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Le parcours Droit Comptable & Financier est une formation juridico-financière s’adressant 
aux étudiants se destinant au droit des affaires en leur offrant l’opportunité de compléter leurs 
connaissances juridiques par l’acquisition de compétences en comptabilité et en finance.

 + Former de futurs juristes en droit des affaires en leur donnant l’opportunité de compléter leurs cursus par l’acquisition de compétences en 
finance et en comptabilité.

 + Faire découvrir aux étudiants le monde de l’entreprise.

 + Introduire la comptabilité en seconde année et en démontrer toute son importance.

 + Etre capable de prendre des décisions de gestion.

 + Un parcours construit sur 4 ans, de la 2ème année de Licence au Master 2.

 + L’apprentissage et la méthodologie juridique, indispensable pour construire une argumentation rigoureuse.

 + L’importance accordée à la culture générale.

 + Le tutorat permet d’être accompagné par un professeur et remédier à des difficultés d’organisation ou d’acquisition des connaissances.

 + Jeux d’entreprises permettant de confronter les étudiants à la réalité professionnelle.

 + Stage de 8 semaines minimum sur les 3 années de licence.

 + Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

Diplôme reconnu 
par l’Etat en convention 

avec Toulouse 1 Capitole 
/ Licence Droit, Economie, 

Gestion mention Droit.

OBJECTIFS DE FORMATION

 + Carrières : Juriste d’entreprise, Responsable administratif et financier, Avocat en droit des affaires, Auditeur, Conseiller juridique fiscal, 
Juriste en droit fiscal et en droit des affaires, Mandataire liquidateur, Juriste de banque, Administrateur judiciaire…

 + Poursuite d’études : Master Droit Comptable & Financier, Master en droit des affaires…

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

ZOOM SUR

LES + PÉDAGOGIQUES

NOS TAUX DE REUSSITE
(promotion 2018)

75 % en L2

93 % en L3

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Thomas (promotion 2017)

J’ai choisi le parcours DCF car les domaines du droit et de la finance 
m’intéressaient fortement en vue de devenir avocat d’affaires. Ce 
parcours propose un parfait équilibré entre le Droit et les matières 
financières. La double compétence est aujourd’hui très appréciée des 
professionnels  et permet de poursuivre dans un master droit comptable 
et financier ou droit des affaires ainsi qu’en grandes écoles de commerce. 
De plus, l’effectif réduit de la promotion nous permet de tisser de nom-
breux liens et d’échanger plus facilement avec nos enseignants. 

2ÈME ANNÉE DE LICENCE 
60 crédits ECTS –612h

UNITÉ FONDAMENTALE  122H
 + Droit civil - droit des contrats spéciaux (CM+TE)
 + Droit civil – Droit des suretés (CM+TE)
 + Partiels

UNITÉ DE SPÉCIALISATION  98H
 + Droit commercial (CM+TD)
 + Partiels

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT  266H
 + Droit du travail
 + Comptabilité analytique
 + Informatique de gestion
 + Mathématiques financières
 + Documents comptables et introduction à l’analyse financière
 + Droit européen des affaires
 + Statistiques
 + Jeu d’entreprise

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  80H
 + Séminaire Culture et Humanités :

• Questions économiques internationales
• Conférence magistrale de spécialisation
• Les multiples approches de la mondialisation des échanges

 + Anglais
 + Cours optionnel : Voies d’exécution

UNITÉ DE PROFESSIONNALISATION  24H
 + Colloques, conférences métiers, ateliers objectif masters
 + Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence 

3ÈME ANNÉE DE LICENCE    
60 crédits ECTS – 590h

UNITÉ FONDAMENTALE  244H
 + Droit administratif (CM+TE)
 + Droit civil - droit des obligations (CM+TE)
 + Partiels

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT  250H
 + Droit pénal général
 + Comptabilité générale
 + Droit processuel
 + Vie des sociétés commerciales
 + Jeu d’entreprise

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  86H
 + Séminaire Culture et Humanités :

• Analyse macroéconomique
• Conférence magistrale de spécialisation
• Les différentes approches de la politique économique

 + Anglais
 + Conférence Centre Culturel Vauban

UNITÉ DE PROFESSIONNALISATION  32H
 + Colloques, conférences métiers, ateliers projet professionnel
 + Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
 + Séminaire de méthodologie (facultatif)  

 LE PARCOURS DCF DÉBUTE EN 2ÈME ANNÉE DE LICENCE


