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Scannez moi !

La Faculté de Médecine de Lille accueille plus de 
200 étudiants en provenance des cinq continents 
et développe des partenariats d’enseignement et 
de recherche qui répondent aux problématiques 
mondiales de santé publique.

325  étudiants en échanges   
 internationaux (entrants et sortants)

00
59 partenaires dans 32 pays

12 000 étudiants dont
 0500 étudiants en orthophonie

0056 étudiants en orthoptie 

0025 étudiants en audioprothèse

La Faculté forme les médecins de demain mais 
également d’autres professionnels de santé qui 
travaillent à leurs côtés.

La Faculté de Médecine de Lille garantit un 
enseignement de premier plan, associant théorie 
et pratique clinique intensive au sein des hôpitaux 
universitaires affiliés.

500  enseignants-chercheurs 
 hospitalo-universitaires
150  diplômes en formation  
 continue

331  équipes de recherche
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LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LILLE,  
RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR...

PARCE QUE LES ÉTUDIANTS D’AUJOURD’HUI SONT VOS FUTURS PARTENAIRES, 
EN SOUTENANT LA FACULTÉ DE MÉDECINE  HENRI WAREMBOURG PAR LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE EN 2021, VOUS CONTRIBUEZ DIRECTEMENT À LA FORMATION DES 
MEILLEURS PROFESSIONNELS DE DEMAIN…

Nos équipes pédagogiques œuvrent chaque jour pour permettre à nos étudiants  de renforcer 
leur expérience médicale en la transposant au plus près des pratiques professionnelles et en 
leur offrant de nouvelles méthodes d’enseignement telles que le numérique et la simulation.

Pendant l’année 2020, la taxe d’apprentissage a contribué à maintenir nos activités 
pédagogiques et à améliorer les conditions d’études de nos apprenants.  

LES PROJETS FINANCÉS EN 2020
PAR LA TAXE D’APPRENTISSAGE

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE AUX ÉTUDIANTS

Le contexte de cette année 2020 a bouleversé les conditions d’études de nos apprenants 
et plus particulièrement celles des premières années. Notre priorité s’est portée sur nos 
étudiants en situation précaire ou en risque de décrochage. La taxe d’apprentissage nous 
a fortement aidé à financer pour eux des postes informatiques afin de favoriser leurs 
conditions d’apprentissage.

FOCUS SUR LE DÉPARTEMENT D’AUDIOPROTHÈSE

Notre département d’audioprothèse est en pleine extension. L’année 2019-2020 a accueilli 
la deuxième promotion d’étudiants préparant le diplôme d’État d’audioprothésiste qui se 
déroule en 3 ans. L’arrivée de nouveaux enseignements en deuxième année a nécessité un 
besoin important en matériels. 

Nous avons pu acquérir des chaines de mesure supplémentaires pour équiper notre salle de 
cours et ainsi permettre une formation de qualité à davantage d’étudiants.

Nous avons également eu la possibilité de compléter nos équipements dans le cadre des 
travaux pratiques de Physique. Nous avons ainsi acquis des équipements spécifiques, 
notamment des oscilloscopes, des sonomètres numériques et un appareil pour l’étude de 
l’effet Hall.

... ET EN 2021 ?

DÉVELOPPEMENT DU DÉPARTEMENT D’AUDIOPROTHÈSE 

La Faculté de Médecine souhaite poursuivre le soutien initié l’an dernier au département 
d’audioprothèse. C’est pourquoi les financements de 2021 seront dirigés vers l’acquisition 
de nouveaux outils indispensables à la formation des étudiants. Pour exemple, il conviendra 
de mettre à leur disposition une salle de simulation et d’adaptation auditive avec une chaine 
de mesure, des haut-parleurs et du mobilier adapté qui leur permettront de travailler dans 
des conditions similaires à celles d’un laboratoire d’audioprothèse.

ÉQUIPEMENTS DANS LE CADRE DE NOTRE CENTRE DE SIMULATION PRESAGE 

Dans le cadre de la réforme du 2ème cycle des études médicales (R2C), des ateliers de 
simulation pré-stage destinés aux étudiants de 4ème année seront mis en place pour la 
rentrée universitaire 2020-2021. Ces ateliers ont pour objectif de former de de préparer 530 
étudiants. Pour ce faire, notre centre a besoin d’acquérir des mannequins de thoracocentèse, 
de ponction de genou et d’intubation trachéale. 

Associée au CHU de Lille, 
la Faculté de Médecine 

de Lille est le plus grand 
centre de formation et 

de recherche de France.

Idéalement placée, la Faculté de Médecine de Lille se situe au cœur d’un bio campus, 
entièrement dédié à la santé et à l’innovation. Biotechnologie, nutrition, technologie 
de l’information, génomique, pharmacie : notre faculté est un moteur économique et 
scientifique, développant de nombreux partenariats avec le privé. 



PARIS

LONDRES

BRUXELLES

LILLE

LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE LILLE,  
RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L’AVENIR...

PARCE QUE LES ÉTUDIANTS D’AUJOURD’HUI SONT VOS FUTURS PARTENAIRES, 
EN SOUTENANT LA FACULTÉ DE MÉDECINE  HENRI WAREMBOURG PAR LA TAXE 
D’APPRENTISSAGE EN 2021, VOUS CONTRIBUEZ DIRECTEMENT À LA FORMATION DES 
MEILLEURS PROFESSIONNELS DE DEMAIN…

Nos équipes pédagogiques œuvrent chaque jour pour permettre à nos étudiants  de renforcer 
leur expérience médicale en la transposant au plus près des pratiques professionnelles et en 
leur offrant de nouvelles méthodes d’enseignement telles que le numérique et la simulation.

Pendant l’année 2020, la taxe d’apprentissage a contribué à maintenir nos activités 
pédagogiques et à améliorer les conditions d’études de nos apprenants.  

LES PROJETS FINANCÉS EN 2020
PAR LA TAXE D’APPRENTISSAGE

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE AUX ÉTUDIANTS

Le contexte de cette année 2020 a bouleversé les conditions d’études de nos apprenants 
et plus particulièrement celles des premières années. Notre priorité s’est portée sur nos 
étudiants en situation précaire ou en risque de décrochage. La taxe d’apprentissage nous 
a fortement aidé à financer pour eux des postes informatiques afin de favoriser leurs 
conditions d’apprentissage.

FOCUS SUR LE DÉPARTEMENT D’AUDIOPROTHÈSE

Notre département d’audioprothèse est en pleine extension. L’année 2019-2020 a accueilli 
la deuxième promotion d’étudiants préparant le diplôme d’État d’audioprothésiste qui se 
déroule en 3 ans. L’arrivée de nouveaux enseignements en deuxième année a nécessité un 
besoin important en matériels. 

Nous avons pu acquérir des chaines de mesure supplémentaires pour équiper notre salle de 
cours et ainsi permettre une formation de qualité à davantage d’étudiants.

Nous avons également eu la possibilité de compléter nos équipements dans le cadre des 
travaux pratiques de Physique. Nous avons ainsi acquis des équipements spécifiques, 
notamment des oscilloscopes, des sonomètres numériques et un appareil pour l’étude de 
l’effet Hall.

... ET EN 2021 ?

DÉVELOPPEMENT DU DÉPARTEMENT D’AUDIOPROTHÈSE 

La Faculté de Médecine souhaite poursuivre le soutien initié l’an dernier au département 
d’audioprothèse. C’est pourquoi les financements de 2021 seront dirigés vers l’acquisition 
de nouveaux outils indispensables à la formation des étudiants. Pour exemple, il conviendra 
de mettre à leur disposition une salle de simulation et d’adaptation auditive avec une chaine 
de mesure, des haut-parleurs et du mobilier adapté qui leur permettront de travailler dans 
des conditions similaires à celles d’un laboratoire d’audioprothèse.

ÉQUIPEMENTS DANS LE CADRE DE NOTRE CENTRE DE SIMULATION PRESAGE 

Dans le cadre de la réforme du 2ème cycle des études médicales (R2C), des ateliers de 
simulation pré-stage destinés aux étudiants de 4ème année seront mis en place pour la 
rentrée universitaire 2020-2021. Ces ateliers ont pour objectif de former de de préparer 530 
étudiants. Pour ce faire, notre centre a besoin d’acquérir des mannequins de thoracocentèse, 
de ponction de genou et d’intubation trachéale. 

Associée au CHU de Lille, 
la Faculté de Médecine 

de Lille est le plus grand 
centre de formation et 

de recherche de France.

Idéalement placée, la Faculté de Médecine de Lille se situe au cœur d’un bio campus, 
entièrement dédié à la santé et à l’innovation. Biotechnologie, nutrition, technologie 
de l’information, génomique, pharmacie : notre faculté est un moteur économique et 
scientifique, développant de nombreux partenariats avec le privé. 



TAXE
D’APPRENTISSAGE

2021

Encourager
la médecine

de demain

Emergence

Excellence

Innovation

International

Recherche

Santé

www.medecine.univ-lille.fr/taxe-apprentissage

UAI : 0593584 A
Faculté de médecine de Lille

Place de Verdun 59045 Lille cedex
03 20 62 77 06

taxeapprentissage-medecine@univ-lille.fr

Scannez moi !

La Faculté de Médecine de Lille accueille plus de 
200 étudiants en provenance des cinq continents 
et développe des partenariats d’enseignement et 
de recherche qui répondent aux problématiques 
mondiales de santé publique.

325  étudiants en échanges   
 internationaux (entrants et sortants)

00
59 partenaires dans 32 pays

12 000 étudiants dont
 0500 étudiants en orthophonie

0056 étudiants en orthoptie 

0025 étudiants en audioprothèse

La Faculté forme les médecins de demain mais 
également d’autres professionnels de santé qui 
travaillent à leurs côtés.

La Faculté de Médecine de Lille garantit un 
enseignement de premier plan, associant théorie 
et pratique clinique intensive au sein des hôpitaux 
universitaires affiliés.

500  enseignants-chercheurs 
 hospitalo-universitaires
150  diplômes en formation  
 continue

331  équipes de recherche

Lille, le 17 mars 2021

Madame, Monsieur,

La collecte de la taxe d’apprentissage engagée l’an dernier 
auprès des entreprises, nous a permis de répondre 
efficacement aux difficultés rencontrées par certains de nos 
étudiants du fait des conditions d’études bouleversées par 
la crise sanitaire. Elle nous a également permis d’acquérir 
du matériel pour lancer le département d’audioprothèse 
dans des conditions d’enseignement de qualité.

Cette année nous souhaitons consolider les actions 
engagées en 2020 en poursuivant le développement du 
département d’audioprothèse et l’équipement de notre 
centre de simulation en santé PRESAGE.

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien.

Bien sincèrement.

Professeur Dominique Lacroix
Doyen de la Faculté de Médecine

Faculté de médecine de Lille

Place de Verdun 59045 Lille cedex - 03 20 62 77 06

taxeapprentissage-medecine@univ-lille.fr
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Lille, le 17 mars 2021

Madame, Monsieur,

Vous avez contribué l’an dernier, via le versement de votre 
taxe d’apprentissage, à promouvoir l’excellence de la 
formation de médecine sur notre territoire. Je souhaitais 
vous en remercier personnellement.

Cette année nous souhaitons consolider les actions 
engagées en 2020 en poursuivant le développement du 
département d’audioprothèse et l’équipement de notre 
centre de simulation en santé PRESAGE.

Nous comptons cette année encore sur votre fidèle soutien.

Bien sincèrement.

Professeur Dominique Lacroix
Doyen de la Faculté de Médecine

Faculté de médecine de Lille

Place de Verdun 59045 Lille cedex - 03 20 62 77 06

taxeapprentissage-medecine@univ-lille.fr

Scannez moi !

UAI : 0593584 A


