
Avec plus de 11000 étudiants, la Faculté de Médecine 
de Lille est le plus grand centre de formation et de 
recherche médicale de France, toutes disciplines 
confondues.

Partenaire d’un des meilleurs hôpitaux universitaires 
français, la faculté bénéficie pleinement de 
l’excellence française en matière de soins, de 
formation clinique et de recherche scientifique.

Forte de plus de 50 partenariats et programmes à 
travers le monde, la Faculté de Médecine de Lille est 
également un acteur internationalement reconnu de 
l’enseignement et de la recherche.

Installations et locaux modernes dont un centre 
d’enseignement par simulation «Presage», 
enseignement de qualité, expertise clinique, 
communauté de recherche dynamique, la Faculté de 
Médecine de Lille offre à ses étudiants ainsi qu’à son 
personnel les moyens et les ressources nécessaires 
pour jouer un rôle de premier plan dans tous les 
domaines de la médecine et de la recherche.

 FACULTÉ    
DE MÉDECINE

Études de santé

Master 1 / Master 2

Master Connective Tissue Diseases
Lille - France

Connective
Tissue

Diseases
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille 
met en place différents dispositifs qui permettent 
aux étudiants de commencer et de poursuivre au 
mieux leurs études selon leur situation : étudiant 
en situation de handicap, sportif et artiste de haut 
niveau, service civique, étudiant en exil... 

Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

Pr Éric HACHULLA
Pr Vincent SOBANSKI
peda-master-ctd@univ-lille.fr

Bureau Relations Internationales Santé
Pôle Formation Médecine
3ème étage – 59045 LILLE Cedex (France)
admin-master-ctd@univ-lille.fr
Tél. +33 (0)3 20 62 76 50

Site internet : https://master-health-ctd.univ-lille.fr/

 RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES

 CONTACT 
ADMINISTRATIF

 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES 

Le Master Connective Tissue Diseases est une 
formation de haut niveau théorique, pratique et 
appliquée visant l’acquisition de connaissances 
théoriques surspécialisées dans le domaine des 
connectivites ainsi qu’une initiation à la recherche, 
permettant ainsi de couvrir les besoins des centres 
de références et des centres de compétences des 
maladies auto-immunes et systémiques rares.

 PRÉSENTATION   
ET OBJECTIFS

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation 
articulés avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et 
les formations de santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette 
offre, conçue dans une approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus 
décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.

L’université place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en 
proposant des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques 
aux différents publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

 UNIVERSITÉ DE LILLE

Parcours

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en :
- Formation initiale
- Formation continue

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés.

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

   �www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse
    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la 
création d’activités.

   �www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. Vous pouvez également 
accéder à cette offre par le biais d’une VAPP (Validation 
des Acquis Professionnels et Personnels) ou obtenir 
le diplôme dans le cadre d’une VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience). De nombreux diplômes 
sont proposés en alternance dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. 
Pour tous renseignements ou bénéficier d’un conseil 
personnalisé, rendez-vous sur le site de la direction de 
la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

   formationcontinue@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

   �Pour�le�programme�Erasmus+�:�erasmus-students@
univ-lille.fr

   �Pour� les�autres�programmes�et�conventions� :� intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est 
exigée.

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux 
proposés par l’Université de 
Lille, consultez le catalogue 
des formations : 
www.univ-lille.fr/formation

Il s’adresse principalement à des étudiants en 
Médecine français comme internationaux et plus 
particulièrement (mais pas exclusivement) aux 
internes en cours de spécialisation et aux spécialistes 
diplômés dans les domaines suivants :

   Médecine Interne,

   Rhumatologie,

   Immunologie Clinique. 

 PUBLICS VISÉS



Avec plus de 11000 étudiants, la Faculté de Médecine 
de Lille est le plus grand centre de formation et de 
recherche médicale de France, toutes disciplines 
confondues.

Partenaire d’un des meilleurs hôpitaux universitaires 
français, la faculté bénéficie pleinement de 
l’excellence française en matière de soins, de 
formation clinique et de recherche scientifique.

Forte de plus de 50 partenariats et programmes à 
travers le monde, la Faculté de Médecine de Lille est 
également un acteur internationalement reconnu de 
l’enseignement et de la recherche.

Installations et locaux modernes dont un centre 
d’enseignement par simulation «Presage», 
enseignement de qualité, expertise clinique, 
communauté de recherche dynamique, la Faculté de 
Médecine de Lille offre à ses étudiants ainsi qu’à son 
personnel les moyens et les ressources nécessaires 
pour jouer un rôle de premier plan dans tous les 
domaines de la médecine et de la recherche.

 FACULTÉ   
DE MÉDECINE

Études de santé

Master 1 / Master 2

Master Connective Tissue Diseases
Lille - France

Connective
Tissue

Diseases
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille
met en place différents dispositifs qui permettent
aux étudiants de commencer et de poursuivre au
mieux leurs études selon leur situation : étudiant
en situation de handicap, sportif et artiste de haut
niveau, service civique, étudiant en exil...

Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

Pr Éric HACHULLA
Pr Vincent SOBANSKI
peda-master-ctd@univ-lille.fr

Bureau Relations Internationales Santé
Pôle Formation Médecine
3ème étage – 59045 LILLE Cedex (France)
admin-master-ctd@univ-lille.fr
Tél. +33 (0)3 20 62 76 50

Site internet : https://master-health-ctd.univ-lille.fr/

RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES

CONTACT
ADMINISTRATIF

AMÉNAGEMENTS
DES ÉTUDES 

Le Master Connective Tissue Diseases est une 
formation de haut niveau théorique, pratique et 
appliquée visant l’acquisition de connaissances 
théoriques surspécialisées dans le domaine des 
connectivites ainsi qu’une initiation à la recherche, 
permettant ainsi de couvrir les besoins des centres 
de références et des centres de compétences des 
maladies auto-immunes et systémiques rares.

 PRÉSENTATION 
ET OBJECTIFS

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation 
articulés avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et 
les formations de santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette 
offre, conçue dans une approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus 
décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.

L’université place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en 
proposant des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques 
aux différents publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

 UNIVERSITÉ DE LILLE

Parcours

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en :
- Formation initiale
- Formation continue

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés.

www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

�www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse
Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la 
création d’activités.

�www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. Vous pouvez également 
accéder à cette offre par le biais d’une VAPP (Validation 
des Acquis Professionnels et Personnels) ou obtenir
le diplôme dans le cadre d’une VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience). De nombreux diplômes 
sont proposés en alternance dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. 
Pour tous renseignements ou bénéficier d’un conseil 
personnalisé, rendez-vous sur le site de la direction de 
la formation continue et alternance (DFCA).

http://formation-continue.univ-lille.fr/

Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

formationcontinue@univ-lille.fr

vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

�Pour�le�programme�Erasmus+�:�erasmus-students@
univ-lille.fr

�Pour� les�autres�programmes�et�conventions� :� intl-
exchange@univ-lille.fr

Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est 
exigée.

Pour plus d’informations sur
les diplômes nationaux
proposés par l’Université de
Lille, consultez le catalogue
des formations :
www.univ-lille.fr/formation

Il s’adresse principalement à des étudiants en 
Médecine français comme internationaux et plus 
particulièrement (mais pas exclusivement) aux 
internes en cours de spécialisation et aux spécialistes 
diplômés dans les domaines suivants :

Médecine Interne,

Rhumatologie,

Immunologie Clinique. 

 PUBLICS VISÉS



CANDIDATER EN M1
Du 14 /04/21 au 14/05/21 sur la plateforme eCandidat* de l’Université de Lille

Procédure complémentaire pour les étudiants internationaux :

envoi par mail : admin-masterctd@univ-lille.fr

CANDIDATER EN M2
Du 28 /06/21 au 05/07/21 sur la plateforme eCandidat* de l’Université de Lille

*Déposez votre candidature sur sur la plateforme https://ecandidat.univ-lille.fr

Le Master délivre 120 ECTS et la formation se déroule essentiellement en ligne (présentiel uniquement dans
le cadre des séminaires). Il se conclut par un stage d’immersion clinique au second semestre du M2 associé
à un mémoire et une soutenance sur un projet de recherche clinique présenté sous la forme d’un article prêt
pour soumission. La plupart des enseignements sont dispensés en langue anglaise.

PROGRAMME MASTER

BC5 : Construire un projet

BC4 : InterculturelBC3 : Coordonner, former

BC1 : Soigner

Connaissances

Assurer la prise en charge et les soins d’un patient 
dans un champ disciplinaire spécifique

Chercher, contribuer et collaborer à la réalisation 
d’un projet de recherche clinique

Professionnalisation

Collaborer aux activités de soins, de recherche et 
de formation/coordination dans un environnement 
clinique et scientifique interculturel

Mise en œuvre

Coordonner des activités cliniques et scientifiques 
sur-spécialisées et contribuer à la formation des 
collaborateurs (équipes pluridisciplinaires de soins 
et de recherche)

Communication

Construire un projet professionnel personnel

MASTER 
SANTÉ

SOIGNER

COORDONNER
FORMER

CHERCHER

CONSTRUIRE
UN PROJET

INTERCULTUREL

INTERCULTUREL

 4 BLOCS�DE�COMPÉTENCES�ET�CONNAISSANCES�(BCC)

 5 BLOCS DE�COMPÉTENCES�(BC)

BC2 : Chercher

Master 1 :

• 30 ECTS attribués en validation de six années d’études médicales (selon le pays d’étude)

• Cours EULAR en ligne sur les maladies systémiques auto-immunes (connective
tissue diseases) :

80h / 8 ECTS

• Trois modules de formation appartenant au cours EULAR en ligne sur les
pathologies rhumatismales (rheumatic diseases) – arthrite précoce (early arthritis),
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde (rheumatoid arthritis diagnosis) et prise en
charge de polyarthrite rhumatoïde (rheumatoid arthritis treatment) :

25h / 3 ECTS

• Six séminaires Maladies systémiques auto-immunes (FAI2R) : 45h30 / 6 ECTS

• Deux séminaires CeRAINO Journées de la recherche Maladies systémiques auto-
immunes :

20h / 3 ECTS

• Séminaire EULAR sur la pédagogie médicale (teaching and learning) : 40h / 3 ECTS

• Participation en ligne au congrès EULAR assortie d’un compte rendu scientifique : 3 ECTS

• Epreuve orale de quinze minutes – présentation d’une recherche bibliographique
relative aux avancées des prises en charge de la sclérodermie systémique :

2 ECTS

• Français langue étrangère (ou anglais scientifique pour les francophones) : 20h / 2 ECTS

Les enseignements sont dispensés dans le cadre de partenariats avec la société savante
European League Against Rheumatism (EULAR), la filière de Santé des Maladies Auto-
Immunes et Auto-Inflammatoires Rares (FAI2R) et le Centre de Référence des Maladies
Auto-Immunes Systémiques Rares du Nord et Nord-Ouest (CeRAINO). Le stage est réalisé
dans un service accrédité par l’Union Européenne en tant qu’expert dans les maladies
systémiques rares (Health Care Provider du réseau ReCONNET).

Master 2 :

• Cours EULAR en ligne sur la sclérodermie systémique diffuse (systemic scleroderma
- SSc) :

100h / 8 ECTS

• Cours EULAR en ligne sur la rhumatologie pédiatrique (paediatric rheumatology) : 80h / 8 ECTS

• Cours EULAR en ligne sur le lupus érythémateux disséminé - LED (Systemic Lupus
Erythematosus - SLE)  :

100h / 8 ECTS

• Deux séminaires sur la sclérodermie systémique - réseau des Centres de Référence
et de Compétences Maladies rares :

40h / 3 ECTS

• Dix webinaires sur les maladies auto-immunes (FAI2R) : 30h / 3 ECTS

• Français langue étrangère (ou anglais scientifique pour les francophones) : 20h / 2 ECTS

• Six mois de formation professionnelle au sein d’un service hospitalier accrédité
par l’Union Européenne (réseau ERN ReCONNET) suivi d’un mémoire et d’une
soutenance sur un projet de recherche clinique présenté sous la forme d’un article
prêt pour soumission :

2 ECTS
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100h / 8 ECTS

• Deux séminaires sur la sclérodermie systémique - réseau des Centres de Référence
et de Compétences Maladies rares :

40h / 3 ECTS

• Dix webinaires sur les maladies auto-immunes (FAI2R) : 30h / 3 ECTS

• Français langue étrangère (ou anglais scientifique pour les francophones) : 20h / 2 ECTS

• Six mois de formation professionnelle au sein d’un service hospitalier accrédité
par l’Union Européenne (réseau ERN ReCONNET) suivi d’un mémoire et d’une 
soutenance sur un projet de recherche clinique présenté sous la forme d’un article 
prêt pour soumission : 

2 ECTS



Avec plus de 11000 étudiants, la Faculté de Médecine
de Lille est le plus grand centre de formation et de
recherche médicale de France, toutes disciplines
confondues.

Partenaire d’un des meilleurs hôpitaux universitaires
français, la faculté bénéficie pleinement de
l’excellence française en matière de soins, de
formation clinique et de recherche scientifique.

Forte de plus de 50 partenariats et programmes à
travers le monde, la Faculté de Médecine de Lille est
également un acteur internationalement reconnu de
l’enseignement et de la recherche.

Installations et locaux modernes dont un centre
d’enseignement par simulation «Presage»,
enseignement de qualité, expertise clinique,
communauté de recherche dynamique, la Faculté de
Médecine de Lille offre à ses étudiants ainsi qu’à son
personnel les moyens et les ressources nécessaires
pour jouer un rôle de premier plan dans tous les
domaines de la médecine et de la recherche.

FACULTÉ
DE MÉDECINE

Études de santé

Master 1 / Master 2

Master Connective Tissue Diseases
Lille - France

Connective
Tissue

Diseases
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille 
met en place différents dispositifs qui permettent 
aux étudiants de commencer et de poursuivre au 
mieux leurs études selon leur situation : étudiant 
en situation de handicap, sportif et artiste de haut 
niveau, service civique, étudiant en exil... 

Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

Pr Éric HACHULLA
Pr Vincent SOBANSKI
peda-master-ctd@univ-lille.fr

Bureau Relations Internationales Santé
Pôle Formation Médecine
3ème étage – 59045 LILLE Cedex (France)
admin-master-ctd@univ-lille.fr
Tél. +33 (0)3 20 62 76 50

Site internet : https://master-health-ctd.univ-lille.fr/

 RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES

 CONTACT 
ADMINISTRATIF

 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES 

Le Master Connective Tissue Diseases est une
formation de haut niveau théorique, pratique et
appliquée visant l’acquisition de connaissances
théoriques surspécialisées dans le domaine des
connectivites ainsi qu’une initiation à la recherche,
permettant ainsi de couvrir les besoins des centres
de références et des centres de compétences des
maladies auto-immunes et systémiques rares.

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université
de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation
articulés avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et
les formations de santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette
offre, conçue dans une approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus
décloisonnée et ouverte sur un monde en transition.

L’université place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en
proposant des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques
aux différents publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

UNIVERSITÉ DE LILLE

Parcours

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en :
- Formation initiale
- Formation continue

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

 Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés.

www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
 Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi. 

�www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse
 Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la 
création d’activités.

�www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. Vous pouvez également 
accéder à cette offre par le biais d’une VAPP (Validation 
des Acquis Professionnels et Personnels) ou obtenir 
le diplôme dans le cadre d’une VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience). De nombreux diplômes 
sont proposés en alternance dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. 
Pour tous renseignements ou bénéficier d’un conseil 
personnalisé, rendez-vous sur le site de la direction de 
la formation continue et alternance (DFCA).

http://formation-continue.univ-lille.fr/

Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

formationcontinue@univ-lille.fr

vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales
 Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

�Pour�le�programme�Erasmus+�:�erasmus-students@
univ-lille.fr

�Pour� les�autres�programmes�et�conventions� :� intl-
exchange@univ-lille.fr

 Pour étudier à titre individuel : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est 
exigée.

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux 
proposés par l’Université de 
Lille, consultez le catalogue 
des formations : 
www.univ-lille.fr/formation

Il s’adresse principalement à des étudiants en
Médecine français comme internationaux et plus
particulièrement (mais pas exclusivement) aux
internes en cours de spécialisation et aux spécialistes
diplômés dans les domaines suivants :

Médecine Interne,

Rhumatologie,

Immunologie Clinique. 

PUBLICS VISÉS


