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Université d’Artois

L’Université d’Artois compte près de 11 500 étudiants. Multipolaire, l’Uni-
versité d’Artois est inscrite dans un réseau de villes moyennes en profonde 
mutation. Implantée à Arras, Béthune, Lens, Douai, Liévin, elle s’impose 
comme un acteur de promotion sociale et bénéficie d’un environnement 
convivial et stimulant propice aux études et à la culture. Par sa taille 
humaine, l’Université d’Artois est une université de proximité, moderne 
et dynamique qui répond à l’évolution du système éducatif en proposant 
une pédagogie innovante alliant savoir et professionnalisation. Pluridisci-
plinaire, elle propose un large choix de formation de bac+ 2 à bac+ 8 (en 
formation initiale et continue) dans les domaines suivants:
• Humanités
• Droit, Sciences économiques et Gestion
• Sciences et Technologies
       
Principales filières 
• Arts, Lettres, Langues
• Droit, Economie, Gestion
• Sciences Humaines et Sociales (Histoire, Géographie, Sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives)
• Sciences, Technologies, Santé (Mathématiques, Informatique, Physique, 
Chimie, Biologie, Génie Civil, Génie Industriel, Génie Logistique, Génie 
Electrique, Génie Mécanique)
       
Recherche 
Ouverte au secteur industriel, l’Université d’Artois développe une recherche 
appliquée au service des besoins économiques et sociaux tant au niveau 
régional, national, qu’international. L’Université d’Artois comprend 16 
centres de recherche habilités par le ministère de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche.
       

Points forts 
Multidisciplinaire, emplacement géographique (1 heure de Paris), guichet 
unique pour l’accueil et information des étudiants (logement, santé, aides 
sociales, sport, culture et vie associative)
       
Situation géographique 
Hauts-de-France : Arras, Béthune, Lens, Douai, Liévin
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www.univ-artois.fr

Nom exact de l’établissement ¢ Université d’Artois
Statut ¢ Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche

Ville du principal site de l’établissement ¢ Arras
Nombre d’étudiants ¢ 11 500

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 10.5%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ LMD (Licence, Master, Doctorat)

Cours de langue française ¢ Oui
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Non

Programmes de formation en anglais ¢ Oui - Master Langues et Management Interculturel (LMI)
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ Licence : 170 euros - Master : 243 euros - Doctorat : 380 euros

Adresse postale ¢ 9 rue du Temple - BP 10665 - 62030 Arras France
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