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Le mot du Directeur 

Chers étudiants et étudiantes de licence 
de géographie et aménagement,  

Bienvenue à la nouvelle Faculté des 
Sciences Économiques, Sociales et des 
Territoires. 

Sachez que l’équipe pédagogique et 
administrative mettra tout en œuvre pour 
vous accompagner dans vos études et 
contribuer à votre réussite. Pour y 
parvenir, vous aurez à votre disposition 
tout un campus avec sa maison des 
étudiants, son espace culture, Lilliad, le 
learning center, mais aussi dans notre 
bâtiment l’espace Mercator pour 
travailler et rencontrer vos camarades des autres années. Grâce à ce formidable 
environnement, vous allez pouvoir vous former, acquérir les connaissances et compétences 
fondamentales, maîtriser les outils et les méthodes de la géographie et de l’aménagement. Si 
j’ai mentionné les équipements culturels de notre université, c’est parce que votre formation 
doit être aussi l’opportunité de votre épanouissement personnel.  

Nous vivons dans un monde où l’information spatiale est devenue omniprésente, grâce à la 
géolocalisation dans nos smartphones, dans nos montres ou dans nos appareils photos. Cette 
collecte croissante de nos positions dans l’espace qui va être démultipliée par l’arrivée 
prochaine des objets connectés, est une formidable opportunité : il faut des cerveaux pour 
traiter, analyser, comprendre et représenter cette masse d’informations. Géographes, 
aménageurs et urbanistes, nous sommes au cœur de ce tournant spatial et nous inventons les 
méthodes, les techniques et les métiers qui permettront de tirer le meilleur parti de cette 
révolution technologique. Mais comme nous avons aussi pour ambition de former des esprits 
libres, nous resterons attentifs aux risques éthiques, aux usages sociaux et politiques qui 
accompagnent toute transformation technologique. Plus que jamais la géographie et 
l’aménagement constituent des disciplines indispensables pour penser les relations des sociétés 
à leurs espaces d’hier à demain.  

Bonne année universitaire à toutes et à tous ! 
 

 

 

Site Internet des formations en géographie, aménagement et urbanisme :  

https://geographie-urbanisme.univ-lille.fr/ 

https://geographie-urbanisme.univ-lille.fr/
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
La Licence SHS Mention Géographie et Aménagement permet d'acquérir une culture générale 
en géographie humaine et économique, géographie physique et environnementale, 
géopolitique, démographie et aménagement du territoire. 
 
Elle a pour objectif l’observation, l’analyse et la compréhension de l’organisation de l’espace 
terrestre à différentes échelles géographiques. La formation est complétée par un 
enseignement des outils méthodologiques (cartographie, SIG - Système d’Information 
Géographique, statistiques), par un enseignement en langues étrangères et par des sorties 
d’étude sur le terrain.  

LES BLOCS DE COMPETENCES ET DE CONNAISSANCES (BCC) 
La Licence SHS Mention Géographie et Aménagement est organisée en 4 blocs de compétences 
et connaissances (BCC). Chaque BCC représente un ensemble homogène et cohérent 
d’enseignements visant des connaissances et des compétences complémentaires en 
géographie et aménagement qui répondent à un objectif précis de formation. 

 BCC 1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

 BCC 2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

 BCC 3 - Traduire des données en informations géographiques 

 BCC 4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

LES PARCOURS 
La Licence propose 3 parcours de formation. 

Parcours Géographie et Aménagement (GA). 

 En vue d’une formation générale en géographie, dès la première année, ce parcours 
donne une solide formation géographique générale abordant en particulier les grandes 
problématiques environnementales et sociales, et une maîtrise approfondie des 
méthodes et techniques de l’analyse spatiale. 

Parcours Journalisme (Académie ESJ). 

 En collaboration avec l’Académie ESJ (formation mise en place par l'École de 
Journalisme de Lille), ce parcours développe des enseignements spécifiques aux métiers 
du journalisme en complément des connaissances en géographie, dès la première année. 

Parcours Aménagement Environnement Urbanisme (AEU). 

 Développé à partir de la 2e année de la licence, ce  oriente ses enseignements et savoir-
faire dans le domaine de l’urbanisme et facilite l’entrée dans les masters spécialisés dans 
ce domaine. 



 

6 

 

ÉQUIPE DE DIRECTION 
Éric Leclerc 
Directeur de Composante 

03 20 43 46 84 
eric.leclerc@univ-lille.fr 
 

Marc Dumont 
Directeur de l’Institut d’Aména-
gement et d’Urbanisme de Lille 

03 20 43 46 74 
marc.dumont@univ-lille.fr 

Philippe Lahousse 
Directeur des Enseignements 

03 20 33 60 92 
philippe.lahousse@univ-lille.fr 

 
 

SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES 
Nesrine DOGHECHE  
Scolarité Licence 1er année 
03.20.43.66.63 
nesrine.dogheche@univ-lille.fr 
L1-geo-am-secretariat@univ-lille.fr 
 
 

Fabienne BOUDENOOT  
Scolarité 2ème et 3ème années  
03.20.43.65.11 
fabienne.boudenoot@univ-lille.fr 
L2-geo-am-secretariat@univ-lille.fr 
L3-geo-am-secretariat@univ-lille.fr 

 

VIE ÉTUDIANTE ET HANDICAP 
Maison des Étudiants 
mde@univ-lille1.fr - 03 20 33 77 05 
Facebook : maison.desetudiants 
 
Bureau de la Vie Étudiante Handicap 
bveh.cs@univ-lille.fr - 03 62 26 81 17 
Bât. A3 (RDC) − Cité scientifique 
 

Jean SCOL  
Référent au sein de la composante 
Bâtiment de Géographie & Aménagement 
Bureau 107 
03.20.33.60.80 
jean.scol@univ-lille.fr 

 

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 
Vincent HOUILLON  
Président de Jury  
et Directeur d’Études de la Licence 3 
03 20 33 60 79 
Bureau 109 
vincent.houillon@univ-lille.fr 
 
Marie-Thérèse GREGORIS  
Directrice d’Études de la Licence 1 
03 20 33 70 57 
Bureau 118 
marie-therese.gregoris@univ-lille 
 

Frédéric DUMONT  
Directeur d’Études de la Licence 2 
03 20 33 60 83 
Bureau 209 
frederic.dumont@univ-lille.fr 
 
 
Caroline NORRANT 
Responsable Relations Internationales 
03 20 33 70 57 
Bureau 204 
caroline.norrant@univ-lille.fr 

 

mailto:eric.leclerc@univ-lille.fr
mailto:marc.dumont@univ-lille.fr
mailto:philippe.lahousse@univ-lille.fr
mailto:nesrine.dogheche@univ-lille.fr
mailto:L1-geo-am-secretariat@univ-lille.fr
mailto:fabienne.boudenoot@univ-lille.fr
mailto:L2-geo-am-secretariat@univ-lille.fr
mailto:L3-geo-am-secretariat@univ-lille.fr
mailto:mde@univ-lille1.fr
https://www.facebook.com/maison.desetudiants/
mailto:bveh.cs@univ-lille.fr
mailto:jean.scol@univ-lille.fr
mailto:vincent.houillon@univ-lille.fr
mailto:marie-therese.gregoris@univ-lille
mailto:frederic.dumont@univ-lille.fr
mailto:caroline.norrant@univ-lille.fr
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

AL-HEUNG Sébastien sebastien.al-heung@univ-lille.fr 

 

BALESCU Sanda sanda.balescu@univ-lille.fr 

BODIN Franck franck.bodin@univ-lille.fr 

BOSREDON Pauline pauline.bosredon@univ-lille.fr 

CASTEX Élodie elodie.castex@univ-lille.fr 

CUVELIER Pascal pascal.cuvelier@univ-lille.fr 

DEBOUDT Philippe philippe.deboudt@univ-lille.fr 

DELERUE Catherine catherine.delerue@univ-lille.fr 

DELMER Sylvie sylvie.delmer@univ-lille.fr 

DUMONT Frédéric frederic.dumont@univ-lille.fr 

DUMONT Marc marc.dumont@univ-lille.fr 

FILLIEULE Renaud renaud.fillieule@univ-lille.fr 

FRANCHOMME Magalie magalie.franchomme@univ-lille.fr 

GHEKIERE Jean-François jean-francois.ghekiere@univ-lille.fr 

GLON Éric eric.glon@univ-lille.fr 

GREGORIS Marie-Thérèse marie-therese.gregoris@univ-lille.fr 

GROUX Annette annette.groux@univ-lille.fr 

HINNEWINKEL Christelle christelle.hinnewinkel@univ-lille.fr 

HOUILLON Vincent vincent.houillon@univ-lille.fr 

LAHOUSSE Philippe philippe.lahousse@univ-lille.fr 

LAMOTTE Agnès agnes.lamotte@univ-lille.fr 

LECLERC Éric eric.leclerc@univ-lille.fr 

LEPOT Vincent vincent.lepot@univ-lille.fr 

LESCUREUX Frédéric frederic.lescureux@univ-lille.fr 

LIEFOOGHE Christine christine.liefooghe@univ-lille.fr 

LITOT Jean-Baptiste jean-baptiste.litot@univ-lille.fr 

MASSON Éric eric.masson@univ-lille.fr 

MENERAULT Philippe philippe.menerault@univ-lille.fr 

NORRANT Caroline caroline.norrant@univ-lille.fr 

PARIS Didier didier.paris@univ-lille.fr 

PIEDANNA Vincent vincent.piedanna@univ-lille.fr 

PERRIN Thomas thomas.perrin@univ-lille.fr 

PREVOT Maryvonne maryvonne.prevot@univ-lille.fr 

PROMINSKI Adam adam.prominski@univ-lille.fr 

SALVADOR Pierre-Gil pierre-gil.salvador@univ-lille.fr 

SCARWELL Helga helga.scarwell@univ-lille.fr 

SCOL Jean jean.scol@univ-lille.fr 

SEYS François-Olivier francois-olivier.seys@univ-lille.fr 

VERGNE Virginie virginie.vergne@univ-lille.fr 

VIGNAL Cécile cecile.vignal@univ-lille.fr 



 

8 

 

LICENCE 1 parcours GA - Géographie et Aménagement 

SEMESTRE 1 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Dynamiques du territoire français (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 2 Mondialisation, transitions et territoires (C. Liefooghe) 3 ECTS 
UE 3 Espaces, populations, sociétés (P. Bosredon) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Définir et délimiter villes et campagnes (M-T. Grégoris) 3 ECTS 
UE 2 Les formes de la Terre (S. Balescu) 3 ECTS 
UE 3 Représentations du monde (E. Leclerc) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Statistiques univariées (Ph. Lahousse) 3 ECTS 
UE 2 Du terrain à la carte (P-G. Salvador) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant – Réussir son intégration (Service Commun Université) 3 ECTS 
UE 2 Sociologie et Économie (M-T. Grégoris) 3 ECTS 

SEMESTRE 2 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Identifier et analyser l’espace périurbain (S. Delmer) 3 ECTS 
UE 2 Épistémologie de la géographie (E.Leclerc) 3 ECTS 
UE 3 L’Europe, une et multiple (V. Houillon) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Milieux et sociétés passés - 1 (A. Lamotte) 3 ECTS 
UE 2 Le climat de la Terre (C. Norrant) 3 ECTS 
UE 3 Le fait touristique dans le monde (J. Scol) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 De la donnée à la carte (J-F. Ghékière) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant – Technique d’expression (J. Scol) 3 ECTS 
UE 2 Environnement / Sociologie / Économie – Option (Ph. Lahousse) 3 ECTS 
UE 3 Langue vivante 3 ECTS 
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LICENCE 1 parcours JOURNALISME 

BCC communs avec le parcours Géographie 

SEMESTRE 1 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Dynamiques du territoire français (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 2 Mondialisation, transitions et territoires (C. Liefooghe) 3 ECTS 
UE 3 Espaces, populations, sociétés (P. Bosredon) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Définir et délimiter villes et campagnes (M-T.Grégoris) 3 ECTS 
UE 2 Les formes de la Terre (S. Balescu) 3 ECTS 
UE 3 Représentations du monde (E. Leclerc) 3 ECTS 

SEMESTRE 2 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Identifier et analyser l’espace périurbain (S. Delmer) 3 ECTS 
UE 2 Épistémologie de la géographie (E. Leclerc) 3 ECTS 
UE 3 L’Europe, une et multiple (V. Houillon) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Milieux et sociétés passés - 1 (A. Lamotte) 3 ECTS 
UE 2 Le climat de la Terre (C. Norrant) 3 ECTS 
UE 3 Le fait touristique dans le monde (J. Scol) 3 ECTS 

 

BCC spécifique au parcours Journalisme 

SEMESTRES 1 et 2 

 

Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle  

– 220 h  – 24 ECTS 

 Décryptage de l’actualité 

 Connaissance des médias 

 Les métiers du journalisme 

 Langue française et écriture journalistique 

 Anglais des médias 
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LICENCE 2 parcours GA - Géographie et Aménagement 

SEMESTRE 3 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Populations et développement (F. Dumont) 3 ECTS 
UE 2 Hydrologie (E. Masson) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Les temps du climat et des paysages (V. Vergne) 3 ECTS 
UE 2 Limites et discontinuités en géographie (E. Glon) 3 ECTS 
UE 3 Qualifier les dynamiques urbaines et rurales (F. Lescureux) 3 ECTS 
UE 4 Milieux et sociétés passés - 2 (S. Balescu) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Cartographie CAO (F. Dumont) 3 ECTS 
UE 2 Statistiques bivariées (V. Piedanna) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant – Atelier littoral 3 ECTS 
UE 2 Langue vivante 3 ECTS 

SEMESTRE 4 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Région : concept et rôles (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 2 Biodiversités contemporaines (V. Vergne) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Les risques environnementaux (P-G. Salvador) 3 ECTS 
UE 2 Géographie des conflits (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 3 Transitions urbaines et rurales (F. Lescureux) 3 ECTS 
UE 4 Politiques démographiques et développement (F. Dumont) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Croquis cartographique (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 2 Système d’information géographique (M. Franchomme) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant 3 ECTS 
UE 2 Langue vivante 3 ECTS 
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LICENCE 2 parcours JOURNALISME 

BCC communs avec le parcours Géographie 

SEMESTRE 3 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Populations et développement (F. Dumont) 3 ECTS 
UE 2 Hydrologie (E. Masson) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Les temps du climat et des paysages (V. Vergne) 3 ECTS 
UE 2 Limites et discontinuités en géographie (E. Glon) 3 ECTS 
UE 3 Qualifier les dynamiques urbaines et rurales (F. Lescureux) 3 ECTS 
UE 4 Milieux et sociétés passés - 2 (S. Balescu) 3 ECTS 

SEMESTRE 4 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Région : concept et rôles (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 2 Biodiversités contemporaines (V. Vergne) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Les risques environnementaux (P-G. Salvador) 3 ECTS 
UE 2 Géographie des conflits (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 3 Transitions urbaines et rurales (F. Lescureux) 3 ECTS 
UE 4 Politiques démographiques et développement (F. Dumont) 3 ECTS 

 

BCC spécifique au parcours Journalisme 

SEMESTRES 3 et 4 

 

Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle  

– 220 h  – 24 ECTS 

 Suivi et analyse des médias 

 Connaissance des médias 

 Les différents traitements de l’actualité 

 Découverte des métiers du journalisme 

 Langue française et écriture journalistique 

 Anglais des médias 
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LICENCE 2 parcours AEU - Aménagement Environnement Urbanisme 

SEMESTRE 3 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Populations et développement (F. Dumont) 3 ECTS 
UE 2 Hydrologie (E. Masson) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Histoire de la transformation des milieux par l’aménagement en France (V. Vergne) 3 ECTS 
UE 2 Territoires résilients et mobilités (E. Castex) 3 ECTS 
UE 3 Aménagements touristiques et paysage (J. Scol) 3 ECTS 
UE 4 Théorie de l’urbanisme et initiation à la planification urbaine (Ph. Menerault) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Cartographie CAO (F. Dumont) 3 ECTS 
UE 2 Statistiques bivariées (V. Piedanna) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant – Atelier littoral 3 ECTS 
UE 2 Langue vivante 3 ECTS 

SEMESTRE 4 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Région : concept et rôles (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 2 Biodiversités contemporaines (V. Vergne) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Pol. de l’urbanisme, habitat, ville  / Modèle de planification urbaine  (A. Groux) 3 ECTS 
UE 2 Défis numériques et fonciers (C. Liefooghe) 3 ECTS 
UE 3 Territoires ruraux, patrimoines naturels et développement (F. Lescureux) 3 ECTS 
UE 4 Démographie territoriale / Prospective territoriale (F. Dumont) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Croquis cartographique (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 2 Système d’information géographique (M. Franchomme) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant  3 ECTS 
UE 2 Langue vivante 3 ECTS 
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LICENCE 3 parcours GA - Géographie et Aménagement 

SEMESTRE 5 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Les enjeux du changement climatique (C. Norrant) 3 ECTS 
UE 2 Modes d’habiter des espaces urbains ou ruraux (P. Bosredon) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Discontinuités, inégalités et développement (E. Glon) 3 ECTS 
UE 2 Sciences de la population et démographie territoriale (F. Dumont) 3 ECTS 
UE 3 Territoires et tourisme en France / Milieux et sociétés passés 3 - Option (A. Lamotte) 3 ECTS 
UE 4 Les ressources environnementales (C. Hinnewinkel) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Atelier cartographique (J-F. Ghékière) 3 ECTS 
UE 2 SIG : analyse spatiale et cartographie (M. Franchomme) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant 3 ECTS 
UE 2 Langue vivante 3 ECTS 

SEMESTRE 6 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Développement économique des territoires (C. Liefooghe) 3 ECTS 
UE 2 Gestion de l’environnement (Ph. Deboudt) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Inégalités d’accès aux ressources (F. Lescureux) 3 ECTS 
UE 2 Un monde multipolaire : échelle et maillage (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 3 Atelier environnement (Ph. Lahousse) 3 ECTS 
UE 4 Démographie terr. et utilité sociale / Ville et campagne du futur - Option (F. Dumont) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Techniques d’enquête (V. Piedanna) 3 ECTS 
UE 2 Télédétection (E. Masson) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant – Voyage d’étude ou Stage  3 ECTS 
UE 2 Langue vivante 3 ECTS 
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LICENCE 3 parcours JOURNALISME 

BCC communs avec le parcours Géographie 

SEMESTRE 5 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Les enjeux du changement climatique (C. Norrant) 3 ECTS 
UE 2 Modes d’habiter des espaces urbains ou ruraux (P. Bosredon) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Discontinuités, inégalités et développement (E. Glon) 3 ECTS 
UE 2 Sciences de la population et démographie territoriale (F. Dumont) 3 ECTS 
UE 3 Territoires et tourisme en France / Milieux et sociétés passés 3 - Option (A. Lamotte) 3 ECTS 
UE 4 Les ressources environnementales (C. Hinnewinkel) 3 ECTS 

SEMESTRE 6 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Développement économique des territoires (C. Liefooghe) 3 ECTS 
UE 2 Gestion de l’environnement (Ph. Deboudt) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Inégalités d’accès aux ressources (F. Lescureux) 3 ECTS 
UE 2 Un monde multipolaire : échelle et maillage (V. Houillon) 3 ECTS 
UE 3 Atelier environnement (Ph. Lahousse) 3 ECTS 
UE 4 Démographie terr. et utilité sociale / Ville et campagne du futur - Option (F. Dumont) 3 ECTS 

 

BCC spécifique au parcours Journalisme 

SEMESTRES 5 et 6 

 

Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle  

– 220 h  – 24 ECTS 

 Préparation aux épreuves orales du concours 

 Méthodologie des épreuves écrites du concours 

 Traitement de l’actualité 

 Langue française et écriture journalistique 

 Préparation aux épreuves d’anglais du concours 
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LICENCE 3 parcours AEU - Aménagement Environnement Urbanisme 

SEMESTRE 5 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Les enjeux du changement climatique (C. Norrant) 3 ECTS 
UE 2 Modes d’habiter des espaces urbains ou ruraux (P. Bosredon) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Environnement et risques (Ph. Deboudt) 3 ECTS 
UE 2 Mobilités et déplacements dans les territoires (E. Castex) 3 ECTS 
UE 3 Planification de la ville durable et transition (H. Scarwell) 3 ECTS 
UE 4 Culture et patrimoine dans l’aménagement régional (M-T. Grégoris) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Atelier cartographique (J-F. Ghékière) 3 ECTS 
UE 2 SIG : analyse spatiale et cartographie (M. Franchomme) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant 3 ECTS 
UE 2 Langue vivante 3 ECTS 

SEMESTRE 6 

BCC1 - Identifier et analyser les grands enjeux territoriaux, sociaux et environnementaux 

UE 1 Développement économique des territoires (C. Liefooghe) 3 ECTS 
UE 2 Gestion de l’environnement (Ph. Deboudt) 3 ECTS 

BCC2 - Construire un raisonnement en géographie et en aménagement 

UE 1 Maquette et diagnostic territorial  9 ECTS 
UE 2 Planification comparée / Approche participative comparée (T. Perrin) 3 ECTS 

BCC3 - Traduire des données en informations géographiques 

UE 1 Techniques d’enquête (V. Piedanna) 3 ECTS 
UE 2 Télédétection (E. Masson) 3 ECTS 

BCC4 - Valoriser sa formation dans une perspective professionnelle 

UE 1 Projet étudiant – Voyage d’étude ou Stage  3 ECTS 
UE 2 Langue vivante 3 ECTS 
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES 
 
Chaque étudiant de l'Université de Lille peut consulter le règlement des études (RE) "partie 
commune" sur l'intranet étudiant. Ce dernier contient le socle commun des règles régissant le 
déroulement des études et les modalités de validation d’un cursus de formation s’appliquant à 
l’ensemble des mentions de DEUST, licence, licence professionnelle et master. Il est complété, 
au niveau de chaque composante, par un règlement des études partie spécifique décrivant en 
particulier les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) de chaque mention de 
formation. Le règlement des études partie spécifique est diffusé par chaque composante en 
fonction des outils qui sont à sa disposition (intranet, moodle). 
 

Contrôle des connaissances 
Le contrôle des connaissances est effectué sur la base d’un contrôle continu avec session de 
rattrapage selon les modalités suivantes. 

 Session Initiale Session de rattrapage 

Nombre 
d’épreuves 

Au moins deux épreuves par UE. Une épreuve par UE. 

Types 
d’épreuve 

Les épreuves initiales peuvent être de différentes 
natures : travaux à la maison (devoir maison, 
rapport, fiche de lecture..), exposés individuels 
et/ou en groupe, épreuves individuelles 
surveillées.  

Les épreuves de rattrapage 
sont des épreuves 
individuelles surveillées. 

Modalités 
d’organisation 
des épreuves 

Les épreuves initiales se déroulent sur le temps 
des enseignements ou sur le temps des contrôles 
terminaux. 

Les épreuves de rattrapage 
sont organisées en fin 
d’année universitaire. 

Validation Une UE est validée dès lors que la moyenne* 
obtenue y est supérieure ou égale à 10, ou dès 
lors que la moyenne du BCC (moyenne des notes 
des UE pondérées en fonction de leurs ECTS) est 
supérieure ou égale à 10. 

Les notes obtenues lors de la 
session de rattrapage 
remplacent celles de la 
session initiale. 

*En session initiale, aucune des épreuves ne peut compter pour plus de 50 % de la moyenne de 
l’UE. La part de chacune des épreuves dans la moyenne de l’UE est fixée par l'équipe 
pédagogique de l’UE. Elle sera communiquée aux étudiants en début de semestre.  

La session de rattrapage est organisée pour les étudiants ajournés ou défaillants (justifiés ou 
non) dans le cadre de la session initiale. Cette session est postérieure aux jurys de délibération 
de la session initiale. 

En cas d’absence, la mention ABI (absence injustifiée) ou ABJ (absence justifiée) est reportée 
pour l’épreuve concernée. Les justificatifs d’absence doivent être fournis au secrétariat dans 
les 5 jours ouvrés après la fin de l’épreuve concernée. Pour garantir le délai des 5 jours ouvrés, 
les justificatifs peuvent être envoyés au format électronique au secrétariat pédagogique mais le 
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certificat original devra obligatoirement être déposé au secrétariat par l’étudiant(e) dès son 
retour à l’université. 

Pour les UE mutualisées entre formations, les étudiants sont soumis au Règlement des études 
de leur composante de rattachement. 

Tout(e) étudiant(e) qui pense être dans une situation particulière vis-à-vis des modalités de 
contrôle des connaissances doit, au plus vite, en avertir son Directeur des Études. 

Validation directe des acquis 
Le diplôme de Licence s’obtient quand les 180 crédits ECTS affectés aux blocs de connaissances et 
de compétences des six semestres sont acquis. 

L'acquisition d’un semestre, d’un Bloc de connaissances ou de compétences (BCC) ou d’une 
Unité d’enseignement (UE) emporte l'acquisition et la capitalisation des crédits ECTS 
correspondants.  

• La validation directe des crédits ECTS attachés à une UE est effectuée si la note finale à 
cette UE est égale ou supérieure à 10/20. 

• Si le BCC inclut plusieurs UE, la validation directe des crédits ECTS attachés à un BCC est 
effectuée si la note finale à chaque UE est égale ou supérieure à 10/20. 

• La validation d’un semestre est effectuée lorsque chaque BCC constituant le semestre est 
validé (30 crédits ECTS). 

Validation par compensation des acquis 
En Licence, la compensation s'effectue au sein des BCC et, le cas échéant, au sein des UE si le 
BCC inclut plusieurs UE. Les BCC différents ne se compensent pas entre eux au sein d’un même 
semestre, ni au sein d’une même année. La compensation est possible entre les semestres 
d’une année pour un même BCC proposé à ces deux semestres si la note du semestre pair est 
supérieure à celle du semestre impair. 

Enjambement 
En Licence, l’apprenant peut être autorisé par le jury à poursuivre ses études en année 
supérieure dans le cadre d’un enjambement entre L1 et L2 ou L2 et L3 dans les cas suivants qui 
font l’objet de dispositions dans le Contrat de Réussite Pédagogique (CRP). 

 L’apprenant qui a validé au moins un des BCC portant sur des compétences fondamentales 
de la formation aux deux semestres de l’année peut être autorisé à être en enjambement. Il 
ne peut alors suivre que les BCC de l’année supérieure qu’il a validés en année inférieure 
tout en préparant la validation des BCC de l’année inférieure non encore acquis.  

 La décision individuelle d’enjambement est soumise à l’appréciation du jury de manière 
annuelle, dans les conditions fixées par la formation.  

 L’apprenant ne peut être en enjambement entre la L1 et la L3. 

Doublement 
L’étudiant est autorisé à doubler une première fois s'il a validé au moins un BCC dans son année 
d’inscription.  
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CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS DE FORMATION 
https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel/ 

Être étudiant à l’université, c’est faire le choix d’une formation de qualité, correspondant à ses 
goûts, ses aspirations, son projet personnel de poursuite d’études parmi une offre de formation 
très large à l’université de Lille. Toutes les formations sont organisées en blocs de connaissance 
et de compétences (BCC).  

L’UE Projet de l’étudiant proposée au sein de toutes les mentions de licence (hors PASS et 
LASS) et de master participe, via des enseignements proposés au choix, de la construction du 
projet personnel et professionnel. 

Elle représente l’espace minimal de personnalisation de son parcours, un lieu privilégié 
d’acquisition des «softskills» (développement personnel, expressions, travail en équipe, etc.) 
ainsi qu’une ouverture à la pluri-et l’inter-disciplinarité. Elle contribue, en licence comme en 
master, à une meilleure intégration et à une meilleure réussite des étudiants, dont les néo-
entrants à l’université. 

Au premier semestre de la Licence : C’est le temps de la découverte des études supérieures à 
l’université. Tous les étudiants de l’université bénéficient d’une UE PE intégration qui est 
conçue pour vous aider à bien démarrer dans vos études universitaires, vous donnant les 
premières clés d’une formation réussie : Se familiariser avec Moodle, Mieux connaître 
l’organisation de mes études, les centres de documentation, Améliorer ses écrits, Connaître la 
richesse des études à l’université de Lille, se donner le droit de douter, de se tromper, de 
bifurquer, prendre de bonnes habitudes pour sa santé…. Et bien d’autres choses encore !  

Par la suite, vous pouvez choisir parmi un large choix d’UE PE qui vous permettent de façonner 
votre parcours personnel individualisé : l’UE Projet de l’étudiant c’est votre part de liberté, un 
bloc (BCC) ou partie d'un BCC plus large auquel vous devrez vous inscrire à chaque semestre de 
la Licence (via l'application choisis ton cours). 

Comment choisir ses UE PE ?  

Pour vous laisser l’initiative de choisir vos projets personnels, les UE PE sont le plus souvent 
multichoix sauf aux semestres où il est prévu des éléments obligatoires pour tous (pas plus de 
trois fois au cours de la Licence). 

L’UE projet de l’étudiant c’est trois types d’unités : 

 des unités transversales : tous les étudiants d’un même campus peuvent choisir parmi une 

palette large d’activités : engagements, culture, activités physiques et sportives, méthodes 

de travail universitaire, préparer son projet, développer son esprit d’entreprendre, … qui 

viennent apporter des compétences complémentaires (transversales) à votre cursus. 

 des unités d’ouverture (UE PE ouverte) proposées sur un campus par les composantes qui 

offrent aux étudiants une ouverture sur les disciplines qui ne sont pas spécifiques à la 

Licence suivie. Vous y trouverez des compétences et connaissances disciplinaires partagées 

entre les étudiants de différentes formations.  

https://www.univ-lille.fr/etudes/construire-son-projet-personnel-et-professionnel/
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 des unités spécifiques : votre équipe pédagogique a prévu une ou plusieurs unités pour 

compléter votre formation par des connaissances et compétences dans des disciplines 

connexes ou pour vous permettre de développer des expériences en stages, des projets, 

une expérience pratique, de l’initiation à la recherche. Ces unités sont propres à chaque 

formation et peuvent être obligatoires à certains semestres.  

Pour les campus Moulins-Lille / santé et Cité scientifique, des modalités spécifiques en lien 
avec le PRA 2 (plan de reprise d'activité de la rentrée) contraignent l'établissement à adapter 
son offre :  

Aux semestres impairs : seules les UE PE transversales proposées par le SUAPS (activités 
physiques et sportives) et le CLIL (langues, TEC et préparation à l'international) sont ouvertes. 
Les UE spécifiques et ouvertes sont proposées dans la limite de la capacité à les mettre en 
œuvre. Cette adaptation aux conditions de reprise entraine la neutralisation de la prise en 
compte de la note pour garantir l’équité de traitement entre les étudiants. 

Aux semestres pairs : l’ensemble des UE PE devraient pouvoir se dérouler normalement. 

Pour le campus Pont-de-Bois, les UE PE sont proposées pour tous les semestres dans la limite 
de la capacité à les mettre en œuvre. 
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L’ORIENTATION 

Vous cherchez une information sur l’offre de formation, les débouchés, les stages. Vous vous 
posez des questions sur votre orientation. Vous souhaitez élaborer votre projet d’études et 
professionnel. 

Le centre de documentation SUAIO-PASS PRO sur les 
métiers et les formations dispose de nombreuses 
ressources pour vous aider à construire votre projet de 
formation et votre projet professionnel : annuaires de 
formation, ouvrages et dossiers sur les métiers, les 
secteurs d’activité, le stage, l’emploi et l’entreprise… 

SUAIO - PASS PRO 
- Bâtiment SUP / SUAIO  
- Avenue Carl Gauss 
- Horaires : lundi au vendredi  
- de 10h à 17h 

Le SUAIO a pour mission 
• de faciliter le passage entre le lycée et l’université ; 
• d’accompagner l’étudiant(e) à la construction de son projet de formation et professionnel ; 
• de contribuer au renforcement de l’autonomie de l’étudiant(e). 

S’appuyant sur une équipe de professionnels à votre écoute (documentalistes, conseillers…), le 
SUAIO répond à des demandes très diversifiées, qui vont de la simple recherche d’information 
au conseil individualisé. 

Entretiens d’orientation 

Sur rendez-vous directement à l’accueil du 
SUAIO ou par téléphone au 03.20.05.86.72 
ou 03.20.05.87.49 

Sans rendez-vous : lundi - mardi - mercredi 
de 10h à 12h - mercredi de 14h à 17h 
(accueil spécifique lycéen) 

 

Changer d’orientation 

Si vous le souhaitez, vous pouvez changer d’orientation à la fin du premier semestre mais cela 
se prépare. Les conseillers du SUAIO sont à votre disposition pour vous y aider.  

Afin d’obtenir des conseils pédagogiques personnalisés, vous pouvez aussi demander à être 
reçu(e) par le Directeur(trice) des Études (DE) de votre année et/ou par le responsable de 
formation et Président de Jury. 
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CLIL : CENTRE DE LANGUES DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE 
LE CLIL a en charge l’enseignement/apprentissage transversal des langues vivantes. Il 
comprend : 

• Le pôle DELANG qui coordonne et gère toutes les UE des 22 langues vivantes, les langues 

proposées en UE PE (projet de l’étudiant) et les DUFL (Diplômes Universitaires de 

Formation en Langue) de l'Université de Lille - autrement dit les UE du secteur LANSAD 

(Langues pour les spécialistes d’autres disciplines), ainsi que les enseignements de 

Techniques d’Expression et de Communication (TEC). 

• Le pôle DEFI qui a en charge les enseignements en FLE (Français Langue Étrangère) et 

accueille les candidats internationaux allophones souhaitant progresser en langue, culture 

et civilisation françaises, en articulation avec les diplômes nationaux ou en vue de la 

délivrance de Diplômes Universitaires d'Études Françaises (DUEF) de niveau A1 à C2. 

• Un pôle transversal qui coordonne les certifications et les CRL (Centres de Ressources en 

Langues). 

Les enseignements sont répartis dans des antennes de proximité où les étudiants pourront se 
renseigner et s’inscrire en fonction de leur filière : 

• sur les sites des campus Pont-de-Bois et Roubaix-Tourcoing (LANSAD, FLE et langues FC) 

• sur le site du campus Cité Scientifique (LANSAD, FLE et TEC) 

• sur les sites des campus Moulins-Ronchin et Santé dans les facultés (LANSAD) 

La direction du CLIL est située dans le bâtiment SUP/SUAIO sur le campus Cité Scientifique, 
avenue Carl Gauss. 
Contact : clil@univ-lille.fr|Téléphone : 03 62 26 81 88 
Site internet : https://clil.univ-lille.fr 

 Facebook : https://www.facebook.com/CLILUnivLille 

 

Pôle DELANG 
Accéder à la diversité linguistique et parfaire ses techniques de communication.  
Vous trouverez les informations relatives au Pôle DELANG sur le site internet du CLIL 
https://clil.univ-lille.fr 
Contact : delang@univ-lille.fr 
Des bureaux d’accueil de proximité sont à votre disposition sur les campus universitaires Pont 
de Bois (bâtiment A - A1.682) et Cité scientifique (Bâtiment B5). Sur les campus Moulins 
Ronchin et Santé, les informations sont fournies directement dans les facultés.  
 
Campus Pont-de-Bois 
Les UE d’anglais (toutes composantes) et d’espagnol (Départements Histoire, Histoire de l’Art 
et Archéologie et Sciences de l’éducation), les emplois du temps, les inscriptions dans les 
groupes et les modalités de contrôle des connaissances sont gérés par le secrétariat de votre 
année de formation.  
Pour toutes les autres langues, ces mêmes informations relèvent du pôle DELANG Campus 
Pont-de-Bois. Les cours sont proposés dans des créneaux transversaux ouverts à tous. 

mailto:clil@univ-lille.fr
https://clil.univ-lille.fr/
https://www.facebook.com/CLILUnivLille
https://clil.univ-lille.fr/
mailto:delang@univ-lille.fr
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À partir du S2, la même langue doit être suivie tout au long du parcours de licence afin de 
permettre une progression réelle (sauf dérogation sur projet de mobilité spécifique). 
La passation de la certification CLES est encouragée avec une inscription par an prise en charge 
par l’établissement pour les étudiants inscrits à l’Université de Lille ainsi que le recours aux 
Centres de Ressources en Langues (CRL) pour soutien à la formation en langues. 
Contact : delang.pdb@univ-lille.fr | Téléphone : 03 20 41 62 84 
 
Campus Cité Scientifique 
Les UE de langues (toutes langues hors UE Projet de l'étudiant), les emplois du temps, les 
inscriptions dans les groupes et les modalités de contrôle de connaissances sont gérés par le 
secrétariat du pôle DELANG Campus Cité Scientifique: bâtiment B5, RDC porte 2.   
Contacts :  
laurence.fougnie@univ-lille.fr / dorina.delmeule@univ-lille.fr / delang.cs@univ-lille.fr 
Téléphone : 03 62 26 81 80 / 03 62 26 81 82 
 

Bureau des certifications 
Vous avez envie de faire certifier votre niveau en langue ? Le CLIL offre la possibilité aux 
étudiants d’obtenir une ou plusieurs certifications en langues, comme le CLES ou d’autres 
certifications externes.  
 
LE CLES - Certificat de compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur 
Le CLES est une certification universitaire : 
    •     accréditée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation et reconnue au niveau européen (NULTE)  
     •    adossée au Cadre Européen Commun de Référence en Langues (CECRL) 
     •    qui atteste d’un niveau de compétence B1, B2 ou C1 dans 4 activités langagières, 
     •    qui est offerte en allemand, anglais, arabe, espagnol, grec moderne, italien, polonais, 
portugais, russe. 
     •   qui s’adresse à tout public, 
3 niveaux sont proposés :  

• CLES B1 : utilisateur indépendant qui peut faire face à des situations de la vie courante 

• CLES B2 : utilisateur indépendant qui peut interagir et négocier dans la majorité des 

domaines. 

• CLES C1 : utilisateur expérimenté qui peut faire valoir sa maîtrise linguistique dans la vie 

sociale, académique ou professionnelle.  

Cf. la plaquette du CLES et le site officiel : www.certification-cles.fr 
Les dates de passations et les modalités d’inscription sont disponibles sur les pages 
Certifications du site internet du CLIL : https://clil.univ-lille.fr 
Contact : cles@univ-lille.fr 
 
Les CRL organisent des ateliers de préparation ou d’information en complément à vos 
formations en langues. Pour connaître les dates et les modalités de ces ateliers, renseignez-
vous auprès du CRL de votre site de formation ou adressez-vous à cette adresse mél: crl@univ-
lille.fr 

file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Rentrée_com/Guide%20des%20études_2020/Guide-Licence/delang.pdb@univ-lille.fr
mailto:laurence.fougnie@univ-lille.fr
mailto:dorina.delmeule@univ-lille.fr
mailto:delang.cs@univ-lille.fr
http://www.certification-cles.fr/
https://clil.univ-lille.fr/
mailto:cles@univ-lille.fr
mailto:crl@univ-lille.fr
mailto:crl@univ-lille.fr
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Autres certifications 
Le CLIL organise la passation d’autres certifications, telles que :  

- CnaVT - Certification des compétences en néerlandais 

- DELE - Certification des compétences en espagnol organisée par l’institut Cervantes 

- GOETHE - Certification des compétences en allemand 

- TOCFL - Certification des compétences en chinois 

- TOEIC - Test de compétences en anglais  

Contact : certifications@univ-lille.fr 
Veuillez-vous référer à la page du site internet du CLIL : https://clil.univ-lille.fr/certifications 
pour plus de détails.  

CRL : Un dispositif d’accompagnement pour l’apprentissage des langues 
Les Centres de Ressources en Langues (CRL) du CLIL sont des espaces multimédias pour 
l’apprentissage des langues en autoformation guidée. Ils mettent à votre disposition une base 
de ressources répertoriées, des outils et l’accompagnement nécessaire pour organiser votre 
parcours d’apprentissage. Au CRL, vous pourrez travailler de façon indépendante, à votre 
rythme, et être accompagné vers l’atteinte de vos objectifs.  

Le CRL vous offre des ressources matérielles et humaines, riches et variées pour : 
    • passer un test de positionnement en langue, 
    • travailler la langue dans tous ses aspects, 
    • communiquer avec d’autres (étudiants, natifs), 
    • développer votre compétence à apprendre en autonomie, 
    • préparer des certifications, 
    • vous conseiller et vous guider. 
Les langues proposées au CRL sont celles enseignées au sein de l’Université de Lille, soit : 
l’allemand, l’anglais, l’arabe, la catalan, le chinois, le danois, l’espagnol, le français langue 
étrangère, le grec moderne, l’hébreu, le hongrois, l’italien, le japonais, la langue des signes 
française, le néerlandais, le norvégien, le persan, le polonais, le portugais, la russe, le suédois, 
et le tchèque.  

L’inscription est libre et gratuite pour les étudiants, enseignants ou personnels de l’Université 
de Lille et se fait en ligne directement par l’application CALAO autoformation que vous 
trouverez dans votre ENT. Passez ensuite au CRL pour découvrir les ressources sur site et les 
activités pédagogiques complémentaires proposées telles que le tutorat en langues, les ateliers 
de conversation, le tandem et télétandem, les cafés langues….  

La première fois, l’équipe vous présentera les locaux et les ressources. L’Université de Lille 
comporte 5 CRL sur les campus de Cité Scientifique, Pont-de-Bois, IAE-Vieux Lille, Infocom et 
LEA.  

Au CRL, vous trouverez des ressources nombreuses et variées (ouvrages de référence, 
ressources web, films et séries à visionner sur place...), sélectionnées pour leur qualité 
pédagogique. Sur place, des tuteurs tiennent des permanences, vous accompagnent dans votre 
apprentissage et vous proposent des moments de rencontres, des jeux ou encore des sessions 
de préparation aux certifications en langues.  

Site internet du CLIL : https://clil.univ-lille.fr|Contact : crl@univ-lille.fr 

file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Rentrée_com/Guide%20des%20études_2020/Guide-Licence/certifications@univ-lille.fr
https://clil.univ-lille.fr/certifications
https://clil.univ-lille.fr/
https://clil.univ-lille.fr/
mailto:crl@univ-lille.fr
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LA MAISON DE LA MÉDIATION : informer et prévenir 
Ouverte à tou.te.s, étudiant.e.s et personnels de l’Université, dans le respect des règles de 
déontologie et en concertation avec les services et composantes de l’établissement, elle est un 
lieu d’accueil, d’information et de réponse aux questions juridico-administratives. Elle a pour 
missions de prévenir les comportements abusifs comme les conflits, de pacifier les relations, de 
sensibiliser enfin la communauté universitaire notamment par la promotion de l’égalité, la lutte 
contre les discriminations, la laïcité. La maison de la médiation est associée aux cellules 
harcèlement (sexuel et moral) et au médiateur (référent racisme et antisémitisme, en charge 
des discriminations). 

MAISON DE LA MÉDIATION - maison-mediation@univ-lille.fr   -  03.62.26.91.16  

 Cellule d'écoute, de soutien et 
d'accompagnement contre le harcèlement 
moral (CESAHM) 

contact-harcelement-moral@univ-lille.fr 

 Cellule d'écoute, de veille et d'information sur 
le harcèlement sexuel (CEVIHS) 

contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr 

 Médiateur, référent racisme et antisémitisme, 
en charge des discriminations 

amadou.bal@univ-lille.fr 

SANTÉ, SOCIAL ET VIE ÉTUDIANTE 
 

CENTRE DE SANTÉ DES ÉTUDIANTS 
Sur les aspects santé et social, vous pouvez trouver, 
si nécessaire, de l’aide et des services adaptés à vos 
attentes au Centre de santé des étudiants.  

Localisation: en face du bâtiment A3,  
à proximité du bâtiment M1 
Horaires : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h 

 
Une équipe pluridisciplinaire médicale et paramédicale y est à votre disposition sur le campus : 

 Centre de soins 
• Consultations d’aide psychologique 
• Centre de planification familiale 
• Service social 

• Actions de prévention et de promotion 
de la santé 

• Formation de sauveteur-secouriste 
• Ateliers de sophrologie 

BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE HANDICAP 
Le Bureau de la Vie Étudiante Handicap 
assure l’accueil et l’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap ou 
confrontés à des troubles invalidants. 

bveh.cs@univ-lille.fr  

Bât. A3 (RDC) − Cité scientifique, Villeneuve 
d'Ascq –03 62 26 81 17 

AIDES SOCIALES 
Pour les étudiants qui rencontrent des difficultés sociales, un accompagnement est assuré par 
le Bureau de la Vie Étudiante ; il s’appuie sur divers dispositifs : le fonds d’aide sociale, un fort 
partenariat avec le CROUS pour toutes les situations d’urgence, et des réseaux d’entraide et de 
solidarité. 

maison-mediation@univ-lille.fr
mailto:contact-harcelement-moral@univ-lille.fr
mailto:contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr
mailto:amadou.bal@univ-lille.fr
mailto:bveh.cs@univ-lille.fr
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LILLIAD 

LILLIAD Learning center Innovation constitue un ensemble intégré composé de 3 pôles : 

 Un Pôle événementiel, s’appuyant sur une programmation annuelle de conférences, 
d’ateliers et d’expositions. 

 L’Xperium, vitrine pour tous de la « Science en train de se faire » et de l’innovation. 

 Un Pôle bibliothèque, doté de ressources consultables sur place ou à distance par toute la 
communauté universitaire (étudiants, enseignants, personnels administratifs et 
techniques) ainsi qu’aux lecteurs autorisés. Il dispose également d’un ensemble de salles 
de travail pour accueillir à la carte des groupes d’étudiants de 4 à 20 personnes. 

LILLIAD Learning center Innovation dispose aussi d’espaces de détente et de convivialité, d’un 
internet café, le « 3,14 » proposant même une restauration légère. 

https://lilliad.univ-lille.fr/ 

 

ESPACE MERCATOR 

C’est un lieu de travail et de ressources documentaires ouvert toute la semaine. Dans ce lieu de 
travail collaboratif et de rencontre entre les différentes promotions d’étudiant.e.s vous 
trouverez : 

o des cartes et des photographies aériennes sous format papier et numérique, 
pour vos exercices, 

o des ordinateurs en libre accès pour vous entrainer en dehors des TD de 
cartographie ou de SIG, 

o des ressources matérielles pour la réalisation de maquettes.  

Ce lieu est organisé en deux parties : 
 un espace atelier partagé (sur votre gauche en entrant) pour la géomatique, la 

consultation de cartes, la réalisation de maquettes, 
 une salle d’innovation pédagogique (i-Mercator) pour des cours mobilisant des 

ressources audio-visuelles et internet. 

Sur la page Internet de l’espace Mercator, vous trouverez des ressources en ligne et toutes les 
informations pratiques (accès, horaires, règles de fonctionnement). 

https://geographie-urbanisme.univ-lille.fr/espace-mercator/ 

 

https://lilliad.univ-lille.fr/
https://geographie-urbanisme.univ-lille.fr/espace-mercator/
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LE SPORT À L’UNIVERSITÉ 

Le sport à l’Université est organisé par le SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques  
et Sportives. Site Internet : https://sport.univ-lille.fr/ 

FORMATIONS QUALIFIANTES 

Plus de 40 activités différentes sont proposées et encadrées par des Professeurs EPS. Les cours 
sont gratuits.  

La pratique sportive, lorsqu’elle n’est pas intégrée dans les enseignements, est valorisée sous 
forme de points bonus : seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont comptabilisés. 

ASSOCIATION SPORTIVE DES ETUDIANTS 

Elle regroupe les sportifs désirant pratiquer un sport dans une structure associative dirigée par 
un Bureau composé d’étudiants élus et d’enseignants EPS. Cela implique une adhésion à 
l’Association et la prise d’une licence FFSU (Fédération Française du Sport Universitaire). 

Elle propose des entraînements en semaine et des compétitions organisées par la FFSU le jeudi 
après-midi, dans de nombreux sports individuels et collectifs. Cette pratique encadrée par un 
enseignant du SUAPS peut servir de support à une évaluation. 

Elle propose également la « Pratique Autonome » de certaines activités sportives, sans 
contrainte d’enseignement ni de compétition (10, 20 ou 30€ selon l’activité). 

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

Des aménagements d’études sont possibles pour les sportifs de Haut-Niveau. Le dossier est à 
télécharger sur le site du SUAPS et à déposer avant fin septembre à la Maison des Sports. 

 
 

 
 

https://sport.univ-lille.fr/
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GEOSMOSE 

 

 

Géosmose est une association d’étudiant.e.s en géographie et aménagement à 
l’Université de Lille. Elle a pour but de mener à bien les projets initiés par les 
étudiants de la filière, tels que des événements culturels ou sportifs, des soirées, 
des débats, des conférences. 

 
Site : https://geosmose-assos.wixsite.com/monsite 
Facebook : Géosmose Bde - https://www.facebook.com/profile.php?id=100013335875950 
 
 

ENVAR 

 

 

Associée à l’Institut d'Aménagement et d’Urbanisme de Lille - IAUL, l’association 
ENVAR donne l'opportunité aux étudiants de s'investir dans le développement de 
projets en lien avec la vie de l’institut et de tisser des liens avec différents acteurs 
par la mise en place de partenariats et l'organisation d’événements. 

 
Site : https://www.asso-envar.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/AssoEnvar/ 
Contact : asso.envar@gmail.com 
 

 
 
 

 
 

https://geosmose-assos.wixsite.com/monsite
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013335875950
https://www.asso-envar.com/
https://www.facebook.com/AssoEnvar/
mailto:asso.envar@gmail.com
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PLAN DU CAMPUS  
 

L’UFR de géographie et aménagement est situé dans le BÂTIMENT GÉOGRAPHIE et dans le 

BÂTIMENT SH3 sur le campus Cité scientifique à Villeneuve d’Ascq. 

 

 
 
 
UFR Géographie et Aménagement 
Cité scientifique, Avenue Paul Langevin 
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex 
Site Internet : https://geographie-urbanisme.univ-lille.fr/ 

 

https://geographie-urbanisme.univ-lille.fr/
https://geographie-urbanisme.univ-lille.fr/
https://geographie-urbanisme.univ-lille.fr/
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LES SERVICES SUR LE CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE 

• Faculté des sciences et technologies  (biologie / chimie / informatique 

/physique / électronique / électrotechnique / automatique / 
mathématiques - MIASHS / mécanique / sciences de la terre)  

• Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires 
(sociologie, anthropologie, culture / économie gestion / géographie et 
aménagement)*  

• UFR de géographie et aménagement* 
• Département sciences de l’éducation et de la formation des 

adultes  
• Polytech Lille  
• Institut universitaire de technologie (IUT A)  

BÂTIMENT MAISON POUR LA SCIENCE BÂTIMENT SUP 

SCOLARITÉ 
Inscription administrative, activation de l’identité numérique, 
réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, annulation, 
remboursement, etc 
 
Relais scolarité Cité scientifique 

 03.62.26.84.30 

 scolarite-relais- citescientifique@univ-lille.fr 
Contact spécifique pour IUT A | Tél. : +33 (0)3 59 63 22 70 
 

Service universitaire d’accompagnement, d’information et 
d’orientation (SUAIO) 
(Conseils en orientation / Information sur les parcours d’études / 
Accompagnement Parcoursup...) 

 03.62.26.85.22  

 suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr 
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) 
Retrouver toutes les modalités du dispositif d’accompagnement à 

distance :  @BAIPlille    

 Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-

campus-citescientifique@univ-lille.fr 

 Informations et questions sur les stages : baipstage-campus-

citescientifique@univ-lille.fr 

 Tél. : 03 20 05.87.41 (accueil)  / Tél. : 03 20 05 87 47 (stages)  

Hubhouse (entrepreneuriat) 

 03.20.43.40.59 

 hubhouse-citescientifique@univ-lille.fr 
Centre de ressources en langues (face amphi B3) 

https://clil.univ-lille.fr 

 03 20 05 86 54 | crl.cite-scientifique@univ-lille.fr 

LILLIAD LEARNING CENTER INNOVATION 

 

LILLIAD Learning center Innovation est 
accessible à toute la communauté 
universitaire, ainsi qu’aux entreprises, aux 
acteurs de l’innovation, à l’enseignement 
secondaire et au grand public. 
 
03.20.43.44.10 
https://lilliad.univ-lille.fr/ 

BÂTIMENT A3 À PROXIMITÉ DU BÂTIMENT M1 
VIE ÉTUDIANTE - Bureau de la vie étudiante et du handicap 
Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides 
financières / Associations étudiantes / Animation des campus 

• 03.62.26.80.03 | bveh.cs@univ-lille.fr 
 
INTERNATIONAL - Service des relations internationales 
Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre 
mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison 
Internationale    

 international@univ-lille.fr  

 erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)   

 intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)  

 maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel)   

 exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français)     

 titredesejour@univ-lille.fr 
https://international.univ-lille.fr/ 

SANTÉ 
Centre de santé de l’étudiant 

 03 62 26 93 00  

 

ESPACE CULTURE 

Service Culture 
https://culture.univ-lille.fr/ 

BÂTIMENT COSEC 

SUAPS (sports) 
• 03.20. 43.43.54 / 03.20.33.62.00 

https://sport.univ-lille.fr/ 

BÂTIMENT P3 BÂTIMENTS B6 ET B8 
ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SPI 

• 03.20.43.65.19 | http://edspi.univ-lille1.fr/ 
https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/ 

Formation continue et alternance 
• 03 62 26 87 00  

http://formation-continue.univ-lille.fr/ 

BÂTIMENT SN2 BÂTIMENT SH1 
ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SMRE 

• 03.20.43.40.62 | http://edsmre.univ-lille1.fr/ 
https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/ 

ÉTUDES DOCTORALES 
École doctorale régionale SESAM 

• 03.20.43.67.52 | http://edsesam.univ-lille1.fr/ 
https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/ 

* La « faculté des sciences économiques, sociales et des territoires » est née de la fusion de la FSES  (faculté des sciences économiques et 
sociales), de l’UFR de géographie et d’aménagement, des formations en économie et gestion de l’UFR MIME (mathématiques, infor matique, 
management et économie) et des formations en culture et sociologie, développement social de l’UFR DECCID. 
Les formations de l’UFR de géographie et aménagement intègreront au cours de l’année universitaire 2020-2021 la nouvelle faculté. 

 

file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/scolarite-relais-%20citescientifique@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/baip-campus-citescientifique@univ-lille.fr
mailto:baipstage-campus-citescientifique@univ-lille.fr
mailto:baipstage-campus-citescientifique@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/hubhouse-citescientifique@univ-lille.fr
https://clil.univ-lille.fr/
https://clil.univ-lille.fr/
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/crl.cite-scientifique@univ-lille.fr
http://lilliad.univ-lille.fr/
http://lilliad.univ-lille.fr/
https://lilliad.univ-lille.fr/
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/bveh.cs@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/international@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/erasmus-students@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/intl-exchange@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/maison-internationale@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/exchange-helpdesk@univ-lille.fr
file:///D:/Dossier_CH/UFR_Comm/Catalogue%20des%20formations/2020/titredesejour@univ-lille.fr
https://international.univ-lille.fr/
https://culture.univ-lille.fr/
https://sport.univ-lille.fr/
http://edspi.univ-lille1.fr/
https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/
http://formation-continue.univ-lille.fr/
http://edsmre.univ-lille1.fr/
https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/
http://edsesam.univ-lille1.fr/
https://doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales/
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POUR NOTER DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
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Les formations de l’UFR de géographie et aménagement et de l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme de Lille (IAUL) intègreront au cours de l’année universitaire 2020-2021 
la nouvelle « Faculté des sciences économiques, sociales et des territoires », faculté 
née de la fusion de la FSES (Faculté des sciences économiques et sociales), de l’UFR de 
géographie et aménagement, des formations en économie et gestion de l’UFR MIME - 
mathématiques, informatique, management et économie et des formations en culture 
et sociologie, développement social de l’UFR DECCID.

Université de Lille 

UFR de Géographie et 
Aménagement 
 Avenue Paul Langevin 

59 655 Villeneuve d’Ascq cedex

GEOGRAPHIE-URBANISME.UNIV-LILLE.FR

 

POUR EN SAVOIR PLUS
UNIV-LILLE.FR

Secrétariat pédagogique L1 : 

L1-geo-am-secretariat@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique L2 :

L2-geo-am-secretariat@univ-lille.fr

 Secrétariat pédagogique L3 : 

L3-geo-am-secretariat@univ-lille.fr


