
          

                              

FACT SHEET               
          Faculty of Economics, Social Sciences, Geography and Planning                                                                                                   

(contracted acronym : FaSEST) 
                                                                                  Academic year 2022-2023 

 
International Relations Offices contacts          
Contacts du Service des Relations Internationales 
 
 

Head of the Office - Responsable du service  
Thomas Heckly 
International-fasest@univ-lille.fr 
 
Incoming manager - Gestionnaire des mobilités entrantes  
Eric Sury 
Incoming-fasest@univ-lille.fr 
 
Outgoing manager - Gestionnaire des mobilités sortantes   
Claudia Morales Balleza 
Outgoing-fasest@univ-lille.fr 
 

Adress 
Adresse 

Université de Lille  - FaSEST 
Bureau des relations Internationales 
Cité Scientifique – SH3/C017 
59655 Villeneuve d’Ascq 

Erasmus code 
Code Erasmus 

F LILLE 103 

Faculty’s website 
Site internet de la Faculté 

https://fasest.univ-lille.fr/ 

Incoming website 
Site internet pour les mobilités entrantes 

https://fasest.univ-lille.fr/linternational/venir-de-letranger 

Fields of study 
Domaines d’études 

 

Institute of Economics and Management 
Institut d’Economie et Management 

041 Business and Administration 

031 Social and Behavioural sciences  
         0311 Economics 
 

 
Institute of Social Sciences 
Institut des Sciences Sociales 

  
031 Social and Behevioural Sciences 
         0312 Political Science and Civics 
         0314 Sociology and Cultural Studies 
         0319 Ethnology 
 
         0923 Social Work and Counselling 
 

 
032 Journalism and Information 
        0322 Library, Information and Archival     
                  Studies 
021 – Arts (cultural industry) 
 

Institute of Geography and Planning 
Institut de Géographie et Aménagement 

 
0532 earth sciences 
073 Architecture and Construction 
        0731 Architecture and Town Planning 
 

 
Requis linguistiques 
Language requirements 
 

 
B1 in french « compulsory »                                     Any Laguage test or certificate is accepted  
B1 en français  « Obligatoire »                                Tout test ou certificat de langue est accepté 
 

Application deadline 
Date limite de candidature 

 
1st  term : 1st May 2023 
1er terme : 1er mai 2023 
2nd term : 1st  November 2023 
2ème terme : 1er novembre 2023 
 

mailto:International-fasest@univ-lille.fr
mailto:Incoming-fasest@univ-lille.fr
mailto:Outgoing-fasest@univ-lille.fr
https://fasest.univ-lille.fr/
https://fasest.univ-lille.fr/linternational/venir-de-letranger


 

Application website 
Candidature en ligne 

the link to apply will be sent to you after have received your official nomination from your 
university 
le lien pour porter votre candidature vous sera communiqué après avoir réceptionné votre 
nomination officielle de la part de votre université 
 
It is mandatory to fill in this application before the above deadline 
Il est obligatoire de remplir ce formulaire avant la date limite indiquée ci-dessus. 

Restrictions on course choices 
Conditions des choix de cours 
 

 
Due to the high demand of courses at the  Institute of Economics and Management, the 
Erasmus places for courses taught in English are limited. It is therefore mandatory to choose 
one or two courses taught in French. 
For the other departments, all courses are taught in French. 
En raison de la forte demande de cours de l'Institut d’Economie et du Management, les places 
Erasmus pour les cours dispensés en anglais sont limitées. Il est donc obligatoire de choisir 
également un voir deux cours enseignés en français. 
Pour les autres départements, tous les cours sont enseignés en français 
 
Our partnership only provides for study mobility. It is not possible to carry out an internship 
during this period. 
Notre partenariat prévoit uniquement une mobilité d'études. Réaliser un stage pendant cette 
période n'est pas possible. 
 
For Master's students, our faculty cannot provide you with a teacher who could accompany 
you on the reflection and writing of a thesis. You will have to deal with your university in this 
respect. 
Pour les étudiants en Master, notre faculté ne peut pas mettre à votre disposition un 
enseignant qui pourrait vous accompagner sur la réflexion et la rédaction d’un mémoire. 
Vous devrez gérer ce cadre avec votre Université. 
 

Courses catalogue 
Catalogue des cours 

 
please note that our departments are located on two campuses (Campus « Cité Scientifique » 
and Campus « Pont de Bois »). There are 15 minutes metro ride between our two campuses. 
Veuillez noter que nos départements sont situés sur deux campus (Campus " Cité Scientifique 
" et Campus " Pont de Bois "). Il y a 15 minutes de métro entre nos deux campus. 
 

 
Institute of Economics and Management 
Institut d’Economie et Management 

Economics and management 
courses 

Campus Cité 
Scientifique 

Institute of Social Sciences 
Institut des Sciences Sociales 

Sociology and Anthropology 
courses 
 

Campus Cité 
scientifique 

Sociology and Development 
courses 
 

Campus Pont 
de Bois 

Culture and Communication 
courses 
 

Campus Pont 
de Bois 

Institute of Geography and Planning 
Institut de Géographie et Aménagement 
 

Geography and Planning courses 
Campus Cité 
Scientifique 

French language session 
Cours de langue français 

 
Two sessions are possible: 
the extensive session: 
3 hours of classes per week, throughout the semester. You will be able to choose among 3 
slots proposed according to your programme.  
the intensive session: 
one full week, in February, during the winter holidays. 
Both sessions will be subject to a level test.  
 
Deux sessions sont possibles : 
la session extensive : 
3 heures de cours par semaine, tout au long du semestre. Vous pourrez choisir parmi 3 
créneaux proposés en fonction de votre programme 
la session intensive : 
une semaine complète, en février, pendant les vacances d'hiver . 
Les deux sessions seront soumises à un test de niveau.  
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZMGCQyK0dggeKKWl9iLHUI6AybyH6LrPZBROIJzWNy4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZMGCQyK0dggeKKWl9iLHUI6AybyH6LrPZBROIJzWNy4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XOTiiKQIkj9R5ehLgHmIQjNFsxVqkupRck6G22jkYdc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XOTiiKQIkj9R5ehLgHmIQjNFsxVqkupRck6G22jkYdc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j8EF7w0YT9uIMJZHJpD9v8PHp2awqC-TsThpXPn1sYc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j8EF7w0YT9uIMJZHJpD9v8PHp2awqC-TsThpXPn1sYc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RO4rTfLNPUbRYw-dYcsY2eTEwhBFBwKQEgvYSfzSPEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RO4rTfLNPUbRYw-dYcsY2eTEwhBFBwKQEgvYSfzSPEI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jxp0BiDjfawUIdKKSECBKzqcGxqJwdTeUHcLSqmt8ks/edit?usp=sharing


Academic calendar 
Calendrier académique 

 
 
Registration 
Inscription 

First / Fall semester 
1er semestre 

Second/Spring semester 
2ème semestre 

First week of september 
1ère semaine de septembre 

First week of january 
1ère semaine de janvier 

Start of courses 
Début des cours 

Second week of september 
2ème semaine de septembre 

Second week of january 
2ème semaine de janvier 

End of courses 
Fin des cours 

Second week of january 
2ème semaine de janvier 

Beginging of may 
Début du mois de mai 

Exams period 
Période d’examens 

Two weeks : the last week of december (just 
before christmas holidays) + the first week of 
january (just after christmas holidays) 
Deux semaines : la dernière semaine de 
décembre (juste avant les vacances de Noël) 
+ la première semaine de janvier (juste 
après les vacances de Noël) 
 

 
 
Dring may until 30th may 
 
 
 
 
Pendant le mois de mai et jusqu’au 30 mai 

Ri-sit exams 
Rattrapages 

Two first weeks of june 
Les deux premières semaines de juin 

Two last weeks of june 
Les deux dernières semaines de juin 

 
Restrictions for exam periods 
Conditions des périodes des examens 
 

 
No exams can be rescheduled due to advance purchase of airline tickets. 
You know the dates of your calendar, it is up to you to organize yourself not to leave during 
the exam period 
Aucun examen ne peut être reporté en raison de l'achat anticipé de billets d'avion. 
Vous connaissez les dates de votre calendrier, c'est à vous de vous organiser pour ne pas 
partir pendant la période d'examen 
 

 
Arrival condition 
Condition d’arrivée 
 

 
Our semesters start very early in September and January. 
late arrivals after September 25th for the fall semester and after January 25th for the spring 
semester will not be accepted. 
Nos semestres débutent très tôt en septembre et en janvier. 
Les arrivées tardives après le 25 septembre pour le 1er semestre, et après le 25 janvier, pour 
le second semestre ne seront plus acceptées. 
 

Housing 
Logement 

 
Two options – deux options : 
 
- in International Hall of Residence  

The reservation of a room in a hall of residence is conditional upon the submission of your 
application before the deadline indicated above in this document. After this deadline,  
you will have to look for accommodation in the private sector on your own. 

 
To apply for this option, you should tick the box and fill in the requested information on the 
online application form.  We will not be able to reserve housing for applications received after 
the deadline. 
The reservations department will send you a contract which you must sign and return before 
your arrival to guarantee your accommodation. 
 
- en résidence internationale  

La réservation d'une chambre en résidence universitaire est conditionnée par la 
soumission de votre dossier de candidature avant la deadline indiquée plus haut dans 
ce document. Au delà de cette date limite, vous ne pourrez plus accéder à une 
réservation dans nos residences.  Vous devrez chercher à vous loger par vos propres 
moyens dans le secteur privé. 
 

Pour postuler à cette option, vous devrez cocher la case correspondante et renseigner les 
informations demandées sur le formulaire de candidature en ligne. Nous ne pourrons plus 
réserver de logement pour les candidatures réceptionnées après la date limite. 
Le département en charge des réservations vous enverra un contrat que vous devrez signer 
et renvoyer avant votre arrivée pour garantir votre hébergement. 
 
- in private sector.  

Here are a few leads that could help you find housing: 
- dans le secteur privé.  
Voici quelques pistes qui pourraient vous aider à trouver un logement : 
https://livin-france.com/UnivLille/register 
booking@studapart.com 
https://univ-lille.studapart.com/fr 
www.housinganywhere.com 
https://www.airbnb.fr/ 

https://livin-france.com/UnivLille/register
mailto:booking@studapart.com
https://univ-lille.studapart.com/fr
http://www.housinganywhere.com/
https://www.airbnb.fr/


 

HOUSING CRISIS WARNING 
AVERTISSEMENT : CRISE DU LOGEMENT 

 
Our region is facing an important housing crisis that does not guarantee the access to rent an 
apartment in the private sector. The university residence sector is also affected by this crisis. 
 
Everything is being done to find solutions, which can cause a lengthening of the allocation 
and response times. 
 
The university can no longer guarantee the reservation of an apartment in residence. 
 
Notre région rencontre une crise de logement importante qui ne garantie pas l'accès à la 
location d'un appartement dans le secteur privé. Le secteur des résidences universitaires est 
également touché par cette crise. 
 
Tout est mis en oeuvre pour que des solutions puissent être trouvées, ce qui peut causer un 
allongement dans les délais d'attribution et de réponse. 
 
L'université ne peut plus garantir la réservation d'un appartement en résidence à ce jour. 
 

 

Transcript records 
Relevé de notes 

 
March for mobility S1 
July for mobility full year and S2 
Courant Mars pour les étudiants en moblité au semestre 1 
Courant Juillet pour les étudiants en mobilité à l’année ou au semestre 2. 
 


