
Construction d’une offre commune de 
formation 
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Ce sujet est : 
!  Plombé par le dossier de la formation des 

maîtres 
!  Plombé par la menace de la «!carte régionale 

des formations!» comprise comme le fait de 
spécialiser les sites 

!  Plombé par les stratégies identitaires 
!  Plombé par la concurrence entre les 

universités 
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Ce sujet est : 
!  Plombé par l’écart entre les évaluations des 

universités lilloises et non lilloises 
!  qui engendre la crainte pour certaines d’être 

reléguées au rôle de «!collèges universitaires!» 
!  et sans doute aussi une certaine arrogance pour les 

autres 
!  Plombé sans doute aussi par les alliances 

politiques du moment 
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!  Sortir d’une concurrence malsaine et stérile  
!  Décider nous-mêmes de notre avenir sans 

attendre les arbitrages politiques du moment 
!  Répondre aux défis que pose la construction 

d’un service public d’enseignement supérieur 
dans une région en grande difficulté 
économique et sociale 
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!  En licence : 
!  Maquettes communes ?  
!  Contenus communs ? 
!  Cours communs ? 
!  Jurys communs ? 
!  Règles de compensation communes ? 
!  Règles de progression communes ? 
!  Existence actuelle d’une concurrence via les règles de 

délibération : Il faudrait faire le point sur celles-ci dans 
une prochaine réunion 

GT-CA 18 mars 2011 



!  En master : 
!  Encouragement des masters «!régionaux!» ? 
!  Adossement à des équipes de recherche 

«!régionales!» ? 
!  Avec anticipation du prochain passage de l’AERES pour 

construire des labos A et A+ dans tous les secteurs : il 
faudrait faire le point sur les labos en danger (B) dans 
une prochaine réunion et sur les restructurations peut-
être déjà en cours 

!  Mutualisations des formations «!rares!» ? 
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!  Convention Artois-Catho sur la formation des 
maîtres 

!  Il ne sert à rien de fustiger l’Artois si on ne 
joue pas la transparence sur cette question 
!  Il faudrait, pour une prochaine réunion, recenser 

toutes les conventions de «!co-habilitation!» entre 
les universités de l’académie et la Catho 
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!  Les documents demandés sont disponibles 
sauf pour : 
!  Université d’Artois 
!  Université de Valenciennes 

!  Quels sont les établissements réellement en 
faveur d’une coopération ? 
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Lille 1, Lille 2, Lille 3, ULCO 
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!  Offre de formation riche, variée 
!  Licences, masters et doctorats dans tous les 

secteurs disciplinaires 
!  Avec toujours au moins un adossement 

recherche sur un labo A ou A+ 
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!  En licence : 
! Arts, lettres, langues : Lille 3 + ULCO 
! Droit, économie, gestion : Lille 1, 2, 3 + ULCO 
!  SHS : Lille 1, 3 + ULCO 
!  Sciences, technologies, santé : Lille 1, 2 + ULCO 

!  Peu de mentions co-habilitées : 
!  Sciences et métiers de l’éducation et de la formation : 

Lille 1 + 3 
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!  En master : 
! Arts, lettres, langues : Lille 3 + ULCO 
! Droit, économie, gestion : Lille 1, 2, 3 + ULCO 
!  SHS : Lille 1, 3 + ULCO 
!  Sciences, technologies, santé : Lille 1, 2 + ULCO 
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!  En master : nombreux masters co-habilités : 
!  Biologie-santé : Lille 1, 2 
!  Activité physique adaptée pour la santé : Lille 2 + ULCO 
!  Expertise et traitement en environnement : Lille 1+ULCO 
!  Fonctionnement et gestion des éco-systèmes marins, 

Lille 1 + ULCO 
!  Risques industriels et maintenance : Lille 1 + ULCO 
!  Analyse chimique et contrôle industriel environnement : 

Lille 1 + ULCO 
!  Mathématiques appliquées : Lille 1 + ULCO 
!  Mathématiques pures: Lille 1 + ULCO 
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!  En master : nombreux masters co-habilités : 
!  Matériaux : Lille 1 + ULCO 
!  Veille stratégique, intelligence et innovation : Lille 1 + 

ULCO 
!  Physique biologique et médicale : Lille 1, 2 + ULCO 
!  Qualité et sécurité alimentaire : Lille 1, 2 + ULCO 
!  Géologie de l’ingénieur : Lille 1 + ULCO 
!  Géo-environnements actuels et passés : Lille 1 + ULCO 
!  Analyse économique des politiques publiques : Lille 1, 

2, 3 + ULCO 
!  Management et gestion des collectivités territoriales : 

Lille 1, 2, 3 
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!  En master : nombreux masters co-habilités : 
!  Journalisme : Lille1, 2, 3 
!  Histoire et philosophie des sciences : Lille 1, 3 
!  Comprendre le monde par la recherche historique : 

Lille 1, 3 
!  Stratégies d’innovation et dynamiques 

entrepreneuriales : Lille 1 + ULCO 
!  Manager territorial : Lille 1, 2 
!  Sc. de l’éducation et formation d’adultes : Lille 1, 3 
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!  En master : Plusieurs masters co-habilités : 
!  Métiers de l’ens. et de la formation EPS : Lille 2 + ULCO 
!  Métiers de l’ens. en anglais : Lille 3 + ULCO 
!  Métiers de l’ens. en lettres modernes : Lille 3 + ULCO 
!  Métiers de l’ens. en histoire, géo : Lille 3 + ULCO 
!  Métiers de l’ens. en sc. écon. et soc. : Lille 1, 2 
!  Métiers de l’ens. en mathématiques : Lille 1 + ULCO 
!  Métiers de l’ens. en physique, chimie : Lille 1 + ULCO 
!  Professorat des écoles : Lille 1, 3 + ULCO 
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!  Quelle est «!l’intensité!» de la co-
habilitation ? 

!  Y a t-il vraiment des collaborations ? 
!  Enseignements sur un seul site ou plusieurs 

sites ? 
!  Mode de rémunération des enseignants ? 
!  Jurys communs ? Epreuves communes ? 
!  En principe, il y a une convention de co-habilitation 

qui définit un certain nombre de règles : il faudrait, 
pour une prochaine réunion, étudier les pratiques 
de co-habilitation  
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Merci de votre attention 

GT-CA 18 mars 2011 


