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Hello students !

François Navarro
Directeur général d’Hello Lille, 
l’agence d’attractivité

De par son histoire et sa position géographique, la Métropole 

de Lille a toujours été ouverte sur le monde. De ses échanges 

commerciaux, ses inspirations architecturales, sa population 

cosmopolite, ses entreprises internationales… notre territoire 

s’est nourri et enrichit de son internationalisation. Parmi 

les enjeux économiques de notre époque, l’attractivité des 

étudiants internationaux représente un défi majeur pour Hello 

Lille et les acteurs de notre territoire, à la fois économiques 

et de l’enseignement supérieur. Notre agence d’attractivité 

360° n’a de cesse d’œuvrer pour braquer les projecteurs 

sur notre métropole et ses atouts pour séduire touristes, 

investisseurs, entrepreneurs,… et étudiants internationaux ! 

Et ainsi placer la métropole lilloise sur la carte mondiale 

des métropoles où il fait bon vivre, travailler, étudier. Aux 

côtés des universités, des grandes écoles, des entreprises, 

nous poursuivrons notre ambition : continuer à attirer les 

meilleurs talents internationaux, réussir leur ancrage et leur 

donner toutes les raisons de rester sur notre métropole aux 

mille visages.”
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d’étudiants 
internationaux

10%

université 
privée

1

étudiants

+120.000
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académie  
de France

2e

universités  
publiques

8

écoles dans le top 5 
mondial 2020 des 
Masters Finance par 
le Financial Times : 
SKEMA et EDHEC

2
pôle universitaire  
de France

2e

des ingénieurs 
français.

soit

10%
écoles d’ingénieurs 
(ENSAIT, Junia, ICAM, 
Polytech’Lille…)

+20

Les chiffres



Un campus lillois XXL, ouvert sur le monde, 
acteur d’une nouvelle géopolitique des 
mobilités étudiantes 
Historiquement tournées vers l’international, l’Université de Lille – labellisée 
“Bienvenue en France” – et l’Université Catholique de Lille – dont la plupart des 
établissements bénéficient également du label –, n’ont cessé de renforcer leurs 
ambitions et leurs stratégies d’attractivité à destination des étudiants internationaux. 
Programmes dédiés, applications pour faciliter les démarches, partenariats avec 
des universités internationales prestigieuses, engagement dans des programmes 
de mobilité internationale comme Erasmus,… les projets innovants, pensés pour les 
publics internationaux, fleurissent sur la métropole et offrent une nouvelle visibilité 
au territoire, en dehors de ses frontières. 

Une attractivité renforcée par l’arrivée de nouvelles écoles, au rayonnement 
mondial, dédiées à des secteurs d’activités en pleine expansion : l’animation et les 
jeux vidéos avec ArtFX, Holberton School et ses formations pour les développeurs 
ou encore l’industrie des séries avec Séries Mania Institute… Un changement de 
dimension pour un campus lillois en mode XXL qui attire de nouvelles délégations 
d’étudiants. Les étudiants les plus nombreux viennent aujourd’hui hors d’Europe, 
en provenance principalement de Chine, d’Inde, de Corée ou encore du Mexique. 
Autant de nouveaux profils qu’Hello Lille, l’agence d’attractivité de la métropole, 
soutenue par l’ensemble des acteurs du territoire, souhaite retenir sur le territoire. 

La Métropole lilloise : toujours plus attractive 
pour les étudiants internationaux
L’enseignement supérieur représente un vecteur de plus en plus puissant de 
l’influence des pays et des territoires. La France, 6ème pays d’accueil des étudiants 
internationaux après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Allemagne et la 
Russie, en compte près de 350 000. Et le potentiel d’attractivité reste considérable : 
d’ici 2025, le nombre d’étudiants en mobilité internationale devrait doubler, 
passant à 9 millions.

Dans ces mouvements, la métropole lilloise tire son épingle du jeu, se positionnant 
en 2ème place (hors île de France) des métropoles les plus attractives pour les 
étudiants étrangers. Un nombre en constante augmentation depuis près de 10 ans. 
Les atouts de Lille et sa métropole en font une destination de choix : des universités 
et grandes écoles reconnues à l’échelle mondiale pour leur excellence, une situation 
géographique stratégique au cœur de l’Europe, un tissu économique dense et 
dynamique, une politique culturelle ambitieuse et un art de vivre qui séduit…

Communiqué de synthèse

Ce mardi 5 octobre, Hello Lille organisait, en 
partenariat avec l’Université de Lille - et les écoles 
associées - et l’Université Catholique de Lille, sa 
1ère soirée d’accueil des étudiants internationaux. 
Symbole de son ambition, 400 étudiants de 50 
nationalités différentes ont investi le Tri Postal 
pour découvrir les atouts d’un territoire qui 
allie dynamisme économique et art de vivre 
chaleureux. Après une année complexe pour les 
mobilités internationales, la rentrée scolaire 2021 
marque le retour des étudiants internationaux 
dans la métropole. Sur le podium des métropoles 
qui accueillent le plus d’étudiants étrangers, 
Lille comptabilise plus de 12 000 étudiants en 
provenance de l’international, soit 10% de sa 
masse étudiante. Au-delà de l’augmentation 
constante de ces effectifs, c’est une nouvelle carte 
des mobilités qui se joue avec une diversité plus 
large des nationalités représentées et de nouvelles 
délégations qui font le choix de Lille. Conscients 
des enjeux économiques et du rayonnement 
international que suscite l’accueil des étudiants 
internationaux, les universités, grandes écoles et les 
acteurs du territoire développent leurs stratégies de 
mobilité et leurs outils pour favoriser l’attractivité 
de la métropole lilloise sur l’échiquier mondial. 
Avec une ambition renforcée pour les années à 
venir : retenir les talents sur notre territoire, afin 
de répondre aux besoins de compétences des 
entreprises de la métropole.

Avec 12 000 étudiants internationaux,  
soit +5% par an en moyenne, Lille se classe  
en 2ème place des métropoles françaises  
pour l’accueil des étudiants étrangers*  
et renforce sa stratégie internationale

Objectif : développer leur accueil et retenir les talents  
internationaux sur le territoire

*hors Île-de-France
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Un campus lillois,  
international 
et XXL
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L’Université Catholique de Lille emménage  
sur un nouveau campus à Euratechnologies
Depuis la rentrée de septembre 2021, une partie des formations de l’Université 
Catholique de Lille sont dispensées sur un tout nouveau campus construit au 
cœur d’Euratechnologies.

En effet, la Faculté de Gestion, Economie & Sciences (FGES) de l’Université 
Catholique de Lille implante ses Masters sur ce nouveau campus, bénéficiant d’un 
bâtiment répondant aux dernières normes environnementales. Cette implantation 
s’inscrit naturellement dans l’évolution de la Faculté, qui place encore davantage 
les dimensions professionnelles et numériques au cœur de ses préoccupations. 
Des formations hybrides sont proposées dans de nombreux parcours de la FGES, 
notamment pour ces formations délocalisées sur le campus d’Euratechnologies, 
alliant à la filière une dimension digitale. Parmi elles, figurent notamment le nouveau 
Master CGAO (Contrôle de Gestion Audit Organisationnel) qui intègre des cours 
numériques au programme de formation.

Par ailleurs, l’ISTC a également rejoint Euratechnologies en y implantant ses Masters 
sur le nouveau complexe WENOV, 1er campus nord-européen 100% dédié à 
l’apprentissage des nouvelles technologies et à l’innovation. Ce pôle d’excellence 
offre de nombreuses passerelles vers les nouveaux métiers de la communication, 
et permettra aux étudiants de profiter d’une immersion au sein d’un écosystème 
novateur.

Janvier 2022: Naissance de l’EPE, 
Établissement Public Expérimental,  
nouvelle Université de Lille 
Le 1er janvier 2022 marquera la naissance d’un établissement public expérimental 
réunissant l’Université de Lille et 4 grandes écoles : l’ENSAIT, l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, l’Ecole Supérieure de Journalisme 
de Lille et Sciences Po Lille. Cette association marque la possibilité de transformer, 
de renforcer et de faire rayonner l’enseignement supérieur et la recherche en tirant 
parti des forces et de la complémentarité de l’Université de Lille et des écoles lilloises.

L’ambition du projet : créer une université qui contribue par la formation, la recherche 
et l’ innovation, au dynamisme de son territoire, qui forme les nouvelles générations 
aux métiers de demain et qui participe au débat public et qui génère des pistes 
d’action pour réinventer le progrès.

Les actus



ARTFX Lille – Plaine Images :  
L’école des arts digitaux construit  
son futur au carrefour de l’Europe 
Autre projet d’envergure, dans le cinéma cette fois, l’école des arts numériques 
ArtFX, considérée comme l’une des dix meilleures écoles d’animation et d’effets 
visuels au monde, atterrit à La Plaine Images, située entre Roubaix et Tourcoing. 
Le site d’excellence économique dédié aux industries créatives poursuit ainsi son 
développement, après avoir accueilli l’école du Fresnoy, Pôle III D et 3 W Academy, 
avec l’optique de devenir le plus grand campus d’Europe sur le sujet. En attendant 
l’inauguration d’un nouveau bâtiment de 18.000 m² d’ici 2023, le campus lillois, 
qui bénéficie d’une extension de 300m² pour atteindre les 1 000 m² au total, 
accueille d’ores et déjà 200 étudiants et ouvre une classe internationale. À terme, 
le site pourra former jusqu’à 1.000 étudiants.

Développement de la Plaine Images  
en mode campus 
En parallèle, La Plaine Images a également accueilli Holberton School, école 
américaine qui veut démocratiser le métier de développeur, en formant des 
personnes sans exiger aucun diplôme ni pré-requis. Et surtout avec un financement 
sur le mode « pay when you get a job » (payer une fois le job décroché). Si une 
formation à distance a déjà été lancée en janvier dernier, l’école a investi depuis juin 
un campus physique, en partenariat avec Jezby Ventures, un fonds créé par Octave 
Klaba, le dirigeant d’OVHcloud. On y étudiera le machine learning, la blockchain, 
le développement web full stack ou encore la réalité augmentée.

2021 : Top départ pour  
le Séries Mania Institute ! 
En 2021, Séries Mania lance le Series Mania Institute, un centre d’excellence 
et d’innovation audiovisuelle fondé sur trois axes : la création d’un réseau de 
professionnels européens, le décloisonnement entre les métiers des séries, et 
l’ouverture du secteur à des profils plus divers. Son premier programme de formation, 
intitulé Eureka Series, s’adresse à des professionnels émergents venus de toute 
l’Europe pour apprendre à travailler ensemble sur des séries à ambition internationale. 
L’Institute lance en parallèle un parcours d’excellence au sein du cycle Master MIC 
(Management des Institutions Culturelles) de Sciences Po Lille - dont une partie 
se déroule en apprentissage - pour former les cadres de l’audiovisuel de demain. 
Enfin, son troisième programme, intitulé Le Tremplin, sera lancé prochainement et 
vise à détecter, initier et orienter les jeunes talents des Hauts-de-France souhaitant 
s’investir dans l’audiovisuel. Le Series Mania Institute est soutenu par la MEL, la 
Région Hauts-de-France, le CNC, Newen, France Télévisions et Entreprises et Cités.

JUNIA, Grande École d’ingénieurs  
membre de l’Université Catholique de Lille, 
se réinvente pour répondre aux défis  
de demain
JUNIA se positionne comme La Grande Ecole des Transitions qui forme des 
innovateurs responsables pour contribuer à : 

• Nourrir la planète (de la fourche à la fourchette) 

• Développer la transition Numérique et industrielle  

• Accélérer la transition énergétique et urbaine 

• Renforcer les technologies de la santé et du bien vivre 

Pour servir son ambitieux projet académique et pédagogique, JUNIA crée son 
futur campus, formé de 4 îlots connectés les uns aux autres pour favoriser les 
transversalités et former ainsi des diplômés capables d’évoluer dans toutes les 
disciplines couvertes par les sciences de l’ingénieur.
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L‘Université de Lille place l’Europe et l’international  
au cœur de sa politique et de son action. Son ambition :  
s’imposer en tant que première université française  
de l’Europe du Nord-ouest.
Aujourd’hui, toutes les structures de l’université 
s’internationalisent, à travers des programmes  
et des projets intégratifs innovants. 

l’Université de Lille,  
1ère université française
de l’Europe du Nord-ouest
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La Maison internationale, 
lieu d’accueil des étudiants 
internationaux à Lille
La Maison internationale, située 
sur le Campus Scientifique, est 
destinée à l’accueil des étudiants 
et chercheurs étrangers. Sa 
vocation est d’accompagner les 
étudiants dans leurs démarches 
administratives mais aussi de 
proposer des découvertes de 
la région à travers des visites 
culturelles, des événements, des 
cafés langues... Depuis 2017, elle 
accueille également le bureau de 
Campus France, dans le cadre 
d’une convention avec la Région 
Hauts-de-France. Cette Maison internationale représente un 
atout majeur pour l’attractivité internationale de la métropole 
lilloise. plus nombreux viennent aujourd’hui hors d’Europe, en 
provenance principalement de Chine, d’Inde, de Corée ou encore 
du Mexique. Autant de nouveaux profils qu’Hello Lille, l’agence 
d’attractivité de la métropole, soutenue par l’ensemble des acteurs 
du territoire, souhaite retenir sur le territoire. 

Une université au cœur  
de l’Europe, engagée au sein  
du réseau transfrontalier 3i
Bénéfice d’une situation géographique privilégiée, L’Université 
de Lille fait émerger un réseau transfrontalier – le Réseau 3i 
(Interregional Internationalisation Initiative) – avec l’Université du 
Kent, l’Université de Gand et la KU Leuven. Objectif : créer une 
collaboration étroite entre les enseignants-chercheurs, le monde 
socio-économique et les autorités locales sur les grands défis 
communs entre le comté du Kent, la Région Hauts-de-France 
et la province de Flandre.

L’Université de Lille labellisée 
“Bienvenue en France”
Depuis 2019, l’Université de Lille est labellisée “Bienvenue en 
France” pour une durée de 4 ans. 

Ce label reconnait la qualité et l’accessibilité de l’information 
à destination des étudiants, ainsi que la qualité des dispositifs 
d’accueil, dont les Welcome Days. Il souligne également l’offre de 
formation, les dispositifs d’accompagnement des enseignements, 
les conditions de logement et la qualité de vie du campus ainsi 
que le suivi post-diplômant. L’objectif de “Bienvenue en France” 
est d’augmenter de façon significative le nombre d’étudiants 
internationaux en France (500 000 en 2027). 

Nationalités
115

Partenariats
800

graduate 
programmes

4

université française  
du classement  
de Shangai en 2019

14e
plus grande université  
de France labellisée 
I-SITE (Initiatives Science-
Innovation-Territoires-
Economie)

2e

étudiants dont

étudiants internationaux

72.992
6.500

Étudiant·e·s en mobilité  
à l’étranger

1.000

Les chiffres*

* Période 2020/2021



Les Graduate Programmes  
de l’Université de Lille 
Cette année, pour la première fois, l’Université de Lille accueille les étudiants en 
M2 et les doctorants des 4 Graduate Programmes des parcours : Cultures, sociétés 
et pratiques en mutation, Innovation au service d’une planète en mutation, Santé 
et précision et Société de l’information et de la connaissance.

Le programme gradué Cultures, sociétés et pratiques en mutation regroupe à lui 
seul 19 masters pour un total de plus de 200 étudiant·e·s ayant en commun de 
travailler et s’intéresser aux thématiques de mutation, d’inclusion et de transition.

Le Graduate Programme Science for a Changing Planet fédère 8 parcours de 
master ( biologie, chimie, physique et sciences de la terre) et associe également 
des doctorants de l’École doctorale Sciences de la Matière, du Rayonnement et de 
l’Environnement ( SMRE) sous les objectifs communs de comprendre et surveiller les 
changements mondiaux, évaluer l’impact sur la Terre, les personnes et les sociétés 
et rechercher des solutions alternatives à l’exploitation des ressources fossiles. 
Cette année ce sont 145 étudiants dont 85 étrangers de plus de 30 nationalités 
différentes qui s’y sont inscrits.

L’objectif du Graduate Programme “Information and Knowledge Society”, qui 
regroupe 10 masters, est de former des professionnels aux compétences hybrides 
dans différents domaines scientifiques et technologiques clés, directement liés à 
l’environnement entrepreneurial et sociétal : données et intelligence artificielle, 
Internet des objets, photonique, interaction homme-machine, etc. 

Le Graduate Programme “precision health” comprend un parcours de Master en 
Biologie et Santé (M2) et un programme doctoral (PhD), ouvert à toute la communauté 
scientifique, y compris les post-doctorants, les ingénieurs, les enseignants et les 
chercheurs. Il est structuré autour de séminaires interactifs sur les technologies et les 
approches de pointe actuelles. Les applications sont choisies parmi les thématiques 
phares du secteur de la santé, et couvrent différents types de maladies chroniques. 

L’Université de Lille en Chine et au Brésil : 
des partenariats stratégiques avec les 
universités internationales 
Hors d’Europe, l’Université de Lille renforce et développe des partenariats “prioritaires” 
avec des universités de premier rang à l’échelle internationale. La collaboration 
historique entre Polytech Lille et l’Université de Hohai à Nanjing s’est concrétisée 
en septembre 2020 par la création du Hohai-Lille College, véritable antenne de 
l’Université de Lille en Chine. Elle y abrite à ce jour deux formations délocalisées 
d’ingénieurs de Polytech Lille en spécialité Génie Civil et Mécanique.

Au Brésil, les nombreux projets avec les universités de l’Etat du Minas Gerais ont 
conduit à la constitution d’un bureau de représentation. Installé dans les locaux 
du Consulat français et de l’Institut français à Belo Horizonte, dans le Minas Gerais, 
le bureau de représentation est là pour conseiller les étudiants, enseignants et 
chercheurs, français et brésiliens, qui souhaitent partir en échange, développer de 
nouveaux projets ou connaître les opportunités de collaboration. 

Erasmus Mundus, label d’excellence  
pour 2 Masters de l’Université de Lille
En 2020, l’Université de Lille devient la première université française coordinatrice 
de Masters conjoints Erasmus Mundus (2014-2020). Pour la dernière année du 
programme Erasmus+ (programmation des fonds européens 2014-2020), 2 
Masters de l’Université de Lille ont obtenu le label d’excellence de la Commission 
européenne : Le Master européen en Mécanique du Solide Avancée (STRAINS) et 
le Master européen BIOPHAM (BIO&PHArmaceutical Materials science).

Ainsi, ce sont 7 projets au total obtenus entre 2014 et 2020, positionnant l’Université 
de Lille comme la première université coordinatrice de Masters Erasmus Mundus de 
France et la troisième université européenne derrière les prestigieuses universités 
de Glasgow et de Gand.

Le programme Erasmus Mundus vise à renforcer l’attractivité de l’enseignement 
supérieur européen et l’employabilité des étudiants en soutenant des formations 
d’excellence au niveau master et en offrant des bourses aux meilleurs étudiants 
du monde. 

Mobilité

Lancée en juillet 2021, l’application ULillGo 
met à disposition des 1 500 étudiants lillois qui 
partent tous les ans à l’étranger et les étudiants 
internationaux en échange à l’Université de Lille 
des informations et outils pratiques, relatifs à la 
vie sur le campus et en ville ou aux démarches 
administratives et pédagogiques. Dans le premier 
onglet de l’application dédié aux étudiants entrants 
à l’Université de Lille, la rubrique “Avant mon 
arrivée” indique, entre autres, comment : se procurer 
un visa, s’affilier à l’assurance maladie, rechercher 
un logement, s’inscrire à l’université, ouvrir un 
compte bancaire… La météo, les activités culturelles, 
les événements organisés par les campus et des 
liens vers des sites utiles sont également donnés. 

Nouveauté de cette rentrée 2021, l’Université 
de Lille lance ULillExplore, une application en 2 
parties :  Buddy System et Ambassadeurs. Le Buddy 
System permettra aux étudiants qui le souhaitent 
de devenir parrain d’un ou de plusieurs étudiants 
internationaux fraîchement arrivés à Lille. Après avoir 
rempli un questionnaire sur leurs disponibilités et 
centres d’intérêts, l’algorithme mettra en relation 
les étudiants en fonction de leurs points communs. 
Le programme Ambassadeurs propose quant à lui 
aux étudiants qui partent en programme d’échange 
de faire la promotion de l’Université de Lille à 
l’international. 

Accompagner les étudiants 
internationaux en un clic : 
ULillGo et ULillExplore par 
l’Université de Lille
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L’Université Catholique de Lille, fondée en 1875, s’appuie 
sur des valeurs humaines et chrétiennes qui l’animent 
depuis l’origine. En lien étroit avec ses partenaires, elle 
est actrice des transitions du monde contemporain par 
ses projets de recherche, d’entrepreneuriat, d’inclusion 
des populations les plus vulnérables et de transition 
énergétique et sociétale. L’Université Catholique de Lille 
est également l’une des universités françaises les plus 
internationalisées.

Face aux nouveaux enjeux sociaux, techniques ou 
environnementaux, l’ambition est de faire de l’Université 
un lieu d’apprentissage et d’innovation pour porter le 
projet d’un monde plus durable, plus responsable et 
soucieux du prendre soin. Cette vision se concrétise 
notamment par le projet Live TREE qui vise à rassembler 
tous les acteurs de l’Université, étudiants, personnels, 
enseignants chercheurs, ainsi que les habitants du 
quartier dans une démarche d’écologie intégrale prenant 
en compte les Objectifs de Développement Durable de 
l’ONU.

l’Université Catholique de Lille,  
plus grande université privée
à but non lucratif de France
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étudiants internationaux  
sur le campus

5.589

étudiants en études  
ou en stage à l’étranger

5.392

universités partenaires 
dans le monde

546

Face aux nouveaux enjeux sociaux, techniques ou 
environnementaux, l’ambition est de faire de l’Université 
un lieu d’apprentissage et d’innovation pour porter  
le projet d’un monde plus durable, plus responsable  
et soucieux du prendre soin. Cette vision se concrétise 
notamment par le projet Live TREE qui vise à rassembler 
tous les acteurs de l’Université, étudiants, personnels, 
enseignants chercheurs, ainsi que les habitants  
du quartier dans une démarche d’écologie intégrale 
prenant en compte les Objectifs de Développement 
Durable de l’ONU.

étudiants dans

filières de formation

36.700
300

facultés et 

grandes écoles dont
grandes écoles  
classées dans  
le top 100 mondial  
du Financial Times 
Ranking EDHEC – IESEG

5
20
2

Les chiffres*

* Période 2020/2021



Partenariats

Une Université ouverte  
au monde 
• Un engagement européen

Impliquée dans les différents programmes 
Erasmus depuis l’origine, l’Université Catholique 
de Lille gère l’un des plus importants consortia 
français pour la mobilité en Europe grâce au 445 
partenariats Erasmus dans 29 pays.

•  Une université pionnière en Amérique  
du Nord : 
Depuis le premier accord signé en 1972, 27 autres 
partenariats interuniversitaires ont été négociés 
aux Etats-Unis et au Canada.

•  Des relations croissantes avec l’Amérique  
du Sud : 
L’Université Catholique de Lille compte 26 
partenariats avec des universités latino-
américaines, ce qui s’est traduit par un 
accroissement important du nombre d’étudiantes 
et d’étudiants latino-américains présents sur le 
campus.

• Une coopération solidaire avec l’Afrique :
L’Université Catholique est engagée dans 
plusieurs partenariats de renforcement de 
capacité, notamment avec le Burundi et le 
Cameroun. Elle propose un appui à long terme 
de ses partenaires pour favoriser la formation 
de formateurs universitaires, de chercheurs et 
d’agents de développement locaux.

•  L’Université mène une politique partenariale 
appuyée vers l’Asie : 
la Chine, mais aussi les Philippines et l’Inde avec 
lesquels différents établissements membres 
ont établi des liens très étroits permettant une 
mobilité étudiante importante et des projets de 
formation conjoints.

•  L’Université Catholique de Lille dispose également 
d’accords avec 4 universités australiennes.
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L’Université Catholique de Lille,  
pionnière de la mobilité internationale   
La dimension internationale comme élément d’ouverture à la diversité des cultures 
et d’engagement à la citoyenneté européenne fait partie intégrante du projet de 
l’Université. Elle constitue un élément fondamental de la pédagogie de formation 
intégrale qu’elle souhaite offrir aux étudiants. Fidèle à sa tradition d’ouverture, 
l’Université Catholique de Lille a été une des universités françaises pionnières de 
la mobilité internationale en concluant des accords de partenariats, toujours actifs 
et complétés depuis, avec des universités américaines, dès le début des années 
70. Elle s’est notamment engagée dans les programmes de mobilité européenne, 
tels que ERASMUS, ou INTERREG, depuis leur lancement à la fin des années 80. 
L’Université compte aujourd’hui 546 universités partenaires à travers le monde, 
dont 445 en Europe. Elle offre à ses étudiants et à son personnel des perspectives 
de mobilités internationales dans des écoles et universités reflétant une grande 
diversité culturelle et institutionnelle.

L’internationalisation à domicile 
D’abord centrée sur le renforcement de la mobilité internationale des étudiants, 
l’Université encourage depuis plusieurs années “l’internationalisation à domicile” :   
en renforçant la présence d’étudiantes et d’étudiants ou de collègues étrangers sur 
son campus, elle permet à l’ensemble de la communauté universitaire – étudiants, 
communauté académique, personnel administratif et de soutien - de développer 
des compétences d’ouverture et de communication interculturelles.

“LILLE - Learn In Lille, Live 
Europe” : des programmes 
courts pensés pour les 
étudiants internationaux
Depuis 20 ans, l’Université Catholique de Lille a 
développé plusieurs programmes courts à destination 
d’étudiants internationaux. Sous la marque LILLE – 
“Learn In Lille, Live Europe”, ces formations proposent une grande diversité de cours 
innovants et centrés sur l’étudiant, et s’adaptent aux attentes académiques et 
extra-académiques. Elles offrent ainsi un environnement accueillant et un excellent 
équilibre entre les études et les activités culturelles et sociales. Bénéficiant d’une 
situation géographique privilégiée au cœur de l’Europe, les LILLE Programs visent 
également à valoriser le territoire. Des centaines d’étudiantes et d’étudiants provenant 
des 5 continents ont pu découvrir la ville de Lille et sa région, pour en devenir des 
ambassadeurs une fois de retour dans leur pays.du monde. 

Une offre de cours adaptée  
à un public international 
L’Université a rapidement mis en place des mesures pour améliorer la lisibilité des 
formations à l’international (semestrialisation, système d’accumulation de crédits, 
etc). Des cours et des formations complètes en anglais sont proposées à tous les 
étudiantes et étudiants, notamment dans le cadre de cursus de formation conjointe 
(double licence, double Master) avec des universités partenaires, qui peuvent 
prendre la forme de partner degrees ou twinning programs.
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Berceau du retail, de l’e-commerce et du textile, au cœur de la 4e région industrielle 
de France, la métropole lilloise renforce sa capacité d’innovation à travers  
des activités à forte valeur ajoutée : biotechnologies, textiles innovants, économie 
verte, industries créatives,... Championne de la Tech, elle fait également partie  
des premières métropoles labellisées French Tech dès 2013. Startup, grands groupes 
internationaux, industrie mondiale,… toutes sont à la recherche constante  
de nouveaux talents pour renforcer leurs positions à l’échelle internationale !

D’entreprises dans 
le numérique créées 
dans la métropole 
lilloise en 10 ans

+77%

des véhicules français 
sont produits dans 
notre région

30%

entreprises étrangères 
ont fait le choix de 
s’implanter dans notre 
métropole**

+900

La Métropole lilloise,  
terre d’accueil des talents 
internationaux

concentration  
de sièges sociaux  
en France  
(après Paris)*

1ère

concentration  
de sièges sociaux 
internationaux en 
France (après Paris)*

métropole sur le marché 
tertiaire et l’accueil des 
entreprises  
(source : baromètre Arthur Loyd 2019)

1ère

2e
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Place financière 
française avec 35 
sièges régionaux

3e

quartier d’affaires 
français

Des quartiers d’affaires 
ouverts, vivants et 
connectés dont Euralille,

3e

Région française  
de l’économie verte

4e



Roquette, et ses talents 
internationaux, poursuit 
son rayonnement mondial
Roquette, leader mondial des ingrédients d’origine 
végétale et pionnier des protéines végétales, a 
annoncé en cette rentrée 2021 l’ouverture d’un 
centre d’expertise de 2 000m² sur son site de 
Vic-Sur-Aisne (Hauts-de-France). Entièrement 
dédié aux protéines végétales, ce centre a pour 
objectif d’élargir le champ des possibles en termes 
d’innovation alimentaire, de développement de 
nouvelles protéines et de nouvelles technologies 
de production. Cet accélérateur R&D permettra à 
Roquette de soutenir ses ambitions de croissance et 
d’apporter une contribution toujours plus importante 
à la révolution alimentaire.

Notre mission chez Roquette : 
faire rayonner la métropole lilloise 
sur le marché de l’alimentation 
du futur ! Pour conserver notre 
leadership à l’échelle mondiale, 
nous capitalisons sur nos talents, 
formés dans les meilleures écoles. 
Les étudiants internationaux 
représentent un véritable atout 
dans nos équipes, pour nous 
ancrer durablement sur les 
marchés étrangers et accélérer 
notre croissance. Chaque année, 
nous accueillons des étudiants 
internationaux sur nos sites de 
Lestrem et la Madeleine dont 
plusieurs font ensuite le choix de 
s’engager avec nous durablement”.

Jeremy Burks
 Executive Vice President Roquette

Le dynamisme économique  
de la métropole lilloise 
De forte tradition industrielle et commerciale, Lille est aujourd’hui une métropole 
de 1,2 millions d’habitants, dynamique et entreprenante située dans un bassin 
européen de consommation de 80 millions d’habitants. Elle est une place financière 
importante et accueille les sièges sociaux de nombreuses entreprises internationales. 
Place d’innovation, elle accueille plusieurs pôles de développement : Santé et 
de l’Alimentation, Numérique, E-Commerce, Image et des Industries Créatives, 
Matériaux et des Textiles Innovants. Elle finance dans ces domaines plusieurs 
chaires industrielles, lesquelles contribuent notamment à l’accueil d’étudiants 
chercheurs étrangers.

La Métropole Européenne de Lille encourage l’entreprenariat notamment étudiant 
et dans un cadre européen. Ainsi à travers des évènements franco – belge – 
néerlandais comme le Créathon ou la Conférence Erasmes Descarte, jeunes 
ou futurs entrepreneurs sont invités à développer, coconstruire et partager des 
solutions innovantes dans différents domaines : design, sport, santé, développement 
durable, mode circulaire…

35 entreprises implantées par an  
par le pôle Invest Hello Lille 
Picnic Technologies - leader néerlandais & allemand des courses livrées à domicile 
- et l’implantation de son centre de distribution de 17 000m² à Fretin, Avant 
Skincare - entreprise britannique spécialisée dans les cosmétiques naturelles - et 
son entrepôt de 1 500m² à Tourcoing, l’implantation du nouveau siège français de 
Copernicus - spécialisé dans les services financiers - à Marcq-en-Baroeul,… Avec 
près de 35 entreprises accompagnées chaque année, le pôle Invest de l’agence 
d’attractivité Hello Lille guide les entreprises internationales dans leur choix et leur 
implantation dans la métropole. Un véritable facteur d’attractivité pour le territoire 
et… autant de perspectives d’emplois à la clé !

Une métropole hyper accessible, 
au cœur de l’Europe
Lille bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle, renforcée par 
l’atout du TGV, du Tunnel sous la Manche et d’un réseau dense d’autoroutes. Ce 
positionnement idéal, à moins d’une heure de train de Paris et de Bruxelles, à une 
heure quarante de Londres et à deux heures d’Amsterdam, en font un lieu idéal 
pour s’implanter et se développer. 

Métropole transfrontalière, porte d’entrée de l’Europe du Nord-Ouest, la Métropole 
Européenne de Lille a pour ambition de développer ou consolider des relations avec 
des métropoles de cette aire géographique tout en encourageant l’internationalisation 
de ces filières et sites d’excellence. 

13Hello students
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Dynamique, éclectique, chaleureuse, ouverte  
sur le monde,… la métropole cultive un “way of life”  
à la lilloise. Connue pour son ambiance festive,  
la destination cultive son sens de la fête avec sa braderie, 
ses festivals internationaux, ses parades oniriques XXL, 
et… les rencontres en terrasses. Riche de ses brassages 
multiculturels et de son histoire, la découverte de ce 
territoire mêle architecture du passé et concepts innovants. 
Ville de gastronomie, elle attire également les enseignes  
les plus branchées de la Capitale et ne cesse de développer 
son offre de nouvelles expériences food. 

À une heure de la mer, la Métropole offre également  
de nombreux parcs et jardins pour chiller, des canaux  
à naviguer, des vélo-routes à sillonner,… pour explorer  
les milles visages d’une destination unique. 

Métropole de 
France pour sa 
qualité de vie
Ex-æquo avec Nice
(Source : Challenges Nov. 2019)

4e

restaurants étoilés  
au guide Michelin  

sur la métropole lilloise

6
ville la plus 
instagrammée de 
France après Paris
(source : Le Bonbon 2020)

1ère

grands 
équipements 

pour les concerts 
d’envergure :  

le Zénith, le Stade 
PierreMauroy

2
dans le Top

100
des villes les plus 
accueillantes du monde
(Source : Travel bird)

“The way of Lille”



* Why invest in Lille 2021

La culture à portée de tous
•  20 musées, parmi lesquels le Palais des Beaux-Arts de Lille (2ème musée 

de France), le LAM (musée d’art moderne) ou la Piscine à Roubaix,

•  un orchestre symphonique, l’ONL, Orchestre National de Lille, au 
rayonnement international,

•  un opéra, des spectacles et concerts gratuits, des festivals de musique, 
des grands événements

•  Le festival Séries Mania, plus grand événement européen entièrement 
dédié aux séries

•  de nombreux clubs sportifs, un club de football, le LOSC, et un 
grand stade.

Pour les jeunes, La Métropole Européenne 
de Lille propose la culture à la C’ART.
 
Depuis 2013, la MEL a mis en place la C’ART. Pour la 
somme de 20€, la C’ART donne à son détenteur, âgé de 
moins de 26 ans, un accès illimité d’un an dans 14 musées 
et centres d’art de la Métropole lilloise.
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Une destination touristique  
& un patrimoine riche
•  Des lieux exceptionnels comme le Vieux Lille, des monuments classés 

tels que l’Hospice Comtesse, la Citadelle de Vauban, la Vieille Bourse…

•  Le centre-ville, Vauban et Massena, célèbres quartiers de Lille pour 
faire la fête

• Le marché de Wazemmes

•  Les food court, halles gourmandes, scène à manger… et nouveaux 
concepts food

Un cadre de vie de qualité*
•  Une qualité de vie exceptionnelle (top 3 des métropoles où vivre 

en famille) 

•  Un accès direct aux grands espaces naturels, synonyme de qualité 
de vie. Une proximité des côtes de la Manche et de la mer du Nord 
permet aux habitants de profiter d’escapades balnéaires à la journée 
sur les plages du Touquet, de Wissant, mais aussi d’Ostende ou de 
Knokke en Belgique. 

•  Au cœur de la métropole, la ville de Lille est ainsi dans le Top 10 des 
villes françaises dans lesquelles il fait bon vivre devant Toulouse et 
Paris (source: cadre emploi 2020).

•  Les métropolitains profitent notamment de 55 kms de canaux (Deûle, 
Lys, canal de Roubaix), 5 ports de plaisance, 5 golfs, 1 hippodrome, 
1 patinoire et 1 vélodrome, 900 km de pistes cyclables, deux lignes 
de métro automatisées, deux lignes de tramways (5 nouvelles lignes 
de tramway prévues) 

•  50 % des emplois à 10 min d’un point d’accès aux transports en 
commun 

•  Une offre résidentielle accessible financièrement et renouvelée offrant 
un cadre de vie de qualité avec un accès rapide à la campagne.



Agence d’attractivité Hello Lille

299, Boulevard de Leeds 
59777 Lille 

03 20 63 79 79 
contact@hellolille.eu

Contacts presse :

Agence MCD_Mot Compte Double 
Vanessa Gellibert 06 80 06 04 16 

vgellibert@motcomptedouble.fr

#hellolille
 

www.hellolille.eu
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