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En deux ans, lilagora.fr, 
la plateforme de mise en 
relations avec le monde 
socio-professionnel, c’est en 
quelques chiffres  : 

• près de 27 000 membres 
dont : 
 -  1 630 partenaires 

du monde socio-
économique,

 - 5 300 alumni,
 - 19 000 étudiants.
•  362 événements relayés 

dans l’agenda.
• 1,5 million de pages vues.

•  Et surtout plus de 20 000 
offres de stages, de jobs 
étudiants, de contrats 
d’alternance ou d’emplois.

une recherche
ouverte sur la société

une culture entrepreneuriale

laboratoires communs 
ou équipe mixte 
associant laboratoire et 
entreprise 

association de 
doctorants conseil

•  260 projets 
accompagnés

•  89 projets accueillis 
en incubation

• 60 start-up créées

•  10 500 étudiants 
sensibilisés et formés

•  156 porteurs de 
projets accompagnés

•  245 étudiants avec 
le statut national 
étudiant entrepreneur 
(SNEE)

•  63 créations et 
reprises d’entreprises

plateformes d’appui 
à la recherche

univ-lille.fr/recherche/plateformes-grands-
equipements-ressources/plateformes consulid.univ-lille.fr

doctorants sous statut 
CIFRE, convention 
industrielle de formation 
par la recherche

20

1

incubateur 
Créinnov

1

Hubhouse
(chiffres 2020)

1

Pépite Lille
Hauts-de-France

1

26

74

www www

de taux d’insertion professionnelle pour 
les diplômés master (données 2020)

stagiaires en formation 
continue par an

92%

formations en 
alternance
dont 105
en apprentissage

220

alternants par an

+de 3 000

15 000

des formations 
professionnalisantes

 UFR DECCID

Pour diffuser vos offres d’emploi ou de 
stage, recevoir de la documentation sur 
les formations, les stages et l’alternance : 

Retrouvez-nous sur : 
www.deccid.univ-lille.fr 

Notre pôle développement à l’écoute de 
vos besoins

L’UFR DECCID se compose, depuis janvier 2021, 
de 3 départements de formation : Sciences 
de l’Education et de la Formation, Sciences de 
l’information et du document et Information-
Communication. 
Ces trois départements représentent 
2057 étudiants, 350 stages, 40 
contrats d’apprentissage, 20 contrats 
de professionnalisation et de nombreux 
partenariats. 

Pour plus d’informations sur la taxe 
d’apprentissage (formation, projet 
pédagogique, etc.) :

03 20 41 74 54

ufr-deccid@univ-lille.fr

03 20 41 72 35

ufr-deccid@univ-lille.fr

http://univ-lille.fr/recherche/plateformes-grands-equipements-ressources/plateformes
http://univ-lille.fr/recherche/plateformes-grands-equipements-ressources/plateformes
http://consulid.univ-lille.fr


Le département Sciences de l’Education et de la Formation
Depuis plus de 40 ans, les Sciences de l’Éducation et de la formation forment des professionnels de 
l’enseignement, de la formation et du travail social capables de comprendre les enjeux et évolutions du 
monde éducatif qui s’étend aux domaines de l’école, du travail, de la santé et du social.

L’OFFRE DE FORMATION DU DÉPARTEMENT

• Des enseignements liés aux recherches effectuées au sein du laboratoire CIREL et en 
lien constant avec le secteur professionnel : stages, interventions de professionnels, 
formation des salariés, etc.

• De nombreux stages permettant aux futurs diplômés de concrétiser leur projet 
professionnel : selon la spécialité et le parcours choisis, stage à temps plein ou en 
alternance.

• Des parcours réalisables en formation initiale, continue ou en alternance.

• Des cours en ligne via un dispositif d’enseignement à distance.

LE DÉPARTEMENT EN QUELQUES CHIFFRES

Stages 
chaque année

d’insertion 
professionnelle

https://deccid.univ-lille.fr/scienceseducation/

intervenants professionnels

200
87%

Plus de 50 

www

3 OPTIONS POSSIBLES : 
- MÉDIATIONS EDUCATIVES ET 

POLITIQUES TERRITORIALES (MEPOT)

- RESSOURCES HUMAINES DANS LES 
INSTITUTIONS EDUCATIVES (RHIE)

- RESSOURCES HUMAINES DANS 
LES INSTITUTIONS EDUCATIVES ET 

MÉDIATIONS (RHIEMEL) 

DOCTORAT

MASTER 1 
DIDACTIQUE, ENSEIGNEMENT & 

FORMATION DE FORMATEURS (DEFF)
MASTER 1

TRAVAIL ÉDUCATIF SANTÉ, SOCIAL, SCOLAIRE (TE3S)

LICENCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

MASTER 2 
TRAVAIL ÉDUCATIF SANTÉ, SOCIAL & 

ORIENTATION (TESSO)

MASTER 2 
TRAVAIL ÉDUCATIF GOUVERNANCE 

DES INSTITUTIONS (TEGI)

MASTER 2 
DIDACTIQUE, ENSEIGNEMENT ET 

APPRENTISSAGE (DEA)

3 OPTIONS POSSIBLES : 
- CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES (CDVA)
- ÉDUCATION SANTÉ SOCIAL ET 

PRÉVENTION (ESSP)
- ANALYSES ETUDES ET RECHERCHES 

SUR LE TRAVAIL EDUCATIF ET LA 
FORMATION (AERTEF)

2 OPTIONS POSSIBLES :  
 - APPROCHE DIDACTIQUE 

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE 
(ADEA)

- APPROCHE DIDACTIQUE DES 
FORMATIONS (ADIF)

Plus de 
2700Alumni 

https://deccid.univ-lille.fr/scienceseducation/


UN EXEMPLE DE PROJET ÉTUDIANT

• La journée sur l’alimentation - We can do eat

Ce projet mené par un groupe d’étudiantes, qui s’est déroulé le 11 février 2020, avait pour objectif 
d’accompagner les étudiant.e.s sur leur hygiène de vie alimentaire, en leur proposant des ateliers 
culinaires visant à leur faire découvrir comment mieux s’alimenter à moindre coût, et en leur donnant 
de bonnes adresses locales, ainsi que des recettes et astuces pour manger mieux de manière simple et 
rapide.  

Pourquoi soutenir le département Sciences de 
l’Education et de la Formation  ? 

Le département Sciences de l’Education et de la Formation priorise la professionnalisation de ses 
étudiants à travers la mise en place de nombreuses actions, qui mettent l’accent sur les rencontres entre 
professionnels et étudiants, telles que : 

• L’organisation de journées d’études et de webinaires sur différents thèmes en lien avec les parcours 
du Master : la valorisation des ressources humaines en institution éducative, les inégalités sociales et 
de santé sur des territoires, les parcours de formation, le harcèlement, les vulnérabilités, etc.

• Un accompagnement du projet de l’étudiant et de la construction de son parcours professionnel. 

• Participation à des salons, conférences de professionnels, visites d’institutions, etc.

Votre soutien est également essentiel pour permettre aux étudiants de mener à bien leurs projets tuteurés, 
enquêtes de terrain et études de cas dans différents lieux de la région.

En 2020, grâce à votre soutien, l’UFR 
DECCID a notamment pu accompagner les 
étudiants en difficulté durant ce contexte 
sanitaire, en investissant dans du matériel 
informatique qui a été prêté aux étudiants 
pour leur permettre de poursuivre leur 
formation dans les meilleures conditions. 



NOUVEAUTÉ 2021

La date limite de versement est le 31 mai 2021

Comment soutenir 
l’UFR DECCID ? (solde des 13%)

Depuis 2020 vous versez directement auprès de l’Université 
votre taxe d’apprentissage sans aucun intermédiaire !

Vous faciliter le calcul de votre soutien, votre versement et la
réception de votre reçu libératoire ?

C’est possible avec l’application MyTaULille créée spécifiquement
pour vous par l’Université de Lille !

Les 6 étapes à respecter pour recevoir votre reçu libératoire :

1°  Calculez le montant de votre soutien (un simulateur est disponible sur l’application si 
besoin)

2° Choisissez l’UFR DECCID et le département que vous souhaitez soutenir.

3°  Générez votre promesse de versement sur l’application MyTaULille : 
https://www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage/collecte

4°  Dès réception de votre promesse vous recevrez les coordonnées bancaires 
de l’Université de Lille.

 
5°  Effectuez votre versement par virement de préférence ou lettre-chèque à l’ordre de 

l’agent comptable de l’Université de Lille.

6°  L’Université de Lille vous adresse directement votre reçu fiscal dès la réception de 
votre versement. 

Pour tout renseignement, connectez-vous sur l’espace taxe 
d’apprentissage du site de l’Université de Lille : 

www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage


