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L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875 avec les Facultés. 
Depuis, elles n’ont cessé d’accompagner de nombreuses générations d’étudiants 
à travers les mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan régional, 
national et international. 
Des Facultés, écoles et établissements couvrent huit secteurs disciplinaires : Droit, 
Ethique & Philosophie, Expertise & Audit, Gestion, Économie & Sciences, Lettres & 
Sciences Humaines, Médecine & Maïeutique, Science Politique, Théologie.

// The Lille Catholic University began its history in 1875 with the Faculties. Since then 
they have continuously accompanied many generations of students through multiple 
social, political and economic changes whether regional, national or international. 
Faculties, schools and establishments cover eight disciplines: Law, Ethics & Philosophy, 
Expertise & Audit, Management, Economics & Sciences, The Arts & Humanities, 
Medicine & Midwifery, Political Science, Theology.

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de contribuer à une meilleure 
insertion et une meilleure reconnaissance des spécificités et des contributions dans le 
paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par arrêté du 6 juillet 2015 du 
Ministère de l’Eduction Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Les 
Facultés de l’Université Catholique de Lille ont obtenu la qualification « d’etablissement 
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG)».

// The Lille Catholic University Faculties continuously contribute to better insertion and 
better recognition of the specificities and contributions to the Higher Education and 
Research landscape. By order of the French Ministry for Education, Higher Education and 
Research of 6th July 2015, the LILLE CATHOLIC UNIVERSITY FACULTIES obtained the 
qualification of “private higher education establishment of general interest” (EESPIG)”. 

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies d’une mission : former 
des professionnels capables de s’adapter et d’innover et devenir des citoyens acteurs 
et responsables. C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont la 
pédagogie, la recherche et le service à la société, les Facultés de l’Université Catholique 
de Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement et deviennent actrices de 
leur propre changement.
Leur ambition principale reste de créer les conditions idéales pour que l’étudiant 
devienne acteur de sa formation et se comporte en citoyen responsable, dans le 
respect des valeurs humanistes et d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables pour 
une insertion professionnelle réussie.

// The Lille Catholic University Faculties have a mission: to educate professionals who 
are capable of adapting, innovating and becoming active and responsible citizens. 
This is why the Lille Catholic University Faculties, within their core profession which 
is research and service to society, are increasingly attentive to their environment and 
become the players in their own transformation.
Their main ambition remains the creation of the ideal conditions for students to become 
players in their education and responsible citizens, while respecting humanist values 
and excellence. These are undeniable strengths for a successful professional life.

Les Facultés de l ’Université
Catholique de Lille

The Faculties of the Catholic University of Lille

Près de 7200 étudiants
// Almost 7200 students

5 facultés et établissements affiliés 
// 5 faculties and departments

60 formations de la licence au master 
// 60 courses from bachelor degree to 
master

82% de réussite en première année 
de licence et 34% au concours de 
médecine PACES*
// 82% success rate for the first 
bachelor degree year and 34% in the 
PACES* medicine exam 

87% de taux de placement (6 mois 
après le master 2)* 
// 87% employment rate (6 months a�er 
the master 2)*

80 associations étudiantes  
// 80 student clubs-associations 

9 équipes de recherche 
// 9 research teams

138 Universités partenaires ERASMUS+ 
dans 25 pays.  
// 138 Erasmus+ partners

UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

// A PRIVATE GENERAL INTEREST HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT 

NOTRE MISSION : LA RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE 

// OUR MISSION: PROFESSIONAL AND PERSONAL SUCCESS

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE, 
EN CHIFFRES* : 
// THE LILLE CATHOLIC UNIVERSITY 
FACULTIES IN NUMBERS: 
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L’ESPRIT « FLD » …
// THE FLD SPIRIT …

Chaque année, nos étudiants ont la chance d’évoluer dans un environnement privilégié 
qui participe à l’ambiance de travail stimulante et conviviale propre à notre établissement 
et qui se traduit par :

// Every year our students are lucky to be able to work in a privileged environment that 
contributes to creating a stimulating and friendly working atmosphere that is specific to 
our establishment:

• des promotions à taille humaine
• une ambiance conviviale
•  des programmes de formation reconnus par l’Etat en adéquation avec les évolutions 
et attentes du marché
• une équipe enseignante et administrative disponible et à l’écoute
• un accompagnement dans la réussite
• des méthodes d’apprentissage innovantes
• des cours favorisant l’interaction entre étudiants et enseignants
• une aide à la construction du projet professionnel
• une ouverture à l’international
• une vie étudiante riche et dynamique.

• small year-groups
• a friendly atmosphere
• an available and attentive educational and administrative team
• an individualised accompaniment for success
• educational programmes adapted to changes in the market place and in expectations
• innovative teaching methods
• courses encouraging interaction between students and teaching staff
• programs to help develop professional projects
• an international outlook
• rich and dynamic student life.

Etudier à la Faculté de Droit (FLD), c’est intégrer un pôle d’excellence et d’exigence dans le domaine de l’enseignement juridique.
Créée au fondement de l’Université Catholique de Lille en 1875, la FLD a réouvert ses portes en 1993, puis s’est développée à Paris en 2009. 
Elle offre à ses 2000 étudiants la garantie de conditions de travail optimales au service de la réussite de chacun.

// Studying at the Lille Catholic University Law Faculty (FLD) means joining a centre of excellence and rigour in the field of legal education.
Created in Lille in 1993, then in Paris in 2009, our Faculty provides its 2000 students the guarantee of optimum working conditions at the service 
of each person’s success.

L’ensemble de l’offre de formation de la Faculté de Droit est accompagné par notre 
Centre de Recherche sur les Relations entre le Risque et le Droit (C3RD) qui structure 
la recherche autour de 2 grands axes que sont : les risques gérés par le droit et les risques 
créés par le droit.  De nombreux événements scientifiques sont organisés tout au long de 
l’année à destination des étudiants mais aussi du grand public : ateliers, conférences, colloques 
internationaux, …etc. 

//The activities of the Faculty of Law are supported by a Research Centre on the relationship 
between risk and law (C3RD) which structures research on 2 main approaches which are: 
risk inherent to law and risk generated by law. Throughout the year, many scientifi c events 
are organised both for students and the general public: workshops, conferences, international 
symposiums, etc.

Bien plus qu’une faculté, un ‘‘esprit FLD ’’ 
Much more than a faculty, the ‘‘FLD spirit’’

4 parcours de Licence
// BA courses

5 mentions de masters  
// 5 masters 

11 parcours types de masters  
// 11 LL.M.

2 programmes co-diplômants avec des écoles de 
commerce
// 2 co-graduating programmes with Business Schools

2 programmes co-diplomants avec des 
universités américaines (accès au barreau US)
// 2 co-graduating programmes with american 
universities (bar exam access)

5 diplômes universitaires 
// 5 university degrees

2 PrépAvocats (en présentiel et en ligne)  
// 2 PrépAvocats (bar exam preparation)

Une offre de formation en adéquation avec les 
exigences professionnelles et les évolutions du 
marché de l’emploi.
// An educational offer that evolves every year in 
line with the expectations of professionals and the 
employment market.

NOTRE CENTRE DE RECHERCHE
// OUR RESEARCH CENTRE

LILLE   PARIS
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*source Topito

À LILLE : UN CAMPUS PLURIDISCIPLINAIRE AU CŒUR DU CENTRE VILLE
// IN LILLE: A MULTI-DISCIPLINE CAMPUS IN THE HEART OF THE CITY

La Faculté de Droit est membre de l’Université Catholique de Lille. Placée 2e au top 10 des plus 
belles universités françaises*, « La Catho » est une institution reconnue sur le plan local, national 
et international pour la qualité de son enseignement, de sa recherche et du service à l’étudiant. 
Près de 30 000 étudiants se côtoient chaque année dans un environnement verdoyant au cœur 
de Lille. 

The Faculty of Law is a member of the Université Catholique de Lille Ranked 2nd in the top 10 most 
beautiful French universities*, “La Catho” is an institution that is recognised at the local, national 
and international level for the quality of its teaching, its research and its services to students. Every
year over 30 000 students come together in a green environment in the heart of Lille.

 D’OÙ VIENNENT NOS ÉTUDIANTS DE LICENCE 1 ?
  // WHERE DO OUR FIRST YEAR STUDENTS COME FROM?

À PARIS : UN CAMPUS FAMILIAL ET CONVIVIAL 
// IN PARIS: A FRIENDLY AND FAMILY ATMOSPHERE

Sur un campus entièrement rénové en 2013 et situé au centre d’Issy-les-Moulineaux, 
les étudiants de la FLD-Paris bénéficient d’un cadre de vie et d’études privilégié au 
sein d’un campus dédié aux sciences juridiques marqué par une ambiance familiale et 
conviviale.

In a campus that was entirely refurbished in 2013 which is located in the centre of Issy-les-
Moulineaux, the FLD-Paris students have a privileged living and working environment 
on a campus dedicated to legal sciences that is distinguished by a friendly, family 
atmosphere.

D’OÙ VIENNENT NOS ÉTUDIANTS DE LICENCE 1 ?  
// WHERE DO OUR FIRST YEAR STUDENTS COME FROM?

Le choix entre 2 campus
Two campuses: Lille and Paris

61% 13%22% 4% 
DE LA RÉGION 

HAUTS DE FRANCE
// from the Hauts de 

France region

ILE DE FRANCE  
// from the Ile de 

France region

HORS RÉGION 
// from outside

the region 

AUTRES PAYS  
// other countries

81% 3%16%
DE LA RÉGION 
ILE DE FRANCE 
// from the Ile de 

France region

AUTRES PAYS 
// other countries 

AUTRES RÉGIONS 
// other regions



LES LOGEMENTS AUTOUR DU CAMPUS
// ACCOMMODATION AROUND THE CAMPUSES

Que ce soit sur le Campus de Lille ou de Paris, l’origine géographique de nos 
étudiants est très variée. Des solutions pour trouver un logement leur sont 
donc proposées.

// The geographical origin of our students is highly varied both on the Lille or 
Paris campus. We therefore offer solutions to find accommodation.

LA VIE ÉTUDIANTE : VOS MEILLEURES ANNÉES !
// STUDENT LIFE : THE BEST YEARS OF YOUR LIFE !

L’engagement dans la vie de la fac permet à l’étudiant de vivre pleinement une 
aventure humaine et unique faite de rencontres et de défis ! 
La vie associative à la FLD est particulièrement riche et de nouveaux projets se 
créent chaque année pour animer nos 2 campus.
Plus de 30 associations étudiantes permettent à chacun de s’épanouir : des 
expériences accélératrices de maturité ! Parmi ces associations étudiantes 
certaines sont dédiées au sport, à la culture, à la solidarité mais aussi à l’œnologie 
en passant par l’éloquence,  …etc. 
Toutes ces associations et initiatives étudiantes participent à faire de notre 
campus un lieu de vie chaleureux et convivial unique où chacun trouve sa place.

// The life of FLD clubs-associations is especially rich and dynamic. Through their 
engagement, students undertake an adventure full of human encounters and 
challenges Over 40 student clubs and associations allow students to show their 
ability to engage: providing experiences to grow and develop. Different student
clubs and associations dedicated to sports, others to culture or solidarity, but also 
to oenology, debating skills, etc.
All these student associations and initiatives contribute to making our campus 
a welcoming and pleasant place to live where everyone can fit in/feel at home.

À LILLE OU À PARIS : LA PLATEFORME  « STUDAPART » 
// IN LILLE OR PARIS: THE “STUDAPART” PLATFORM 

 À LILLE : LE SERVICE LOGEMENT DE L’AEU
// IN LILLE: THE AEU ACCOMMODATION SERVICE 

La plateforme Studapart s’adresse notamment aux étudiants en recherche d’un 
logement sur le campus de Lille ou d’Issy-les-Moulineaux. Cet outil permet en 
France et à l’étranger de : 
> Trouver une location, trouver votre/vos colocataire(s), une sous-location, une 
chambre temporaire … Des milliers de logements de propriétaires privés, en 
résidences, d’agences immobilières sont disponibles : 
http://housing.univ-catholille.fr

// The Studapart platform is mainly for students looking for accommodation on 
the Lille or Issy-les-Moulineaux campuses. This tool can be used to: 
> Find a rental, a flat-mate or flat-mates, a sublet  temporary room , … Thousands 
of privately owned housing, university halls or estate agents are available: 
http://housing.univ-catholille.fr 

L’Association d’Entraide Universitaire (AEU) propose aux étudiants une large 
offre de logements en résidences universitaires à proximité du campus lillois. 
Pour toutes informations : www.aeu-asso.fr rubrique logement 
Tél. : 03.20.15.97.70

// The Association d’entraide universitaire (AEU) offers students a wide range 
of accommodation in university halls near the Lille campus.
For all information: www.aeu-asso.fr accommodation section / 
Phone: +33 (0)3.20.15.97.70

34 200
ASSOCIATIONS LILLOISES  

& PARISIENNES  
clubs-associations in Lille and Paris

ÉTUDIANTS MEMBRES  
D’ASSOCIATIONS   

students are members of  
clubs-associations

QUI SONT NOS ETUDIANTS EN LICENCE ?
// WHO ARE OUR BACHELOR DEGREE STUDENTS ?

FILLES OU GARÇONS EN CYCLE DE LICENCE ?
// WOMEN OR MEN IN THE BACHELOR DEGREE CYCLE? 

69 % Femmes// Women
31 % Hommes // Men

LYCÉES  PUBLICS OU PRIVÉS ? // PRIVATE OR STATE SCHOOLS?  

70 % lycées privés  
// from private secondary schools 
30 % lycées publics 
// from state secondary schools

MENTION // Honours 

67 % AVEC MENTION AU BAC // passed with honours

LE PROFIL DU BAC ? // The BAC profile?

55 % BAC ES

27 % BAC S

15 % BAC L

2 % BAC TECHNO

1 % DIPLÔME INTERNATIONAL 
// International diplomas 

Une expérience humaine
A human experience

17 % des étudiants sont boursiers 
 // of students are on scholarships

4% 
AUTRES PAYS  

// other countries

BOURSES // Scholarships



TAUX DE RÉUSSITE 2016/2017
// 2016/2017 SUCCESS RATES

LILLE PARIS
LICENCE 1 67% 88%

LICENCE 2 83% 90%

LICENCE 3 99% 100%

MASTER 1 100% 100%

MASTER 2 100% 100%

Dès leur arrivée en 1ère année de Licence 
jusqu’à leur sortie du Master 2, nos étudiants ont 
la garantie de bénéficier d’un environnement de 
travail optimal propice à leur réussite universitaire 
et à la préparation de leur avenir professionnel. 
C’est grâce à une équipe engagée et aux valeurs 
humaines qui caractérisent notre Faculté que tous 
bénéficient de dispositifs d’accompagnement 
collectifs et individuels.

// As soon as they arrive in the first year and 
until they leave after Master 2, all our students 
are guaranteed the benefit of an optimal working 
environment that encourages their success at 
university and the preparation of their professional 
future. It is through a committed team and the 
human values that characterise our Faculty that 
our students benefit from personal and collective 
accompaniment programs.

Un accompagnement personnalisé 
Personalised educational support

510 18025
ÉTUDIANTS EN L1 À LILLE 

// L1 students in Lille 
ÉTUDIANTS EN L1 À PARIS 

// L1 students in Paris 
ÉTUDIANTS MAXIMUM EN SÉANCE DE T.E 

// Students per group

21H 77%8
DE COURS EN MOYENNE PAR 

SEMAINE
 // Of lectures per week 

DE RÉUSSITE EN L1 
// Success rate in L1  

8 SEMAINES DE STAGES MINIMUM 
RÉALISÉES EN LICENCE
// Weeks of internship



L’ÉVALUATION RÉGULIÈRE DES CONNAISSANCES 
// REGULAR ASSESSMENT

L’évaluation régulière des connaissances est l’une des garanties de la réussite de nos étudiants. 
Chaque semestre est évalué à 50 % sur les notes de contrôle continu (interrogations, devoirs à 
rendre, exposés, participation en TE, galops d’essai, …) et 50% sur les notes obtenues aux examens 
finaux. 
Les galops d’essai permettent aux étudiants d’être évalués dans les conditions réelles de l’examen 
afin d’être familiarisés à l’épreuve finale. Parallèlement, ils bénéficient de corrections détaillées et 
expliquées par le professeur.

// Regular knowledge assessment is one of the guarantees of our students’ success. Each term is 
assessed 50 % by continuous assessment marks (tests, homework, esentations, participation in 
tutorials, mock exams, etc.), and 50% by final exam marks. Mock exams allow students to be assessed 
in actual exam conditions so that they are familiar with the final exams. In parallel, they benefit from 
detailed corrections which are explained by the teacher.

EN 1ERE ANNÉE : LA TRANSITION ENTRE LE LYCÉE ET L’UNIVERSITÉ
// FOR FIRST YEARS: AN EFFECTIVE TRANSITION FROM SCHOOL TO UNIVERSITY

Pendant les 3 premières semaines, les cours introductifs de l’unité de transition permettent aux 
étudiants de se familiariser avec la discipline du Droit et découvrir l’organisation et le fonctionnement 
des études universitaires, bien différentes de celle du lycée. Commune à l’ensemble des parcours, ces 
enseignements offrent aux étudiants une découverte progressive de 2 univers jusqu’alors inconnus : 
le Droit et l’Université.

//During the first 2 weeks, introductory lectures given by the transition department allow the students 
to become familiar with Law and to discover how university education, which is so diff erent from 
school, is organised and operated. This transition department, which is common to all syllabuses, 
allows the students to gradually discover 2 hitherto unknown universes: the Law and University life.

LES PRÉPARATIONS AUX RATTRAPAGES 
// PREPARATION FOR RESITS

Des programmes de révisions spécifiques et encadrés par des 
professeurs sont proposés aux étudiants en vue des sessions 
de rattrapages.

// Specific revision programmes supervised by teachers are 
proposed to students in anticipation of resit sessions.

LE TUTORAT
//  TUTORING

Dans notre démarche d’accompagnement vers la réussite, 
notre Faculté propose aux étudiants des séances de tutorat. 
Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi prendre rendez-vous 
avec un professeur pour remédier aux éventuelles difficultés 
d’organisation, de compréhension ou d’application des 
connaissances.

// As part of our personal accompaniment program our Faculty 
offers students tutoring sessions. Those who wish to can make 
individual appointments with a teacher to find a solution to 
possible difficulties relating to organisation, comprehension or 
the application of knowledge.



Une pédagogie différente
Innovative teaching methods

Grâce à notre pédagogie innovante, l’étudiant 
est au cœur de sa formation, il devient acteur 
de son apprentissage et participe davantage 
pendant le cours.

// Thanks to this innovating teaching, students 
are placed at the heart of their education and 
become the actors of their own learning thereby 
becoming more involved in succeeding their 
education.

Depuis 2014, notre Faculté propose 
une méthode d’enseignement 
et d’apprentissage du Droit bien 
distincte du schéma traditionnel.

// Since 2014 our Faculty has been 
proposing a Law teaching and 
learning method that is very different 
from the traditional approach.

LES OBJECTIFS :
// THE OBJECTIVES:

FAVORISER // TO ENCOURAGE
Les échanges et l’interactivité pendant le cours entre les étudiants et l’enseignant.
// Exchanges and interactiveness between students and the teaching staff during 
lectures.

FACILITER // TO FACILITATE
L’acquisition d’une notion juridique en associant sur une même semaine la théorie et 
la mise en pratique (principe de l’OWOC = One week / one course).
// The acquisition of legal notions by combining theory and practise in the same week 
(OWOC = One week / one course)

ACQUÉRIR // TO ALLOW
Un premier socle de connaissances résultant de sa propre réflexion grâce au « pre-
read » (document transmis par l’enseignant quelques jours avant chaque cours et qui 
reprend les notions fondamentales d’un thème défini).
// Students to acquire a first knowledge base resulting from their own work using “pre-
read” (documents sent by the teaching staff a few days before each lecture that cover 
the fundamentals of a defined subject).

DÉVELOPPER // TO DEVELOP
la responsabilité et l’autonomie.
// responsibility and autonomy.

QUELLES DIFFÉRENCES ? 
// WHAT DIFFERENCES?
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VOUS OUVRIR À LA 
CULTURE GÉNÉRALE 

// OPEN UP TO GENERAL CULTURE

VOUS EXERCER À LA 
RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

// DEVELOPING YOUR DOCUMENTARY 

RESEARCH SKILLS

APPRENDRE EN PRATIQUANT  
// LEARNING BY DOING

Afin d’offrir aux étudiants les bagages 
essentiels à leur construction personnelle 
et professionnelle, le programme de 
Licence inclut des séminaires « Culture et 
humanités » : une palette d’enseignements 
favorisant l’ouverture à la culture générale 
et qui représente un atout indispensable 
en vue de la préparation de certains 
concours.

// In order to offer students the elements 
that are essential to build themselves 
personally and professionally, the 
bachelor degree programme includes 
“Culture and humanities” seminars: a 
range of teaching to encourage opening 
to general knowledge that is essential 
to the preparation of certain entrance 
exams.

Etre étudiant en Droit implique 
nécessairement une bonne maîtrise 
des méthodes de recherche en 
bibliothèques et dans les bases de 
données juridiques. Ainsi, les étudiants 
s’exercent régulièrement sur les outils 
de recherche numériques grâce à la 
Bibliothèque Numérique en Réseau 
(BNR) de l’Université.

// Being a law student necessarily 
involves having a good mastery of 
research methods using libraries and 
legal databases. Thus, students regularly 
practise using digital research tools using 
the University’s Networked Digital Library 
(NDL) 

Dans le cadre de la « Clinique du Droit », les étudiants de Licence et de Master ont 
l’opportunité de s’exercer régulièrement au savoir-être et au savoir-faire professionnel 
(apprentissage de la conduite d’une consultation juridique, rédaction d’une décision de 
justice, …). Encadrés par une équipe composée d’enseignants et de praticiens du Droit, en 
lien avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Lille, les étudiants travaillent leur capacité à 
être opérationnels tout en découvrant la réalité professionnelle.  

// In the framework of the “Legal clinic”, students at the bachelor degree and masters 
levels have an opportunity to regularly practise professional behaviour and know-how 
(learning how to conduct a legal consultation, how to draw up a court ruling, etc.). 
Supervised by a team of teaching staff and Law professionals, in association with the Lille 
Bar, students work on their capacity to be fully operational in the field during their first 
internship or their first job.  

LA CLINIQUE DU DROIT, C’EST AUSSI :  // THE LEGAL CLINIC IS ALSO: 

Etc...

La participation à des concours de plaidoirie 
nationaux et internationaux : Telders, Concours 
Cassin, Jessup, ELMC, Frankfurt Moot, VIS, le 
concours des 24h du droit de la santé, ...etc.
// The participation in national and international 
Telders, Concours Cassin, Jessup, ELMC, Frankfurt 
Moot, VIS, the 24h contest du Droit de la santé, etc.

Les simulations de procès 
// Mock trials

L’étude de cas réels et des mises en situation 
pratiques dans le cadre du Droit en action en 
Master 2 
// «Droit en action» in Master 2

La rédaction et diffusion d’articles journalistiques 
traitant de problématiques juridiques à destination 
du grand public (en partenariat avec La Croix du 
Nord)
// Writing and publication of journalistic articles 
covering legal issues for the general public (in 
partnership with the La Croix du Nord newspaper) 

L’élaboration de chroniques TV et radio
// The creation of TV and radio chronicles

Les visites sur site
// Field trips



Une perspective professionnelle
A professional perspective

Parce que les perspectives professionnelles en Droit sont 
multiples, nos étudiants sont accompagnés tout au long de 
leur cursus dans la construction et la concrétisation de leur 
projet professionnel et personnel. 
Le Career Centre propose donc de nombreux dispositifs de 
professionnalisation adapté au niveau d’études et aux projets 
professionnels de chaque étudiant.

// Learning law through theory and practise is combined with 
our Faculty’s strong will to accompany students in building 
and achieving their professional project throughout their time 
in university. 
To this effect, the Career Centre has set up many 
professionalisation schemes adapted to the levels of studies 
and the professional aspirations of each student.

TAUX DE PLACEMENT 
// EMPLOYMENT RATE

88 % trouvent un emploi ou poursuivent 
une formation dans les 6 mois suivant 
l’obtention du diplôme
// 88% within the first 6 months of graduation

85 % des étudiants de masters 1 poursuivent leur master 2 au sein de la FLD 
// 85% of masters 1 students go on to masters 2 at the FLD

15 % trouvent une spécialisation au sein des universités nationales et internationales 
// 15% go on to specialise in national and international universities

QUE DEVIENNENT NOS ÉTUDIANTS DE M1 ?   
// WHAT DO OUR M1 STUDENTS BECOME ?

QUI SONT NOS ÉTUDIANTS DE MASTERS ?     
// WHO ARE OUR MASTER DEGREE STUDENTS ?

QUE DEVIENNENT NOS ÉTUDIANTS ?
// WHAT DO OUR STUDENTS BECOME ?

Une pédagogie sur cas pratiques, dossiers concrets, jeux d’entreprises…
// Teaching using practical cases, real subjects, business games, etc.

62% sont des femmes
// 62% are women

38% des hommes
// 38% are men

19% de boursiers
// 19% are on 
scholarship

3 mois de stage en 
moyenne

// 3 months internship 
on average

8 simulations de 
procès ou concours 

d’éloquence
// 8 mock trials or 

debating competitions



LA CONSTRUCTION DE VOTRE RÉSEAU    
// THE IMPORTANCE OF NETWORKING

Notre Faculté est partenaire de nombreuses entreprises, organismes et 
réseaux professionnels (Association Française des Juristes d’Entreprises, 
Ordre des Avocats du Barreau de Lille, Défenseur des Droits, GHICL, 
Croix-Rouge Française,  Préfecture, …) auxquels s’ajoute l’association 
Alumni (association des anciens de la FLD) qui organise régulièrement 
des rencontres Networking entre anciens et actuels étudiants de la FLD. 

// The Faculty is the partner of many businesses, organisations and 
professional networks (AFJE, Défenseur des Droits, GHICL, French Red 
Cross, law fi rms, Préfecture, etc.) to which can be added the Alumni 
association which regularly organises Networking encounters between old 
and current FLD students.

LES STAGES DÈS LA LICENCE    
// MANDATORY INTERNSHIPS

Notre programme de Licence intègre 8 semaines de stage minimum 
obligatoires : un élément qui fera la différence dans le dossier de nos 
étudiants lors des candidatures en Master. En Master, la durée de stage 
varie selon le parcours suivi (entre 2 et 9 mois).

// The bachelor degree programme includes a mandatory minimum of 8 
weeks of internship: an element that will be a mark of distinction in our 
students’ files when applying for entry to the Masters level. At the Master 
level, the internship varies depending on the course (from 2 to 9 months).

LES ÉVÉNEMENTS DU CAREER CENTRE    
// CAREER CENTRE EVENTS

Le Career center propose aux étudiants de nombreux dispositifs 
d’accompagnement du projet professionnel :
// The Career Centre has several professional project accompaniment 
schemes available to students:

Ateliers CV/lettre de motivation // CV/letter of motivation workshops

Rendez-vous/conseil individuel // Interviews/personal advice

Rencontres-métiers // Business encounters

Le jobdating // Jobdating

170 étudiants sur les campus de Lille et Paris
// 170 students on the Lille & Paris campuses  

3 parcours de Masters  sur 2 campus : droit social & 
RH, droit des affaires ou droit des assurances, droit 
et gestion de patrimoine.
// 3 courses on 2 campuses: labour & HR law or 
business / insurance law

70% de professionnels interviennent dans les 
programmes
// 70% of training courses are given by professionals 

Un réseau de 150 entreprises partenaires
// 150 partner businesses 

L’Ecole de l’Alternance du Droit propose au sein de 
nos deux campus des programmes alliant l’immersion 

professionnelle à une formation universitaire de 
qualité.

// The Law Alternance School on both law faculty 
campuses proposes professional courses combining 
both work experience (under a professionalisation 
contract) and a quality university education with 

supervision.

L’Ecole de l ’Alternance
The Law Alternance School



Grâce aux nombreuses conventions et accords inter-universitaires de l’Université Catholique de Lille, les étudiants 
ont également la possibilité de partir en Australie, aux Etat- Unis, au Canada, en Asie…

// Thanks to U C L University partnerships (General University Agreements), students also have the possibility of going to 
Australia, the United States, Canada, Asia, etc.

LE RESEAU DE NOS PARTENAIRES A TRAVERS LE MONDE
// OUR PARTNER NETWORK AROUND THE WORLD

BELGIUM 
Saint-louis university – Brussels

CROATIA :
University of Rijeka - Rijeka 

ESTONIA
University of Tartü - Tartü Ulikool

GERMANY
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg - Heidelberg
Justus Liebig University Giessen - Giessen
Europa Universität Viadrina - Frankfurt (Oder)

HUNGARY
Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Budapest

ITALY
Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali 
(LUISS) - Guido Carli
Libera Università ‘Maria SS. Assunta’ - Roma
Università Degli Studi Di Siena - Siena
Univeristà Carlo Cattaneo - Milan

NETHERLANDS
The Hague University of Applied Sciences - La Haye 
Maastricht University - Maastricht

POLAND
Kozminski University - Varsovie

RUSSIA
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Rostov State Economic University 
Russian New University
Regional open social institute

SPAIN
Universidad Carlos III - Madrid
Universidad Pontifica Comillas de Madrid - Madrid
Universidad San Pablo Ceu - Madrid
Universidad Catolica de Valencia «San Vicente Martir» - 
Valencia
Universitat Internacional de Catalunya - Barcelone
Universidad de Almeria - Almeria
Universidad de Europea de Valencia - Valence
Universidad complutense de Madrid - Madrid

TURKEY
Ishan Dogramaci Bilkent Üniversitesi (Bilkent University)

UNITED KINGDOM
Liverpool Hope University - Liverpool
University of Surrey - London
Nottingham Trent University - Nottingham

USA
Mississippi College school of Law - Mississippi
Widener University - Pennsylvania

Une expérience internationale
An international experience



LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE  À LA FLD ?      
// STUDENT MOBILITY AT FLD? 

5 formations de licences & masters 
// 5 bachelor degree & masters courses 

1 programme 100 % anglais 
// one 100% English programme 

100 visiting professors 
// 100 visiting professors 

1 réseau recherche : Global Legal Network
// 1 research department 

31% des étudiants de la FLD font partie de l’IELS 
// 31% of FLD students are part of the IELS

50% des cours en anglais 
// 50% of lectures are in English 

6 concours de plaidoiries 
// 6 pleading contests

140
Conventions globales 
// global agreements 

27
Partenaires Erasmus 
// Erasmus partners 

18% 
des étudiants partent à l’étranger 

au sein de l’IELS
// of students go abroad 

with the IELS

10% 
des stages à l’étranger 

// of internships in  
foreign countries

L’IELS (International & European Law School est un département de la Faculté 
de Droit regroupant les activités d’enseignement et de recherche sur le droit 
international, européen et comparé, sur les campus Lille et Paris. 

// IELS (International & European Law School) is a department of the Faculty of 
Law that groups together teaching and research activity on international, European 
and comparative law on the Paris and Lille campuses.

18 Nationalités sur les 2 campus  
// 18 nationalities on both campuses

The International & European Law School



Nos domaines de compétences & formations
Our fields of competence & courses 

Campus Paris Ecole de l’alternanceCampus Lille International & 
European Law School

4 parcours de Licence // 4 LL.B.
5 mentions de masters // 5 postgraduate studies
11 parcours type de masters // 11 LL.M.  
2 programmes co-diplômant avec des écoles de commerce 
// 2 co-graduating programmes with business schools
2 programmes co-diplomants avec des universités américaines 
(accès au barreau US) // 2 co-graduating programmes with american 
universities (bar exam access)
5 diplômes universitaires // 5 university degrees
2 PrépAvocats (en présentiel et en ligne)  // 2 prepavocats (bar exam preparation) 
Et des projets de formation continue … // And further education projects...

DIPLÔME DE LICENCE
(au choix parcours en 3 ans)

DIPLÔME DE MASTER
(parcours en 2 ans)

Droit et culture juridique

Droit international européen &  comparé

Droit science politique

Droit privé, droit pénal, droit de la santé,
droit et gestion de patrimoine

Droit international, droit européen, droit 
international des affaires, droits de 
l’Homme, droit comparé franco-allemand, 
droit comparé franco-espagnol

Droit public

Droit des affaires, management de 
l’entreprise, droit des assurances

Droit social, ressources humaines

PARCOURS DE LA LICENCE AU MASTER

De la Licence 2 au Master 2 Droit comptable & financier

De la Licence 3 au Master 2 Business Law & Management en partenariat avec l’Edhec

De la Licence 
1 au Master 2 International & Business Law en partenariat avec l’Ieseg

PREPAVOCATS : préparation annuelle en ligne et préparation intensive estivale

Diplômes universitaires : Initiation au droit des affaires / Droits et intérêt supérieur de l’enfant / Droit funéraire / Juriste linguiste / Droit, laïcité 
et aumôneries religieuses

L1 L2 M1L3 M2

Tous nos diplômes sont reconnus par l’Etat, en convention avec L’Université Toulouse 1 Capitole 
// State Diploma in convention with Toulouse 1 Capitole University 

LILLE   PARIS

L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875 avec les Facultés. 
Depuis, elles n’ont cessé d’accompagner de nombreuses générations d’étudiants 
à travers les mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan régional, 
national et international. 
Des Facultés, écoles et établissements couvrent huit secteurs disciplinaires : Droit, 
Ethique & Philosophie, Expertise & Audit, Gestion, Économie & Sciences, Lettres & 
Sciences Humaines, Médecine & Maïeutique, Science Politique, Théologie.

// The Lille Catholic University began its history in 1875 with the Faculties. Since then 
they have continuously accompanied many generations of students through multiple 
social, political and economic changes whether regional, national or international. 
Faculties, schools and establishments cover eight disciplines: Law, Ethics & Philosophy, 
Expertise & Audit, Management, Economics & Sciences, The Arts & Humanities, 
Medicine & Midwifery, Political Science, Theology.

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de contribuer à une meilleure 
insertion et une meilleure reconnaissance des spécificités et des contributions dans le 
paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par arrêté du 6 juillet 2015 du 
Ministère de l’Eduction Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Les 
Facultés de l’Université Catholique de Lille ont obtenu la qualification « d’etablissement 
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG)».

// The Lille Catholic University Faculties continuously contribute to better insertion and 
better recognition of the specificities and contributions to the Higher Education and 
Research landscape. By order of the French Ministry for Education, Higher Education and 
Research of 6th July 2015, the LILLE CATHOLIC UNIVERSITY FACULTIES obtained the 
qualification of “private higher education establishment of general interest” (EESPIG)”. 

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies d’une mission : former 
des professionnels capables de s’adapter et d’innover et devenir des citoyens acteurs 
et responsables. C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont la 
pédagogie, la recherche et le service à la société, les Facultés de l’Université Catholique 
de Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement et deviennent actrices de 
leur propre changement.
Leur ambition principale reste de créer les conditions idéales pour que l’étudiant 
devienne acteur de sa formation et se comporte en citoyen responsable, dans le 
respect des valeurs humanistes et d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables pour 
une insertion professionnelle réussie.

// The Lille Catholic University Faculties have a mission: to educate professionals who 
are capable of adapting, innovating and becoming active and responsible citizens. 
This is why the Lille Catholic University Faculties, within their core profession which 
is research and service to society, are increasingly attentive to their environment and 
become the players in their own transformation.
Their main ambition remains the creation of the ideal conditions for students to become 
players in their education and responsible citizens, while respecting humanist values 
and excellence. These are undeniable strengths for a successful professional life.

Les Facultés de l ’Université
Catholique de Lille

The Faculties of the Catholic University of Lille

Près de 7200 étudiants
// Almost 7200 students

5 facultés et établissements affiliés 
// 5 faculties and departments

60 formations de la licence au master 
// 60 courses from bachelor degree to 
master

82% de réussite en première année 
de licence et 34% au concours de 
médecine PACES*
// 82% success rate for the first 
bachelor degree year and 34% in the 
PACES* medicine exam 

87% de taux de placement (6 mois 
après le master 2)* 
// 87% employment rate (6 months a�er 
the master 2)*

80 associations étudiantes  
// 80 student clubs-associations 

9 équipes de recherche 
// 9 research teams

138 Universités partenaires ERASMUS+ 
dans 25 pays.  
// 138 Erasmus+ partners

UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

// A PRIVATE GENERAL INTEREST HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT 

NOTRE MISSION : LA RÉUSSITE 
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE 

// OUR MISSION: PROFESSIONAL AND PERSONAL SUCCESS

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE LILLE, 
EN CHIFFRES* : 
// THE LILLE CATHOLIC UNIVERSITY 
FACULTIES IN NUMBERS: 
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de Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement et deviennent actrices de 
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are capable of adapting, innovating and becoming active and responsible citizens. 
This is why the Lille Catholic University Faculties, within their core profession which 
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/  L E S  F A C U L T É S  D E  L ’ U N I V E R S I T É  C A T H O L I Q U E  D E  L I L L E  /

INTERNATIONAL & EUROPEAN 
LAW SCHOOL 
LL.B. & LL.M.

LILLE   PARIS

The FLD experience, 
a different perspective on 
legal teaching

L'EXPERIENCE FLD, 
UN AUTRE REGARD 
SUR L'ENSEIGNEMENT 
JURIDIQUE

Lille - Paris

FACULTÉ DE DROIT
fld@univ-catholille.fr

• Campus Lille
60 Bd Vauban - CS 40109
59016 Lille Cedex
Tél : 03 20 13 41 00
www.fld-lille.fr

• Campus Paris
35 rue Gabriel Péri
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 78 16 20 00
www.fld-paris.fr

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (EESPIG) EN 2015.
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