Lille » et « Le devenir 
des diplômés de licence professionnelle 2012 de l’Université de Lille »



Xavier
VANDENDRIESSCHE
Président Université
de Lille, Droit et Santé

Stephan DE BIEVRE
Coordinateur
LabEx CEMPI

Yann COELLO
Coordinateur
EquipEx IrDIVE

Dominique MASSIOT
Directeur scientifique
référent du CNRS pour
le Nord Pas de Calais

Philippe FROGUEL
Coordinateur
LabEX EGID
Equipex LIGAN-PM

@IdexLille
facebook.com/IdexLille

Avec le soutien de :

IDEX    UNIVERSITÉ DE LILLE
MEMBRES DE LA DÉLÉGATION
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Le 24 avril 2015, le jury international a annoncé la liste des 
candidatures présélectionnées pour les Initiatives d’Excellence 
(IDEX) qui figureront parmi les universités de recherche du Top 
50 des universités européennes. La candidature IDEX 
Université de Lille fait partie des trois sites qualifiés à l’issue de 
cette première étape aux côtés de Grenoble et Nice. 

La pré-sélection de l’IDEX Université de Lille atteste de la 
reconnaissance de l’excellence de la recherche scientifique, 
de l’expertise en matière d’innovation pédagogique et de la 
qualité de la gouvernance. 

La sélection finale permettra la mise en œuvre du projet 
ambitieux reposant en particulier sur la création de 
l’Université de Lille, une stratégie de réseaux notamment 
internationaux et nord-européens en matière de recherche et 
l’avènement d’un nouveau modèle pédagogique.

LES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
Renaissance (dans le cadre de lille3000)
Programme des manifestations organisées par l’Université de Lille 
prochainement en ligne sur le site univ-lille.fr

Conférence internationale IPA - Interpretive Policy Analysis 
8, 9, 10 juillet 2015 à Lille
www.ipa2015.sciencesconf.org

Seconde édition du Forum Européen des Jeunes Engagés 
(FOREJE) à l’Université de Lille
26, 27 et 28 août 2015 - Université de Lille, Sciences Humaines 
et Sociales 

Signature pour la création du laboratoire de recherche
conventionné "SYstèmes Lasers Fibrés Energétiques" (SYLFE) 
16 septembre 2015 - Université de Lille, Sciences et Technologies

Inauguration du bâtiment extension de l'Iemn 
22 septembre 2015 - Université de Lille, Sciences et Technologies

ACTUALITÉS
DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE
Journées Immersion Vie étudiante (JIVÉ)
Initié par l’Université de Lille, Sciences Humaines et 
Sociales en 2014, cet événement sera dès la rentrée 
2015 étendu à l’ensemble des campus de l’Université de 
Lille.
Pour inaugurer ces journées, les présidents  
accueilleront leurs étudiant-e-s nouvellement inscrit-e-s 
dans le cadre de conférences inaugurales à partir du 28 
août 2015. Puis les campus s’animeront jusqu’au 17 
septembre autour des services, des associations et des 
partenaires, selon un programme défini par chaque 
établissement.
La programmation de chaque campus sera ouverte à 
TOUS les étudiant-e-s de l’Université de Lille, quel que 
soit leur établissement.
Programme à venir sur univ-lille.fr

CONFÉRENCE DE RENTRÉE
Les voies du progrès démocratique 
La conférence de rentrée de l’Université de Lille aura 
lieu le mercredi 30 septembre en présence de Pierre 
Rosanvallon, Professeur au Collège de France, titulaire 
de la chaire d’histoire moderne et contemporaine du 
politique.
Théâtre Sébastopol (Lille)

Une nouvelle étape s’ouvre désormais : la sélection finale qui 
reposera sur un dossier approfondi, une nouvelle audition, et 
la décision du Gouvernement qui interviendra en janvier 2016. 

Le comité de pilotage et le comité de rédaction ont repris leurs 
travaux avec une belle énergie. Tout mettre en œuvre pour 
gagner !
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