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TARIFS

2 100 € pour les professionnels financés
1 850 € pour les professionnels auto-financés
1 790 € pour les étudiants
1 590 € pour les étudiants ICL

INFORMATIONS
PRATIQUES

PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
Les candidatures pour le DU sont à déposer sur:
https://espaceadmission.univ-catholille.fr 
auprès de la Faculté de Droit. 

Le dossier d’inscription doit être accompagné 
d’un CV et d’une lettre de motivation.
 
Pour toutes questions complémentaires 
concernant l’inscription ou le financement :
ludivine.laurent@univ-catholille.fr 

FACULTÉ DE DROIT
58 rue du Port
59800 LILLE
03 20 13 41 00
fld@univ-catholille.fr
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POUR QUI ? 
•  Professionnels travaillant dans le secteur de l’enfance ou sensibles à cette question 

(avocats, psychologues, éducateurs, assistants de service social, assistants familiaux, 
médiateurs familiaux, animateurs socio-culturels, enseignants, administrateurs ad 
’hoc, infirmiers, puériculteurs…

Ce diplôme universitaire s’adresse à tous les professionnels souhaitant ajouter à 
leurs acquis et expériences une connaissance des outils théoriques et pratiques 
nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle. La formation peut également 
être suivie dans l’optique d’une mutation ou d’une reconversion professionnelle.

• Etudiants en droit, psychologie, sociologie ou sciences sociales, sensibles aux 
questions liées à l’enfance et souhaitant obtenir un complément à leur formation 
disciplinaire.

OBJECTIFS ? 
•  Connaître et savoir appliquer les textes relatifs à la filiation, à l’autorité parentale, à 

l’enfant en danger, à l’enfant en justice, à l’enfant délinquant, etc…
•  Savoir délimiter les concours de notions essentielles telles que l’intérêt supérieur et 

de discernement de l’enfant.
•  Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les problématiques liées à 

l’enfance analysées dans leurs contextes juridique et psychologique
•  Développer une approche globale et critique des droits applicables à l’enfant en 

vue d’élaborer des outils et des méthodes pour les mettre en œuvre concrètement
•  Développer une réflexion critique sur sa propre pratique, sur l’éthique et les devoirs

FORMAT ? 
La formation a lieu chaque vendredi, deux fois par mois, uniquement en ligne.
La rentrée et les soutenances se tiennent sur le site du campus de Lille.

PROGRAMMEDIPLOME UNIVERSITAIRE (D.U.)
DROITS ET INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

1ère partie : L’enfant et sa famille
• La filiation, le délaissement, l’adoption,
• Les relations entre parents et enfant, l’attachement, la construction de l’enfant, la 
parentalité,
• Les relations de l’enfant avec les autres membres de sa famille, le développement et la 
socialisation de l’enfant,
• Les besoins fondamentaux de l’enfant dans une approche éco-systémique
• L’exercice de l’autorité parentale, la délégation et le retrait de l’autorité parentale
• La santé de l’enfant, son éducation, sa scolarité, sa religion,
• Les aspects matériels de l’autorité parentale
• L’incapacité de l’enfant, l’émancipation, l’administration ad hoc, la tutelle.

2ème partie : L’enfant en détresse
• L’enfant en danger, l’enfant maltraité,
• La protection de l’enfance par le département, l’intervention du juge des enfants en 
assistance éducative
• Les violences faites aux enfants et leurs conséquences
• L’enfant et la justice : l’enfant et la justice civile, l’enfant et la justice pénale
• Le recueil de la parole de l’enfant, l’expertise, l’entretien psychologique avec l’enfant
• Le droit pénal, la procédure pénale applicables aux mineurs délinquants, la psychologie 
du passage à l’acte délinquant
• Le droit pénitentiaire des mineurs
• La déontologie et l’éthique professionnelle
• L’enfant étranger, le droit applicable aux mineurs non accompagnés

CANDIDATURES
JUSQU’AU 15 JUIN 2023
au-delà de cette date, merci de nous contacter

Pour plus de renseignements :  
www.fld-lille.fr

Nadia BEDDIAR,
Professeur des universités catholiques HDR en droit public,

Responsable du D.U Droits & intérêt supérieur de l’enfant


