
Double Diplôme 
International Business and Law

LE PROGRAMME EN 5 ANS POUR ACQUÉRIR UNE DOUBLE COMPÉTENCE  
PLÉBISCITÉE PAR LES ENTREPRISES



Ce Double Diplôme unique en 5 ans, développé conjointement par l’IÉSEG et la Faculté  

de Droit de l’Université Catholique de Lille, vous permettra d’acquérir une solide  

formation en management et en droit alliant expertise juridique et enjeux stratégiques 

de l’entreprise dans un environnement international. 

En tant que futurs professionnels, vous développerez des compétences pluridiscipli-

naires ainsi que des capacités d’analyse, de rigueur, d’esprit critique et de synthèse,  

grâce à une approche pédagogique innovante, nécessaires pour devenir avocat  

d’affaires, juriste conseil, directeur des ressources humaines, directeur financier...

Rejoignez notre Double Diplôme ! 

EDITO

Ioannis PANOUSSIS
Doyen de la Faculté de Droit

Jean-Philippe AMMEUX
Directeur de l’IÉSEG

•  2 campus : Lille et Paris La Défense au 
cœur du 1er quartier d’affaires européen

• 4800 étudiants - 2090 internationaux 

• 6000 Diplômés

•  3 accréditations internationales (EQUIS, 
AACSB et AMBA)

•  100% des professeurs permanents  
titulaires d’un Doctorat / PhD

•  262 universités partenaires dans  
66 pays

• 2500 entreprises partenaires

•  17ème place dans le classement du 
Financial Times des meilleurs  
Masters en Management mondiaux  

•  77,9% des Diplômés trouvent un 
emploi dans les  2 mois suivant la 
sortie de l’École 

•  38,2% des jeunes Diplômés  
travaillent à l’étranger.

•  2 campus : Lille & Paris (Issy-les- 
Moulineaux : quartier des entreprises du 
secteur audiovisuel et informatique et 
de l’Ecole de Formation Professionnelle 
des Barreaux (EFB) de la Cour d’appel de 
Paris)

•  1800 étudiants dont 500 sur le campus  
de Paris 

•  4500 Diplômés 

•  1000 entreprises partenaires 

• 68% de réussite en première année 

•  87% des Diplômés trouvent un emploi ou 
poursuivent une formation profession-
nelle dans les 6 mois

•  35 universités partenaires dans 13 pays. 

Deux institutions partenaires de haut niveau



•  Un Double Diplôme unique, entièrement intégré sur 5 années, qui 
regroupe le meilleur de l’expertise de l’IÉSEG et de la Faculté de 
Droit (FLD).

•  Un programme complet pour acquérir une double compétence  
plébiscitée en entreprise.

•  L’international pour s’ouvrir au monde qui nous entoure : cours en 
anglais, professeurs internationaux, expériences professionnelles à 
l’étranger, échanges universitaires…

•  La professionnalisation du programme pour optimiser son entrée 
sur le marché du travail : accompagnement au projet professionnel, 
cas en entreprises, stages…

•  Le développement personnel pour former des managers et  
juristes complets (interculturalité, théâtre, prise de parole en  
public, communication interpersonnelle).

DROIT
Ex : Droit Civil, Droit des 
affaires, EU Law, International 
Law, Public Law, Droit du travail

LANGUES & 
DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL
Ex : Anglais, 2ème langue au 

choix, Comprendre la diversité 
culturelle, Communication, 

Animer et participer à une réunion

STAGES ET MÉMOIRE

MANAGEMENT
Ex : Marketing Management, 
Financial Market, 
Introduction to Strategic Analysis, 
Economie internationale et contemporaine, 
Techniques de vente

35%

30%

10%

25%

5 bonnes raisons de suivre ce Double Diplôme

Structure du programme en 5 ans

Durée : 5 ans 

Lieux de la formation :  
La Défense et Issy-les-Moulineaux

Langues : français et anglais 

Crédits ECTS : 300 



➜ Programme   
ANNÉE 1 HEURES

Séminaire d’intégration
Métier de l'étudiant 15

Organisation de la justice 12

Introduction générale au droit 24

Droit
Droit constitutionnel  (cours magistral annuel + travaux encadrés) 108

Droit civil (cours magistral annuel + travaux encadrés) 108

European Integration 24

European Comparative Law 24

Management
Mathématiques - Analyse 64

Comptabilité générale & financière 35

Economie internationale et échanges 20

Indicateurs & politiques macroéconomiques 40

Statistique descriptive 48

Business Exploration  16

Introduction au marketing 15

Sociologie du travail 16

Ouverture,  développement personnel & professionnel 
Comprendre la diversité culturelle 14

Efficacité relationnelle via le théâtre 18

Talents - Construction du projet professionnel 12

Langues
English for Business and Law 64

Bulats Test : English 2

Option : possibilité d'une LV2 (allemand, espagnol, chinois) 32

Stages 
Stage d’ouverture professionnelle et sociale 1 mois

Total  hors option      679  

ANNÉE 2 HEURES

Droit
Droit administratif (cours magistral annuel + travaux encadrés) 108

Droit civil (cours magistral annuel + travaux encadrés) 108

EU Institutional Law 24

Droit pénal 48

EU Law 24

Management
Conjoncture et fluctuations économiques 33

Economie internationale et contemporaine 16

Finance Fundamentals 20

Financial Analysis 33

Marketing Management 20

Fundamental of Human Behavior 27

Comptabilité financière approfondie 35

Introduction à l'analyse de données 16

Statistique Inférentielle 52

Techniques de vente 16

Introduction à l’économétrie 16

Ouverture,  développement personnel & professionnel 
Affirmation de soi par le théâtre 19

Communication interpersonnelle 14

Talents - Construction du projet professionnel 12

Langues
English for Business and Law 32

English for Debating 16

Option : possibilité d'une LV2 (allemand, espagnol, chinois) 32

Stages 
Stage commercial 2 mois

Total  hors option      689  
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ANNÉE 3 HEURES

Droit
Droit civil (cours magistral annuel + travaux encadrés) 108

Droit commercial (cours magistral annuel + travaux encadrés) 80

Public International Law 24

Droit du travail 48

Human Rights 24

Procédure civile 24

Management
Performance Management 35

Financial Markets 24

Corporate Finance 24

Introduction to HRM 19

Market Research 29

Management of Information Systems 19

Introduction to Negotiation 14

Industrial Realities 16

Intermediate Econometrics 16

Intermediate Data Analysis 16

Ouverture,  développement personnel & professionnel 
Animer et participer à une réunion 14

Prise de parole en public 14

Talents - Construction du projet professionnel 15

Langues
Option : possibilité d'une LV2 (allemand, espagnol, chinois) 32

Stages 
Stage professionnalisant 3 mois 

Total  hors option      563  

ANNÉE 4 HEURES

Droit 
Droit des entreprises en difficulté (cours magistral + travaux 
encadrés)

46

Droit de la concurrence (cours magistral + travaux encadrés) 42

Droit des sociétés approfondi (cours magistral + travaux encadrés) 46

International Trade Law 24

International Arbitration 24

Comparative Contract Law 24

International Private Law 24

Séminaire transversal en droit des affaires 24

Intellectual Property Law 24

Criminal Business Law 24

Management
Introduction to Strategic Analysis 16

Consulting Skills 16

Preparation for TOEIC 16

Change Management 16

Research Methodology 16

Business Cycles 16

6 électifs 96

Développement professionnel
Talents - Construction du projet professionnel 18

Langues 
Option : possibilité d'une LV2 (allemand, espagnol, chinois) 16

Total hors option     512 

Au terme de la 3ème année, obtention du Diplôme de 
Licence de Droit, Economie, Gestion, mention Droit 
de la Faculté de Droit, Les Facultés de l’Université 
Catholique de Lille (en conventionnement avec l’Uni-
versité Toulouse 1 Capitole)

Possibilité de départ à l’étranger au semestre Possibilité de départ à l’étranger au semestre

ANNÉE 5 HEURES

Droit
Droit du travail : relations collectives 24

Négociation et rédaction contractuelle 24

Compliance 24

Business Law and Digital Technologies 24

Droit fiscal de l'entreprise 24

Droit public des affaires 24

Pratique des fusions-acquisitions 15

International Litigation & Alternative Dispute Resolution 
Mecanisms

15

Management
Track Research Seminar 32

Track Strategy and Company Observation 32

Business Ethics and Social Responsibility 32

Business game 16

Risk Management 16

Langues
Option : possibilité d'une LV2 (allemand, espagnol, chinois) 16

Mémoire de fin d’études / Projet de consulting
Stages 
Stage de fin d’études 6 mois

Total  hors option      302  

Au terme des 5 ans, obtention du 
Double Diplôme : 
•  Master 2 Droit, Economie, Gestion 

- mention Droit des affaires  de la 
Faculté de Droit, Les Facultés de 
l’Université Catholique de Lille  
(en conventionnement avec l’Uni-
versité Toulouse 1 Capitole)

•  Master « Grande École » IÉSEG



Candidats résidant en france métropolitaine Candidats résidant à l’étranger et Dom-Tom

•  Inscription au concours ACCES uniquement 
sur www.concours-acces.com  
du 3 novembre 2016 au 17 mars 2017

•  Epreuves écrites : 5 et 6 avril 2017

•  Epreuves orales : courant mai 2017

•    Dossier à compléter sur : 
http://espaceadmission.univ-catholille.fr  
avant le 17 mars 2017

•  Le dossier de candidature comporte :
-  Les bulletins des classes de 1ère et Terminale  

ou équivalent
-  Une lettre de motivation précisant votre souhait  

de suivre le double cursus Management/Droit

•  Entretien de motivation courant juin 2017

•  Inscription uniquement sur http://application.ieseg.fr *

• Le dossier de candidature comporte :
- 3 lettres de recommandation

-  Le score officiel d’un test d’anglais reconnu (TOEFL,  
TOEIC, IELTS, BULATS ou Cambridge tests)

-  Les bulletins des classes de 1ère et Terminale ou équivalent
- La copie de votre pièce d’identité
-  Une lettre de motivation précisant votre souhait de  
suivre le double cursus Management/Droit

•  Dates** :
Session 1 : 2 décembre 2016 / Session 2 : 20 février 2017
Session 3 : 28 mars 2017 / Session 4 : 22 mai 2017

Frais de candidatures :

•  IÉSEG : 200 € (120 € d’inscription à la banque 
d’épreuves écrites ACCES et 80 € pour l’IÉSEG)

•  Faculté de droit : 85 €

Frais de candidatures :

•  IÉSEG : 180 € 

•  Faculté de droit : 85 €  

➜ Admissions

Le Double Diplôme « International Business and  
Law » vous ouvrira une carrière en France ou à 
l’international dans les fonctions suivantes : Avocat 
spécialisé Droit des affaires / Fiscaliste / Juriste conseil / 
Administrateur judiciaire / Magistrat / Notaire / Directeur 
des Ressources Humaines / Directeur financier / Directeur  
commercial / Directeur juridique / Contract Manager / 
Compliance Manager...

➜ Débouchés   

Pour intégrer le double diplôme en 1ère ou 2ème année, le candidat  
doit procéder à une double inscription à la faculté de droit  
(via « Espace Admission ») et à l’IÉSEG (passage des concours).

*En choisissant le concours sur dossier, les candidats renoncent automatiquement à passer le concours ACCES la même année.
**Attention : les candidats ne peuvent passer qu’à une seule session.

Intégrer le Double Diplôme en 1ère année 



Candidats résidant en france métropolitaine Candidats résidant à l’étranger et Dom-Tom

FRAIS DE SCOLARITÉ : 13 000 € par année 
de formation (hors frais annexes)

Contacts : fld@univ-catholille.fr  et  concours@ieseg.fr

Intégrer le Double Diplôme en 1ère année 

•  Inscription uniquement sur  
http://application.ieseg.fr jusqu’au 28 mars 2017

•  Le dossier de candidature comporte :
- 2 lettres de recommandation
-  Les bulletins des classes de 1ère, Terminale ou  
équivalent et de 1ère année d’enseignement supérieur

- La copie de votre pièce d’identité
-  Une lettre de motivation précisant votre souhait  
de suivre le double cursus Management/Droit

• Epreuves orales : courant mai 2017

•  Inscription uniquement sur  
http://application.ieseg.fr jusqu’au 28 mars 2017

• Le dossier de candidature comporte :
- 3 lettres de recommandation
-  Le score officiel d’un test d’anglais reconnu (TOEFL, 
TOEIC, IELTS, BULATS ou Cambridge tests)

-  Les bulletins des classes de 1ère, Terminale  
ou équivalent et de 1ère année d’enseignement  
supérieur

- La copie de votre pièce d’identité
-  Une lettre de motivation précisant votre souhait  
de suivre le double cursus Management/Droit

Frais de candidatures :

•  IÉSEG : 180 €
•  Faculté de droit : 85 €

•   Dossier à compléter sur :
http://espaceadmission.univ-catholille.fr  
avant le 28 mars 2017

•  Sous réserve de suivre le module de 75h de cours 
de droit (990 €) pour les étudiants issus d’une 

licence non juridique

*En choisissant le concours sur dossier, les candidats renoncent automatiquement à passer le concours ACCES la même année.
**Attention : les candidats ne peuvent passer qu’à une seule session.

Intégrer le Double diplôme en 2ème  année

«
«

Frais de candidatures :

•  IÉSEG : 180 € 

•  Faculté de droit : 85 €  

« Diplômé du Master en Ressources Humaines de l’IÉSEG, j’ai fait le choix de compléter mon parcours de formation par une année en alternance 
à la Faculté de Droit, pour obtenir un Master 2 en Droit Social. La complémentarité de la formation dispensée à l’IÉSEG et de celle dispensée à la 
FLD m’a permis d’avoir un horizon plus large sur mes opportunités professionnelles en début de carrière. Après une année effectuée en contrat de 
professionnalisation au sein du département formation de SwissLife, j’ai rapidement intégré un groupe chimique international implanté en Alsace, 
pour lequel je suis en charge des problématiques emploi, formation, recrutement et relations sociales. 

Un Double Diplôme tel que celui proposé par la FLD et par l’IÉSEG permet d’obtenir une plus-value sur le marché du travail, où cette double compé-
tence est rare mais pourtant largement sollicitée. Le Double Diplôme « International Business and Law » en cinq ans est à mes yeux une superbe 
opportunité d’élargir ses perspectives professionnelles, et d’obtenir une valeur ajoutée à son parcours de formation. » 

Jean-Baptiste MULLIÉ, Human Resources Business Partner,  
Diplômé IÉSEG 2013 et Diplômé de la Faculté de Droit (FLD) 2014

TÉMOIGNAGE



LE PROGRAMME EN 5 ANS POUR ACQUÉRIR UNE DOUBLE COMPÉTENCE  
PLÉBISCITÉE PAR LES ENTREPRISES

Faculté de Droit - 35 rue Gabriel Péri - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 78 16 20 00
www.fld-paris.fr/formations-droit/ibl - fld@univ-catholille.fr 

IÉSEG – Socle de la Grande Arche - 1 Parvis de la Défense 
92044 Paris-La Défense cedex
Tél : 01 55 91 10 10
www.ieseg.fr/ibl - concours@ieseg.fr

Les informations contenues dans ce document sont établies en octobre 2016 et peuvent être soumises à modification
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