
L’international à l’ILIS
L’ILIS donne aux étudiants toutes les clés pour 
appréhender d’autres cultures et faire carrière à 
l’international, sur un marché de l’emploi devenu 
mondial.
L’international tient ainsi une place de choix dans les 
parcours de nos étudiants avec l’apprentissage de 
deux à trois langues vivantes en Master, validées par 
des certifications reconnues.
Nos étudiants participent activement aux échanges 
Erasmus, notamment avec l’Écosse (University of 
the West of Scotland), l’Allemagne (HAW Hamburg), 
l’Autriche (CUAS Kärnten), et l’Espagne (Univer-
sidad Politechnica Valladolid). Nous accueillons 
également des étudiants étrangers (allemands, 
espagnols, mexicains) dans nos cursus acadé-
miques et recherche.

Nous avons développé des doubles diplômes aux 
niveaux Licence et Master, devenus de formidables 
tremplins pour trouver un emploi à l’étranger ou 
dans une multinationale en France.
Nos partenariats s’étendent aujourd’hui à la Fin-
lande (JAMK Jyväskylä) et au Mexique (Universidad 
de Guadalajara).
Plusieurs projets de Masters européens sont en 
cours d’élaboration avec nos partenaires actuels.

Vie étudiante
Faculté à taille humaine, l’ILIS a vu se développer de 
nombreuses associations qui donnent vie à l’établis-
sement, créent des liens solides entre les étudiants et 
leur permettent de vivre leurs passions au quotidien :
Iliscites, association de développement culturel 
(musique, théâtre, danse, photo et cinéma)
Associations des éléves et des diplômés de l’ILIS
Associations sportives de l’Université de Lille - Droit 
et Santé, qui offrent à chaque étudiant de larges 
possibilités de pratiques, à tous les niveaux, sur tous 
les terrains, dans toutes les disciplines, y compris les 
sports nautiques !

Admission
Pour les admissions en M1 et M2, la sélection des 
candidats se fait sur dossier et entretien. Vous pou-
vez compléter votre dossier d’inscription en ligne 
sur le site internet de l’ILIS, rubrique « admissions 
et inscriptions », et adresser les pièces justificatives 
avant les dates suivantes : 
■  PREMIÈRE PÉRIODE

Dépôt de dossier : fin mai au plus tard.
Commission pédagogique : début juin.
Entretiens de sélection : fin juin.

■  DEUXIÈME PÉRIODE   
Une session supplémentaire est organisée début 
septembre.

Retrouvez les dates précises sur notre site : 
http://ilis.univ-lille2.fr

Frais d’inscription 
Droits universitaires
Formation continue : 20,00 € de l’heure

Préparer un diplôme, 
apprendre un métier

Depuis sa création, l’ILIS développe ses formations 
autour du principe de l’alternance : une volonté qui 
fait partie de notre ADN. Préparer un diplôme en ap-
prenant un métier voilà l’objectif de nos formations !

Le parcours d’un étudiant inclut ainsi 10 mois de 
stage en entreprise durant son master. Ces stages 
constituent une véritable première expérience pro-
fessionnelle. Nos étudiants sont, dès leur entrée, 
sensibilisés au monde de l’entreprise : un bel atout 
pour leur future recherche d’emploi.

Chaque année universitaire est validée par une pé-
riode de professionnalisation. Les stages sont com-
plémentaires aux enseignements dans la trans-
mission du savoir-faire. Ils attisent la curiosité, 
développent le sens des responsabilités et cultivent 
l’esprit d’entreprise. Ils permettent aussi aux étu-
diants de vérifier l’adéquation entre ses attentes per-
sonnelles et la réalité d’un métier.

Tout au long de l’année universitaire, nos partenaires 
nous aident à rester pionniers dans l’insertion pro-
fessionnelle des étudiants pour les préparer aux 
mieux à exercer les métiers d’avenir de nos secteurs.

Des carrières à fort potentiel
Un niveau « ingénieur »
L’enseignement des Masters ILIS correspond au ni-
veau « Ingénieur » des grandes écoles traditionnelles.

Des débouchés dans tous les secteurs 
de la santé, du bioenvironnement et de 
l’agroalimentaire

Une recherche d’emploi très courte
89 % des diplômés des Masters ILIS trouvent un 
 emploi stable en trois mois.

Une rémunération attractive
Le salaire médian de sortie, pour les diplômés des 
Masters Ilis s’est établi à 2500 euros bruts en 2013.

De larges perspectives internationales
Chaque Master permet de réaliser un minimum d’un 
semestre à l’étranger et d’obtenir un double diplôme.

Accès à la Recherche
Chaque Master permet de s'orienter vers la recherche 
et d’accéder au doctorat par le biais de 180 h de forma-
tion.
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Faculté Ingénierie et Management de la Santé

Des formations de haut niveau pour les nouveaux métiers de la 
santé, de l’environnement et de l’agroalimentaire

Faculté Ingénierie et Management de la Santé

 MANAGEMENT

 MARKETING DES PRODUITS DE LA SANTÉ

 QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES

 AUDIT ET CONSEIL

 LOGISTIQUE

 RECHERCHE CLINIQUE

 BIO-ENVIRONNEMENT

 AGROALIMENTAIRE

MASTERS
Ingénierie de la Santé

Qualité et Sécurité 
alimentaires

Management sectoriel

OUVERTS  
AUX TITULAIRES 

DE LICENCE ET AUX 
PROFESSIONNELS  

(VAE/VAPP)
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Ce master forme des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social. Gestionnaires, ingénieurs et managers, 
destinés à mener des carrières dans trois domaines majeurs : le management, l’assurance qualité et la gestion des 
risques et enfin l’optimisation des activités.
Les professionnels diplômés de l’ILIS disposent des compétences pour : 
■  Élaborer et conduire la politique et la stratégie de son organisation médico-sociale
■  Définir, conduire et évaluer un projet d’établissement ou d’unité, des dossiers d’autorisation sanitaire 
■  Gérer une démarche de certification, la politique qualité et une démarche d’évaluation interne et externe 
■  Maîtriser les cadres réglementaires, juridiques, techniques, médico-économiques et logistiques de son secteur 

d’activité
■  Mobiliser et gérer les ressources humaines, économiques et financières, logistiques d’une organisation 
■  Communiquer avec son environnement professionnel au sein et à l’extérieur de son entreprise

L’ILIS forme des professionnels et des experts dans les domaines de la santé et de l’environnement.
Les professionnels diplômés de l’ILIS disposent au terme de cette formation des compétences nécessaires pour :  
■  Identifier et analyser les enjeux stratégiques de son secteur d’activité
■  Mobiliser l’ensemble des ressources de son organisation
■  Mettre en place une politique qualité
■  Animer et encadrer une équipe 
■  Communiquer avec son environnement professionnel au sein et à l’extérieur de son entreprise tant sur le plan natio-

nal qu’international
■  Gérer une démarche de certification
■  Mettre en œuvre et piloter un projet
■  Créer une entreprise

Spécialistes de l’évaluation et la gestion des risques alimentaires pour la santé du consommateur, les professionnels 
diplômés de l’ILIS répondent à une forte demande dans tous les secteurs de l’agroalimentaire.

Grâce à leur haut niveau de compétences, ils garantissent une protection élevée du consommateur tout en tenant 
compte des enjeux réglementaires et économiques internationaux.

Les effectifs sont adaptés à un encadrement individualisé et répondent aux besoins du marché de l’emploi. Nos liens 
permanents avec de futurs employeurs font évoluer notre formation vers des métiers d’avenir.

Master Management  
Sectoriel

Management des établissements médico-sociaux,  
de la qualité et des risques, et des flux

Master Ingénierie  
de la Santé

Master Nutrition, Sciences  
des aliments

Qualité et Sécurité Alimentaires

Dans les secteurs sanitaires hospitaliers et médico-sociaux publics et privés, les structures d’alternative à l’hospi-
talisation et d’aide à la personne, les structures de conseil en santé, les agences de Santé / de sécurité sanitaire, les 
collectivités :
■  Direction d’établissement sanitaire ou médico-social, de structure d’aide à la personne ou d’alternative à l’hospi-

talisation
■  Responsable qualité
■   Chargé de mission, chef de projet, chargé d’opération, responsable de programmation
■  Auditeur/consultant en santé 
■  Ingénieur qualité, risk manager, logisticien

EXEMPLES DE POSTES OCCUPÉS
Healthcare Business et recherche clinique
■  Chefs de produits, ingénieurs technico-commerciaux 

pour l’industrie du médicament et du matériel 
biomédical

■  Attachés et moniteurs de recherche clinique
■  Ingénieurs d’application

Évaluation et gestion des risques sanitaires, 
environnementaux et professionnels
■  Ingénieur HSQE (Hygiène, Sécurité, Qualité, 

Environnement)

■ Gestionnaire des risques
■ Ingénieur Santé Environnement
■ Toxicologue

Ergonomie santé développement
■  Ergonomes

Coordination des trajectoires de santé
■  Chef de projet en éducation thérapeutique du patient
■  Chargé de mission au sein d'organismes de 

promotion de la santé

EXEMPLES DE POSTES OCCUPÉS
Dans les industries agroalimentaires, la distribution alimentaire, la restauration hors foyer (restauration collective 
ou commerciale), les cabinets d’audit et de conseil, la logistique, l’emballage, l’administration d’état et les structures 
de formation et de recherche :
■  Responsable qualité
■  Ingénieur hygiène qualité sécurité
■  Auditeur
■  Consultant certification
■  Chargé d’études
■  Poursuite d’études en doctorat possible avec l’option M1

EXEMPLES DE POSTES OCCUPÉS

1ÈRE ANNÉE DE MASTER

MODULES TRANSVERSAUX* (200 H)
•  Management d’entreprise
•  Création d’entreprise
•  Logistique en entreprise 
•  Traitement de l’information
•  Gestion des ressources humaines
•  Langues appliquées

MODULES SPÉCIFIQUES (270 H)
•  Spécificités juridiques et structurelles des 

établissements
•  Audit et conduite du changement
•  Politique qualité et gestion des risques
•  Accréditation et certification en secteur sanitaire et 

médico-social
•  Analyse et gestion financière
•  Contrôle de gestion
•  Les circuits, flux et fonctions en santé
•  Le Système d’Informations Hospitalier
•  Sécurité et vigilances sanitaires
•  Le risque environnemental en santé

LES PARCOURS
Le Master « Ingénierie de la Santé » se décline en 4 parcours :

Healthcare Business et recherche clinique
•  Formation de spécialistes dans les domaines des technologies biomédicales et de la recherche clinique 

Evaluation et gestion des risques sanitaires, environnementaux et professionnels
•  Formation de professionnels spécialisés dans les domaines de la qualité, de l’hygiène, de la sécurité et de la gestion et 

l’évaluation des risques 
• Toxicologie environnementale et industrielle
•  Action dans le cadre d’une activité de type industrielle ou au sein de collectivités locales ou territoriales

Ergonomie santé développement 
•  Formation d’experts dans l’adaptation des systèmes de travail et d’usage à l’homme
•  Métiers de la coordination dans des missions d’appui aux institutions, placés en lien direct avec les responsables 

institutionnels et les autres professionnels notamment les médecins

Coordination des trajectoires de santé
•  Formation à l’accompagnement des évolutions de l’offre de santé sur le territoire et de leurs répercussions sur les actions 

de prévention, de soins et de structuration des réseaux de santé

1ÈRE ANNÉE DE MASTER

MODULES MUTUALISÉS* (230 H)
•  Normes & qualité
•  Biochimie alimentaire
•  Marketing & économie de filière
•  Création d’entreprise
•  Technologies alimentaires 
•  Anglais 
* Le parcours appartient à un master régional, pour lequel un socle commun 
de connaissances a été établi. Certains cours ont lieu à Lille 1.

MODULES SPÉCIFIQUES (290 H)
•  Sécurité sanitaire des aliments
•  Hygiène et sécurité industrielle
•  Biotechnologies et process
•  Management d’entreprise et gestion RH
•  Audit et conduite du changement
•  Gestion des ressources humaines
•  Logistique en entreprise
•  Formation à la recherche

2E ANNÉE DE MASTER

MODULES TRANSVERSAUX (80 H)
•  Risk management 
•  La fonction d’encadrement
•  Système de management intégré

MODULES SPÉCIFIQUES (220 H)
•  Pilotage des établissements et des activités
•  Leadership et conduite du changement
•  Droit hospitalier et du travail
•  Risques juridiques des activités sanitaires et médico-

sociales
•  Risque, assurance et santé
•  La fonction de chargé d’opérations
•  Audit première, seconde et tierce partie, 

accompagnement méthodologique 
•  Épidémiologie et méthodes statistiques appliquées 
•  Communication et montage de dossiers
•  Logistique hospitalière et des entreprises d’aide à la 

personne et des alternatives à l’hospitalisation
•  Supply Chain Management et systèmes d’information 

logistique
•  Fonction achat et facility management

2E ANNÉE DE MASTER

MODULES TRANSVERSAUX (80 H)
•  Risk management 
•  La fonction d’encadrement
•  Système de management intégré

MODULES SPÉCIFIQUES (300 H)
•  Risques sanitaires d’origine biologique et  

physicochimique
•  Risques liés aux habitudes alimentaires
•  Analyses et contrôles microbiologiques
•  Emballages et matériaux de contact
•  Allergènes alimentaires
•  Recherche clinique et sciences des aliments
•  Audit (niveau 3)
•  Gestion durable en agroalimentaire
•  Droit et économie du secteur agroalimentaire
•  Professional English

Cours dispensés  
en anglais

M1 : Stage (5 à 6 mois) en France ou à l’étranger
M2 : Contrat de professionnalisation en France (jusqu’à 

12 mois), stage (5 à 6 mois) ou CDI/CDD en France ou à l’étranger
M1 : Stage (5 à 6 mois) en France ou à l’étranger

M2 : Contrat de professionnalisation en France (jusqu’à 
12 mois), stage (5 à 6 mois) ou CDI/CDD en France ou à l’étranger

M1 : Stage (5 à 6 mois) en France ou à l’étranger
M2 : Contrat de professionnalisation en France (jusqu’à 

12 mois), stage (5 à 6 mois) ou CDI/CDD en France ou à l’étranger
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