Université de Lille et IA :
des formations
tout au long de la vie
Janvier 2021
Clarisse DHAENENS
Vincent COCQUEMPOT

Carte d’identité générale ULille
Chiffres clés
• Près de 74 000 étudiants
dont 3 500 alternants dans 220 formations, 12 000 stagiaires en
formation professionnelle continue

• 7 200 personnels
dont 2 460 enseignants-chercheurs et chercheurs

• 560 M€ de budget
• 11 composantes
• 62 unités de recherche
• 5 campus métropolitains
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ULille : une multidisciplinarité formation-recherche
4 domaines scientifiques
SHS
DEG
SVS
ST

:
:
:
:

Sciences humaines et sociales, arts, lettres, langues
Droit, économie, gestion
Sciences de la vie et de la santé, sport
Sciences et technologies, sciences pour l’ingénieur, sciences
de la matière, biologie- biotechnologie, environnement

SVS

DEG

ST

SHS
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ULille et Intelligence Artificielle
En bref …
• Membre fondateur de l’alliance humAIn
• Coordination au niveau régional des activités autour de l’IA
• Des équipes de recherche
• Dans plusieurs unités de recherche, avec nos partenaires
• Sur des thématiques variées autour de « human-friendly » IA
- Cœur de l’IA : Machine learning, deep learning, optimisation, …
- IA et applications : IA et santé, IA et retail, IA et sciences
- Impact de l’IA : Ethique, droit, acceptabilité …

• Avec des chercheurs reconnus
• Lauréat d’un projet ANR pour la formation de doctorants en IA
• Des formations
• différents niveaux, différentes modalités, différents publics
• Démarche FTLV – Formation Tout au Long de la Vie
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Formations à ULille
Du niveau Bac à Bac+11 : des formations à et par la
recherche, préparant aux métiers d’aujourd’hui et de demain.
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Formations à ULille
En interaction forte avec le milieu professionnel
Formations DUT (BUT), Licence, Licence Professionnelle,
Master, Ingénieur

- structurées en blocs de compétences
- avec des stages en entreprises
- avec des intervenants vacataires professionnels
220 formations réalisées en alternance
- en contrat d’apprentissage
- en contrat de professionnalisation

à Forme les étudiants aux attentes des entreprises
(compétences professionnelles, savoir être)
à Permet un apport de compétences aux entreprises via la
présence de stagiaires / alternants dans leurs équipes
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Formations à ULille
Des formations accessibles tout au long de la vie
- Des formations diplômantes proposées en formation
initiale (étudiants) et en formation continue (reprise
d’études)
- Des formations spécifiquement aménagées pour un public
salarié, demandeur d’emploi…
- DU – Diplômes d’Université (plus de 200 DU)
- CU – Certificats Universitaires (blocs de compétences
des diplômes)
- Formations qualifiantes courtes : co-construite avec
nos partenaires pour répondre à des besoins
spécifiques
https://formationpro.univ-lille.fr/
https://www.univ-lille.fr/etudes/decouvrir-loffre-de-formation/
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Formations « cœur de l’IA »
Au sein des formations autour du numérique
La plupart des formations en informatique,
ont des modules IA
DUT (futur BUT), Licence, Master Informatique

Plus particulièrement
Master SIAD - Systèmes d'information et aide à la décision
Parcours Data-Sciences

Master Informatique
Parcours Machine learning
Parcours réalité virtuelle / augmentée

Ingénieur Polytech - Informatique et Statistique
Master Sciences des données (commun avec Centrale Lille)
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Formations « cœur de l’IA »
Spécifiques pour formations continues
Exemples des CU du Master SIAD
CU Analyse de données – 40h
CU Econométrie des variables qualitatives – 32h
CU Méthodes de base Big Data – 48h
CU Méthodes de base datamining niveau 1 – 31h
CU Méthodes de base datamining niveau 2 – 36h
CU Méthodes de la statistique textuelle et du Web – 48h
Les CU sont des blocs de compétences certifiés des diplômes. Ils sont
donc capitalisables. Associés à une VAE ils permettent d’obtenir le
diplôme.
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Formations avec sensibilisation à IA
Au sein de formations en droit, marketing, sciences…
Master Droit du numérique
Parcours Droit du cyberespace :
technologies et innovation numérique

Master Marketing Vente
Parcours Marketing et Data science
Parcours Stratégie marketing et relation client

Ingénieur Polytech
Géomatique et Ingénierie Urbaine
Systèmes embarqués

Master Automatique, Calcul haute performance, Mathématiques
appliquées
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IA et santé
Plusieurs formations
Master Ingénierie de la santé
Parcours Data science en santé (avec Centrale Lille et IMT Douai)
Parcours Management de l’IA en santé (avec Centrale Lille)

DU IA en Santé

- Formation continue exclusivement
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En conclusion
De nombreuses formations proposées
- pour répondre à des besoins différents
- pour différents publics (démarche FTLV)
- associant des professionnels (définition des contenus, interventions, stages,
alternance)

La possibilité de co-construire des formations spécifiques pour une
montée en compétences rapide, tenant compte des contraintes des
salariés.
Contacts
Autour de l’IA, plus généralement :
Clarisse Dhaenens – Clarisse.Dhaenens@univ-lille.fr
Pour la formation continue et l’alternance :
Vincent Cocquempot – Vincent.Cocquempot@univ-lille.fr
https://formationpro.univ-lille.fr/
formationpro@univ-lille.fr
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