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CHIFFRES CLÉS

CONTACTS

UFR3S - Faculté de Pharmacie

3, rue du Professeur Laguesse, 59000 Lille

Service Budget &  
Taxe d’Apprentissage 
03 20 96 40 32 
pharma-budget@univ-lille.fr
UAI : 0597242B

EFFECTUEZ VOTRE VERSEMENT AVANT LE 31 MAI 2022

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)

http://www.univ-lille.fr/taxe-apprentissage/collecte 
(accès direct MyTaULille)

UFR3S - FACULTÉ DE PHARMACIE



• Equipement de salle de TP de Biophysique» 
pour rester homogène avec le titre qui suit

Grâce à vos contributions 
la salle de TP de Biophy-
sique a été rénovée pour 
accueillir dans un cadre 
plus moderne, convivial 
et sécurisé les étudiants 
de pharmacie. Cette salle 
de TP est modulaire pour 
s’adapter selon les be-
soins des enseignements.

• Equipement de salle de TP mutualisée de toxi-
cologie et de chimie analytique. 

La rénovation intégrale de la salle de TP mutualisée R+1 
a été partiellement financée par la taxe d’apprentissage.
Cette salle, équipée de nouvelles technologies péda-
gogiques en plus des différents équipements et instru-
ments nécessaires à la réalisation des séances de TP, 
permettra assurément aux étudiants des formations 
dispensées au sein de l’UFR3S d’acquérir, en toute sécu-
rité, les compétences pratiques, notamment en chimie 
analytique et en toxicologie, nécessaires à l’exercice de 
leurs futurs métiers.

• Equipement des salles de cours en vidéo (hybride)

ENSEMBLE VERS L’AVENIR

• Caméra (Parasitologie) : 
Grâce à la taxe d’apprentissage, nous avons acquis récemment 
une caméra Leica FLEXACAM C1 d’une résolution de 12 millions 
de pixels et d’un ordinateur performant pour la piloter. Elle nous 
permet de prendre des photos de haute qualité de notre collec-
tion de lames, notamment pour les disciplines de Parasitologie, 
Mycologie médicale, Entomologie médicale et Hématologie. Ces 
images nous permettent ensuite de construire des TP virtuels où 
les étudiants peuvent continuer à progresser dans leur travail, 
de chez eux et de s’autoévaluer»

• Spectrophotomètre 
• Générateur d’hydrogène 

(Toxicologie et chimie  
analytique) 

• Cryostats  
(Chimie physique) 

• Armoires ventilées 
• Agitateur 
• Lisseuse  

(Pharmacotechnie) 
• Microscope  

(Pharmacologie) 
• Désagrégateur

GRÂCE À VOTRE SOUTIENQUI SOMMES-NOUS ?

DÉVELOPPONS NOS LIENS

NOS PROJETS 
2022 

Soutenez la 
formation 
de nos jeunes 
talents

100% reversée 
pour la formation

L’ensemble des étudiants 
et personnels de la Faculté 
vous est très reconnaissant 
pour le versement de la taxe 
d’apprentissage. Grâce à 
votre soutien, nous pouvons 
investir dans des projets de 
pratiques pédagogiques 
innovantes et dans l’achat 
d’équipements performants 
dédiés à l’enseignement. 
L’équipe de direction et 
moi-même vous remercions 
chaleureusement au nom de 
toute notre communauté.

Pr. Delphine ALLORGE

Doyen 
UFR3S - Faculté de Pharmacie

”

“ L’UFR3S - Faculté de Pharmacie propose, outre la 
formation pour l’obtention du diplôme de docteur 
en pharmacie, un ensemble d’autres formations 
initiales ou par alternances professionnalisantes 
(Master Sciences du Médicament et des produits de 
Santé, DEUST, Licences professionnelles, Diplômes 
Universitaires) préparant les étudiants à exercer 
différents métiers, (la pharmacie d’officine, la biologie 
médicale, la pharmacie hospitalière, l’industrie 
pharmaceutique et des dispositifs médicaux et la 
recherche).
Soucieuses d’assurer une formation d’excellence, 
nos équipes pédagogiques sont particulièrement 
investies dans l’évolution continue des techniques 
pédagogiques et des équipements de formation. 
Vos différentes contributions nous permettent 
de poursuivre l’achat de nouveaux équipements 
pédagogiques utiles à l’acquisition des compétences 
notamment au cours des séances de travaux 
pratiques mais aussi de contribuer à l’aménagement 
des espaces de travail de la faculté ou encore 
permettre un enseignement à distance ou hybride de 
qualité.
En destinant votre taxe d’apprentissage à la Faculté, 
vous nous aidez à assurer le succès de la formation de 
nos étudiants, et donc de vos futurs collaborateurs.

En versant votre taxe d’apprentissage à l’UFR3S - Faculté de Pharmacie, vous nous 
aidez à :

• Développer des méthodes pédagogiques innovantes permettant de promouvoir 
des formations professionnalisantes pour vos futurs collaborateurs ; 

• Améliorer les conditions d’études des étudiants qui seront demain nos futurs 
experts de la santé.

LES PROJETS
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