
                                 

 Dossiers issus de la CFVU du 14 octobre 2016 et du CAC du 21 Octobre 
2016  

 

Avis sur la convention de double diplôme licence Economie et gestion , parcours classique ou 
parcours international de l'université de Lille1 et licence Economie et Finance de l'université de 
Salento (Italie)  

Le Programme du double diplôme est conçu sur la durée complète de la licence . Il prend appui coté 
français sur l'existence du parcours international de la licence économie gestion qui délivre des 
enseignements en anglais à hauteur de 50% et encourage les étudiants qui le suivent  à la mobilité. Par 
ailleurs l'Italie est la nation  européenne la plus représentée à Lille1 (+ de 100 étudiants italiens en 
2015 16). 

Ce programme prévoit une mobilité des étudiants français et italiens aux S5 et S6 sur la base d'un 
programme spécifique établissant des correspondances entre les 2 programmes d'études. 

Admission au programme: 5 étudiants maximum pour chaque université. Les étudiants français 
doivent avoir validé les deux premières années de licence, et détenir une certification de niveau B1 en 
italien (et en anglais pour le parcours international). Les étudiants italiens  doivent avoir validé les 70 
ECTS de licence avant le mois d'avril précédant la mobilité, et détenir une certification de niveau B1 
en français  (et en anglais pour le parcours international).  

Les étudiants sont évalués selon les règles propres de chaque établissement. 

les étudiants participants au programme s'inscrivent et paient les frais de scolarité dans leur 
établissement d'origine. Ils peuvent bénéficier des bourses et subventions de mobilité internationale  
accordées soit par l'université d'accueil, l'université de d'origine ou autres institutions. 

Convention conclue pour 5 ans à compter de sa signature par les parties et renouvelable par décision 
expresse après bilan du fonctionnement de l'accord. 

Avis de la CFVU:  unanimité  

 

Avenant accréditation pour le CLES2 ALLEMAND 

Lille1 propose depuis quelques années  le CLES2 ALLEMAND via une convention signée avec 
l'université Lille3, les ressources pédagogiques étant plus importantes à Lille3.  

Les étudiants de Lille1 se présentent aux sessions proposées par Lille3 tous les ans et les enseignants 
germanistes de Lille1 participent au bon déroulement de ces épreuves.  
Chaque année une vingtaine d'étudiants se présentent à cette certification et le taux de réussite est 
particulièrement élevé (en moyenne 50%). 2 enseignantes de Lille 1 sont d'ores et déjà formées à la 
conception des sujets (à Paris) et à la correction des sujets de CLES par l'université Lille3 

Dans ces conditions, l'université Lille1 souhaite pouvoir organiser ses propres sessions pour répondre 
au mieux aux attentes de ses étudiants germanistes. 



 

Avis de la CFVU: 17 pour, 2 ne prennent pas part au vote 

 

Dossier FEDER pour le projet HUBHOUSE de l'université Lille1 Sciences et Technologies  

Dans le contexte de retard en termes de création d'entreprises innovantes et le transfert d'entreprises 
constaté en région, le Conseil Régional avec l'appui du Rectorat et des partenaires économiques a 
encouragé depuis 2000 le développement d'initiatives entrepreneuriales propres à promouvoir 
l'initiative économique à tous les niveaux et en particulier auprès des jeunes. 

C'est dans ce contexte et pour ce public cible, qu'entre 2008 et 2013 (2011 en ce qui concerne Lille1), 
les HubHouses fonctionnant en réseau et  soutenus financièrement par le Conseil Régional, ont vu le 
jour dans les universités de la Région. Ces structures ont vocation à informer et sensibiliser 
(découverte de l'écosystème entrepreneurial, ouverture des esprits à l'initiative économique, initiations 
par la conduite d'action en mode projet) ainsi que pré accompagner les jeunes ayant une idée ou un  
projet  (premier accueil, accompagnement individuel, ateliers et formations collectives, mise en 
réseau, orientation, espaces de travail dédiés). 

Ce projet s'inscrivant pleinement dans, les actions éligibles au FSE et FEDER 2014 - 2020, le présent 
dossier a été monté pour  permettre de pérenniser le HubHouse de Lille1.Aide européenne sollicitée: 
220 000 € 

Avis du CAC:  36 pour, 2 abstentions 

 


