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NOUVEAUTÉ 2021

La date limite de versement est le 31 mai 2021

Comment soutenir 
l’Université de Lille ? (solde des 13%)

Suzanne KLIMSZA
Assistante en insertion professionnelle
03 62 26 95 00
suzanne.klimsza@univ-lille.fr

Université de Lille Faculté des Humanités
Campus Pont-de-Bois - Rue du Barreau
BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

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

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

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

Les 6 étapes à respecter pour recevoir votre reçu libératoire :

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

2° Choisissez la composante de l’Université de Lille que vous souhaitez soutenir.

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

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

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

l’agent comptable de l’Université de Lille.

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

CONTACTEZ-NOUS

BILANS ET PROJETS
POUR UN AVENIR COMMUN
Partagez avec nous les compétences 
de la Faculté des Humanités.

TAXE D’APPRENTISSAGE 2021



UNIVERSITÉ DE LILLE

www.lilagora.fr

www.univ-lille.fr

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

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

du monde socio-
économique,

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

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

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

UNE RECHERCHE
OUVERTE SUR LA SOCIÉTÉ

UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE

laboratoires communs 
ou équipe mixte 
associant laboratoire et 
entreprise 

association de 
doctorants conseil

•  260 projets 
accompagnés

•  89 projets accueillis 
en incubation

• 60 start-up créées

•  10 500 étudiants 
sensibilisés et formés

•  156 porteurs de 
projets accompagnés

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

•  63 créations et 
reprises d’entreprises

plateformes d’appui 
à la recherche
univ-lille.fr/recherche/plateformes-
grands-equipements-ressources/
plateformes

consulid.univ-lille.fr

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

20

1

incubateur 
Créinnov

1

Hubhouse
(chiffres 2020)

1

Pépite Lille
Hauts-de-France

1

26

74

www www

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

stagiaires en formation 
continue par an

92%
formations en 
alternance
dont 105
en apprentissage

220

alternants par an

+de 3 000

15 000

DES FORMATIONS 
PROFESSIONNALISANTES

 En 2021, grâce à votre soutien nous pourrons :

POUR ALLER PLUS LOIN ENSEMBLE

AU CŒUR DE NOS FORMATIONS ÉLIGIBLES

• Licence et Master Arts 
Musique et musicologie, études théâtrales, études en 
danse, études cinématographiques, arts plastiques et 
visuels

•  Licence et Master Histoire  
Histoire européenne ; relations internationales, guerres, 

•  Licence et Master Histoire de l’Art et Archéologie  
Sciences et culture du visuel, histoire de l’art, patrimoine 
et musées 

•  Licence et Master Lettres :  
Humanités, éditions numériques, études littéraires, 
littérature de jeunesse, littérature et cultures européennes

•  Licence et Master Philosophie 
Philosophie et histoire de la philosophie (esthétique, 
politique, éthique, sociétale, etc.)

• Licence et Master Sciences du langage 
Didactique des langues (français langues étrangères et 
secondes), interprétariat langue des signes/français, 
linguistique générale, lexicographie et terminographie

• Licence Langues et Cultures Antiques  
Lettres classiques, humanités et sciences de l’information

• Master Mondes anciens   
Mondes grec et romain (histoire, littérature, etc.), métiers 
de l’archéologie, Egypte et Proche-Orient ancien

La dimension internationale est au cœur de nos 
préoccupations (ex. parcours Contemporary Philosophy, 
parcours international en études cinématographiques et 
parcours en Art et responsabilité sociale).

Pour en savoir plus sur nos formations :
• humanites.univ-lille.fr
• www.univ-lille.fr/formation

• Nos stages 

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

• Recrutez nos diplômés 

Vous êtes à la recherche de cadres dotés d’une culture 
générale solide, curieux, maitrisant la langue française, 
sachant concevoir des projets et produire des analyses avec 
méthode ? Les diplômés des formations de la Faculté des 
Humanités sont celles et ceux que vous recherchez !

• Vous et nous 

La Faculté des Humanités a de nombreux partenariats avec 
des institutions : LAM, Louvre Lens, Pictanovo, le Fresnoy, 
la Plaine Images.

leur soutien est précieux : la Poste, France Télévisions, les 
éditions Hatier, Archéopole...

En soutenant la Faculté des Humanités grâce 
à la taxe d’apprentissage, cultivez votre 
différence !

Forte d’une équipe de plus de 200 enseignants et
enseignants-chercheurs répartis dans 7 départements
et 5 laboratoires reconnus, la Faculté des Humanités
est l’une des plus grandes unités de formation et de
recherche dans son secteur en France.

Vous nous permettrez notamment : 
• De renforcer le lien entre le monde de l’entreprise et nos 

équipes pédagogiques en permettant les interventions et 
les rencontres nécessaires à l’insertion professionnelles 
de nos étudiants ;

• D’acquérir les équipements indispensables pour rester à 
la pointe des progrès technologiques et numériques ;

• De développer la formation continue dont vos salariés 

• Témoignage étudiant  

Charlotte, étudiante en M2 Didactique du français langue 
étrangère et seconde.

« Actuellement en stage long de 6 mois en Lituanie, 
j’interviens au sein de collèges et lycées en tant que 
professeur de français ; mon rôle est de promouvoir la 
culture française moderne et d’encourager les élèves à 
continuer leur apprentissage du français. Être sur le terrain 
me permet d’expérimenter la création de cours, la recherche 
de ressources authentiques et le travail en équipe. Ce stage 
me permet aussi de me familiariser aux outils numériques 
et d’apprendre à m’adapter au travail à distance. Il me 
prouve à quel point le professeur de FLE doit toujours 
savoir s’adapter et créer sans limites. Je me rends compte 
également tous les jours que j’aime déjà ce métier : quelle 
satisfaction lorsque je vois de petits projets se réaliser ! 
J’espère que cette expérience professionnelle enrichissante 
me permettra de trouver plus facilement un emploi dès 
septembre. »

Cédric PATIN
Vice-doyen Formations 
& Insertion professionnelle

cedric.patin@univ-lille.fr

CONTACT PÉDAGOGIQUE

MOT de Gabriel GALVEZ BEHAR

Faire preuve de créativité, donner du sens à nos projets,
en mesurer les enjeux éthiques, allier l’esprit d’innovation
à la compréhension de nos héritages multiples, voilà
autant de qualités cultivées à la Faculté des Humanités.
Ces compétences sont essentielles pour maintenir sa
singularité dans un monde toujours plus complexe.
En apportant votre soutien à la Faculté des Humanités,
vous contribuerez à la formation d’étudiantes et
d’étudiants qui, demain, seront des collaboratrices et des
collaborateurs percutants et constructifs.
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