Partagez avec nous les compétences
de la Faculté des Langues,
Cultures et Sociétés

COMMENT SOUTENIR
LA FACULTÉ LCS (SOLDE DES 13%)
Depuis 2020, vous versez directement auprès de l’Université
votre taxe d’apprentissage sans aucun intermédiaire !

Ensemble, inspirons demain
TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

Faciliter le calcul de votre soutien, votre versement
et la réception de votre reçu libératoire ?
C’est simple avec l’application MyTaULille créée spécifiquement
pour vous par l’Université de Lille !

Vous avez utilisé l’application en 2021, vous recevrez un formulaire
pré-rempli facilitant la saisie de votre promesse de versement.
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Calculez le montant
de votre soutien
(simulateur disponible
sur l’application)
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Choisissez la composante
de l’Université de Lille
que vous souhaitez soutenir
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Dès réception
de votre promesse
vous recevrez
les coordonnées bancaires
de l’Université de Lille.

Effectuez votre versement
par virement de préférence
ou lettre-chèque à l’ordre
de l’agent comptable
de l’Université de Lille.
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Générez votre promesse
de versement sur
l’application MyTaULille
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L’Université de Lille
vous adresse directement
votre reçu fiscal dès
la réception de votre
versement.

LA DATE LIMITE DE VERSEMENT EST LE 31 MAI 2022
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LES ÉTAPES À RESPECTER POUR RECEVOIR VOTRE REÇU LIBÉRATOIRE

Université de Lille
Faculté des Langues, Culture & Société

CONTACTEZ-NOUS

Campus Pont de Bois
Rue du Barreau
59653 Villeneuve d’Ascq
Campus Roubaix
651 Av. des Nations Unies,
59100 Roubaix

Connectez-vous
sur l’espace taxe d’apprentissage
du site de l’Université de Lille :
www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage

www
univ-lille.fr

LA FACULTÉ DES LANGUES,
CULTURES ET SOCIÉTÉS

AU CŒUR DE NOS FORMATIONS
ÉLIGIBLES

Chers partenaires,
C’est avec plaisir et reconnaissance que notre nouvelle faculté, Langues,
Cultures et Sociétés, se tourne vers vous pour cette campagne de
collecte de la taxe d’apprentissage. Nos filières doivent beaucoup à
votre indispensable soutien, pour lequel nous vous remercions, et à la
fidélité avec laquelle vous apportez votre appui, en faisant de verser
votre taxe au bénéfice de nos formations, en accueillant nos étudiants en stage ou
en apprentissage, en prenant part, pour certains d’entre vous, aux instances qui nous
permettent d’améliorer de façon continue la qualité de nos diplômes.
Pour les accueillir chez vous, vous connaissez bien les qualités de nos étudiants, leur
engagement, la pertinence de leurs analyses, leurs compétences de linguistes et leur
aptitude au travail en équipe.
Avec vous, nos partenaires, à nos côtés, et grâce à votre appui, nous continuerons
d’œuvrer à la qualité de leur préparation à la vie professionnelle et ainsi à jouer
pleinement notre rôle auprès de vos entreprises.
Nous vous adressons donc, par avance, nos plus chaleureux remerciements, au nom de
nos étudiants et de nos équipes pédagogiques.

’

Arts, lettres, langues, sciences humaines
et sociales l Droit, économie, gestion l Santé l
Sciences et technologies

1er

opérateur en alternance des Hauts-de-France

93%

d’insertion professionnelle en master

15 000

stagiaires en formation continue

76 500 étudiant.e.s
20 000 diplômés par an
15 facultés, écoles, UFR, instituts
64 unités de recherche
2 fondations

Fondation de l’Université de Lille
Fondation I-SITE ULNE

Recrutez nos diplômés
Une offre d’emploi est à pourvoir dans votre
structure ?
N’hésitez pas à vous rapprocher des responsables
de formations pour leur transmettre toutes les
informations relatives à votre recherche.
Nous pourrons les communiquer à notre vivier de
diplômés ainsi qu’au réseau d’anciens étudiants.

• Renouveler nos licences
informatiques (logiciels de
traduction ou Amadeus, par
exemple), comme nous l’avons
déjà fait grâce à vous ;
• Inviter des professionnels ;
• Financer le déplacement
d’étudiant-e-s à des salons
professionnels, des conférences,
des visites en entreprise.

une culture

l epe ÉTABLISSEMENT PUBLIC
EXPÉRIMENTAL

Dès la licence, les étudiants sont incités à capitaliser et valoriser leurs expériences de stages,
indispensables à leur insertion professionnelle.
Dans nos masters, les stages sont une partie
intégrante des formations, avec des durées de
stage pouvant aller jusqu’à 6 mois.

• Poursuivre l’équipement de salles
TICE (en informatique et vidéoprojection) indispensables à
l’enseignement des langues,
l’équipement des bibliothèques en
mobilier et ordinateurs portables
à destination des étudiants ;

UNIVERSITÉ DE LILLE

4 domaines de formations

Nos stages

En 2022, grâce à votre soutien
nous pourrons :

Mot du directeur Philippe VERVAECKE

entrepreneuriale

80 start-up
Créées en 20 ans, ou accompagnées par nos laboratoires
partant d’une innovation scientifique, technologique ou pédagogique

1 pépite
Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert
et l’Entrepreneuriat
• 225 étudiants accompagnés avec le statut national étudiant
entrepreneur (SNEE)
• 15 400 étudiants sensibilisés (sur l’année 2021)

La licence Langues, littératures et civilisation étrangères
et régionales (LLCER), proposée avec une langue au choix.
L’objectif visé est d’approfondir sa connaissance d’une langue
étrangère et de la culture qui lui est associée.
La licence et le master Langues étrangères appliquées (LEA)
a pour objectif de dispenser aux étudiants une formation
polyvalente (langues, économie, droit, gestion, informatique,
communication) assez solide pour leur permettre d’occuper
un poste évolutif dans des entreprises privées ou des institutions
publiques.
Le master Langues et sociétés regroupe 13 parcours en langues
et cultures étrangères organisés autour de quatre piliers :
langue, traduction, littérature et civilisation.
Le master Traduction et interprétation comprend deux formations
Traduction spécialisée multilingue et MeLexTra qui forment des
traducteurs du couple de langues anglais/français et prépare aux
différents métiers de la traduction.
Les deux formations détiennent le label du réseau European
Master’s in Translation (EMT) de la Commission européenne.

1 incubateur cré’innov

Le master Migrations transnationales (MITRA) est un master
bilingue (français-anglais) interdisciplinaire en sciences humaines
et sociales, porté par un consortium de 10 universités
européennes et non-européennes : Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), University College of Cork (UCC)…

• 270 projets accompagnés depuis 2002 dont 107 intégrés à l’incubateur
• 67 start-up créées depuis 2002
• 8 nouveaux projets incubés en 2021

La dimension internationale est au cœur de nos formations,
tout comme la pluridisciplinarité.

une culture
avec le monde économique

1 réseau professionnel lilagora.fr
• 45 000 membres en 3 ans dont :
-2
 350 partenaires du monde socio-économique
- 16 800 Alumni
- 23 700 étudiants
Et surtout plus de 25 000 offres de stage, de jobs étudiants, de contrats
d’alternance ou d’emplois et plusieurs partenariats digitaux avec l’APEC,
Pôle Emploi et Welcome To The Jungle.

ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE

CONTACT PÉDAGOGIQUE
Laëtitia GARCIA
Maitre de conférence et
première vice-doyenne

laetitia.garcia@univ-lille.fr

CONTACT FINANCIER
Christelle FRANÇOIS
Responsable du service
financier

christelle.francois@univ-lille.fr
Tél : 03 20 41 72 36

Nos partenariats
La Faculté des Langues, Cultures et Sociétés
entretient de multiples partenariats avec des
entreprises, associations, ou institutions.
Ces partenariats impliquent un vaste réseau de
lieux de stages et d’intervenants professionnels.
En 2021, de nombreuses entreprises nous ont
accordé leur confiance et leur soutien a été
particulièrement précieux.
Parmi elles : Auchan, ADEO, Blancheporte,
Booking.com, D8, LDM France, Meubles Demeyere,
SNCF, SPODIS, Bonduelle, Vacherand Immobilier…

Nos atouts
Une part importante des enseignements de notre
Faculté est assurée par des professionnels exerçant
les métiers auxquels nous formons nos étudiants.
Notre faculté compte ainsi plus de 200 intervenants professionnels issus du monde socio-économique ou culturel. Certains enseignements
sont également complétés par des visites sur site
ou voyages d’études pour participer à des salons
professionnels et conférences, ce qui contribue
à favoriser l’insertion professionnelle de nos
étudiants. Dans nos masters, les stages sont une
partie intégrante des formations, avec des durées
de stage pouvant aller jusqu’à 6 mois.

