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ESPOL a toujours affirmé sa volonté de s’ouvrir 
vers le monde, et l’Europe en particulier. C’est 
ainsi que notre équipe est composée de personnes 
représentant 12 nationalités différentes, que nos 
étudiants sont encouragés et accompagnés vers 
un départ à l’étranger, que nous accueillons plus de 
30% d’étudiants étrangers chaque année ; un chiffre 
dont nous espérons d’ailleurs fortement qu’il ne 
cessera d’augmenter.

Nous sommes ravis d’accueillir au sein de notre 
Master 1 et 2 des étudiants issus d’univers et de 
parcours hétérogènes : droit, LEA, gestion ou encore 
économie. Le choix de notre Master est celui d’une 
carrière à l’international, aussi bien dans le domaine 
public que dans le secteur privé ou associatif.
Nous sommes également très fiers de nos diplômés 
de Licence qui poursuivent leurs études dans des 
Masters de qualité, en France ou à l’étranger.

En rejoignant ESPOL, vous ferez le choix d’un avenir 
riche intellectuellement et professionnellement mais 
aussi socialement utile. La préparation de cet avenir 
est au cœur de nos préoccupations.
Toute l’équipe se joint à moi pour répondre à 
l’ensemble de vos questions, pour vous accompagner 
dans le choix de votre formation et vous accueillir 
l’année prochaine parmi nos étudiants.

Alexis MAssART

Directeur ESPOL
ESPOL Director

Four years after its launch, ESPOL has taken 
great strides forward to build its success. The 
project of the school, in which political science 

studies emphasising a European dimension combine 
with innovative teaching, is now a reality firmly 

grounded in the world we live in today and adapted 
to the demands of the job market.

ESPOL has always clearly stated its desire to open up to the 
world, and to Europe in particular. This is reflected in our team, 

which represents twelve different nationalities, in our students, 
who are encouraged to travel abroad with the assistance of 
the school, and in the fact that every year more than 30% of 
the student body is made up of foreign students, a figure we 

strongly hope will continue to grow.

Our Master’s Degree was inaugurated this year, to which we 
are delighted to welcome students from different backgrounds 

and disciplines: law, applied languages, management or 
economics. By enrolling for our Master’s programme students 

are making the choice of an international career, whether in the 
public or private sector or working for non-profit organisations.

We are also very proud of our graduates from the Bachelor’s 
Degree programme who are pursuing their studies in high-

quality Masters programmes in France or abroad.

By coming to ESPOL, students choose a future with intellectual 
and professional promise but also with a social purpose. 
Preparing them for this future remains our main priority.

The entire staff of ESPOL and I remain at your disposal to 
answer all your questions, assist you in choosing your course 

and welcome you among our students for the coming year.

eDitorial

Quatre ans après son lancement, ESPOL est déjà 
engagée sur la voie du succès. Le projet de l’école, 
qui allie études de science politique à dimension 
européenne et pédagogie innovante, est aujourd’hui 
une réalité bien inscrite dans notre temps et 
conforme aux attentes du marché du travail.

eDito
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espol
une école multilingue
et multiculturelle

Cette formation bilingue français-an-
glais vous fera découvrir la science 
politique au travers d’une pédagogie 
originale et innovante.
Le cursus pédagogique en 1er et 2ème 
cycles donne aux diplômés d’ESPOL 
les clés pour réussir sur un marché du 
travail de plus en plus concurrentiel : 
connaissances théoriques et inventi-
vité, professionnalisme et curiosité in-
tellectuelle, compétences et sens de 
l’initiative.

La science politique est une discipline d’excellence 
qui assure de bonnes perspectives de carrière et une 
véritable ouverture à l’international. C’est dans cette 
veine que s’inscrit ESPOL, l’Ecole Européenne de 
Sciences Politiques et Sociales, en proposant une 
formation interdisciplinaire tournée vers les métiers 
du politique et de l’Europe. Héritière de l’Ecole de 
sciences sociales et politiques, créée au sein de 
l’Université Catholique de Lille en 1894, ESPOL met 
l’accent sur les valeurs humaines et une éthique de 
responsabilité indispensables pour s’orienter dans le 
monde contemporain.

Its bilingual French-English courses provide an 
original and innovative platform for the teaching 
of political science.
The Bachelor’s and Master’s curricula give 
ESPOL graduates the keys to succeed in an in-
creasingly competitive job market: theoretical 
knowledge and creativity, professionalism and 
intellectual curiosity, skills and a sense of ini-
tiative.

Political Science is a discipline driven by excellence that offers 
attractive career prospects with a strong international outlook. 
Living up to this ambition, ESPOL, the European School of Poli-
tical and Social Sciences, offers an interdisciplinary curriculum 
focused on political careers and Europe.
As successor to the School of Social and Political Sciences 
created within the Catholic University of Lille in 1894, ESPOL 
emphasises human values and an ethic of responsibility as indis-
pensable qualities for making one’s way in today’s world.

scHéma D’étuDes a espol
stuDY patH at espol

espol, a multilingual anD 
multicultural scHool

espol est une école
qui s’articule autour
De 3 axes principaux :

L’EnSEignEmEnT
La rEchErchE
LE SErvicE à La SOciéTé

espol is founDeD on
tHree core principles:

TEaching
rESEarch
SErvicE TO SOciETy

(3 ans)
(3 years)

(2 ans)
(2 years)

BACHELOR’S DEGREE IN POLITICAL 
SCIENCE

a solid understanding
of Europe in all its aspects

licence européenne
De science politique

une solide connaissance
de l’europe sous tous ses aspects

licence

master

master en étuDes européennes
 et internationales 

régulation des sociétés
contemporaines complexes

MASTER’S DEGREE IN GLOBAL AND EUROPEAN POLITICS

the regulation of complex contemporary societies

TWO SPECIALISATIONS in year 2

Deux parcours en 2ème année

fooD policY
international 

securitY
policY 

Européenne, multilingue, 
en phase avec son époque, 
ESPOL vous apporte le 
bagage nécessaire pour 
réussir votre insertion 
professionnelle en Europe 
et au-delà !

European, 
multilingual, in step 
with its time, ESPOL 
provides you with the 
requisite skill set to 
successfully enter 
the job market in 
Europe and beyond!
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equipe
espol 

tHe
espol
team 

ils interviennent
aussi à espol…

also teacHing
at espol

Jean Baudouin Professeur des 
Universités en Science politique, 
Université Rennes 1 / Professor 
in Political Science, Université 
Rennes 1

Hugues Beaudouin Journaliste
à LCI /journalist at LCI

sébastien CARe Maître de 
conférences en science politique, 
Université Rennes 1 / Associate 
Professor in Political Science, 
Université Rennes 1

sofia Fernandes Senior Research 
Fellow, Notre Europe – Institut 
Jacques Delors / Senior Research 
Fellow, Notre Europe – Institut 
Jacques Delors

Juan Jauregui Olaguibel 
Référendaire à la Cour de Justice 
européenne / Legal secretary at 
the European Court of Justice

eulalia Rubio Senior Research 
Fellow, Notre Europe – Institut 
Jacques Delors / Senior Research 
Fellow, Notre Europe, Institut 
Jacques Delors

oliwia Baran

Responsable de la communication 
et des partenariats

Head of communication and 
partnerships 

elise millois

Assistante des études
et des relations internationales

Academic Officer,
international relations

pierre-Yves neron

Maître de conférences en éthique 
économique et sociale 

Associate professor in Economic 
and Social Ethics 

Alexis MAssART

Directeur d’ESPOL et maître de 
conférences en science politique

Director of ESPOL, Associate professor 
in political science 

camille etmans

Chargée de communication

Communications officer

antonella seDDone

Chercheuse post-doctorante

Post-doctoral researcher
in political science

matHilDe guilluY

Assistante de direction
et responsable des inscriptions 

Executive assistant,
head of registration 

alex türk

Maître de Conférences en Droit 
constitutionnel, Sénateur du Nord

Associate professor in Constitutional 
Law, Senator for the Nord department

pHilippe BonDitti

Maître de conférences
en science politique

Associate professor
in political science 

cHristelle roussel

Responsable des études

Academic Supervisor

giulia sanDri

Maître de conférences en science politique  
et directrice des relations internationales

Associate professor in political science, 
head of international relations

naima guenaoui

Assistante des études 

Academic assistant

aurélie seiler

Secrétaire générale 

General secretary 

catHerine Hoeffler

Maître de conférences en science 
politique et directrice du Master en 

études européennes et internationales

Associate professor in political science, 
Director of the Master’s Degree in Global 

and European Politics

cHristian De Boissieu

Professeur d’économie  

Associate professor in Economy

françois Briatte

Maître assistant en science politique

Academic Advisor

Janis grzYBowski

Maître de conférences
en science politique

Associate professor
in Political Science

Julien navarro

Maître de conférences en science 
politique et directeur du centre de 

recherche ESPOL-LAB

Associate professor in political 
science, Director of the ESPOL-LAB 

Research Centre

saBine weilanD

Maître de conférences en science politique

 Associate Professor in Political Science
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catHolic 
universitY
of lille

L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875 avec les Facultés. 
Depuis, elles n’ont cessé d’accompagner de nombreuses générations d’étudiants 
à travers les mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan régional, 
national et international.

The history of the Catholic University of Lille began in 1875 with its five founding 
faculties, which have since provided instruction to many generations of students 
to guide them through social, political and economic changes at regional, 
national and international levels.

The Catholic University of Lille is also composed of additional schools 
and institutes, including ESPOL (Political Science), ISEA (accounting), the 
Department of Ethics and Philosophy, and the IU2S (healthcare administration). 
The mission espoused by the Faculties of the Catholic University of Lille is to 
train our students to become highly skilled, creative and flexible professionals 
as well as active and responsible citizens. In pursuit of this mission through their 
core activities of teaching, research and serving society, the Faculties remain at 
all times attentive to the world around them and ready to adapt as necessary to 
it. Their primary ambition remains to create the ideal environment for students 
to become the main actors of their education and to be responsible citizens, in 
keeping with humanist values and striving for excellence. These are invaluable 
qualities to successfully enter the job market.

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies d’une mission : former 
des professionnels capables de s’adapter et d’innover et devenir des citoyens 
acteurs et responsables. C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que 
sont la pédagogie, la recherche et le service à la société, les Facultés de l’Université 
Catholique de Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement et deviennent 
actrices de leur propre changement.
Leur ambition principale reste de créer les conditions idéales pour que l’étudiant 
devienne acteur de sa formation et se comporte en citoyen responsable, dans le 
respect des valeurs humanistes et d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables 
pour une insertion professionnelle réussie.

Des facultés, écoles et étaBlissements 
couvrent Huit secteurs Disciplinaires : 

DrOiT
éThiQuE & PhiLOSOPhiE
ExPErTiSE & auDiT
gESTiOn, écOnOmiE & SciEncES

LETTrES & SciEncES humainES
méDEcinE & maïEuTiQuE
SciEncE POLiTiQuE
ThéOLOgiE

les facultés
De l’université catHolique 
De lille

les atouts Des facultés

tHe aDvantages offereD 
BY tHe faculties

Une adéquation entre les formations 
proposées et les évolutions du marché 
de l’emploi / All courses are tailored to 
current job market trends

Une aide à la construction du projet 
professionnel grâce au Career Centre / 
Assistance in the construction of your 
career project

Un encadrement personnalisé dans 
les études supérieures / Personalised 
supervision in higher studies

Des dispositifs de professionnalisation 
pour favoriser l’insertion professionnelle 
(stages) / Career centre and internships to 
help students enter the job market

Une proposition systématique de mobilité 
internationale aux étudiants pour 
découvrir d’autres cultures et méthodes 
d’apprentissage (programmes Erasmus, 
service Relations Internationales…) / 
Study abroad opportunities for all 
students to learn about other cultures and 
learning methods (Erasmus, International 
Relations department.)

Une vie étudiante riche avec de 
nombreuses associations (culture, sport, 
solidarité…), ancrées depuis plusieurs 
générations et dans un lieu unique (2e 
plus belle université de France) / A rich 
student life with many societies (culture, 
sport, non-profit organisations) that have 
been active for several generations in one 
of the finest universities in France

Des offres de services pour faciliter la 
vie quotidienne (services au logement, 
sports & loisirs, restauration) / Services 
to facilitate daily life (housing services, 
sports & leisure, catering)

Une aide adaptée (service social, bourses 
& financements) / Support services (social 
services, grants & financial assistance)

Une écoute attentive et le partage de 
valeurs humanistes / Attentiveness to 
student needs and sharing of humanist 
values

Une communauté d’anciens organisée en 
réseaux / Alumni community networks

Une recherche fondamentale et 
appliquée au service du développement 
des formations, des connaissances et 
des compétences pour créer, innover, 
développer… / Fundamental and 
applied research dedicated to fostering 
knowledge and skills to create, innovate 
and develop.

*Année Universitaire 2015/2016

les facultés De l’université
catHolique De lille en cHiffres

tHe catHolic universitY of lille comprises

a 780-BeD
teacHing
Hospital

35 associations étuDiantes 

60 formations
De la licence

au master

networkeD liBraries

près De

étuDiants

7200 students
in 170 courses

De réussite en première 
année De licence

De réussite au concours 
De méDecine paces*

De taux De placement
(6 mois après le master 2)*

5 facultés
5 écoles
et Départements

5 faculties
5 schools and institutes

researcH
centers

interDisciplinarY
institutes

équipes De
recHercHe

almost

35 student organizationsbibliothèques en réseau
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Julien nAVARRO

Directeur d’ESPOL-LAB

Director of ESPOL-LAB

les conférenciers 
venus Donner une 
conférence Dans le 
caDre Du cYcle Des 
rencontres organisées 
par espol- laB :

guest lecturers wHo 
Have featureD in events 
organiseD BY espol-laB

leonardo Morlino Professeur à 
l’Université LUISS de Rome, Italie / 
Professor at LUISS University, Rome, 
Italy

Dirk Berg-schlosser Professeur à 
l’Université de Marburg, Allemagne / 
Professor at Marburg University, 
Germany

Herwig Reynaert Professeur à 
l’Université de Gand, Belgique / 
Professor at Ghent University, Belgium

sabine saurugger Professeur à Sciences 
Po Grenoble, France / Professor at 
Sciences Po Grenoble, France

Cornelia Woll Professeur à Sciences Po 
Paris, France / Professor at Sciences 
Po Paris, France

laurent Bouvet Professeur à 
l’Université de Versailles-Saint-
Quentin, France / Professor at 
Université de Versailles-Saint-Quentin, 
France

François Foret Professeur à l’Université 
Libre de Bruxelles, Belgique / 
Professor at Université Libre de 
Bruxelles, Belgium

Olivier Rozenberg Professeur à 
Sciences Po Paris, France / Professor 
at Sciences Po Paris, France

Michael Holmes Professeur à Liverpool 
Hope University, Grande-Bretagne / 
Professor at Liverpool Hope University, 
Great Britain

Raul Magni Berton Professeur à 
Sciences Po Grenoble, France / 
Professor at Sciences Po Grenoble, 
France

ioannis Papadopoulos Professeur à 
l’Université de Lausanne, Suisse / 
Professor at Université de Lausanne, 
Switzerland

La recherche représente 
un axe de développement 

prioritaire pour 
ESPOL : elle a pour 

mission de fertiliser 
les programmes de 

formation de notre école 
et d’offrir aux étudiants 

un environnement 
intellectuel stimulant.

research is a development 
priority for ESPOL: its 
purpose is to enhance the 
quality our curriculum 
and provide students with 
a stimulating intellectual 
environment.

la recHercHe
à espol
Rassemblés au sein d’ESPOL-LAB, nos enseignants-chercheurs contribuent 
activement au développement de la connaissance en science politique. 
Leurs travaux ont notamment pour vocation d’interroger les transformations 
contemporaines du politique et d’analyser les processus de décision 
publique.

Deux axes thématiques 
sont privilégiés en relation 
avec l’offre pédagogique 
d’ESPOL : L’Europe dans 
la mondialisation et La 
qualité de la démocratie. 
Au-delà des activités 
individuelles de ses 
membres (conférences, 
publications, appartenance 
à des sociétés savantes…), 
ESPOL-LAB organise un 
séminaire mensuel et des 
conférences avec des 
professeurs invités.

Les membres de l’équipe 
renforcent de leur expertise 
le dispositif pédagogique 
d’ESPOL (direction de 
mémoires de recherche, 
cours de méthodologie, 
groupes de lectures, 
etc.). Les manifestations 
scientifiques organisées 
au sein de l’Ecole sont 
naturellement ouvertes aux 
étudiants.

ESPOL-LAB est membre 
de l’ECPR (European 
Consortium for Political 
Research), le principal 
réseau de recherche 
en science politique en 
Europe. L’équipe apporte 
son soutien à la Revue 
Internationale de Politique 
Comparée.

The ESPOL research centre, ESPOL-LAB is composed of a team of teacher-researchers who 
actively contribute to the development of knowledge in political science. Their research 
focuses in particular on questioning contemporary transformations in the political sphere and 
analysing public decision-making processes.

Two themes are emphasised in 
relation to the ESPOL curriculum: 
Europe and Globalisation and 
Quality of Democracy. In addition 
to the individual activities of its 
members (colloquia, publications, 
membership of learned societies.), 
ESPOL-LAB organises a monthly 
seminar and guest lectures.

The team members’ expertise 
further strengthens ESPOL’s 
educational teaching system 
(dissertation supervision, 
methodology courses, reading 
groups, etc.). Academic events 
organised within the School are 
of course open to students.

ESPOL-LAB is member of the 
ECPR (European Consortium for 
Political Research), the primary 
political science research network 
in Europe. The team supports the 
Revue Internationale de Politique 
Comparée.

researcH 
at espol
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GiuliA sAnDRi 

Maître de conférences en 
science politique et Directrice 
des relations internationales
Associate Professor in Political 
Science, Director of International 
Relations

Dès la  deuxième année de 
licence, les étudiants ont 

la possibilité - en fonction 
des résultats obtenus aux 
précédents semestres -  de 

partir à l’étranger, dans 
l’une de nos universités 

partenaires. ils ont ainsi 
l’opportunité de s’immerger 

dans une autre culture, 
de perfectionner leurs 

compétences linguistiques, 
et d’approfondir leurs 

connaissances de la 
politique internationale.

From the second year of the 
Bachelor’s degree, based on 
results obtained in previous 

semesters, students have the 
choice of studying abroad at 

one of our partner universities. 
This is an opportunity 

for students to immerse 
themselves in another culture, 

develop their language skills 
and enhance their knowledge 

of international politics.

international relations

Well I think ESPOL have wonderful staff, everyone was nice especially 
the staff in the international office, they helped us so much settling in 
Lille and organizing the school schedule.

AsHley  Handong University (South Korea)

I like ESPOL because the courses are very interesting and the people are 
fantastic and welcoming. I really liked the game of ‘buddies’ of the first 
day, it was funny and a good way to meet other people.
I would recommend ESPOL to everybody, it’s amazing!

JOsé FAlAGueRA  Universidad de Valencia (Spain)

Intrigué par la culture hongroise mais surtout intéressé
par le domaine de sciences sociales j’ai choisi de passer
mon semestre ERASMUS à Budapest. J’ai pu y apprendre
les matières qui me permettront de poursuivre mes études
en Master spécialisé dans ce domaine.

PAZMAny PeTeR  Catholic University (L3, Espol)
Mon choix s’est porté sur l’Université de Tartu car j’avais envie 
de découvrir ce pays que je ne connaissais que très peu et qui me 
permettrait de m’ouvrir à une autre culture et une autre manière 
d’étudier. Géographiquement bien placée, l’Estonie est un carrefour au 
cœur de l’Europe du Nord. Je la conseillerai vivement aux personnes 
intéressées par le domaine des relations internationales (focus Russie) 
qui recherchent une vraie expérience ERASMUS. 

BenJAMin leseiGneuR  Tartu University (L3, Espol)

I chose Espol, and more specifically the Program in European Politics at 
Espol, after doing a considerable amount of research on the internet. For me, 
Espol was unique and stood out because of its focus on European Studies 
and Public Policy. These are very important fields for undergraduate students 
who intend to either work in the public sector or continue their education to 
pursue a graduate degree. So far, the courses are very interesting. Besides the 
curriculum, I also like the sense of community in Espol. It seems impressive 
for a young Faculty to have such a strong student community. Another aspect 
I like about Espol is its location. Close to Paris, Brussels and London, being 
a student in Lille is very convenient for international students who want to 
explore Western Europe. I would absolutely recommend Espol to international 
students. Lille has a lot to offer.

AlexAnDeR sHAiDlin University of Chicago (USA)

Vivez l’expérience d’étudier un semestre à l’étranger dans 
l’une des nombreuses universités étrangères partenaires 
de l’Université Catholique de Lille, en Europe (Allemagne, 
Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Grèce, Royaume-Uni…) et 
dans le monde (Australie, Canada, Etats-Unis, Taïwan, …).

Experience a study-abroad semester at one of the many partner universities of the Catholic University of Lille, in Europe
(including in Germany, Belgium, Spain, Hungary, Italy, Greece and the United Kingdom) and worldwide (Australia, Canada, USA and Taiwan.).

A 3-person team dedicated 
to welcoming ESPOL 
students and helping them 
organise study abroad 
semesters

More than 85% of students 
study abroad each year

More than 140 
international agreements 
in the framework of the 
Catholic University of Lille’s 
global partnerships

38 ESPOL bilateral student 
exchange agreements in 
Europe and worldwideA 100% English programme 

for foreign students 
(Programme in European 
Politics)

The development of relations with French 
lycées abroad: Shanghai, Tokyo, New 
Delhi, etc.

university of Crete
Grèce

international
university of sarajevo

Bosnie-Herzégovine

liverpool Hope university,
Royaume Uni

Galatasaray university
Turquie

university of Bucharest
Roumanie

university of Wroclaw
Pologne

American university of science and Technology
Liban

international Relations
at esPOl means:

l’inter
l e s  r e l at i o n s  i n t e r n at i o n a l e s  à  e s P O l ,  c e  s o n t  :

accorDs Bilatéraux 
en europe et Dans

le monDe 

le Développement 
Des relations avec 
les lYcées français 
à l’étranger : 

D’étuDiants au Départ à 
l’étranger cHaque année

à Destination Des 
étuDiants étrangers 
(programme in european 
politics)

une équipe De 3 personnes DéDiée à l’accueil 
et l’accompagnement au Départ Des 
étuDiants D’espol

accorDs 
internationaux 
Dans la caDre 
Des conventions 
gloBales De 
l’université 
catHolique De 
lille

+De 85%

nouveaux accorDs 2015-16
new agreements in 2015-16

Erasmus Conventions bilaterales 
Bilateral agreements
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europe at 
tHe Heart 
of Your 
professional 
proJectl’europe

au coeur de votre    
     projet professionnel

internsHips & worksHops

The requirement for all students to 
intern for a minimum of eight weeks 
during their Bachelor’s degree and for 
four months during the Master’s degree 
is a central component of ESPOL’s 
educational strategy. Internships 
give students a first contact with the 
professional world that boosts their 
employability or helps them decide on 
what direction to pursue in their further 
studies. In order to best assist each 
student in preparing his or her career 
plan, career and professions workshops 
are organised from the first semester of 
the first year of the Bachelor’s Degree 
and continue up to Master’s level (CV 
preparation techniques, application 
letters and interviews, techniques to 
find internships and more). In addition, 
to optimise students’ preparation, 
“job-dating” sessions are held with 
recruitment professionals.

meDia training worksHop

“Media training” seminars conducted in 
collaboration with press, radio and TV 
journalists are organised in  8-student 
groups. Students participate in a series 
of exercises (presenting themselves, 
talking in front of the group without 
notes, interviews, duels and debates). 
Drawing on their experience and using 
video recordings, the trainers explain 
to students the different techniques 
of presenting arguments and counter-
arguments, provide advice on stress 
management, audience analysis, voice 
training and behaviour management.

BuilDing Your
career plan

stages et ateliers

L’obligation pour tous les étudiants 
d’effectuer un stage d’une durée minimale 
de 8 semaines dans le parcours Licence 
et de 4 mois dans le parcours Master est 
centrale dans le dispositif pédagogique. 
Les stages offrent à l’étudiant un premier 
contact direct avec le monde du travail 
permettant de faciliter son insertion 
professionnelle ou de l’aider à s’orienter 
dans son choix de poursuite d’études. 
Afin de favoriser au mieux la préparation, 
pour chaque étudiant, de son projet 
professionnel, des ateliers métiers et de 
professionnalisation sont organisés dès 
le premier semestre de la 1ère année de 
Licence et jusqu’au Master (techniques de 
préparation de CV, de lettres de motivation 
et d’entretiens, techniques de recherche de 
stage...) Par ailleurs, pour préparer au mieux 
les étudiants,  des sessions « job-dating » 
sont organisées avec des professionnels du 
recrutement.

atelier De meDia training 

Les séminaires de «Média-training» sont 
organisés par groupe de 8 étudiants, 
et menés avec la collaboration de 
journalistes de la presse écrite, radio et 
TV. Les étudiants participent à une série 
d’exercices (auto-présentation, exposés 
sans notes au pupitre, interviews, duels 
et débats). Grâce aux reprises vidéo, les 
formateurs, sur la base de leur expérience,  
présentent aux étudiants les différentes 
techniques d’argumentation et de contre-
argumentation, formulent des conseils 
relatifs à la gestion du stress, à l’analyse 
de l’auditoire, au travail sur la voix et à la 
gestion du comportement.

professionnalisation et 
construction Du proJet 
professionnel

une péDagogie 
innovante

a fresH eDucational 
approacH

afin de favoriser la 
réussite des étudiants  
différents dispositifs 
ont été mis en place / To 
help the students achieve 
success a number of 
teaching systems have 
been implemented:

KHôlles / KHôlles :

cette interrogation orale de 30 
minutes comprend en général 
une question des cours ou une 
citation. Les élèves sont seuls 
face à un professeur. La khôlle 
se déroule en 3 temps : présen-
tation, échange et débriefing. / 
this 30-minute oral exami-
nation generally comprises a 
course-related question or a 
commentary on a text. Students 
work one-to-one with a teacher. 
The khôlle takes place in 3 
phases: presentation, discus-
sion and feedback.

TuTORAT / TuTORinG:

tous les étudiants d’ESPOL 
ont la possibilité de demander 
à un professeur un rendez-
vous afin de lui soumettre 
une problématique vue en 
cours ou encore approfondir 
les questions liées à 
l’enseignement. / all ESPOL 
students can ask for an 
appointment with a teacher to 
discuss an issue addressed in 
class or expand on a course-
related topic.

Jeux De Rôles / 
ROle-playing GAMes:

cette pédagogie participative 
prend la forme de situations 
théâtrales propices à 
l’expression orale lors des 
plusieurs cours donnés 
notamment EU Policy Making 
et Ethique économique, sociale 
& politique… / in several 
courses, theatre exercises 
conducive to oral expression 
are used as a participatory 
method, notably in the EU 
Policy Making and Ethique 
économique, sociale & 
politique modules.

ESPOL vous fait voyager 
au travers des journées 
européennes organisées 
chaque année autour 
d’un pays de l’Europe. 
Chaque journée est 
l’occasion de mettre en 
place des conférences-
débats, des séminaires en lien avec l’Europe et 
le pays à l’honneur et d’échanger autour d’un 
repas traditionnel. Ces sessions se veulent 
pédagogiques mais également ludiques et sont 
ouvertes au public.
En complément de ces journées autour de 
l’Europe, ESPOL propose à ses étudiants 
de première année un voyage un voyage à 
Bruxelles à la découverte des Institutions 
européennes.

Every year, ESPOL embarks 
students on European 
days centred on a 
selected European 
country. Each day 
features a programme 
of lectures and debates, 
seminars relating to 
Europe and the country 
being honoured, and 
discussions around a traditional 
meal. These sessions are intended to 

be educational but also fun and are open to the public.
To complement these days dedicated to Europe, ESPOL organises a 
trip to a European country for its first-year students to visit various 
political institutions.

europe
in practice! 

innovative teacHing

l’europe au
concret !

Avec plusieurs langues proposées au sein de l’école, 
ESPOL se définit comme une formation multilingue qui fait 
de l’enseignement des langues une priorité. 50% des cours 
dispensés en anglais, l’obligation pour chaque étudiant de 
choisir une LV2 (allemand, espagnol ou italien) et enfin la 
découverte d’une troisième langue parmi un large choix : 
chinois, russe, arabe, japonais...

With several languages used within 
the school, the ESPOL educational 

environment is multilingual 
by definition and language 

learning is one of its 
priorities. 50% of courses at 
ESPOL are taught in English 
and every student must 
choose a second foreign 

language option (German, 
Spanish or Italian) and can 

select a third language from 
a wide choice: Chinese, Russian, 

Arabic and Japanese.

Many innovative and original courses have been 
introduced in the ESPOL curriculum. These both rich 
and varied courses are very popular with students 
who are curious to learn about the challenges of these 
disciplines in an international political context.

les langues,
part essentielle
Du programme

De nombreux cours innovants et 
originaux ont fait leur apparition 
dans le programme de formation 
d’ESPOL. Ces cours à la fois riches 
et variés sont très convoités par 
les élèves, curieux de connaître 
les enjeux de ces différentes 
disciplines dans un contexte 
politique international.

Des enseignements 
inéDits
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le pôle 
campus 
unicef 
espol
C’est une association de 
défense des droits de l’enfant. 
La rentrée 2015 marquera son 
lancement officiel. Son but 
premier est de toucher un public 
le plus large possible par des 
actions de sensibilisation et de 
collecte de fonds. La forme de 
ces actions varie selon l’envie : 
conférences, expositions, défilés 
de mode... Chacun est libre 
de venir y proposer son idée. 
N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez nous rejoindre, 
ou bien simplement prêter main 
forte de temps en temps.

This society is an advocacy 
group for children’s rights, 
officially launching at the start 
of the 2015-2016 academic 
year. Its primary purpose is 
to reach the widest possible 
public through advocacy and 
fundraising. Its initiatives 
take different forms according 
to circumstance: lectures, 
exhibitions, fashion shows and 
so on. Everyone is welcome 
to come and propose an idea. 
Please feel free to get in touch 
if you would like to join us, or 
simply lend a hand from time 
to time.

Hélène Odier
hel.odier@hotmail.fr

lecanariespollille@
gmail.com

espol’art
(Bureau des arts)
(arts Office)

L’ESPOL’art est l’association 
chargée des activités artistiques 
de l’école. Elle a pour vocation 
de promouvoir la culture au 
travers d’activités qui s’y 
rapportent comme le théâtre, la 
peinture ou encore le cinéma… 

ESPOL’art is in charge of artistic 
activities. It promotes cultural 
life at the school through 
activities such as theatre, 
painting or cinema.

esPOl Arts

le Bde
ThE BDE

Le Bureau des Etudiants a 
pour mission de représenter 
les étudiants vis-à-vis de 
l’administration. Le rôle du BDE 
est également de participer à 
l’animation de l’école, et de 
mettre en place diverses actions 
et activités (les soirées, les 
conférences, les voyages et 
loisirs, l’humanitaire…)

The Student Union, known as 
the “BDE”, represents students 
in relation to the school 
administration. The role of the 
BDE is also to participate in 
the life of the school, through 
various initiatives and activities 
(parties, lectures, travel and 
leisure, humanitarian actions 
and so on).

BDe espol

le pôle 
européen 
ThE EurOPEan cEnTrE

Le Pôle Européen a été créé 
dans le but de développer la 
vie associative et l’intérêt des 
étudiants sur les questions sur 
la question de l’Europe ». Autour 
d’une équipe enthousiaste 
et passionnée par les enjeux 
du développement de l’Union 
Européenne, le Pôle Européen 
se veut une association 
d’écoute, d’échange et de 
partage. Conférences, concours 
d’affiches et d’articles, débats 
entre étudiants, rencontres avec 
des acteurs de la vie de l’Union 
Européenne, interventions dans 
les lycées… il y en a pour tous 
les goûts !

The European Centre was founded 
to enhance student life and foster 
student debate on the question 
of Europe. Run by an enthusiastic 
team with a keen interest in the 
challenges of EU development, 
the European Centre seeks to be 
a place of awareness, discussion 
and sharing. Lectures, poster 
and article competitions, student 
debates, meetings with actors of 
European Union life and events 
in secondary schools. There’s 
something for everyone!

le canari
LE canari – ESPOL’S JOurnaL

«Le Canari» est le web-journal 
hebdomadaire d’ESPOL. Vous 
y trouverez plusieurs rubriques 
en rapport avec les sciences 
politiques , mais aussi des 
rubriques plus libres. Le but du 
journal est, bien sûr d’informer, 
apprendre et divertir les lecteurs, 
mais également de mettre en 
avant les capacités des membres 
afin d’alimenter leur intérêt pour 
le journalisme, l’information, 
l’écriture et surtout l’esprit 
critique sur divers sujets. Bien que 
l’assiduité soit de mise, le journal 
est tout d’abord une association, 
vous êtes tous conviés à y 
participer !

Le Canari  is the ESPOL’s weekly 
newspaper web. You’ll find 
numerous columns on the politics 
sciences, but also more freely 
columns. The aim of the journal 
is, of course, is to report and 
entertain the readers, but also 
to push member’s capacities in 
order to supply their interest for 
journalism, information, writing 
and their spirit critic on a lot of 
subjects. Although attendance 
is in order, the journal is first of 
all an association, and you’re all 
invited to contribute !

Pôle européen
BDe esPOl

le Bds
(BurEau DES SPOrTS)
ThE BDS (SPOrTS OFFicE)

Le Bureau des Sports d’ESPOL 
est l’association chargée des 
activités physiques et sportives 
au sein de l’école. Diverses 
activités sont organisées 
régulièrement : footing, 
football, patinage…Le BDS 
d’ESPOL travaille également 
en coordination avec les autres 
BDS ainsi qu’avec l’Université 
afin de promouvoir le sport au 
sein de chaque établissement. 
«Mens Sana in corpore sano», 
telle est la devise du BDS 
d’ESPOL

The ESPOL Sports Office is in 
charge of sport and physical 
activity. Various activities are 
organised regularly, including 
jogging, football and skating. 
The BDS ESPOL also works in 
coordination with other sports 
offices as well as with the 
University for the promotion of 
sport within each institution. 
“Mens Sana in corpore sano” is 
the motto of BDS ESPOL.

BDs esPOl 

espomun-
model 
united 
nations
La délégation MUN est une 
association mise en place par 
des étudiants ESPOL qui aura 
pour objectif de représenter 
l’école aux différentes sessions 
MUN organisées à travers 
l’Europe. La délégation est bien 
évidemment ouverte à tous les 
étudiants ESPOL intéressés par 
ce projet !  

The MUN delegation is a 
society set up by ESPOL 
students with the purpose 
of representing the school 
in various MUN sessions 
organised throughout Europe. 
The delegation is of course open 
to all ESPOL students interested 
in this project!

esPOMun

Revolte-Toi esPOl

espoldefense

cosmopol
Créée en 2015, cette association 
a pour l’objectif d’accompagner 
l’arrivée des étudiants étrangers 
au sein d’ESPOL. Comment ? 
En organisant un système des 
parrainages («buddies system»), 
en faisant découvrir la région et 
la culture française ainsi qu’en 
les accompagnant dans les 
démarches administratives de 
leurs arrivée en France.

Created in 2015, the purpose of 
this society is to assist foreign 
students arriving at ESPOL. 
How? By organising a “buddies 
system”, introducing students 
to the region and French culture 
and helping them out with 
administrative procedures upon 
their arrival in France.

Cosmopol espol

alumni 
espol
En juin 2015, ESPOL a vu partir 
sa première promotion de 
diplômés. Ces « futurs anciens 
étudiants » ont créé dès le mois 
de mai 2015 une association des 
anciens « Alumni ESPOL » qu’ils 
ont inaugurée lors du gala de fin 
d’année universitaire. Alumni 
ESPOL a vocation à fédérer les 
anciens étudiants d’ESPOL et 
surtout à maintenir leurs liens 
avec l’école. Ces premiers 
diplomés d’ESPOL restent très 
attachés à leur école et sont 
soucieux de son devenir.

In June 2015, ESPOL celebrated 
its first graduating year. In May 
2015 these “future alumni” 
took the initiative of creating 
an Alumni Association “Alumni 
ESPOL”, which they inaugurated 
at the end of year academic 
gala. Alumni ESPOL aims to 
network former ESPOL students 
and especially to maintain their 
links with the school. These 
first ESPOL graduates remain 
strongly attached to their school 
and care about its future.

revolte-toi
«Révolte-toi Espol» est une 
association qui, au sein de l’École 
Européenne de Sciences Politique, 
vise à promouvoir l’exercice 
de l’art oratoire et du débat 
parlementaire.
Créée en octobre 2015, elle 
est partenaire de la Fédération 
Française de Débat, association 
regroupant les associations 
de débat de France comme les 
clubs de Sciences Po Paris, 
Assas, La Sorbonne, l’ENS, HEC, 
Polytechnique «l’X»...etc
Fort d’une trentaine de membres 
actifs, «Révolte-toi Espol» est 
l’association regroupant le plus 
d’Espoliens en organisant des 
Permanences Hebdomadaires 
ouvertes à tous et des Matchs 
d’Éloquence en préparation de la 
Coupe de France et de la Coupe 
du Monde de Débat.
Ouverte à tous sans distinctions 
d’âge ou de langue, «Révolte-toi 
Espol» fait sienne la devise de la 
FFD: «On ne naît pas orateur, On 
le devient»

“Révolte-toi Espol” is a student 
society at the European School of 
Political and Social Sciences that 
promotes the art of oratory and 
debate.
Founded in October 2015, it is a 
partner of the French Debating 
Federation (FFD), which is made 
up of debating clubs throughout 
France such as those at Sciences 
Po Paris, Assas, La Sorbonne, the 
ENS, HEC, the École Polytechnique 
and so on.
With its thirty active members, 

«Révolte-toi Espol» is the student 
society at Espol with the highest 
number of students. Every week 
it hosts Open Sessions welcome 
to all as well as formal debates 
to prepare for the French Cup and 
World Debating Championships.
Open to all without distinction 
of age or language, “Révolte-toi 
Espol” has adopted the FFD motto 
as its own: “Speakers are made, 
not born”

espol 
defense
ESPOL Défense est une 
association de l’Espol Lille pour 
les étudiants s’intéressant 
au domaine stratégique, de 
la défense, l’armée, la guerre 
économique, cyberdéfense, 
communication de crise, gestion 
de crise...
Des visites de sites stratégiques 
avec nos partenaires
et des simulations en condition 
réelle seront également 
programmées.

ESPOL Défense is a student 
society at Espol Lille for 
students interested in the 
strategic domain of defence, 
the military, economic 
warfare, cyber security, crisis 
communication and crisis 
management.
In conjunction with our partners 
it also organises visits to 
strategic sites and real-world 
simulations.

alumniespol@
univ-catholille.fr

ESPOL strongly 
encourages innovative 
and vocationally-oriented 
student initiatives (creating 
a school newspaper, 
organisation of round 
tables on recent political 
events, training in public 
speaking, meetings and 
debates on topical 
subjects) by giving students 
its support to develop 
their ideas and design their 
projects.

asso-
ciative 

ESPOL favorise fortement 
les initiatives innovantes 

et professionnalisantes 
des étudiants (création 
d’un journal de l’école, 
organisation de tables 
rondes sur l’actualité 

politique, entrainement 
à la prise de parole, 

rencontres et débats 
d’actualités…) en 

accompagnant ses 
étudiants dans le 

développement de leurs 
idées et dans l’initiation de 
leurs projets associatifs.

stuDent life
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Success rates of ESPOL students

Specialisation 
during secondary 

studies

Average score in French 
Baccalaureate

25% Des étuDiants 
D’espol sont Boursiers

25% of ESPOL students are 
scholarship holders

taux De réussite
De nos étuDiants

en licence

master 1 : 100%
l3 : 100%
l2 : 96%
l1 : 82%

la moYenne au Bac

d’étudiants en 1ère année 
de Licence à ESPOL viennent 
des lycées français à 
l’étranger

15% of students in the year 
1 of Bachelor’s Degree at 
ESPOL come from abroad: 
Colombia, Australia, USA, 
Japan, Djibouti, Morocco, 
Costa Rica, India, Ireland, 
etc.

norD - pas De calais 25%
paris et iDf 18%

autres Départements 41%
autres paYs 16%

D’où viennent-ils?

Where do they come from?

Nord-Pas de Calais 25%
Paris and greater Paris region (Ile de France) 18%

Other French departments 41%
Other countries 16%

15%

36%

quel
Bac

ont-ils?

qui sont les étuDiants D’espol ? 
wHo are espol’s stuDents?

BacHelor’s
Degree in
political
science

Domaine licence Droit,  economie,  gestion
mention science politique

européenne
De science
politique

L i c E n c E

14,87

16%

57%

27%

64%
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J’ai choisi ESPOL pour sa 
plus-value linguistique et 

internationale. après la Licence, 
j’aimerais me diriger vers un 

master en politique public axé 
sur les questions de la défense. 
ESPOL m’a non seulement offert 

un enseignement de très bonne 
qualité mais en plus m’a permis 

de développer des projets 
associatifs et notamment la 
première Junior entreprise de 

l’école.

i chose ESPOL for the added 
value it gives in terms of 
languages and international 
outlook. after the 
Bachelor’s degree, i would 
like to do a master’s in public 
policy specialising in defence 
issues. ESPOL not only 
offered me a high-quality 
education, it also enabled me 
to develop student society 
projects including setting 
up the school’s first Junior 
Enterprise.

PLuriDiSciPLinariTé ET 
aPPrOFOnDiSSEmEnT méThODOLOgiQuE

La licence européenne de science politique 
allie enseignements pluridisciplinaires et 
approfondissements méthodologiques. 
Elle offre aux étudiants une solide culture 
générale grâce à une formation aux 
sciences sociales et des cours d’ouverture 
variés. Elle leur permet en outre d’acquérir 
des compétences techniques et 
spécialisées sur l’Europe.

muLTiDiSciPLinariTy anD ExTEnSivE 
mEThODOLOgicaL Training
The Bachelor’s Degree in Political Science 
combines multidisciplinary teaching and extensive 
methodological training. It provides students with 
a solid grounding in general culture through social 
sciences courses and varied introductory classes. 
Students also acquire technical and specialised 
know-how about Europe.

un programme 
multilingue et 
multiculturel

a multilingual anD 
multicultural
programme

Apprentissage des langues étrangères 
(anglais, allemand, espagnol, Italien, 
chinois, russe, japonais, arabe…) / 
Foreign language courses (English, 
German, Spanish, Italian, Chinese, 
Russian, Japanese, Arabic, etc.)

Mobilité étudiante avec la possibilité 
d’un séjour dans une université 
étrangère dès le quatrième semestre / 
Student mobility with the possibility of 
a stay at a foreign university from the 
fourth semester onwards

Stages et professionnalisation : 
Les étudiants doivent effectuer 8 
semaines de stage réparties comme 
ils le souhaitent sur les 3 années de 
licence. Des stages pour lesquels 
les étudiants seront accompagnés  
grâce à des ateliers techniques et 
des modules métiers qui leur feront 
découvrir les différentes professions 
sur lesquelles débouchent les études 
en science politique / Internships and 
professional development: students 
must intern for a total of eight weeks, 
spread out as they wish over the 
three years of the Bachelor’s Degree. 
Students receive support for these 
internships in the form of technical 
workshops and specific, job-focused 
modules that introduce them to the 
different careers to which political 
science studies lead

Axel JOuRDAn
(L2, ESPOL)

Tout au long de mon parcours 
de lycéen, je me dirigeais vers 
plusieurs métiers notamment 
celui de l’avocat. Finalement, 

le caractère pluridisciplinaire 
et l’orientation européenne 

proposés par ESPOL m’ont 
convaincu d’y postuler. La 

qualité de l’enseignement me 
permet aujourd’hui d’envisager 

d’intégrer les masters de renom 
tels que ceux de l’université 

de Shanghai ou de l’université 
georges Washington. 

all through secondary 
school i was focusing on 
several career possibilities, 
including becoming a 
lawyer. in the end, the 
multidisciplinary nature 
and European orientation 
of ESPOL convinced me to 
apply. Thanks to the quality 
of the teaching, i now have 
the option of joining a top-
level master’s programme 
at Shanghai university 
or george Washington 
university for example.

ViCTOR MORelle 
(L3 ESPOL)

oBJectifs
goals

Une solide connaissance de l’Europe 
sous tous ses aspects (économiques, 
politiques, historiques…) /
A strong knowledge of Europe in all 
its aspects (economic, political and 
historical)

Des compétences linguistiques 
excellentes et une vraie formation 
humaniste / Excellent language skills 
and a genuinely humanist education

Une réelle capacité d’analyse, de 
critique et d’argumentation ainsi 
qu’un bon esprit de synthèse / A 
strong capacity for analysis, criticism 
and argument and a good ability to 
synthesise

et après ?
anD after?

après la licence européenne de 
science politique les étudiants 
peuvent :

after completing their 
Bachelor’s Degree in Political 
Science, students may:

Poursuivre leurs études au sein 
d’ESPOL avec le Master en Etudes 
européennes et internationales / 
Continue their studies at ESPOL by 
enrolling for the Master’s in Global 
and European Politics

Être candidat à un master de sciences 
sociales et politiques dans un Institut 
d’Etudes Politiques ou à l’Université / 
Apply for a Master’s Degree in social 
and political sciences at an Institute of 
Political Studies or a university

Choisir de s’orienter vers le droit, 
l’économie, la gestion, l’histoire, le 
journalisme ou la communication… / 
Choose to specialise in law, 
economics, management, history, 
journalism or communication

Partir étudier à l’étranger / Go abroad 
to study

Passer les concours de la fonction 
publique européenne, nationale 
et territoriale / Sit public service 
competitive entrance exams at the 
European, national or regional level

Trouver un poste dans une collectivité 
territoriale, une ONG, une organisation 
internationale… / Find a job with 
a local authority, an NGO or an 
international organisation.

Alexis MAssART

Directeur d’ESPOL et maître 
de conférences en science 

politique

Director of ESPOL, Associate 
professor in political science 

Introduction à la science politique

Travaux dirigés

Khôlles

Droit constitutionnel comparé

Travaux dirigés

Conférences de méthode

Introduction à l’économie

History of European integration

Introduction aux études de genre

History, Geography and 
Globalization

Qu’est-ce que le cosmopolitisme?

Sociologie de l’ethnicité

European literature

30
18
6

30
10
8

24

4
2
2

4
2
1

3

4

10

10

30

16

16

18

18

18

18

18

24 3

1

3

2

1

1er semestre 2ème semestre

cours oBligatoire

cours electifs (1 au cHoix)

Professionnalisation

Méthodologie de l’oral

Méthodologie du travail intellectuel

Anglais

LV2 au choix

Anglais ou LV3 ou FLE 

total 254 30

Histoire des idées politiques 
anciennes et modernes

Séminaires de lecture

Introduction to the Law and 
Institutions of the European Union

Seminars

Khôlles

Méthode statistique

Travaux pratiques

Introduction to sociology

Introduction aux relations 
internationales

Théories de la démocratie

Initiation à l’histoire de la Russie, 
des origines à nos jours

A history of Anglo-French 
diplomacy from the French 
Revolution to the European soft 
power

Partis politiques et systèmes 
partisans en Europe

Environmental and sustainability 
policy

24

16

24

16
6

12
18

10

16

16

16

16

18

18

18

18

18

24

24

2

2

2

2

2

3

3

cours oBligatoire

cours electifs (1 au cHoix)

Module Métier du Politique

Atelier expression écrite

Anglais

LV2 au choix

Anglais ou LV3 ou FLE 

total 256 30

total licence 1 : 510 Heures 60 ects

2

2

2

2

2

3

2

3

2
2

2
2

2

2

1

1

european unDergraDuate Degree in political science - Year 1

licence européenne De science politique

unites fonDamentalesunites fonDamentales

unites D’approfonDissement

unites D’approfonDissement

competences fonDamentales

competences fonDamentales

enseignementsenseignements HeuresHeures ectsects

programme non contractuel
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european unDergraDuate Degree in political science - Year 3

* Possibilité de remplacer un cours électif par une université d’été ou équivalent (sous réserve de validation préalable par le responsable de la formation)

5ème semestre
(ou erasmus ou stage à l’étranger)

6ème semestre

Dossier de recherche

Theories of international relations

Séminaires de lecture

Systèmes politiques comparés

Méthodes de la science politique

Droit Public International 

Sistema Politico Italiano
Mutualisé L2-L3

L’écrivain et le politique

Political sociology of the economy

The US constitution

Political economy

Projet Etudiants-citoyens - Espace 
de Réflexion Ethique Régional

24
16

30

24

10

10

16

16

16

18

18

18

18

18

18

2

2

2

2

2

2

24 3
cours oBligatoire

cours electifs (3 au cHoix puis 2 lorsque 
dpi reprend en2017-18)*

Atelier Méthodologie de la note
de synthèse

Atelier Mediatraining

Anglais

LV2 au choix

Anglais ou LV3 ou FLE 

total 222 30

6

4
2

4

3

2

1

1

1

licence européenne De science politique

total licence 1 : 478 Heures 60 ects

unites fonDamentales

unites D’approfonDissement

competences fonDamentales

EU policy-making

Jeux de rôle

Ethique économique, sociale
& politique

Jeux de rôle

Territorial Politics

Vie politique française

Gouvernance économique 
européenne

European health policy

European Fundamental Rights and 
Freedom

Das politische System der 
Bundesrepublik Deutschland

Políticas de America Latina

The challenges of global and 
European energy policy (L3/M1)

24
12

24
12

30

10

16

16

16

18

18

18

18

18

24

24

2

2

2

2

2

3

3

3
2

3
2

4

2

1

1

cours oBligatoire

cours electifs (3 au cHoix)*

Professionnalisation

Anglais

LV2 au choix

Anglais ou LV3 ou FLE 

total 262 30

enseignements enseignementsHeures Heuresects ects

unites fonDamentales

unites D’approfonDissement

competences fonDamentales

8 semaines de stage obligatoires pour valider la licence

programme non contractuel

european unDergraDuate Degree in political science - Year 2

3ème semestre 4ème semestre

total licence 2 : 542 Heures 60 ects

Public Policy

Seminars

Epistemology and methodology
of the social sciences 

Travaux dirigés

Droit et institutions politiques 
comparés

Travaux dirigés

Les théories économiques
dans l’histoire

Histoire des idées politiques 
contemporaines

Politique et religion

Immigration and Asylum under 
EU law

The Politics of European Culture 
and Identity

Das politische System der 
Bundesrepublik Deutschland

UK and the EU

* Possibilité de remplacer un cours électif par une université d’été ou équivalent (sous réserve de validation préalable par le responsable de la formation)

24
16

24

16

24

16

10

10

16

16

16

18

18

18

18

18

30

24

4

3

1

1

1

1

unites fonDamentales

cours oBligatoire

cours electifs (2 au cHoix)*

enseignements Heures ects

Professionnalisation

Atelier culture numérique

Anglais

LV2 au choix

Anglais ou LV3 ou FLE 

total 278 30

unites D’approfonDissement

competences fonDamentales

3
2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

licence européenne De science politique

unites fonDamentales

Political Sociology

Seminars

Theories of European Integration

Questions économiques 
internationales

Origines intellectuelles de la 
construction européenne

EU and global governance

Ethics of Care

Interests representation and 
lobbying in Europe

Sistema Politico Italiano

Analyse économique
des décisions politiques

Sociologie des Religions en Europe

24
16

24

30

10

10

16

16

16

18

18

18

18

18

24

24

3

3

1

1

1

1

cours oBligatoire

cours electifs (3 au cHoix)*

Module Métiers du politique

Atelier Ecriture journalistique

Anglais

LV2 au choix

Anglais ou LV3 ou FLE 

total 264 30

unites D’approfonDissement

competences fonDamentales

4
2

4

4

2

2

2

2

2

enseignements Heures ects

programme non contractuel



26 27

master’s
in gloBal 
anD european
politic s

en etuDes 
européennes et 
internationales 

m a s t e r

Domaine master Droit,  économie,  gestion
mention etuDes européennes et internationales

que font nos anciens étuDiants ? 
wHat are our alumni Doing?

60% 40%

18 universités
à l’étranger Dont :

at 18 foreign universities
incluDing: 

25 universités
en france Dont :

25 universities in france 
incluDing:

En iEP :

Sciences Po Paris, Grenoble, Lyon, 
Rennes

En écoles de commerce :

EM Lyon / Kedge Business School…

à l’université catholique
de Lille :

ESPOL, Faculté Libre de Droit, Faculté 
Libre de Sciences

Dans une université publique :

Sorbonne Nouvelle / Paris-Dauphine 
/ Université Jean Jaurès (Toulouse) / 
Ecole d’Urbanisme de Paris /  Université 
Lyon 2…

institutes of Political Studies 
(iEPs):
Sciences Po Paris, Grenoble, Lyon, 
Bordeaux, Rennes, Toulouse.

Business schools:
EM Lyon / Kedge Business School.

The catholic university
of Lille:
ESPOL / Law Faculty / Humanities 
Faculty / Rizomm, and so on.

Public universities:
Sorbonne Nouvelle / Paris-Dauphine 
/ Université Jean Jaurès (Toulouse) / 
Ecole d’Urbanisme de Paris / Université 
Lyon 2...

les Domaines De 
préDilection Des 
Diplômés D’espol :

fielDs preferreD BY 
espol graDuates:

European Governance (IEP de 
Grenoble, University of Tartu) / 
European Governance (IEP 
Grenoble, University of Tartu) / 
Droit International, européen, 
social… (FLD, Sorbonne, 
Toulouse) / International, 
European, social law. (FLD, 
Sorbonne, Toulouse) /  
Développement durable, ville 
durable, urbanisme… (Université 
de Maastricht, Ecole d’Urbanisme 
de Paris) / Sustainable 
development, sustainable city 
planning. (Maastricht University, 
Ecole d’Urbanisme de Paris) / 
Communication politique 
(University of Amsterdam) / 
Political Communication 
(University of Amsterdam) / 
International Security (ESPOL, 
Charles University Prague) / 
International Security (ESPOL, 
Charles University Prague) / 
Journalisme (Université Libre de 
Bruxelles, Université Catholique 
de Lille) / Journalism (Université 
Libre de Bruxelles, Lille Catholic 
University) / Public Policy 
(Sciences Po Paris, Hertie School 
Berlin) / Public Policy (Sciences 
Po Paris, Hertie School of 
Governance)

vous souHaitez prenDre contact avec notre association D’alumni ?
vous pouvez la contacter par mail : alumniespol@univ-catHolille.fr

Do you wish to contact our Alumni Association?
Send an email to: alumniespol@univ-catholille.fr

année De césure
gap Year 

certains diplômés ont choisi 
d’effectuer une année de 
césure afin de s’investir dans 
un projet professionnel ou 
associatif, par exemple :

Effectuer un stage d’une année 
au sein d’une grande entreprise 
(Auchan, France Télévision…)

Partir à l’étranger afin de parfaire 
une langue étrangère (Corée du 
Sud)

Some graduates choose to 
take a gap year to pursue 
a professional project or 
work with a non-profit 
organisation, for example:

To do a one-year internship in a 
large company (Auchan, France 
Télévision, etc.)

To go abroad to perfect their 
knowledge of a foreign language 
(South Korea)

étuDient à l’étranger
abroad

étuDient en france
are studying in France

London School of Economics and 
Political Sciences / Hertie School 
Berlin / Utrecht University / Leiden 
University / Université Libre de 
Bruxelles / St Andrews College, 
Université McGill, Canada...
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1er semestre 2ème semestre

International Relations :
Actors and Practices

International Public Policies:

EU Public Diplomacy

Epistemology and methodology of 
intellectual work

Social Science Research 
Methodology

Droit public international

Gender and IR

The Challenges of global and 
Europe-an energy policy

Quantitative Methods in the 
Social Sciences

Professionnalisation : EU lobbying

Study trips: Brussels; Geneva

24

24

24

15

18

16

16

16

18

18

18

18

3

3

3

3

1

1

1

cours oBligatoires

Anglais 

LV2 ou anglais renforcé

LV3 ou anglais ou LV2 renforcée

total 189 30

cours optionnels (2 au cHoix)

compétences linguistiques

professionnalisation

5

5

5

3

3

Global Economic Governance

International Negotiations

La politique de défense au concret

Production d’un mémoire de M1

Connaissance des filières 
agricoles

Approches culturelles de 
l’agriculture, de l’alimentation 
et de l’environnement

Ethics and International 
Relations

China as a global actor 

Statehood in International 
Relations

Professionnalisation : Mediatraining

24

24

18

16

16

16

18

18

18

18

18

3

3

3

3

1

1

1

Anglais 

LV2 ou anglais renforcé

LV3 ou LV2 ou LV2 renforcée

total 150 30

5

5

3

8

master in gloBal anD european politics - Year 1

master en étuDes européennes et internationales

total master 1 : 339 Heures 60 ects

enseignements enseignementsHeures Heuresects ects

cours oBligatoires

cours optionnels (2 au cHoix)

compétences linguistiques

professionnalisation

programme non contractuel

master en étuDes européennes 
et internationales master’s in gloBal

anD european politics

ce master s’organise autour D’un tronc commun puis D’une spécialisation :
tHis master’s is organiseD arounD a common core comBineD witH a specialisation:

M2 Semester 4: internship or participation in 
international exchange programme

M1 Semester 1: core module M1 Semester 2: advanced courses 
and gradual specialisation

M2 Semester 3: Food Policy
M2 Semester 3: International Security Policy

cours
fonDamentaux

approfonDissement 
et spécialisation 

progressive 

stage ou séJour
à l’étranger

international securitY 
policY

fooD policY

m2 semestre 3m1 semestre 2 m2 semestre 4m1 semestre 1

Le Master en Etudes européennes 
et internationales est une formation 
d’excellence centrée sur la régulation des 
sociétés contemporaines dans un monde 
globalisé. C’est en effet au niveau global 
que se jouent certains enjeux majeurs, 
mais aussi leur résolution. Comprendre 
le monde d’aujourd’hui donc analyser 
aussi bien les acteurs publics (Etats, 
organisations internationales, etc.) que 
privés (entreprises, réseaux, ONG, etc.), 
et leurs stratégies dans des arènes 
locales, nationales, européennes et 
globales. Ce master offre aux étudiant(e)s 
une formation centrée sur la régulation 
des politiques internationales aux niveaux 
européen et global à même de leur fournir 
les savoirs, mais aussi les savoir-faire 
nécessaires pour comprendre et agir sur 
le monde de demain.

The Master’s in Global and European Politics 
is an advanced programme focused on the 
regulation of contemporary societies in a 
globalised world. As such, it reflects the major 
political issues, but also their resolution, are 
being played out: national governments are not 
always able to respond alone to the challenges 
represented by the risks of armed conflict, 
climate change, poverty or international crime. 
The rules governing international relations 
(laws, agreements, but also private standards) 
are being constantly challenged and redefined 
in these arenas. This Master’s degree offers 
students courses focused on the regulation 
of international politics at the European and 
global levels during which they will acquire the 
knowledge and the skills required to understand 
and influence the world of tomorrow.

la complexité De nos sociétés nécessite De croiser les 
regarDs et De Dépasser les frontières De toutes sortes.

tHis master’s Degree is DesigneD to prepare stuDents 
for tomorrow’s cHallenges. 

Un croisement entre l’université et le monde professionnel : 
ce diplôme reconnu par l’Etat est dispensé par une équipe d’universitaires et de 
professionnels nationaux et internationaux. Ce croisement doit permettre aux 
étudiant(e)s de dépasser l’opposition théorie/pratique et faire fructifier leurs 
connaissances.  Un stage de minimum 4 mois au dernier semestre relie formation 
et entrée dans la vie professionnelle. / A meeting point between university and 
the professional world: this state-certified degree is taught by a team of French 
and international academics and professionals from ESPOL and other renowned 
institutions. This approach combines theory and practice to provide students 
opportunities to build on their knowledge. A minimum four-month internship in the 
final semester establishes a direct link between the academic programme and the 
start of professional life.

Parce que les conflits contemporains s’articulent toujours autour de dimensions 
politiques, sociales, économiques, écologiques, etc., ce Master offre une 
formation pluridisciplinaire, entre science politique, droit et économie : il s’appuie 
sur une spécialisation en science politique, des cours fondamentaux en relations 
internationales et des séminaires spécifiques concernant d’autres disciplines. / 
Because contemporary conflicts always involve multiple economic, social, political 
dimensions, this Master’s is structured as a multidisciplinary programme: it 
is based on a specialisation in political science, core modules in international 
relations and specific seminars on other disciplines (security, agriculture, etc.).

Les langues ne sont plus considérées comme une option : les compétences 
linguistiques sont la condition sine qua non pour intégrer des postes à 
responsabilités, à l’international comme en France ; c’est pourquoi ESPOL offre 
la moitié des cours en anglais, en plus d’un module linguistique permettant aux 
étudiant(e)s d’approfondir leurs connaissances (jusqu’à 3 langues étrangères). / 
Languages are no longer considered optional: language skills are a prerequisite 
for high-level jobs whether internationally or in France; consequently, half of the 
courses at ESPOL are taught in English, and students take an additional language 
module to develop their linguistic abilities (up to 3 languages) throughout the 
entire duration of the Master’s programme.

Etudier en master à ESPOL, c’est aussi être au plus près de nombreuses 
organisations internationales (UE, OTAN) ou entreprises situées à Bruxelles, 
Paris, Londres et dans la région lilloise : le master organise des rencontres avec 
des décideurs ainsi que des visites de terrain. / Meet the decision-makers: at a 
crossroads between Paris, London and Brussels, ESPOL offers professionalization 
modules and organizes meetings with decision makers or site visits of important 
organizations.

CATHeRine HOeFFleR

Maître de conférences 
en science politique et 

directrice du Master en 
études européennes et 

internationales

Associate professor in 
political science, Director of 

the Master’s Degree in Global 
and European Politics
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3ème semestre

ou

4ème semestre
fooD policY & international securitY policY

fooD policY
les politique

 Des ressources alimentaires

international securitY policY
les politiques

De sécurité internationale

EU External Action &
the Security-Development Nexus 

La Politique agricole commune :
acteurs et processus

The Geopolitics of Food 

Modes et filières alternatifs
de production agricole

Food and sustainable 
development

Contemporary Rural Sociology

24

24

24

16

16

16

18

18

18

3

3

3

2

2

2

Anglais 

LV2 ou anglais renforcé

LV3 ou LV2 ou LV2 renforcée

total 156 30

6

6

6

EU External Action & the Security-
Development Nexus

Theories of Security

Armed conflict and peacemaking

Terrorism studies & critical 
variations

Cybersécurité fr

Ecopolitique et sécurités

Professionnalisation (2) :
recherche de stage ;
montage de projetProfessionnalisation (2) :

recherche de stage ;
montage de projet.

24

24

24

6

6

6

16

16

16

18

18(20)

18

2

2

2

Anglais 

LV2 

LV3 ou LV2 ou LV2 renforcée

total 156 30

3

3

3

master in gloBal anD european politics - Year 2

master en étuDes européennes et internationales

total master 2 : 156 Heures 4 mois De stage 60 ects

enseignements enseignementsHeures Heuresects

Stage & Rédaction d’un rapport d’activité,
validé par une soutenance

min. 4 mois

evaluation finale

30

Durée ects

ects

cours oBligatoires

cours optionnels (2 au cHoix)

professionnalisation

compétences linguistiques

cours oBligatoires

cours optionnels (2 au cHoix)

professionnalisation

compétences linguistiques

programme non contractuel

master 2  etuDes européennes et internationales, 
parcours fooD policY : les politiques Des ressources 
alimentaires
 
L’alimentation constitue un enjeu politique majeur, qu’il s’agisse 
de questions de santé publique, d’agriculture, de développement 
ou encore de commerce. Les famines, les conflits entre Etats et 
entreprises autour du commerce du cacao et du café, mais aussi les 
gammes d’aliments « bio », les OGM ou les biocarburants sont autant 
de thèmes récurrents dans les médias ou à l’agenda politique. 
L’accès aux ressources alimentaires, mais aussi la création de normes 
(lois, accords internationaux, etc.) et leur mise en œuvre constituent 
des points de tension, voire de conflits, croissants.  Qui plus est, ces 
conflits autour des ressources alimentaires émergent à différents 
niveaux, du local jusqu’aux échelons nationaux, européens et globaux 
(Organisation Mondiale du Commerce, Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)). Comprendre et agir sur ces 
questions complexes nécessite de penser les interdépendances entre 
ces arènes de régulation. 
Parce que ces questions demandent de croiser connaissances 
politiques et techniques, ESPOL a noué un partenariat avec une école 
d’ingénieurs : ESPOL et l’ISA (Institut Supérieur d’Agriculture) mettent 
en commun leurs savoir-faire respectifs pour proposer une formation 
innovante qui croise les connaissances politiques, économiques et 
sociales d’une Ecole de science politique avec les compétences 
techniques d’un Institut d’agronomie de renommée internationale sur 
les processus de production, l’économie rurale ou l’agro-business.
Cette spécialisation dans les politiques des ressources alimentaires 
doit donc permettre aux étudiant(e)s d’acquérir les connaissances et 
les compétences nécessaires pour maîtriser les enjeux de régulation 
autour de ces questions et accéder à des postes à responsabilités dans 
des organismes publics et privés.

master’s Degree in gloBal 
anD european politics, 
specialisation in fooD policY

Food is a major political issue that relates 
to questions of public health, agriculture, 
development or trade. Famines, conflicts 
between states and corporations 
concerning the cocoa and coffee trade, 
but also organic food labels, GMOs and 
biofuels are all recurring themes in the 
media and on the political agenda.
Access to food resources, the creation 
of standards (laws, international 
agreements, etc.) and their 
implementation increasingly create 
tensions or even conflicts in different 
parts of the world. These conflicts 
over food resources emerge and are 
regulated at different levels: local, national, European and global (the World 
Trade Organisation, the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO)). 
Understanding and acting on these complex issues requires an ability to analyse 
the interdependencies between these regulatory spheres.
As these questions call for a combination of political and technical knowledge, 
ESPOL has formed a partnership with an engineering school: ESPOL and the 
Agricultural Institute ISA (Institut Supérieur d’Agriculture) are pooling their 
respective expertise to offer an innovative course matching the political, economic 
and social knowledge of a political science school with the technical know-how of 
a renowned international agronomy institute concerning production process, rural 
economy and agribusiness.
This food policy track is designed to provide students with the knowledge and 
skills to master the regulatory issues in this field and to qualify for positions of 
responsibility in public and private organisations.

master 2 etuDes européennes et internationales, 
parcours international securitY policY :
les politiques De sécurité internationale 

Conflits armés, terrorisme, 
changement climatique, épidémies, 
migrations internationales, opérations 
humanitaires sont autant d’enjeux 
de sécurité internationale. Ils 
dépassent le seul cadre d’action 
d’un Etat et soulèvent la question 
de l’interdépendance des acteurs 
publics, mais aussi pour partie, privés. 
Parler de sécurité internationale 
implique aussi bien des Etats, que des 
organisations internationales (Union 
européenne, Organisation des Nations 
Unies), ou encore des acteurs privés 
(sociétés de sécurité ou hackers par 
exemple). Cette pluralité d’enjeux et 
d’acteurs impliqués ne doit pas faire 
oublier l’importance de la guerre et de 
la diplomatie, et de là, des politiques 
de défense et des affaires étrangères. 
La spécialité « Politiques de sécurité 
internationale » forme les étudiant(e)s 
aux grands enjeux de sécurité 
internationale, à l’intersection entre 
différentes politiques publiques 
portant sur  la défense, l’économie, le 

développement, l’écologie, etc. Plus spécifiquement, la « sécurité » 
doit être entendue comme un objet en construction et au centre de 
conflits entre acteurs pour sa redéfinition : comprendre les enjeux 
de sécurité, c’est donc avant tout comprendre les dynamiques qui 
traversent les sociétés, les « problèmes », mais aussi et surtout 
comment les acteurs publics et privés soulèvent ces problèmes et 
tentent de les résoudre. 
Cette formation s’appuie sur un environnement local (Lille) 
mais aussi européen (UE, OTAN) qui permet aux étudiant(e)
s de bénéficier des savoirs universitaires et de l’expertise de 
spécialistes de la sécurité de différents niveaux. ESPOL et le 
Commandement des Forces Terrestres (Armée de Terre, Ministère 
de la défense) allient leurs compétences pour proposer un séminaire 
de travail sur la politique de défense française. Interventions de 
professionnels, visites et stages permettent aux étudiant(e)s 
de découvrir les différentes facettes de la sécurité internationale au 
concret. 

master’s Degree in gloBal anD european politics, 
specialisation in international securitY policY

Armed conflicts, terrorism, climate change, epidemics, international migration 
and humanitarian operations are all international security issues. The regulation 
of these issues goes beyond the scope of a single state and raises the question of 
interdependence in global and domestic policies. International security involves 
states and international organisations but also private actors (security companies 
or hackers for example). 
The “International Security Policy” track teaches students about the major 
international security issues at the interface between different public policies on 
defence, economics, development, environment, etc. 
This programme is based on a local (Lille) but also a European environment 
(EU, NATO) that enables students to benefit from academic knowledge and 
the expertise of security specialists who operate at different levels. ESPOL 
and the Land Forces Command (French Army, Department of Defence) combine 
their expertise to offer a seminar on French defence policy. Classes by security 
professionals, visits and internships enable students to discover the various facets 
of international security in practice.

after my under graduate 
education and working 
professionally i decided that the 
next logical step in my career 
would be to study in a world 
class institution such as ESPOL 
that offers not only diverse 
international perspectives but 
also provides a highly respected 
education.

WilliAM PADuKieWiCZ
Bachelor’s degree in Political 
Sciences,
St Mary’s College of Maryland

après mes études de traduction, 
je voulais mettre mes 
compétences dans ce domaine 
en lien avec les relations 
internationales. c’est la 
formation bilingue donnée en 
master qui m’a convaincu. mon 
objectif est de travailler dans 
la fonction publique. 

after completing my 
translation studies, i wanted 
to continue my studies in 
international relations. 
The bilingual teaching in the 
master’s programme was what 
convinced me. 

iMAne el HOuMRi
Licence en traduction spécialisée
ESTRI 
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préparation intensive 
aux concours (a et a+) 
Des fonctions puBliques 
françaises et européennes
intensive preparation courses for top-tier frencH anD european 
civil service recruitment competitions

présentation
ESPOL ouvre une nouvelle formation à partir de 
la rentrée 2017 sous la forme d’une préparation 
intensive aux concours de catégorie A et A+ des 
fonctions publiques nationales et européennes 
formation délivrant un Diplôme Universitaire 
(D.U.) et accueillant un groupe restreint 
d’étudiants (20 maximum). Les enseignements 
auront lieu sur deux mois et comporteront un 
stage d’observation obligatoire d’une semaine.

DéBoucHés importants

Au-delà des ajustements budgétaires, la fonction
publique reste un débouché important pour les jeunes
diplômés. Ainsi, l’État est le premier recruteur de
France avec plus de 40 000 embauches inscrites dans
la Loi de Finance par an. À ceux de l’État s’ajoutent
bien évidemment les recrutements réalisés par les
collectivités territoriales et au sein de la fonction
publique hospitalière ainsi que par les institutions
européennes. Parmi ces recrutements, une proportion
importante correspond à des postes de catégorie A et
A+. De plus, les concours d’entrée ne servent en aucune
manière à vérifier l’adéquation des candidats avec les
postes et fonctions exercées, ils servent uniquement
à sélectionner les candidatures ; ce sont les écoles
d’application qui suivent la réussite aux concours qui
permettent de former les futurs acteurs.

civil service: significant 
opportunities

Budget adjustments notwithstanding, the civil 
service continues to offer significant career prospects 
for young graduates. In France, the state remains the 
number one recruiter, with over 40,000 new hires 
per year anticipated by the Finance Act. In addition 
to hires by the state, there is of course recruitment 
by local authorities and in the public hospital service 
as well as by European institutions. A significant 
proportion of this recruitment is for top-tier positions. 
However, the entrance examinations do not in any 
way verify candidates’ suitability for the positions 
and the responsibilities these involve, they merely 
serve to select candidates; it is then the specialized 
schools attended following the competitions that 
train the future civil servants.

un renouvellement Du vivier 
De recrutement De la fonction 
puBlique

Depuis plusieurs années, les décideurs publics nationaux 
et locaux ont mis en avant la nécessité pour la fonction 
publique de diversifier son vivier de recrutement. 
Cette volonté de diversification porte autant sur les 
qualités requises des postulants que sur leur profil 
sociodémographique. En particulier, la recherche de 
profils moins traditionnels et principalement associés au 
droit public s’est traduite par une modification profonde 
du contenu des concours et par une réduction de la part 
du droit dans les concours. Il en découle une ouverture 
plus grande vers d’autres matières, à commencer 
par l’économie et la gestion, et par la disparition de 
l’épreuve de culture générale.

renewing tHe recruitment pool for 
tHe civil service

For several years, national and local policymakers 
[GW13] have stressed the need for public 
administrations to diversify their recruitment pool. 
This diversification is being driven by a desire to 
take the candidates’ competencies into account as 
well as their socio-demographic backgrounds. In 
particular, the search for less traditional profiles, 
primarily associated with public law, has brought 
about profound changes to the content of the 
recruitment examinations and reduced the emphasis 
on law. This has resulted in a greater openness 
towards other subjects, namely economics and 
management, whereas the test on general culture 
has been dropped.

avec délivrance d’un Diplôme universitaire 
(Du) « Préparation aux concours »

university Diploma in “civil Service competition 
Preparation” awarded upon completion

DéBoucHés
career opportunities

Les deux spécialités de ce master permettent de viser des débouchés nombreux :
The two specialisations of this master’s programme open up to career opportunities in many fields:

Les autorités publiques nationales : ministères, grandes villes, régions, mais aussi 
organismes étatiques (Centre d’analyse stratégique, Caisse des dépôts, etc.),  recrutent 
des experts en politiques publiques, qui plus est dotés de connaissances sectorielles 
et de compétences internationales. / Public administrations (ministries, major cities, 
regions) but also state agencies (Centre for Strategic Analysis, Caisse des dépôts, etc.) 
recruit public policy experts, particularly those endowed with specialised knowledge and 
international skills.

Les organisations internationales : l’Union européenne, FAO, OSCE, Agence européenne 
de l’environnement sont des débouchés naturels de cette formation. / International 
Organisations: the EU, the FAO, the OSCE and the European Environment Agency are 
naturally suited to holders of this degree.

Les ONGs, think tanks, fondations, syndicats, groupes d’intérêts : recherchent des 
spécialistes à l’intersection entre connaissance experte et savoir-faire d’influence 
auprès des décideurs publics. / NGOs, think tanks, foundations, trade unions, interest 
groups seeking specialists who combine expert knowledge and skills to influence policy 
makers.

Les entreprises se dotent de plus en plus de personnes qualifiées dans les affaires 
internationales pour analyser et influencer les politiques. / 
Companies are increasingly hiring people qualified in international affairs to analyse and 
influence policy.

La poursuite d’une carrière académique avec l’inscription au doctorat. / Students may 
also opt to pursue an academic career by registering for a PhD.

oBJectifs Du master :
oBJectives of tHe master’s Degree:

Une maîtrise du policy-making : former les  étudiant(e)s au processus 
d’élaboration des politiques publiques nationales, européennes et 
internationales ; les familiariser avec le fonctionnement formel et informel des 
organisations impliquées.  / Proficiency in policy-making: students analyse how 
national, European and international public policies are developed and learn 
about the formal and informal workings of the organisations involved in these 
processes.

Une expertise sectorielle distinctive : apporter aux étudiant(e)s des savoirs 
techniques nécessaires à la maîtrise des controverses contemporaines de leur 
secteur de spécialisation (ex : connaissances sur les filières agricoles ou sur 
la coopération internationale sur le terrorisme). / A distinctive, specialised 
expertise: students acquire the technical knowledge required to deal with 
contemporary controversies in their area of specialisation (e.g. knowledge of 
the agricultural sector or of international cooperation on terrorism).

Des outils pratiques : donner aux étudiant(e)s les outils pratiques pour 
assurer leur insertion rapide dans le monde professionnel (modules de 
professionnalisation, management, etc). / Practical tools: students are 
equipped with practical tools to prepare their speedy transition into the 
professional world (job-focused course modules, management, etc).

Une aisance internationale : permettre aux étudiant(e)s de développer ou 
parfaire leurs compétences linguistiques grâce à un module personnalisable 
de 48 heures de cours par semestre (étude de 2 à 3 langues, du cours de 
débutants LV3 jusqu’à des séminaires thématiques pour les plus avancé(e)s). / 
International fluency: students develop or perfect their language skills through 
a customisable module of 48 hours of classes per semester (students study two 
to three languages, from beginners’ classes to advanced thematic seminars).

1

2

3

4

5
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enseignements De la 
préparation intensive
intensive preparation: 

teacHing content

Grands domaines de 
l’intervention publique / 
Major areas of public 
administration

Culture administrative 
française / Major areas of 
public administration

Culture administrative 
européenne / Major areas 
of public administration

Méthode de révision 
des matières / Content 
revision methods

Méthode de la 
dissertation / Essay 
methods

Méthode de la note de 
synthèse / Executive 
summary methods

Méthode des entretiens 
avec le jury / Jury 
interview methods

Épreuves écrites 
blanches / Blank tests 
(written)

Épreuves d’entretien avec 
le jury / Jury interview 
practice

Pratique d’une langue 
(anglais ou allemand) 
/ Language practice 
(English or German)

Stage d’observation / Job 
shadowing

18 H en présentiel
18 classroom hours

18 H en présentiel
18 classroom hours

18 H en présentiel
18 classroom hours

6 H en présentiel
6 classroom hours

6 H en présentiel
6 classroom hours

6 H en présentiel
6 classroom hours

6 H en présentiel
6 classroom hours

4 x 4H
4 x 4 hours

2 x 20 mn
2 x 20 min

12 H en présentiel
12 classroom hours

1 semaine en 
présentiel
1 week

Bloc # 1 : culture aDministrative

Bloc # 2 : métHoDes Des concours

Bloc # 3 : entrainements

Bloc # 1: aDministrative culture

Block # 2: examination metHoDs

Block # 3: competition practice

oBJectifs De la formation

L’objectif de cette nouvelle formation est donc d’offrir 
une préparation sérieuse et solide aux concours 
de catégorie A et A+ des trois fonctions publiques 
françaises et européennes, tout en étant validée par 
un diplôme universitaire. Plus précisément, il s’agit 
d’offrir un débouché professionnel aux titulaires d’une 
licence et/ou d’un master en les aidant à préparer et 
à passer ces concours dans la construction d’un projet 
professionnel.

La formation s’adresse aux étudiants ayant obtenu au 
minimum une licence et qui souhaitent embrasser une 
carrière dans la fonction publique

course oBJectives

The purpose of this new course is to offer a thorough 
and structured preparation for top-tier French 
and European civil service recruitment[GW14]  
competitions, validated by a university diploma. 
More specifically, it is designed to open up career 
prospects for holders of Bachelor’s and/or Master’s 
degrees, helping them advance their professional 
projects by preparing and sitting these competitions.

The course is intended for students who at least hold 
a Bachelor’s degree or at most a Master’s (M1 or M2) 
and who wish to pursue a career in the civil service. It 
seems reasonable to cap qualification for the course 
at the Master’s level and to limit the number of 
participants with a Bachelor’s degree or at M1 level 
given the difficulty of the recruitment examinations, 
their highly competitive nature and the necessity for 
the candidates to have a clearly defined professional 
project..

calenDrier De la formation

Le calendrier de la formation est organisé sur deux 
mois maximum avec une semaine d’interruption 
correspondant au stage d’observation au sein d’une 
administration.

course calenDar

The course is spread over a maximum of two 
months including a one-week break corresponding 
to the period of job shadowing in a government 
administration. Depending on demand, the course 
may be run twice in the academic year: from October 
to December and from March to May.

statut Des étuDiants De la « prépa »

Les participants à la préparation s’inscrivent à l’Institut 
Catholique de Lille, et à ce titre, sont considérés 
comme étudiants et doivent s’acquitter des droits 
correspondants.

status of “prepa” stuDents

The participants in the preparation course enrol 
at the Catholic University of Lille and therefore 
are considered as students and must pay the 
corresponding fees.

contenu De la formation

L’objet de la préparation étant de donner les moyens 
aux postulants de passer et de réussir les concours, 
la préparation s’efforce de conserver un caractère 
généraliste. En ce sens, elle permet de compléter des 
compétences déjà acquises dans les matières présentes 
aux concours en donnant une culture administrative, des 

méthodes de travail préparatoire aux concours et des 
méthodes pour les épreuves des concours.
Il faut noter qu’une partie de la formation contient 
des apprentissages qui sont mobilisables dans tous 
les secteurs d’activité sans se cantonner à la fonction 
publique.
Rappelons que comme l’objectif principal de la formation 
est de préparer aux concours et non aux matières 
des concours, le contenu des enseignements découle 
logiquement de cet objectif. Ces enseignements sont 
regroupés en trois blocs : les enseignements de culture 
administrative, les enseignements de méthodes et les 
entrainements au concours.

course content

The purpose of the course is to prepare candidates 
to sit and pass the recruitment competitions. This 
preparation deliberately takes a generalist approach. 
As such, it complements the skills students have 
already acquired in the subjects tested in the 
competitions with administrative culture, preparation 
techniques and examination methods.
It should be noted that part of the course is dedicated 
to skills that can be applied in all professions, 
without being restricted to the civil service.
It is important to remember that the main purpose of 
the training is to prepare for the competitions and not 
the specific subjects they cover. The teaching content 
is therefore designed with this primary objective in 
mind. The teaching is organised into three blocks: 
administrative culture, examination methods and 
competition practice.
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programme  in 
european politics

programme in 
european politics

tHis is an aDvanceD programme 
focuseD on tHe regulation of 
contemporarY societies in a 
gloBaliseD worlD

It reflects major political issues but as well their 
resolution. Moreover it offers courses focused on the 
regulation of International politics at the European 
and Global levels during which students will acquire 
the knowledge and the skills required to understand 
and influence the world of tomorrow.

In the Programme in European Politics, all courses 
are taught in English and focused on the European 
Integration and Policy. In addition, students attend 
a course in French at the beginner, intermediate or 
advanced level with the Alliance Française.

The programme includes 
study trips to Brussels, 
Paris and other European 
cities. Students can choose 
to study at ESPOL during 
the fall semester, the 
spring semester or for a 
whole year. This programme 
delivers a certificate and 
30 EcTS for one semester or 
60 EcTS for one year.

The Programme in European Politics 
is open to ungraduated and graduated 
students willing to achieve a semester 
or a year in one of the biggest French 
University in order to develop theirs 
knowledge of European institutions 
and learn French.

OliWiA BARAn

Responsable de la 
communication et des 

partenariats
Head of communication 

and partnerships 

semester 1 - 30 ects

total : 424 Heures 60 ects

Political Analysis

French

History of European Integration

Public Policy

Public International Law

European Local Government Systems

Migrations and Immigrations in Europe

New and Social Media in Europe

History, Geography and Globalization

24

36

24

36

24

16

16

16

16

seminars

enseignements Heures

core courses

optional courses

total 208

semester 2 - 30 ects

French politics

French

EU and Global Governance

Introduction to the Law and Institutions of the EU

Introduction to Sociology

Interests Representation and Lobbying in Europe

Theatre Workshop

Introduction to International Political Economy

Ethics of Care

24

36

24

36

24

24

16

16

16

seminars

enseignements Heures

core courses

optional courses

total 216

course list

ESPOL offers for international students
a Programme in European Politics.

programme non contractuel
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master en étuDes européennes et internationales
master’s Degree in gloBal anD european politics

L’accès au Master s’opère de manière privilégiée en première année : la formation est conçue comme une unité cohérente de deux ans[1]. L’accès en M1 est ouvert aux personnes 
détenant une licence (180 ECTS) en science politique ou dans une matière connexe (sociologie, droit, notamment droit public, relations internationales, économie, 
géographie, histoire, civilisation, démographie, etc.). L’admission se fait sur dossier : l’étudiant(e) doit apporter des preuves de sa scolarité, ainsi qu’une attestation de 
la maîtrise d’une langue. / The Master’s programme is designed as a cohesive two-year course, therefore priority is given to candidates who apply to be admitted in the first 
year. Admission to M1 is open to candidates holding a Bachelor’s degree (180 ECTS credits) in political science or a related field (sociology, law, in particular public law, 
international relations, economics, geography, history, culture, demographics, etc.). Admission is by application: the students must provide transcripts of their educational 
qualifications and a certificate of proficiency in a foreign language.

Candidatures des étudiants internationaux résidant hors ue
Merci de vous référer au calendrier indiqué sur le site Campus France de votre pays :
www.campusfrance.org. Merci en parallèle de la candidature Campus France de soumettre votre candidature sur notre portail d’admissions : https://espaceadmission.univ-catholille.fr/
 
Applications from international students outside the eu. 
If you are international student (from outside the EU), please refer to the calendar on your country’s Campus
France website: www.campusfrance.org. To complete your application, please submit your application also through our main portal: https://espaceadmission.univ-catholille.fr/
 If your country doesn’t have a Campus France Office, please get in touch with the French Embassy of your country.

Enregistrez votre candidature sur le site https://espaceadmission.univ-catholille.fr/. Envoyez votre dossier à l’adresse indiquée, accompagné des pièces demandées :

Register your application on the site https://espaceadmission.univ-catholille.fr/. Send in your application to the indicated address, along with the following documents:

1ère phase / phase 1

Candidature et admission / Application and admission

Le nombre de places étant limité, l’ouverture des phases 2 et 3 est conditionnée aux résultats des admissions précédentes.
The number of places is limited, the opening of phases 2 and 3 is subject to the results of previous admissions.

2ème phase / phase 2 3ème phase / phase 3

du 1er février au 15 avril (résultats des admissions le 15 mai)  
from 1 February to 15 April (results Admissions 15 May)

du 15 avril au 30 mai (résultats des admissions le 15 juin)
from 15 April to 30 May (results of admissions 15 June)

du 1er juin au 30 juin (résultats des admissions le 15 juillet)
from 1 June to 30 June (admissions results 15 July)

• Lettre de motivation en anglais
• Relevés de notes du Bac et des années d’études supérieures
• Curriculum Vitae
• Certificat de compétences en langues étrangères (pièce facultative)

• A cover letter in English
• Transcript of scores for school leaving exam (baccalaureate or equivalent) and subsequent years of study
• Curriculum Vitae
• Any document certifying to foreign language skills can be added to the application

procéDure complémentaire
Si, au terme de la procédure, vous n’avez aucune proposition d’admission, vous pourrez vous inscrire, à partir de votre dossier électronique, à la «procédure complémentaire» 
pour vous porter candidat aux places vacantes : Saisie des vœux entre fin juin et début septembre.

aDDitional proceDure
if you have received no admission offer after completing the application procedure, you can register through your electronic file for the “additional procedure” in order to apply 
for vacant places. Requests must be registered between the end of June and the beginning of September.

licence européenne De science politique / BacHelor’s Degree in political science

• Curriculum Vitae
• Lettre de motivation expliquant le projet professionnel
• Relevés de notes de toutes les années après le bac.
• Curriculum Vitae
• A cover letter
• Transcript of scores for school leaving exam
(baccalaureate or equivalent) and subsequent years of study

du 15 avril au 30 juin 

15 April - 30 June

Enregistrez votre candidature sur le site https://espaceadmission.univ-catholille.fr/
Envoyez votre dossier à l’adresse indiquée, accompagné des pièces demandées

Register your application on the site: https://espaceadmission.univ-catholille.fr/
Send in your application to the indicated address, along with the following documents

informations générales
general information

quelles pièces constituent le Dossier De canDiDature ?
wHat Documents are requireD in Your application?

canDiDature
et aDmission

aDmission Dates 

en 1ère
année 

Year 1

en 2ème
année

Year 2

• Lettre de motivation en anglais
• Relevés de notes trimestriels de Première
(y compris du Bac français) et de Terminale
• Relevés de notes du Bac et des années supérieures
(pour les candidats déjà inscrits en études supérieures)
• Curriculum Vitae

• A cover letter in English
• Official transcripts of grades for final two years of high school
• Transcript of final school exam scores and subsequent years of study
(for candidates who have previously registered for higher studies)
• Curriculum Vitae

• Lettre de motivation en anglais
• Relevés de notes du Bac et des années d’études supérieures
• Curriculum Vitae
• Certificat de compétences en langues étrangères (pièce facultative) 
• A cover letter in English
• Transcript of scores for school leaving exam
(baccalaureate or equivalent) and subsequent years of study
• Curriculum Vitae
• Any document certifying to foreign language skills can be added to the 
application

20 mars :
choix de vœux sur APB
2 avril :
envoi du dossier APB 
complété 

2 April :
final submission of the 
application form 
20 March :
registration

du 1er février
au 15 mai

1 February - 15 May

www.admission-postbac.fr

Enregistrez votre candidature sur le site 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr/
Envoyez votre dossier à l’adresse indiquée, 
accompagné des pièces demandées

Register your application on the site: 
https://espaceadmission.univ-catholille.fr/
Send in your application to the indicated address, 
along with the following documents

la procéDure D’aDmission & inscription
registration & aDmission

CAMille eTMAns

Chargée de communication

Communications officer

MATHilDe Guilluy

Assistante de direction
et responsable des inscriptions 

Executive assistant,
head of registration 

Pour postuler à ESPOL, vous devez suivre les étapes du site Admission Post Bac (www.admission-postbac.fr). ESPOL est classée en filière sélective, cela veut dire
que les propositions d’admission se font en fonction du dossier du candidat et de l’ordre de ses vœux.

To apply for ESPOL, you must follow the steps explained on the Admission Post Bac website (www.admission-postbac.fr). ESPOL is classified as a selective course
(filière sélective). This means that candidates are admitted based on their academic record and the order of their preferences.

vos contacts
privilégiés
Your Direct
contacts

t. 03 59 56 79 76
t. 03 59 56 79 56
t. 03 59 56 79 80OliWiA BARAn

Responsable de la communication 
et des partenariats

Head of communication and 
partnerships 

en prepa concours a
preparation course for civil service recruitment competitions

A Constituez votre dossier 
électronique, saisissez  et classez 
l’ensemble de vos demandes de 
poursuite d’études.

Formulez jusqu’à 24 vœux en tout 
avant le 20 mars. Vous aurez la 
possibilité de modifier l’ordre de vos 
voeux jusqu’au 31 mai.

From your online account, enter and 
list the undergraduate programmes 
you wish to apply to.

You can modify the order of 
preference until 31 May.

Constituez votre dossier de 
candidature en ligne sur le site APB 
(dossier numérisé) et confirmant ce 
dossier avant le 2 avril. 

Assurez-vous que votre dossier est 
complet en consultant votre dossier 
électronique.

Print your requests and send your 
application, attaching all required 
documents, by the deadline of 
2 April.

Check your email regularly for 
acknowledgement that your 
application has been received.

Consultez la proposition d’admission qui vous est faite 
à chaque phase d’admission et répondez à cette 
proposition
• 1ère phase : 8 au 13 juin  
• 2ème phase : 25 au 30 juin  
• 3ème phase : 14 au 19 juillet 
En l’absence de réponse avant la date butoire, vous 
risquez d’être démissionné d’APB. 

Track the responses to each phase of the application 
procedure.

Phase 1: from Thursday, 8 June
Phase 2: from Thursday, 25 June
Phase 3: from Thursday, 14 July

If no response is given before the following Tuesday
at 2 pm, you will be eliminated from the APB system.

Après avoir répondu «oui définitif» 
à notre proposition d’admission, 
vous devrez procéder à votre 
inscription administrative dans notre 
établissement. 
La procédure vous sera 
communiquée sur APB.

Once you have been selected and 
have confirmed acceptance of our 
admission offer, you must register 
administratively at ESPOL on http://
inscription.icl-lille.fr:

Send your financial commitment, 
direct debit authorisation, identity 
photos and all other required 
documentation. 

1ère étape / stage 1 2ème étape / stage 2 3ème étape / stage 3 4ème étape / stage 4

Inscription et liste de vœux sur 
www.admission-postbac.fr  

Registration on www.admission-
postbac.fr

20 janvier au 20 mars
20 January to 20 March

Constitution des dossiers de 
candidature sur APB

Submission of applications

Date limite : 2 avril
Deadline for reception of 

applications: 2 April

Résultats et réponses
Results and responses

Entre le 8 juin et le 19 juillet
Between 8 June ad 14 July

L’inscription administrative 
dans notre établissement

Results and responses

Date limite : 20 juillet
Deadline for reception of

applications: 20 July
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Découvrez ESPOL et notre Campus
à l’occasion des Journées Portes Ouvertes et Journées d’Immersion

Portes Ouvertes : Samedi 3 décembre 2016 de 10h à 17h
Samedi 21 janvier 2017 de 9h30 à 17h – Mercredi 8 mars 2017 de 13h à 17h

Immersions : Mercredi 23 novembre 2016 après-midi pour les Terminales
Mercredi 8 mars 2017 matin pour les Premières

Visit the campus of the Catholic University of Lille and get to know ESPOL during our Open Days and Immersion Days! 

Open Days: Saturday, 3 December 2016 from 10 am to 5 pm - Saturday, 21 January 2017 from 9.30 am to 5 pm - Wednesday, 8 March 2016 from 1 pm to 5 pm.
Immersion Days: Wednesday, 23 November 2016 and Wednesday, 8 March 2017.

Come and visit us!

une 
aDministration
à votre écoute
an aDministration
at Your Disposal

Une équipe de 6 personnes vous 
accompagne pour vous permettra 
de débuter votre nouvelle d’étudiant 
sereinement, elle vous accompagnera 
également tout au long de votre parcours 
à ESPOL. 

A team of 5 people is on hand to help 
you to get your year off to a good start; it 
will remain by your side throughout your 

studies at ESPOL.

le logement 
accommoDation

Le service Logement de l’Association 
d’Entraide Universitaire (AEU) donne 
accès aux étudiants à une offre de 21 
résidences universitaires soit 1200 
chambres
(les prix allant de 205€ à 420€ par mois) 
sur le campus de Lille.
Pour plus de renseignements : Accueil de 
l’AEU 47 bd Vauban
59000 Lille Tél : 03 20 15 97 70
www.aeu.asso.fr

The university’s accommodation service, 
the Association d’Entraide Universitaire 
(AEU), gives students access to a range 
of 21 university residences, that is to say 
1,200 rooms (prices ranging from €205 to 
€420 per month) on the Lille campus.
For more information: AEU, 47 boulevard 
Vauban - 59000 Lille Tel: +33 (0)3 20 15 
97 70
www.aeu.asso.fr

la sécurité 
sociale étuDiante 
stuDent social 
securitY

La poursuite des études dans 
l’enseignement supérieur implique 
l’inscription obligatoire au régime 
étudiant de Sécurité sociale. En fonction 
de l’âge et cas particuliers, la Sécurité 
sociale étudiante est gratuite ou payante. 
A titre indicatif, la cotisation 2016/2017 
s’élève à 215€, payante que lorsque 
l’étudiant a 20 ans ou plus dans l’année. 
Les étudiants ont le choix entre deux 
mutuelles assurant le Régime Etudiant de 
Sécurité Sociale : la SMENO ou la LMDE. 

Cette affiliation a lieu lors de votre 
inscription administrative. L’étudiant 
choisit son centre de remboursement et 
indique sa situation.

Students enrolled in higher education 
courses must register with the student 
social security health care scheme. 
Depending on age and individual criteria, 
student social security is free or paid. For 
example, in 2012/2013 the annual cost 
was €207, payable only when the student 
was aged 20 or older in the year.
Students have the choice between two 
insurance companies: SMENO or the 
LMDE.
Students must register with one of 
these companies when completing 
administrative registration. Students 
choose a payment centre and provide its 

address.

les aiDes pour
financer vos 
étuDes
stuDent social 
securitY

Les étudiants d’ESPOL peuvent 
bénéficier des bourses nationales de 
l’enseignement supérieur. Le dossier 
de demande doit être retiré auprès 
de l’établissement d’enseignement 
secondaire fréquenté par le candidat ou 
être demander auprès du CROUS. 
Dans le cadre du financement de ses 
études, l’étudiant peut bénéficier d’aides 
financières, de bourses, de partenaires 
bancaires… 
Renseignements Service de gestion des 
affaires étudiantes de l’Université :
03 20 13 40 80

ESPOL students can apply for national 
higher education scholarships. The 
application form is issued from the 
secondary school attended by the 
candidate or can be requested from the 
CROUS.
To fund their studies, students may 
benefit from financial aid, scholarships, 
or loans from the university, foundations 
or banking partners.
For more information please contact the 
University Registration Office: + 33 (0)3 
20 13 40 80

frais De scolarité
et aiDes 
financières
amDission fees
anD financial aiD

ESPOL, établissement d’enseignement 
supérieur privé associatif, ne peut pas 
fonctionner sans la contribution des 
familles. Le coût est modulable en 
fonction des ressources et des indices de 
bourse du CROUS. 

ESPOL, a private higher education 
institution, requires to charge tuition fees 
in order to operate. The fees payable 
can be adjusted based on the applicant’s 
family’s revenue, household composition 
and CROUS scholarship indexes.

Tarifs de licence et master : de 2 730 
à 8 700 € en fonction des ressources.
Tarifs prépa : 2500€
Tarifs Programme in European Politics : 
8700 € ou 5050€ le semestre 

Vous pouvez dès à présent obtenir une 
estimation immédiate en ligne en vous 
connectant au site 
http://espaceadmission.univ-catholille.fr

Bachelor’s and Master’s fees: €2,730 
to €8,700 depending on revenue and 
household composition.
Preparation course fees: €2,500
Programme in European Politics fees: 
€8,700, or €5,050€ per semester.

You can immediately estimate your fees 
online by logging onto this website: 
http://espaceadmission.univ-catholille.fr

votre nouvelle vie 
universitaire Your new

universitY life
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une ville jeune
et dynamique 

lonDres

Bruxelles

paris

un patrimoine 
arcHitectural

Classée ville d’Art 
et d’Histoire, Lille a 
conservé de son passé de 
nombreux édifices, témoins 
d’influences artistiques 
variés, du Moyen Age 
jusqu’au développement 
industriel du 19ème siècle. 
Du gothique au classique, de 
la renaissance flamande à 
l’Art nouveau, on y découvre 
une architecture atypique, 
pour le plus grand plaisir des 
yeux !

arcHitectural 
Heritage

Listed as a city of Art and 
History, Lille has preserved 
many buildings from its 
past that bear witness 
to wide-ranging artistic 
influences from the Middle 
Ages to 19th-century 
industrial development. 
From gothic to classical, 
Flemish Renaissance and 
Art Nouveau, its untypical 
architecture is a delight for 
the eyes!

une métropole au 
cœur De l’europe

Lille se situe à 1h de TGV 
de Paris, à 30 minutes 
de Bruxelles et à 1h30 
de Londres. Résolument 
tournée vers l’international, 
Lille persévère avec des 
multiples événements à 
l’échelle internationale : 
World Forum, Lille3000, 
L’Euro basket…

a metropolis 
at tHe Heart of 
europe

Lille is located 1 hour from 
Paris by TGV, 30 minutes 
from Brussels and 90 
minutes from London. The 
city’s staunchly international 
outlook is reflected in the 
organisation of numerous 
events with an international 
scope such as the World 
Forum, lille3000, the UEFA 
Europa League and the 
Braderie de Lille.

lille, ville Jeune et 
DYnamique

lille, a Young anD 
DYnamic citY

Avec plus de 100 000 
étudiants, Lille est 
une des villes les plus 
jeunes de France : 
36% de sa population a 
moins de 25 ans.

With more than 100,000 
students, Lille is one of the 
youngest cities in France: 
36% of its population is 
under 25.

Métropole culturelle, 
Lille connaît une 
activité artistique 
intense : Opéra, 
Orchestre National, 
théâtres, Ballets du 
Nord, … et dispose 
aussi de nombreux 
musées. 

As a cultural metropolis, 
Lille buzzes with artistic 
activity: Lille Opera, 
Lille National Orchestra, 
theatres, the Ballet du Nord 
and many museums.
 
Chaque soir, la ville 
offre plus de 100 
spectacles différents, 
sans tenir compte du 
cinéma qui occupe une 
place importante : Lille 
à elle seule possède 
plus de 20 salles !

Every evening, more than 
100 different events are 
on offer, not forgetting 
cinema, which enjoys great 
popularity: Lille alone has 
over 20 cinema theatres!

Opéra
O r c h E S T r E
n a T i O n a L
D E  L i L L E
théâtres
B a L L E T
D u  n O r D
musées

mégapole 
transfrontalière et 

européenne, cosmopolite 
et éclectique, 

la métropole lilloise 
et ses 87 communes 

comptent plus d’un million 
d’habitants. carrefour de 

l’Europe, la ville de Lille 
est située à 1h de Paris, 40 
minutes de Bruxelles et à 

1h30 de Londres en Tgv.

Lille and its 87 
municipalities form 
a cross-border, 
cosmopolitan and 
eclectic European city 
of more than one million 
inhabitants. at the 
crossroads of Europe, 
Lille is located 1 hour 
from Paris, 40 minutes 
from Brussels and 90 
minutes from London by 
train.
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