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• Près de 35000 étudiants
• Plus de 200 filières de formation
• 5 facultés et 6 écoles
• Un groupe hospitalier de 1000 

lits et des EHPAD 
• 650 enseignants chercheurs, 

chercheurs et hospitalo-
universitaires, et environ 220 
doctorants.
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AVEC VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2020...



AVEC VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE 2020... … INVESTISSEZ DANS LES TALENTS DE DEMAIN ! 

Pierre Giorgini 
Recteur de l’Institut 
Catholique de Lille

L’ICL, au travers de son programme « Osons l’espérance », est très engagé 
dans une dynamique d’expérimentation pour un futur à inventer. Il s’emploie 
à porter l’ambition d’être globalement une « fabrique de référence mondiale 
d’un futur souhaitable ».

Plus de 9000 étudiants sont inscrits cette année dans les Facultés, Instituts 
et Écoles de l’Institut Catholique de Lille dans de nombreuses disciplines et 
pour se préparer à de multiples métiers : droit, économie, gestion, médecine 
et santé, sciences humaines, communication, sciences et technologies… avec 
un horizon futur souhaitable. 

Dans cette perspective, nos établissements proposent une éducation intégrale 
qui fait une large place à la prise de responsabilité, au sens de l’engagement, 
à l’entrepreneuriat, à l’ouverture à l’international, à la dimension humaine et … 
à la créativité. 

En 2020, nos investissements porteront sur l’aménagement d’espaces 
pédagogiques innovants : ouverture du hangar créatif, déploiement de 
nouveaux espaces de codesign, fablabs, learning labs, où nos étudiants 
peuvent se former, observer, échanger de façon permanente et … créer. 

En nous versant votre taxe d’apprentissage en 2020, vous nous aiderez à 
réaliser tout cela mieux encore.  

Je vous remercie très sincèrement de votre engagement à nos côtés. 



« Professionnaliser nos étudiants 
pour les préparer au monde 

de l’entreprise »

E n  2 0 1 9
UNE ÉCOLE DE LA FGES



Faculté de Droit 
• Partenariat avec Euratechnologies pour la création du premier incubateur multi 

professions du droit 
• Clinique du droit dès la première année de licence
• 1er Prix de l’« Etablissement en Droit » pour la formation régionale la plus innovante 

(parcours Business Law & Management)

Faculté de Gestion, Économie & Sciences
• Jobdating : session de recrutement des stages longs et alternances  

avec nos partenaires (550 entretiens – 50 partenaires – 150 offres)
• Candi’day : faire expérimenter les différentes méthodes de recrutement aux étudiants 

de Licence 3 et Master 1

Faculté des Lettres & Sciences Humaines
• Renforcement de l’accompagnement individuel des étudiants dans la construction 

de leur projet professionnel
• Développement des partenariats dans le tissu économique et les institutions  

de notre territoire en animant notamment nos réseaux alumni en entreprise

Faculté de Théologie
• Développement et création de cours en Management Ethique et Religion en 

lien avec les entrepreneurs : éthique, management et géopolitique des religions  
par un Docteur en théologie

IU2S - ISL
• Développement d’une plateforme en ligne «stages» pour faciliter le conventionnement 

tripartite entre l’étudiant, nos instituts et les professionnels
• Innovation pédagogique et inclusive : intégration de personnes concernées  

par l’action sociale et médico-sociale dans les contenus et animations pédagogiques



UNE ÉCOLE DE LA FGES

V e r s  2 0 2 0



ESPOL
• Projet de développement des Masters 2 avec l’ouverture de nouvelles spécialisations 

très professionnalisantes, notamment « Carrières Européennes » en partenariat  
avec l’ENA

Faculté de Droit 
• 2ème Edition des Grands prix de l’Innovation à destination des étudiants sur le thème 

du juriste de demain
• Développement de l’alternance et de la formation professionnelle (certification)

Faculté de Gestion, Économie & Sciences
• Nouvelle Licence Technologies & Gestion du Développement Durable (TG2D) : 

formation pluridisciplinaire autour des questions du développement durable,  
des relations entreprises-nature, de l’écologie et du déclin de la biodiversité

Faculté des Lettres & Sciences Humaines
• Ouverture d’un master en alternance : Affaires Internationales Trilingues, parcours 

Marketing & Management international de la Mode et du Textile

Pôle IIID
• Développement de 2 nouveaux masters : Master VFX (Effets spéciaux),  

Master UX Design, Gamification et IoT 

IF Santé
• Organisation de journées professionnelles thématiques à destination de nos salariés, 

étudiants et collaborateurs externes du secteur

Faculté de Médecine & Maïeutique
• Création de formations continues à la demande adaptées aux besoins  

des professionnels de santé



UNE ÉCOLE DE LA FGES

« Un campus universitaire  
et des enseignements en phase  

avec l’évolution de notre société »
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ESPOL
• Ouverture de la deuxième année de la Licence de Relations Internationales
• Réorganisation de 3 Masters : Food Politics and Sustainable Development, Global 

and european politics, International and Security Politics 

Faculté de Droit 
• Ouverture à Issy-les-Moulineaux d’un Master européen Franco-Allemand et Droit 

des Affaires avec l’Université de Passau (All) et du Master International and Business 
Law (IBL) 

• Ouverture à Lille du Diplôme Universitaire de Criminologie Culturelle

Faculté de Gestion, Économie & Sciences
• Finalisation de l’agrandissement et de l’ameublement du hackerspace Ac’Lab
• Mise en place de cours en « blended learning » pour renforcer l’ancrage  

des fondamentaux

Pôle IIID
• Développement d’une nouvelle formation : Classe Préparatoire Manga
• Recrutement d’enseignants professionnels des industries des Jeux Vidéo, du Cinéma 

d’Animation et du Manga
• Création d’un Summer Camp pour accueillir des stagiaires collégiens et lycéens  

et leur proposer une initiation à l’animation et au jeu vidéo

Faculté de Médecine & Maïeutique
• Aménagement de nouvelles salles de travail au rez-de-chaussée de la Faculté

E n  2 0 1 9

IU2S - ISL
• Développement d’une plate-forme collaborative pédagogique à distance  

entre enseignants et étudiants 
• Innovation pédagogique : formation des formateurs à des outils d’animation créatifs



V e r s  2 0 2 0
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ESPOL
• Poursuite du développement de sa toute nouvelle Licence Relations Internationales 

et des nouveaux Masters

Faculté de Droit 
• Nouvelles formations : Classe préparatoire en Droit (CPGE) avec Marcq Institution, 

Master interdisciplinaire de Criminologie Critique avec l’Université de Louvain, 
Diplôme Universitaire Prévention de la Récidive, Master 2 Droit de l’Enfance  
et de la Famille, Master Droit et Ingénierie Fiscale

Faculté de Gestion, Économie & Sciences
• Poursuite du déploiement des cours en « blended learning » 
• Rénovation des espaces étudiants (Agora, salles de travail)

Pôle IIID
• Développement d’une nouvelle Licence Concepteur Réalisateur Manga
• Financement du nouveau bâtiment Pôle IIID à la Plaine Images
• Poursuite du recrutement de professionnels des industries des Jeux Vidéo,  

du Cinéma d’Animation

IF Santé
• Renouvellement du parc informatique et du système de vidéo projection  

dans les salles de cours afin de développer la ludopédagogie 
• Aménagement d’un espace de casiers dans les locaux, permettant de laisser 

bagages, blouses, matériels professionnels dans un environnement sécurisé  
et d’un lieu convivial repos-détente afin d’améliorer la qualité de vie des étudiants

Faculté de Médecine & Maïeutique
• Dernière tranche de réhabilitation des sous-sols pour création de salles de travail
• Aménagement d’une zone de bien-être pour les étudiants

IU2S - ISL
• Intégration de personnes concernées par l’action sociale et médico-sociale  

dans les contenus et animations pédagogiques
• Poursuite de la formation des formateurs à des outils d’animation créatifs
• Rénovation d’une nouvelle salle de convivialité pour les étudiants
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« Un campus en évolution permanente : 
recherche & numérique »



Faculté de Droit 
Avec le centre de recherche C3RD :
• 3e édition du Masterclass « Global Actors for Peace » en présence d’universitaires 

de Columbia University et d’acteurs de la société civile (Famille Yésidie du Prix  
de la Paix 2018)

• Séminaires de recherche sur le thème « Risques émergents – Le numérique et le droit »  
dédiés au RGPD avec l’Université de Namur

• Développement de la chaire Droit et Ethique de la Santé Numérique 
• Criminologie : colloque international et transdisciplinaire à toutes les facultés  

« De la Récidive et du Pardon »

E n  2 0 1 9

Faculté de Théologie
• Participation de nos enseignants-chercheurs à des débats sociaux actuels (bioéthique, 

transhumanisme, religieux…) par des événements et des publications

IF Santé
• Poursuite d’un investissement financier régulier dans un matériel pédagogique 

innovant et digitalisé
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Faculté de Droit 
Avec le centre de recherche C3RD :
• Nouveau cycle sur « La blockchain et le droit » 
• Appel à projet ERASME : nouvelle chaire pluridisciplinaire « Enfance et Familles »
• Axe Vulnérabilité : cycle « Traite des êtres humains : L’enfance en danger »

Faculté de Théologie
• Poursuite de la formation des enseignants-chercheurs dans l’acquisition des nouvelles 

modalités d’enseignement
• Recherches sur la vulnérabilité dans les situations de handicap et de dépendance

Pôle IIID
• Création d’un laboratoire de recherche sur les industries créatives
• Financement de serveurs de calcul (render farm) pour assurer la production des films 

réalisés en fin de cursus Licence et Master

IU2S - ISL
• Continuité du développement de la dématérialisation et de l’accès à distance  

des ressources



UNE ÉCOLE DE LA FGES

« Un campus au cœur de 
tous les enjeux sociétaux »

Pôle IIID
• Augmentation des attributions de bourses au mérite 
• Participation au programme d’accueil des étudiants étrangers European Summer 

Programm

Live Tree
• Développement du Campus Développement Durable Live Tree en tant que bâtiment 

démonstrateur

Faculté de Médecine & Maïeutique
• Achat de nouveaux mannequins pour l’enseignement de la pratique médicale

E n  2 0 1 9
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Faculté de Gestion, Économie & Sciences
• Extension de l’enseignement de langages de programmation et de l’algorithmique 

vers un plus grand nombre d’étudiants

IU2S - ISL
• Développement des actions de formation-action-recherche associant étudiants  

et personnes concernées par l’action sociale

ESPOL
• Emménagement au sein de nouveaux locaux agencés dans une démarche  

de développement durable : davantage d’espaces dédiés au travail individuel  
et collectif, de ressources documentaires, d’équipements multimédias et de lieux 
dédiés aux innovations pédagogiques et à la vie étudiante

Faculté de Médecine & Maïeutique
• Lancement de la nouvelle Licence Santé dans le cadre de la réforme du 1er cycle  

des études médicales 
• Développement de l’apprentissage par simulation dans un laboratoire équipé  

de mannequins haute-fidélité qui facilitent l’appropriation des gestes techniques  
en situation clinique spécifique avant l’application en stage 

Faculté de Droit 
• Mise en place du bus de l’accès au droit avec l’Ordre des Avocats du barreau  

de Lille, afin d’apporter une aide juridique gratuite aux personnes les plus vulnérables 
et d’atteindre les territoires dépourvus de permanences juridiques

• Accompagnement des personnes « Dys » : dyslexiques…
• Développement d’une « mineure santé » en licence de droit

IF Santé
• Développement de notre offre de certifications ainsi que des diplômes de Master  

en sciences cliniques infirmières



Les modalités relatives à la taxe d’apprentissage évoluent. La taxe d’apprentissage fait 
partie de la nouvelle contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance 
(CUFPA) dans le cadre de la Loi Avenir Professionnel dite « Loi Avenir ».

Le montant global de la taxe d’apprentissage reste identique à celui de l’an dernier :  
0,68 % de la masse salariale

87% sont collectés par les OPCO de branche

Le solde des 13 % restants (remplacement de l’ancien hors-quota ou barème) est  
à verser directement aux organismes de formation habilités à le percevoir  
(article L 6241-5 du Code du Travail). Il n’y a plus d’organisme collecteur de taxe 
d’apprentissage ni de  répartition par catégorie.

La date limite de versement est fixée au 31 mai 2020
 
Qui doit payer la taxe d’apprentissage ?

Tout individu ou structure domicilié ou établi en France ayant au moins un salarié  
et soumis à l’IS (Impôt sur les Sociétés) ou à l’IR (Impôt sur le Revenu) au titre des BIC 
(Bénéfices Industriels et Commerciaux).
 
Ne sont pas assujettis :
• Les associations loi 1901
• L’État, les collectivités locales et les établissements publics
• Les sociétés et autres personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres 

d’enseignement
• Les personnes imposées au titre des BNC (Bénéfices Non Commerciaux)
• Les entreprises ayant accueilli un ou plusieurs apprentis dans l’année et dont la 

masse salariale n’excède pas 6 fois le SMIC annuel

RÉFORME ET PAIEMENT DE 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
(SOLDE DES 13 %) DANS LE 

CADRE DE LA «LOI AVENIR» RÉFORME 



COMMENT PAYER  
VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE ?   

Vous pouvez choisir d’affecter 
le solde des 13 % aux établissements 

de l’INSTITUT CATHOLIQUE 
DE LILLE

Modes de paiement
• Par chèque, merci d’imprimer le formulaire et de le joindre à votre versement
• Par virement, merci de nous renvoyer le formulaire par mail  

à taxeapprentissage.icl@univ-catholille.fr pour vérifier les informations bancaires
• Par carte bancaire, merci de remplir le formulaire en ligne sur le site  

Les Facultés https://lesfacultes.univ-catholille.fr/fr/taxe-dapprentissage et de suivre  
la procédure indiquée

Un reçu libératoire vous sera adressé. 



VOTRE CONTACT
Brigitte Bériou
Tél. : 03 20 13 41 06
Port. 06 88 20 68 76 
Mail : brigitte.beriou@univ-catholille.fr

ICL - Facultés - Écoles
Institut Catholique de Lille

60 boulevard Vauban
CS 40109

59016 Lille Cedex

PÔLE IIID Digital & Creative School, école d’art et de design de l’Institut 
Catholique de Lille, fait partie des acteurs majeurs dans l’enseignement  
des métiers de l’image.
Elle propose des formations supérieures en Animation 2D, 3D, Jeux Vidéo 
et des classes préparatoires en Art & Design ainsi qu’en Manga. 

Institut Catholique de Lille : nos étudiants font la différence !

NOUS FORMONS DES MAINS 
ET DES TÊTES BIEN FAITES, 

MAIS AUSSI DES CŒURS INTELLIGENTS 
ET RESPONSABLES, DÉJÀ ENGAGÉS 

DANS LA SOCIÉTÉ

En 2020, la Métropole Européenne de Lille a été retenue  
par la World Design Organization pour représenter  
la Capitale Mondiale du Design.

Dans cette démarche, l'Université Catholique de Lille est invitée à repenser son rôle  
et sa place dans la ville de demain.
L'objectif est d'accélérer la transformation du territoire par le design, en incarnant :
• Une université partie prenante dans le développement du territoire
• Une université engagée dans une refondation pédagogique
• Une université responsable socialement tant sur le plan de l'inclusion (des jeunes 

décrocheurs, des étudiants en situation de handicap…) que de la santé
• Un campus créatif : art et design
• Un campus en transition écologique et sociétale


