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TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

UFR3S  
Sciences de Santé et du Sport

L’Université de Lille compte une nouvelle 
composante, l’Unité de Formation et de 
Recherche des Sciences de Santé et du Sport,  
l’UFR3S, fruit de la fusion des cinq Facultés :

• d’Ingénierie et management de la santé,  
• de Médecine,  
• d’Odontologie,  
• de Pharmacie  
• des Sciences du sport et de l’éducation physique.

Au service de la formation et de la 
recherche des sciences de santé et du sport,  
l’UFR3S voit le jour

RESSOURCES

Personnels administratifs 
et techniques567

Superficie
m2119 680 

Enseignants et 
enseignants-chercheurs799

Équipes 
de recherche associées 
dont 20 à titre principal 34

dont plus d’un tiers pour la recherche  40 000 m2

Budget
millions €14

FORMATION

dont
étudiants24 350

2 086 à ILIS

2 478 en pharmacie
9 804 en médecine

923 en odontologie
2 457 en sport

2 606 réforme Santé

RELATIONS INTERNATIONALES

dans 38 pays 
sur tous les continents115

Partenariat avec des universités étrangères

actifs7 en construction
(rentrée 2022 ou 2023)
 3

Diplômes conjoints

étudiants
Près de 300

Mobilité sortante (chiffres 2019)

étudiants200
Mobilité entrante (chiffres 2019)

UFR3S - FACULTÉ D’INGÉNIERIE ET DE MANAGEMENT DE LA SANTÉ

http://www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage/collecte 
(accès direct MyTaULille)



ENSEMBLE VERS L’AVENIR

En 2021, nous avons : 

• Investi dans des équipements 
de captation qui ont permis, 
via l’enseignement à distance, 
de maintenir la continuité 
pédagogique  ;

• équipé les étudiants n’ayant pas 
accès aux outils numériques 
grâce à la constitution d’une 
flotte d’outils dédiés ;

• Investi dans la création de 
scénarios d’apprentissage 
innovants grâce à notre notre 
laboratoire d’expérience 
immersive (LEXIM). 

NOS ATOUTSAU CŒUR DE NOS FORMATIONS

En versant votre taxe d’appren-
tissage à ILIS, vous soutiendrez : 

GRACE À VOTRE 
SOUTIEN

Soutenez la 
formation 
de nos jeunes 
talents

100% reversée 
pour la formation

La professionnalisation des étudiants
Nos formations incluent, dès la deuxième année de 
Licence, des périodes de professionnalisation (stages, 
contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, 
CDD ou CDI) permettant aux étudiants de cumuler jusqu’à 
18 mois et plus  d’expérience au moment de la diplomation 
de Master.
 
Nos diplômés sont ainsi reconnus pour leurs compétences 
pluridisciplinaires et leur professionnalisme. Leur 
expertise et leur adaptabilité favorisent une insertion 
professionnelle rapide et pérenne.

Les partenariats avec le monde socio-économique
Plus que des partenaires, un tiers des enseignants de 
notre équipe pédagogique sont des associés exerçant 
une activité professionnelle. Une grande partie des 
enseignements sont par ailleurs  dispensés par plus de 
200 intervenants professionnels. 
Par votre investissement au sein de nos instances 
de gouvernance, notamment les conseils de 
perfectionnement, vous contribuez à l’évolution de nos 
formations.
Le forum des entreprises, grâce à son job et stage dating 
est le lieu idéal pour trouver, en une journée, vos futurs 
collaborateurs. 
Grâce à un service dédié aux relations entreprises,  vous 
bénéficiez d’interlocuteurs privilégiés à votre écoute pour 
construire des projets de collaboration (recrutement, 
visite d’entreprise, journée immersive, partenariats 
internationaux, …)
 
Notre ouverture à l’internationale
ILIS encourage et soutient la mobilité de ses étudiants 
grâce à des séjours d’études à l’étranger, de multiples 
partenariats avec les universités du monde entier, 
la possibilité de double diplôme et la réalisation de 
stages à l’international.

ILIS forme aux métiers de 
haute qualification en in-
génierie et management 
de la santé. 
Par la richesse de nos in-
teractions avec le monde 
socio-économique, nous 
offrons à nos entre-
prises-partenaires la pos-
sibilité de contribuer au 
développement de forma-
tions en accord avec leurs 
besoins et les évolutions 
de leurs métiers. 
Ces partenariats privilé-
giés concourent à l’excel-
lence de nos formations 
et à l’insertion profession-
nelle de nos diplômés. 
Intégré depuis janvier 
2021 à l’UFR Sciences de la 
santé et du sport, ILIS re-
vêt une nouvelle identité 
tout en conservant les va-
leurs qui participent à la 
réussite de nos étudiants 
et de vos futurs talents.

Pr. Annabelle  DERAM

Doyen ILIS 
UFR3S - Ingénierie et 

Management de la Santé

”

“ ILIS permet l’obtention de diplômes nationaux 
et internationaux (double diplôme, joint degree, 
…) reconnus pour la qualité des enseignements 
et appréciés pour leur ancrage dans la réalité 
économique et technologique du monde de la 
santé, du médico-social, de l’environnement.
 
Notre offre de formation comporte : 
• 1 DEUST, Mention Intervention sociale ;
• 2 LICENCES Mention Sciences pour la santé et 

Mention Sciences sanitaires et sociales portant 
3 parcours de spécialisation. Chaque Licence 
intègre une Licence d’accès à la santé (LAS) ;

• 2 MASTERS, Mention Ingénierie de la santé 
et Mention Management sectoriel, offrant 9 
parcours de spécialisation.

• La poursuite de nos investissements pour 
la réussite et le bien-être des étudiants, 
notamment le renouvellement du mobilier 
et l’amélioration du confort thermique du 
bâtiment.

• Le développement de nouveaux projets tels 
que  la conception d’un module de gestion 
du stress basé sur la réalité augmentée pour 
accompagner nos étudiants vers un mieux-
être. 

• La possibilité pour les étudiants de Licence 
d’obtenir le brevet de sauveteur secouriste 
du travail. 

LES PROJETS
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