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Multipolaire
Implantée sur les sites d’Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin, 
l’Université d’Artois compte 12  500 étudiants. Elle comprend 
huit Unités de Formation et de Recherche (UFR), deux Instituts 
Universitaires de Technologie (IUT) et dix-sept laboratoires de 
recherche. 
Depuis sa création en 1992, l’Université d’Artois s’impose 
comme un acteur majeur du développement territorial, de la 
promotion sociale et de l’insertion professionnelle dans le Nord 
– Pas-de-Calais.

De taille humaine
C’est une université moderne et dynamique qui répond aux 
évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
en proposant une pédagogie innovante alliant savoir et 
professionnalisation.

Pluridisciplinaire
Elle propose une offre de formation initiale et continue, 
diversifiée et équilibrée qui décline le schéma européen 
« Licence, Master, Doctorat » (LMD), autour des champs suivants, 
en lien avec les thématiques de recherche de ses laboratoires :
  Environnement, énergies, ingénierie et nutrition 
(Sciences, technologies et santé) 
  Cultures, patrimoines et territoires 
(Arts, Lettres, Langues, SHS)
  Organisations, sociétés et éducation 
(Droit, Economie et Gestion, SHS)
  Mathématiques, univers connecté et logistique 
(Sciences et technologies)

Une recherche exigeante et ambitieuse
Forte de 18 centres de recherches labellisés, l’Université d’Artois 
développe et encourage une recherche d’excellence structurée 
en Domaines d’Intérêt Majeur (DIM), en lien avec les projets 
scientifiques nationaux et européens.   
  DIM 1. Eco-efficacité énergétique 
  DIM 2. Patrimoines, territoires, trans-culturalités
  DIM 3. Les recompositions du lien social : 
                  mesurer, expliquer, intervenir
  DIM 4. Intelligence artificielle

Une vie étudiante de qualité
L’Université d’Artois offre à ses étudiants un environnement 
convivial et stimulant propice aux études, à la culture et au 
bien-être. Elle favorise également leur engagement associatif.

Ouverture à l’international 
L’Université d’Artois a tissé de nombreux partenariats avec des 
Universités étrangères et des centres de recherche, sous la 
forme de conventions bilatérales (Europe, Amérique du Nord 
& du Sud, Asie, Afrique). Ses étudiants peuvent ainsi bénéficier 
des programmes d’échanges internationaux. 

 Faculté de Droit - Douai (3)

 UFR d’Histoire, Géographie, 
Patrimoines - Arras (1)

 UFR de Langues Etrangères - Arras (1)

 UFR de Lettres & Arts - Arras (1)

 Faculté des Sciences - Lens (4)

 Faculté des Sports et de l’Éducation
Physique - Liévin (5)

 Faculté des Sciences Appliquées 
(FSA) - Béthune (2)

 UFR d’Économie, Gestion,
Administration et Sciences Sociales 
(EGASS) - Arras (1)

 IUT de Lens : Commerce - Gestion
- Informatique - Médias numériques 
- Services pour la santé (4)

 IUT de Béthune : Technologies (2)

12500 
étudiants

1050 
personnels
administratifs 
et enseignants



Cultures, Patrimoines 
et Territoires

Organisations, Sociétés 
et Éducation

Environnement, Énergies, 
Ingénierie et Nutrition

Mathématiques, Univers 
Connecté et Logistique

UFR LANGUES ÉTRANGÈRES
 LICENCE
 Langues, Littératures  
et Civilisations Etrangères  
et Régionales
 Langues Etrangères Appliquées

MASTER
 Langues, Littératures  
et Civilisations Etrangères  
et Régionales
 Langues Etrangères Appliquées

UFR DROIT
LICENCE
 Droit

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Activités juridiques :  
assistant juridique

MASTER
 Justice procès et procédures
 Droit des collectivités territoriales
 Droit de l’environnement  
et de l’urbanisme
 Droit de l’entreprise

UFR SCIENCES
LICENCE
 Chimie
 Physique, Chimie
 Sciences de la Vie

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Industries agro-alimentaires :  
gestion, production et valorisation
 Métiers de la protection  
et de la gestion de l’environnement
 Aménagement paysager :  
conception, gestion, entretien

MASTER
 Chimie
 Nutrition et Sciences des aliments

UFR SCIENCES
LICENCE
 Informatique
 Mathématiques

MASTER
 Informatique
 Mathématiques

UFR LETTRES ET ARTS
LICENCE
 Lettres
 Arts du spectacle

MASTER
 Lettres
 Arts de la scène  
et du spectacle vivant
 Français Langue Etrangère
 Muséologie,  
muséo-expographie

UFR EGASS
LICENCE
 Économie et Gestion
 Administration Économique  
et Sociale

MASTER
 Gestion des Ressources  
Humaines
 Marketing, vente
 Entrepreneuriat  
et management de projets
 Monnaie, banque,  
finance, assurance
 Management sectoriel

FSA
LICENCE
 Sciences pour l’ingénieur

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Maintenance des systèmes indus-
triels, de production et d’énergie
 Métiers de l’industrie : conception 
de produits industriels
 Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale 
des bâtiments

MASTER
 Génie civil
 Électronique, énergie électrique, 
automatique
 Génie industriel

FSA
LICENCE PROFESSIONNELLE
 Logistique et pilotage des flux

MASTER
 Gestion de production, logistique, 
achats

UFR HISTOIRE, GÉOGRAPHIE,  
PATRIMOINES

LICENCE
 Histoire
 Géographie et aménagement

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Aménagement paysager :  
conception, gestion, entretien
 Guide conférencier
MASTER
 Géographie
 Histoire, civilisations, patrimoine
 Sciences des religions et sociétés
 Gestion des territoires  
et développement local

UFR STAPS
LICENCE
 Sciences et Techniques des Activi-
tés Physiques et Sportives (STAPS)

MASTER
 STAPS : activité physique adaptée 
et santé
DEUST
 Animation, commercialisation  
des services sportifs

IUT DE LENS
DIPLOME UNIVERSITAIRE  
DE TECHNOLOGIE (DUT)
 Techniques de commercialisation
 Gestion des Entreprises  
et des Administrations 
LICENCE PROFESSIONNELLE
 Métiers de la gestion et  de la 
comptabilité : responsables de 
portefeuille clients en cabinet 
d’expertise
 Commercialisation de produits  
et services
 Métiers du tourisme : commerciali-
sation des produits touristiques
 Commerce et distribution
 Métiers de la GRH : assistant
 E-commerce et marketing  
numérique

IUT DE BÉTHUNE
DIPLOME UNIVERSITAIRE  
DE TECHNOLOGIE (DUT)
 Chimie
 Génie civil
 Génie mécanique et productique 

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Métiers de l’industrie :  
mécatronique, robotique
 Métiers de l’industrie : mécanique
 Métiers du BTP : bâtiment  
et construction
 Métiers du BTP : travaux publics
 Métiers du BTP : Génie civil  
et construction
 Métiers du BTP : performance 
énergétique et environnementale 
des bâtiments
 Métiers de la santé  
(nutrition, alimentation)
 Chimie analytique, contrôle,  
qualité, environnement
 Qualité, hygiène, sécurité, santé, 
environnement
 Maintenance et technologie :  
systèmes pluritechniques
 Matériaux et structures : gestion, 
conception et industrialisation
 Métiers de l’industrie : gestion  
de la production industrielle  
(sous réserve d’accréditation)

IUT DE LENS
DIPLOME UNIVERSITAIRE  
DE TECHNOLOGIE (DUT)
 Informatique

 Métiers du Multimédia  
et de l’Internet 

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Métiers de l’informatique :  
conception, développement  
et test de logiciels
 Métiers du numérique :  
conception, rédaction  
et réalisation Web

IUT DE BÉTHUNE
DIPLOME UNIVERSITAIRE  
DE TECHNOLOGIE (DUT) 
 Génie électrique et informatique 
industriel
 Qualité logistique industrielle  
et organisation

 Réseaux et télécommunications 

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Métiers des réseaux informatiques 
et télécommunications
 Métiers de l’industrie : gestion  
de la production industrielle

Les formations proposées à l’université d’Artois
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ARRAS

Économie, Gestion, 
Administration 
et Sciences Sociales 
(EGASS)  
Langues Étrangères 
Lettres & Arts 
Histoire, Géographie, 
Patrimoines 
9, rue du Temple 
62000 Arras
tél. : 03 21 60 37 00

BÉTHUNE

Faculté des Sciences 
Appliquées (FSA)
Technoparc Futura
62400 Béthune
tél. : 03 21 63 71 03

IUT de Béthune
1230, rue de l’université 
62400 Béthune
tél. : 03 21 63 23 00

DOUAI

Faculté de Droit 
Alexis de Tocqueville

Rue d’Esquerchin
59500 Douai
tél. : 03 27 94 50 50

LENS

Faculté des Sciences 
Jean Perrin  
Rue Jean Souvraz
62300 Lens
tél. : 03 21 79 17 00

IUT de Lens  
Rue de l’université 
62300 Lens
tél. : 03 21 79 32 32

LIÉVIN

Faculté des Sports 
et de l’Éducation Physique 
Chemin du Marquage
62800 Liévin 
tél. : 03 21 45 85 00  

UNIVERSITÉ D’ARTOIS

ED N°586 - Sciences Humaines et Sociales (SHS)
 Textes et Cultures (UR 4028) Arras, UFR Lettres & Arts et UFR de Langues étrangères

 Centre de Recherches en Linguistique française - GRAMMATICA (UR 4521) Arras, UFR Lettres & Arts

 Centre de Recherche et d’Études - Histoire et Sociétés - CREHS (UR 4027) Arras, UFR Histoire, Géographie, Patrimoines

 Centre Droit Éthique et Procédures - CDEP (UR 2471) Douai, UFR de Droit

 Laboratoire «Discontinuités» - (UR 2468) Arras, UFR Histoire, Géographie, Patrimoines

 Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sports Santé Sociétés - URePSSS (UR 7369)

Équipe de Recherche Septentrionale «Sports et Sociétés» : Atelier SHERPAS - Liévin, UFR STAPS

 LEM - Équipe Artois (UMR CNRS 9221) Arras, UFR EGASS

 RIME Lab - équipe Artois (ULR 7396) Arras, UFR EGASS et IUT de Lens

ED N°585 – Sciences Technologie et santé (STS)
 Laboratoire de Génie Civil et géo-Environnement - LGCgE (ULR 4515) Béthune, Faculté des Sciences Appliquées

 Laboratoire des Systèmes Électrotechniques et Environnement - LSEE (UR 4025) Béthune, Faculté des Sciences Appliquées 

 Laboratoire de Génie Informatique et d’Automatique de l’Artois - LGI2A (UR 3926)

Béthune, Faculté des Sciences Appliquées et IUT

 Centre de Recherches en Informatique de Lens - CRIL (UMR CNRS 8188) Lens, UFR Sciences et IUT

 Laboratoire de Mathématiques de Lens - LML (UR 2462) Lens, UFR Sciences

 Laboratoire de la Barrière Hémato-Encéphalique - LBHE (UR 2465) Lens, UFR Sciences

 Unité de Catalyse et de Chimie du Solide - UCCS (UMR CNRS 8181) Lens, UFR Sciences

 BioEcoAgro (UMRT 1158) Lens, UFR Sciences

 Unité Transformation et Agroressources (ULR 7519) IUT de Béthune
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