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Université européenne de référence, reconnue pour
l’excellence de sa recherche et de sa formation,
l’Université de Lille place l’étudiant au cœur de ses
préoccupations pour favoriser son implication et

L’Université de Lille compte une nouvelle composante,

recherche de pointe est en phase avec les évolutions
des mondes socio-économique et socio-professionnel
société et préparer chacun, tout au long de sa vie, aux
métiers de demain.

Facultés :
d’Ingénierie et management de la santé,
de Médecine,
de Pharmacie ,

chercheurs et 500 personnels administratifs et
transmettre le savoir et construire les compétences du

Lille s’engagent, ensemble, dans la construction d’un
nouvel établissement public. Attachée au modèle
universitaire et à notre territoire, cette nouvelle entité
projet de service public proposera au plus grand
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la
recherche, de travailler dans les meilleures conditions
au sein d’infrastructures et de campus propices au
bien-être et à l’épanouissement de tous.

Trente-quatre équipes de niveau international
accueillent les travaux de recherche transdisciplinaires

l’Institut Pasteur de Lille.
Avec plus d’un millier de publications par an, le
campus hospitalo-universitaire de Lille se classe parmi
France.
2
d’espaces de formation
et de recherche, ancrée sur un parc Eurasanté de 80
ha unique en Europe, et partenaires d’un des meilleurs

pleinement de l’excellence en matière de soins, de
Pour plus d’informations sur les diplômes
nationaux proposés par l’Université de Lille,
www.univ-lille.fr/formation

Partenaire de 115 universités étrangères réparties
sont également des acteurs internationalement
reconnus de l’enseignement et de la recherche.

UFR3S MÉDECINE
Installations et locaux modernes dont un centre d’enseignement par simulation «Presage», enseignement de
dans tous les domaines de la médecine et de la recherche.

PRÉSENTATION DU DIPLÔME D’ÉTAT

D’AUDIOPROTHÉSISTE

L’audioprothésiste est un technicien professionnel de santé. Il conçoit, réalise et adapte des prothèses auditives
destinées à des patients malentendants ou sourds.
L’audioprothésiste opère sur prescription médicale. Il exerce principalement en libéral.

PRINCIPALES MATIÈRES ENSEIGNÉES
l’audiométrie et, bien sûr, les pathologies de l’audition et l’épidémiologie de la surdité.
examen terminal portant sur l’ensemble des matières
enseignées dans l’année. Une seule session est
organisée annuellement.

STAGES : 1ère année

10 sur 20 pour l’ensemble des travaux pratiques et des
stages conditionne chaque année l’autorisation de se
présenter aux examens.
Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des
une année d’études sauf autorisation exceptionnelle

STAGE : 2ème année

proposition du Directeur de l’enseignement.
La soutenance du mémoire de recherche ne peut
se faire qu’après la validation de la troisième année
d’études.

STAGE : 3ème année

COMPÉTENCES
ACQUISES
COMPÉTENCES
VISÉES À L’ISSUE
DE d’audioprothésiste

CONTACT
ADMINISTRATIF
Faculté de Médecine de Lille

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
Informations, conseils et accompagnement,
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUES
Département d’audioprothèse :

AMÉNAGEMENTS
DES ÉTUDES
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Accompagnement à l’insertion professionnelle,
recherche de stage et de premier emploi.
https://www.univ-lille.fr/etudes/preparer-soninsertion-professionnelle/
Pépite Lille Hauts-de-France
Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
d’activités.
https://pepite-nord.inook.website/fr
Formation continue et alternance

étudiants de commencer et de poursuivre au mieux
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service
civique, étudiant en exil...
Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/
https://formationpro.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
formationcontinue@univ-lille.fr
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
https://international.univ-lille.fr/venir-aluniversite/etudiantes/
Pour étudier dans le cadre d’un programme
d’échange
erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)
Pour étudier à
: maison-internationale@
univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) ; https://
international.univ-lille.fr/maison-internationale/
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission
préalable DAP entre le 1/10 et le 15/12/22.
Pour toute autre demande :
international@univ-lille.fr

