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Les évolutions au sein de 
l’Université de Lille
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Une université au cœur de l’Europe du Nord

5



Université de Lille 
Les chiffres clés

6 Campus

7 300 Personnels
• parmi lesquels plus de 3500 enseignants chercheurs

62 Unités de recherche

5 Labex

7 Equipex

4 domaines de formation :

• Arts – Lettres – Langues - Sciences humaines et

sociales

• Droit – Économie – Gestion

• Santé

• Sciences et technologies

11 composantes
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4 years 10 years

• Figurer dans le top 50 
des meilleures 
universités européennes

• Figurer dans le top 10 
des meilleures 
universités françaises

Université de Lille 
Ambitions & Evolutions



EPE
Demain, une nouvelle Université de Lille
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ISITE
Engagement 
des membres 
& des partenaires
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UFR3S
Une nouvelle 

composante pour la 
Santé et le Sport
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UFR3S
L’union fait la force
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Unité de Formation et de Recherche des Sciences de Santé et du Sport, 

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.



UFR3S
En quelques chiffres
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UFR3S
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Objectifs partagés
Nos missions viseront à garantir :

l’excellence de notre recherche et de nos formations,

l'intégrité scientifique de nos projets,

l’interdisciplinarité de nos études,

l’insertion professionnelle pour nos étudiants,

l'ouverture européenne et internationale

et le renforcement de notre ancrage territorial.

Ambition commune
Constituer un pôle d’excellence alliant

attractivité et performance autour de la

formation et de la recherche en santé et en

sport.



UFR3S
Equipe Décanale
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Dominique Lacroix 
Doyen



Recherche
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11 thématiques
Cancer

Développement

Diabète – métabolisme

Drug design

Environnement

Inflammation – infection

Neurosciences

Soins premiers

Sport

Technique et ingénierie de la santé

Vieillissement et longévité



Formation
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Territoire et interprofessionnalité
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Un nouveau panorama 
pour les études de santé
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Santé – Réforme du 1er cycle 
Principes & Programmes pédagogiques
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Programme pédagogique PASS
• BCC « Socle » au premier semestre

• BCC « Approfondissement », communes à 2 métiers au
moins

• BCC « Cœur de métier », non mutualisées

• BCC d’ « Ouverture » : à choisir sur Parcoursup au
moment des vœux

• Module d’ Anglais

Grands principes
Diversification des voies d’accès et du

profil des candidats

• Parcours d’Accès Spécifique Santé :

PASS avec option hors santé

• Licences accès santé : LAS avec

mineure santé

Deux chances d’accès aux études de

santé pour tous : sécurisation du

parcours

Refonte du contenu de l’enseignement



60 ECTS dont 12 

ECTS Santé

Baccalauréat

60 ECTS validés « reçus collés »

Parcoursup

Voie paramédicale :
pas à Lille

Passerelles
(Master / Doctorat)

DFG3

Admission directe

Admissibilité à 
l’oral

DFG25%
30%

15%50%

PASS 
(ne se redouble pas)

LAS1

LAS2

LAS3

120 ECTS dont 12 
ECTS santé

Santé – Réforme du 1er cycle
Accès aux études de santé
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Réforme du 2ème cycle
Modifications & Elaboration d’un référentiel de compétences
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Grands principes
Modification du programme

Passage à la compétence

Modification de l’ECN

Modification du calendrier

Modification de l’examen

Epreuves Dématérialisées Nationales

Evaluation Clinique Objective Structurée



Réforme du 3ème cycle
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Grands principes
Un cursus progressif : phase socle, phase d’approfondissement, phase de consolidation

Objectifs pédagogiques et évaluation après chaque phase

Options et Formations Spécialisées Transversales

Suivi pédagogique / contrat de formation / portfolio

Modification de l’examen

Epreuves Dématérialisées Nationales

Evaluation Clinique Objective Structurée



Une place à l’international
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Une place à l’international
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• Historique de coopération internationale

• Expertise en mobilités, place future dans les cursus ?

• Impact de la pandémie SARS-CoV2

• Nouvelles formations internationales



Merci

Contact :
vincent.sobanski@univ-lille.fr
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