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EFFECTUEZ VOTRE VERSEMENT AVANT LE 31 MAI 2022

Encourager la médecine de demain

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

UFR3S  
Sciences de Santé et du Sport

L’Université de Lille compte une nouvelle 
composante, l’Unité de Formation et de 
Recherche des Sciences de Santé et du Sport,  
l’UFR3S, fruit de la fusion des cinq Facultés :

• d’Ingénierie et management de la santé,  
• de Médecine,  
• d’Odontologie,  
• de Pharmacie  
• des Sciences du sport et de l’éducation physique.

Au service de la formation et de la 
recherche des sciences de santé et du sport,  
l’UFR3S voit le jour

RESSOURCES

Personnels administratifs 
et techniques567

Superficie
m2119 680 

Enseignants et 
enseignants-chercheurs799

Équipes 
de recherche associées 
dont 20 à titre principal 34

dont plus d’un tiers pour la recherche  40 000 m2

Budget
millions €14

FORMATION

dont
étudiants24 350

2 086 à ILIS

2 478 en pharmacie
9 804 en médecine

923 en odontologie
2 457 en sport

2 606 réforme Santé

RELATIONS INTERNATIONALES

dans 38 pays 
sur tous les continents115

Partenariat avec des universités étrangères

actifs7 en construction
(rentrée 2022 ou 2023)
 3

Diplômes conjoints

étudiants
Près de 300

Mobilité sortante (chiffres 2019)

étudiants200
Mobilité entrante (chiffres 2019)

UFR3S - FACULTÉ DE MÉDECINE



ENSEMBLE VERS L’AVENIR

• L’équipement de l’espace 
de simulation du départe-
ment audioprothèse avec  
notamment un sonomètre, des 

Cet espace permet la mise en 
situation professionnelle et 
des masterclass  à destination 
des futurs audioprothésistes et  
orthophonistes. Un système de 
transmission vidéo permet aux 
autres étudiants et à l’équipe en-
seignante d’observer et d’analy-
ser depuis la salle de formation.

GRÂCE À VOTRE 
SOUTIEN, EN 2022 
NOUS ALLONS :

• Poursuivre l’équipement des 
espaces de simulation et 
l’achat de matériel de tra-
vaux pratiques

• Créer une salle modu-
lable de type learning-lab 
permettant une pédagogie 
innovante pour de grands 
groupes (une centaine d’étu-
diants) avec des espaces col-
laboratifs, de créativité, de 
co-construction et de projets

GRÂCE À VOTRE SOUTIEN QUI SOMMES-NOUS ?

DÉVELOPPONS NOS LIENS

NOS PROJETS 
2022 

Soutenez la 
formation 
de nos jeunes 
soignants

100% reversée 
pour la formation

QU’AVONS-NOUS FINANCÉ EN 2021 ?
Avec nous, donnez du sens à 
votre taxe d’apprentissage. 
Développez les compétences 
dont notre société et le 
monde médical ont besoin. 
Votre soutien est essentiel 
car il nous permet de 
continuer à innover. Nous 
comptons sur vous. 

Pr. Marc HAZZAN

Doyen de Médecine
UFR3S – Faculté de Médecine

”

“ L’UFR3S - Faculté de médecine forme les médecins de 
demain mais également d’autres professionnels de 
santé qui travaillent à leurs côtés.
12 000 étudiants dont 

• 500 étudiants en orthophonie ;
• 90
• 70 étudiants en audioprothèse ;
• 60 étudiants en orthoptie.

La faculté accueille plus de 150 étudiants en provenance 
de 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)

• 61 partenaires dans 34 pays

La faculté garantit un enseignement de premier plan, 
associant théorie et pratique clinique intensive au sein 

• 500 enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires
• 154 diplômes en formation continue
• 31 équipes de recherche 
• 2 espaces de simulation : un en médecine  

PRESAGE) et un en paramédical (Audioprothèse et 
Orthophonie) 

En versant votre taxe d’apprentissage à la Faculté de Médecine, votre soutien nous 
permettra :

• de répondre aux besoins sociétaux en personnel médical et paramédical, tout 
particulièrement dans notre Région ;

• de former plus, au plus près des progrès apportés par la recherche et avec des 
technologies de pointe ; 

• de former grâce à une pédagogie innovante et des espaces qui s’y prêtent ; 
• de continuer à promouvoir la santé de qualité pour tous.

LES PROJETS

• L’achat d’un microscope  
inversé, d’un bain-marie, et 
de consommables pour les 
étudiants du Département Gé-
riatrie, Biologie du Vieillisse-
ment qui ont permis d’enrichir 
les travaux d’enseignement et 
de recherche des masters aux  
doctorats

•  du mobilier 
et de l’équipement infor-
matique d’une nouvelle salle 
de cours. La mise en place de 

visio et  
vidéo-projection dans neuf 
autres salles
enseigner simultanément en 
présentiel et distanciel.
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