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EXCELLENCE
Avec plus de
12 000 étudiants, 
la Faculté de 
Médecine Henri 
Warembourg de 
Lille est le plus 
grand centre de 
formation et de 
recherche médicales 
de France, toutes disciplines 
confondues. 
Partenaire d’un des meilleurs 
hôpitaux universitaires français, 
notre Faculté bénéficie pleinement 
de l’excellence française en matière 
de soins, de formation clinique et 
de recherche scientifique.
Forte de plus de 50 partenariats et 
programmes à travers le monde, 
la faculté de Médecine de Lille 
est un acteur internationalement 
reconnu de l’enseignement et de la 
recherche.

UNE FACULTÉ DE MÉDECINE 
DE PREMIER PLAN
Installations et locaux modernes. Ensei-
gnement de qualité. Expertise clinique. 
Communauté de  recherche dynamique. La 

Faculté de Médecine de Lille offre à ses étu-
diants ainsi qu’à son personnel les moyens et 
les ressources nécessaires pour jouer un rôle 
de premier plan dans tous les domaines de la 
médecine et de la recherche.

DATES-CLÉS
1570 :  Création de la première Faculté de 

Médecine du Nord 
1876 :  Création officielle de la Faculté de Méde-

cine de Lille
1892 :  Construction des premiers bâtiments de 

la Faculté
1951 :  Inauguration de la « Cité Hospitalière », 

qui réunit sur un même terrain l’ensemble 
des activités hospitalières de Lille

1997 :  Inauguration du Pôle Formation de la 
Faculté

2016 :  Ouverture de l’extension «Warembourg 3»
2018 :  Création de l’Université de Lille

L’UN DES MEILLEURS 
CENTRES HOSPITALIERS     
UNIVERSITAIRES DE FRANCE
Liée à l’un des plus grands centres hospitaliers 
universitaires d’Europe, la Faculté de Médecine 
de Lille offre à ses étudiants la possibilité de 
pratiquer une médecine clinique de pointe et 
d’accéder aux dernières avancées de la re-
cherche  biomédicale.
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UNE UNIVERSITÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE AU CŒUR 
DE L’EUROPE DU NORD
L’Université de Lille, université pluridisciplinaire 
d’excellence au cœur de l’Europe du Nord, est 
riche d’un patrimoine culturel et scientifique 
exceptionnel inscrit dans l’histoire de la région 
des Hauts-de-France. Forte de ses 67 000 
étudiants (dont 7 300 internationaux), 6 300 
personnels, 66 unités de recherche et une 
offre de formation qui couvre l’ensemble des 
champs disciplinaires, l’Université de Lille s’im-
pose comme un acteur majeur de la région 
pour la formation, la recherche et l’innovation 
et par son engagement sur les questions de 
société. 

La Faculté de Médecine, accueille chaque année 
plus de 200 étudiants en provenance des cinq 
continents. Ils participent à la fois aux cours de 
premier, deuxième et troisième cycles, aux pro-
grammes de recherche ainsi qu’aux stages en 
milieu hospitalier.

Plus de 150 internes et hospitalo-universitaires 
français de la Faculté de Médecine bénéficient 
également de programmes et de formations à 
l’étranger, excellente occasion pour eux de s’ou-
vrir à de nouvelles perspectives et pratiques. 

21 800
agents

+206 000
admissions / an

+1 500 000
consultations / an

8 277 lits

AMSTERDAM



Les formations de la Faculté de 
Médecine de Lille offrent à tous 
les étudiants, quel que soit leur 
cycle d’études, un enseignement 
académique de qualité et une 
pratique clinique soutenue en 
milieu hospitalier.
Notre Faculté est aussi un acteur 
de référence de la formation 
médicale continue. Elle propose 
de nombreuses formules adaptées 
aux professionnels du soin 
pour améliorer leurs pratiques 
et maîtriser les nouvelles 
connaissances et technologies 
médicales. Ces programmes 
sont conçus et pilotés par un 
corps professoral reconnu au 
niveau international.
Ces programmes 
nourrissent nos partenariats 
internationaux et bénéficient 
d’outils pédagogiques de pointe.

EXCELLENCE ACADÉMIQUE ET   
CLINIQUE
La Faculté de Médecine de Lille garantit un ensei-
gnement de premier plan, associant théorie et  
pratique clinique intensive au sein des hôpi-
taux univer sitaires affiliés.

Notre faculté développe continuellement de 
nouvelles méthodes d’enseignement afin de 
renforcer l’expérience médicale des étudiants. 

Elle propose différents doctorats et 
masters dans plus de 45 dis-

ciplines. 

La formation intègre 
une étude appro-
fondie des sciences 
fondamentales, une 
expérience clinique 

riche et une participa-
tion active à des pro-

grammes de recherche  
exclusifs.
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FORMATION
PACES 

(1ère Année Commune des Etudes de Santé)
Sélection commune pour la médecine, la 
chirurgie dentaire, la pharmacie, la maïeutique
•  Apprentissage des bases en sciences fonda-

mentales
• Stage d’initiation aux soins hospitaliers

MED-2 et MED-3 ( 2ème et 3ème années)
•  Enseignements intégrés de la physiologie, 

la physiopathologie et la séméiologie et en 
centre de simulation «PRESAGE»

•  Premiers stages hospitaliers

  MED-4/5/6 (externat - 3 ans)
•  Enseignement des disciplines médicales
•  Stages hospitaliers à mi-temps pendant 36 mois

INTERNAT (3ème cycle - spécialisation)
• DES (Diplôme d’Études Spécialisées - 3 à 5 ans)
• DESC et DESCQ
•  Sur-spécialisations et formations complémen-

taires

Examen Classant National

Concours sélectif



Les formations de la Faculté de 
Médecine de Lille offrent à tous 
les étudiants, quel que soit leur 
cycle d’études, un enseignement 
académique de qualité et une 
pratique clinique soutenue en 
milieu hospitalier.
Notre Faculté est aussi un acteur 
de référence de la formation 
médicale continue. Elle propose 
de nombreuses formules adaptées 
aux professionnels du soin 
pour améliorer leurs pratiques 
et maîtriser les nouvelles 
connaissances et technologies 
médicales. Ces programmes 
sont conçus et pilotés par un 
corps professoral reconnu au 
niveau international.
Ces programmes 
nourrissent nos partenariats 
internationaux et bénéficient 
d’outils pédagogiques de pointe.

EXCELLENCE ACADÉMIQUE ET   
CLINIQUE
La Faculté de Médecine de Lille garantit un ensei-
gnement de premier plan, associant théorie et  
pratique clinique intensive au sein des hôpi-
taux univer sitaires affiliés.

Notre faculté développe continuellement de 
nouvelles méthodes d’enseignement afin de 
renforcer l’expérience médicale des étudiants. 

Elle propose différents doctorats et 
masters dans plus de 45 dis-

ciplines. 

La formation intègre 
une étude appro-
fondie des sciences 
fondamentales, une 
expérience clinique 

riche et une participa-
tion active à des pro-

grammes de recherche  
exclusifs.

4

FORMATION
PACES 

(1ère Année Commune des Etudes de Santé)
Sélection commune pour la médecine, la 
chirurgie dentaire, la pharmacie, la maïeutique
•  Apprentissage des bases en sciences fonda-

mentales
• Stage d’initiation aux soins hospitaliers

MED-2 et MED-3 ( 2ème et 3ème années)
•  Enseignements intégrés de la physiologie, 

la physiopathologie et la séméiologie et en 
centre de simulation «PRESAGE»

•  Premiers stages hospitaliers

  MED-4/5/6 (externat - 3 ans)
•  Enseignement des disciplines médicales
•  Stages hospitaliers à mi-temps pendant 36 mois

INTERNAT (3ème cycle - spécialisation)
• DES (Diplôme d’Études Spécialisées - 3 à 5 ans)
• DESC et DESCQ
•  Sur-spécialisations et formations complémen-

taires

Examen Classant National

Concours sélectif

5

LA FORMATION MÉDICALE 
CONTINUE
Les programmes de Formation Médicale 
 Continue (FMC) forment les médecins en 
exercice aux dernières connaissances et pra-
tiques. La FMC se concentre sur la mise à jour 
des connaissances médicales et l’enseigne-
ment des pratiques cliniques, diagnostiques et 
thérapeutiques. Elle se décline sous diverses 
modalités pédagogiques : Diplômes Universi-
taires et InterUniversitaires, Attestation Uni-
versitaire d’Enseignements Complémentaires, 
Enseignements post-universitaires, Capaci-
tés… Notre département FMC propose plus de 
160 formations destinées aux professionnels 
de la santé et aux chercheurs.

UN TREMPLIN VERS LES              
CARRIÈRES INTERNATIONALES
De nombreux diplômés de la Faculté de Méde-
cine de Lille poursuivent une carrière interna-
tionale, en France ou à l’étranger en tant que 
cliniciens ou chercheurs. Notre formation est 

un passeport  pour in-
tégrer les équipes cli-
niques et scientifiques 
du monde entier.

PRÉSAGE
«Jamais la Première Fois sur le 
Patient» La Faculté dispose d’un centre 
d’apprentissage par la simulation haute-fi-
délité. Ce centre baptisé PRÉSAGE offre huit 
chambres d’hôpital reconstituées, plusieurs 
mannequins complexes et des simulateurs 
3D de pointe. En connexion directe avec la 
plateforme animalière et le laboratoire d’ana-
tomie, il forme plus de 5000 apprenants par 
an en formation initiale et continue.

PRÉSAGE : Une structure dédiée de 2.500 m²

8 chambres d’hôpital reconstituées et filmées, 
3 cabinets de consultation, 1 salle d’entretien 
familles, 8 salles de débriefing équipées d’un 
système de retransmission audio et vidéo, 3 

salles dédiées à l’apprentissage 
des gestes techniques et d’un 

plateau pour l’apprentissage des 
gestes chirurgicaux de base.

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE 
POINTE
La faculté de Médecine 
de Lille a développé de nombreux outils 
innovants qui favorisent un apprentis-
sage à la fois diversifié et intégré :

•  Vaste laboratoire d’anatomie
• 72 000 m2  dédiés : recherche & formation  
• 45 salles d’enseignements
• 18 amphithéâtres et 4 100 places assises
• Centre de simulation médicale
• Laboratoires de langues
• Salles d’études multimédia
• Vidéoconférences
• Campus virtuel
•  Chirurgie expérimentale et simulation 

de chirurgie en conditions réelles
• Animalerie



La Faculté de Médecine de 
Lille mène des programmes 
de recherche clinique et de 

recherche fondamentale 
ambitieux  au niveau national et 

international.  
Les activités de recherche 

sont développées en étroite 
coopération avec les principaux 

centres européens, dans le 
cadre d’accords stratégiques.  
Ces innovations développées 

bénéficient directement 
aux pratiques et formations 

cliniques, grâce à une étroite 
collaboration entre la Faculté et 

les hôpitaux partenaires.

UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE 
DYNAMIQUE
31 équipes de niveau international ac-
cueillent les travaux de recherche de la 
Faculté. Ces équipes sont associées aux 
grands centres de recherche français : le 
Centre National pour la Recherche Scienti-
fique (CNRS), l’Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM) et 
l’Institut Pasteur de Lille.

Avec plus d’un millier de publications par an, 
le campus hospitalo-universitaire de Lille se 
classe parmi les centres de recherche médi-
cale les plus influents de France.
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AVANT-GARDE



La Faculté de Médecine de 
Lille mène des programmes 
de recherche clinique et de 

recherche fondamentale 
ambitieux  au niveau national et 

international.  
Les activités de recherche 

sont développées en étroite 
coopération avec les principaux 

centres européens, dans le 
cadre d’accords stratégiques.  
Ces innovations développées 

bénéficient directement 
aux pratiques et formations 

cliniques, grâce à une étroite 
collaboration entre la Faculté et 

les hôpitaux partenaires.

UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE 
DYNAMIQUE
31 équipes de niveau international ac-
cueillent les travaux de recherche de la 
Faculté. Ces équipes sont associées aux 
grands centres de recherche français : le 
Centre National pour la Recherche Scienti-
fique (CNRS), l’Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM) et 
l’Institut Pasteur de Lille.

Avec plus d’un millier de publications par an, 
le campus hospitalo-universitaire de Lille se 
classe parmi les centres de recherche médi-
cale les plus influents de France.

6

AVANT-GARDE

7

UNE RECHERCHE              
TRANSLATIONNELLE DE 
POINTE ET INNOVANTE
De nombreux liens unissent nos travaux de 
 recherche à la pratique clinique. Grâce à une 
étroite collaboration avec les hôpitaux affi-
liés à la Faculté, nos scientifiques participent 
à de nombreux essais  cliniques, explorant de 
nouveaux outils diagnostiques et de nouvelles 
thérapies.

Notre campus hospitalo-universitaire est l’un 
des centres de recherche clinique les plus ac-
tifs de France, avec plus de 10 000 patients 
suivis dans des protocoles de recherche cli-
nique chaque année. Cet environnement de 
recherche se traduit par la mise en place de 
nouvelles techniques d’exploration médicale 
et le développement de molécules innovantes.

DES OUTILS DE RECHERCHE 
ET DES INFRASTRUCTURES   
AVANT-GARDISTES
Nos travaux de Recherche sont structurés 
autour d’instituts dédiés et de programmes 
nationaux :
• EGID
•  L’Institut de Médecine Prédictive et de
   Recherche Thérapeutique (IMPRT/IFR 114)
•  L’Institut de Médecine Moléculaire et Cellulaire
•  Le Canceropôle Nord Ouest

Ces structures permettent d’accéder à des  
plateformes de recherche complètes, 
dans tous les domaines des sciences de 
la vie :
• Imagerie cellulaire et tissulaire
•  Génomique, protéomique et bioinformatique
•  Cytométrie et tri cellulaire
•  Interaction Moléculaire
• Innovation thérapeutique
•  Biothérapies
• Ressources expérimentales
• Imagerie du vivant
• Valorisation clinique

DES DOMAINES D’EXCELLENCE 
DE NIVEAU MONDIAL
Les programmes de la Faculté de Médecine 
de Lille bénéficient d’une recherche de pointe, 
dans plusieurs champs majeurs de la santé 
humaine :

• Diabète et maladies cardiovasculaires
• Maladies inflammatoires et Environnement
• Neurosciences
• Cancer (dormance & résurgence)
• Périnatalité
• Conception du médicament

AVANT-GARDE



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

AU CŒUR D’UN PARC 
 D’ACTIVITÉS MAJEUR EN 
 BIOLOGIE ET SANTÉ
La santé est un secteur économique 
 essentiel pour Lille et sa région. C’est 
un véritable pôle de développement 
économique, composé de multinatio-
nales, de PME et de start-ups innovantes. 
Avec une progression constante et des inves-
tissements toujours plus élevés en Recherche 
& Développement, ce secteur connaît une 
croissance soutenue.

Cette progression est accompagnée par 
Eurasanté, agence régionale de développe-
ment spécialisée dans la biologie et la santé 
(développement du commerce internatio-
nal, implantation d’entreprises étrangères en 
France, soutien aux start-ups, promotion de 
la recherche…).

8

170  
entreprises

8 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

3100 salariés

INNOVATION
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UN PONT VERS L’INDUSTRIE DE 
LA SANTÉ
Les pôles ‘Recherche’ et ‘Formation’ de la Fa-
culté sont situés au cœur du Parc Eurasanté, 
dont l’ensemble des activités est dédié au sec-
teur biomédical. Cet emplacement privilégié 
rapproche nos étudiants et nos chercheurs des 
acteurs majeurs de l’industrie de la santé. La 
Faculté et le CHRU de Lille apportent leur ex-
pertise académique et institutionnelle à leurs 
partenaires industriels. 

INNOVATION
CONCEVOIR LA SANTE DU FUTUR
Fort de cette synergie lilloise, notre campus 
dessine la santé de demain en portant des 
projets novateurs et concrets reconnus par 
des labels de qualité institutionnels et finan-
ciers (I-Site, LabEX EGID, LabEX Distalz et 
LabEX ParaFrap).

Au cœur d’un pôle qui regroupe plus de 160 
entreprises, depuis les leaders internationaux 
de l’industrie de la sante jusqu’aux start-ups 
les plus innovantes, nos équipes pluridiscipli-
naires associent leurs talents et s’investissent 
dans des domaines aussi variés que la sante 
connectée, les maladies métaboliques, la télé-
médecine ou la dormance tumorale.



A proximité de 
grandes capitales 
européennes (à 35 
min. de Bruxelles, 
60 min. de Paris et 
1h15 de Londres), 
au cœur d’une 
région comptant 
plus de 6 millions 
d’habitants, Lille est 
une véritable métropole 
européenne. Renommée pour 
son atmosphère chaleureuse et 
 accueillante, Lille reçoit chaque 
année plusieurs millions de 
visiteurs et offre une vision unique 
sur l’Europe.
La Faculté de Médecine de Lille est 
au centre d’un campus moderne, 
qui offre à ses étudiants des 
aménagements de qualité :
formation, sports, culture, 
transports…

LILLE, UNE MÉTROPOLE               
EUROPÉENNE CHALEU-
REUSE ET ACCUEILLANTE
Ces dernières années, Lille a su se 
métamorphoser. Du statut de Capitale 
des Flandres, Lille est devenue une 

véritable métropole culturelle et éco-
nomique, reconnue en Europe. Élue Ca-

pitale Européenne de la Culture en 2004, 
elle propose un grand nombre d’activités 

culturelles et une vie urbaine exceptionnelle. 
La ville possède un centre historique attractif 
caractérisé par une forte influence flamande, 
trois musées d’art internationalement reconnus 
et une vie nocturne riche.

Accueillant plus de 100 000 étudiants, Lille est 
l’une des villes les plus jeunes d’Europe. Elle 
offre de multiples occasions de faire des ren-
contres, de se divertir et de participer à des 
activés culturelles et  sportives. 

Avec un accès rapide à Paris, Bruxelles et 
Londres,  Lille offre de nombreuses occasions de 
participer aux grands évènements européens.

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS, 
AU CŒUR DU CAMPUS
L’Université de Lille comprend 112 associa-
tions  étudiantes. Elles permettent à chacun de 
pratiquer des activités culturelles, sportives et 
caritatives et de tisser rapidement des liens au 
sein de la communauté étudiante.  

L’Université de Lille propose également des 
services adaptés au budget des étudiants : 
(résidences et restaurants universitaires sur le 
campus) et des cours de langue française.
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DES SERVICES DÉDIÉS
AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Les étudiants étrangers bénéficient de nom-
breux  services et d’une assistance particulière 
afin de les accompagner tout au long de leur 
vie à Lille :
•  Accueil et assistance des étudiants dès leur 

arrivée
•  Inscription et conseils pédagogiques
•  Inscription auprès de la Sécurité Sociale
• Démarche d’obtention de bourses
•  Orientation professionnelle et accompagne-

ment (ressources documentaires, enseigne-
ments, formations, offres d’emplois, construc-
tion d’un réseau professionnel)

•  Association des anciens diplômés
•  Sports
•  Centres Culturels
•  Services en faveur des personnes en difficulté 

ou en situation de handicap
•  Centre de santé des étudiants
•  Learning centers

JOIE DE VIVRE

www.univ-lille.fr



Fondée en 1876, la Faculté de Médecine 
de Lille est maintenant implantée au cœur 
d’un vaste campus, associée à son Centre 
Hospitalier Régional Universitaire et à ses 
partenaires industriels.
Elle mène des programmes de recherche 
ambitieux et garantit à ses étudiants un 
enseignement d’excellence, reconnu en 
France et à l’étranger. Fidèle à sa tradition 
d’accueil, Lille offre tous les atouts 
d’une jeune métropole dynamique et un 
rayonnement vers l’Europe.

Pr Didier GOSSET, Doyen
Courriel : medecine@univ-lille.fr 

Tél : +33 (0)3 20 62 69 03

Dr Vincent SOBANSKI,
Relations Internationales
Courriel : ri-sante@univ-lille.fr 

Tél : +33 (0)3 20 62 69 19

Faculté de Médecine de Lille
F-59045 Lille Cedex 

Site internet : medecine.univ-lille2.fr


