Diplôme reconnu
par l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
Licence Droit, Economie,
Gestion, Mention Droit –
Parcours Européen, multilingue et multiculturel .

LICENCE EUROPEENNE
DE DROIT
AURÉLIEN RACCAH

Assesseur en charge du développement international. Responsable de la Licence européenne.
Co-directeur de l’International & European School (IELS) et maître de conférences en droit de
l’Union européenne.

ZOOM SUR

50% des cours sont enseignés en
anglais.

OBJECTIFS DE FORMATION

+ de 30 visiting professors venant

++ Objectifs :
• Etude du droit français.
• Etude du droit comparé (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne).
• Maitrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix de parcours :
• Introduction aux systèmes juridiques continentaux (Amérique du nord, Amérique du Sud,
Asie, Afrique, Russie).

d’universités à l’international ou
des experts issus des plus grandes
institutions européennes ou
internationales.
NOS TAUX DE RÉUSSITE
(PROMOTION 2017)

++ Enseignements de spécialisation :
• Perfectionnement de la méthodologie juridique.
• Mise en pratique avec la Clinique du Droit intégrée au parcours de formation.
• Cours d’allemand et d’espagnol juridique.
• Apprentissage d’une nouvelle langue.

58 % en L1
90 % en L2
95% en L3

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Cours de droit en anglais, allemand, espagnol et français.
++ Cours enseignés par des Visiting Professors ou des enseignants venant du monde entier.
++ Mobilité internationale : possibilité de partir un an avec le programme ERASMUS+ ou dans le cadre d’une convention globale.
++ Tutorat individualisé avec un professeur pour les cours de l’unité fondamentale, séminaires et ateliers de méthodologie…

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Poursuivre en master en droit international et européen ou dans l’un des Master proposés à la Faculté de Droit.
++ Devenir avocat à l’international, magistrat, juristes d’entreprises internationales… en France ou au sein d’un Etat de l’Union Européenne.
++ Préparations aux concours de la fonction publique européenne.
++ Opportunités de stages à l’international.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ 8 semaines de stages obligatoire sur les trois années de licence dont minimum 4 à l’étranger (au sein d’une entreprise, un cabinet, une
institution ou un summer program...) ou en France au sein d’un département international.
++ Rencontres avec des praticiens du droit.
++ Aide individuelle pour les projets professionnels et les études.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

3ÈME ANNÉE DE LICENCE

60 crédits ECTS – 556h

60 crédits ECTS – 588h

60 crédits ECTS – 520h

UNITÉ D’INTÉGRATION 51H

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 300H

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 248H

++Métier de l’étudiant - ressources numériques/
BU - test de culture générale certification
Voltaire - outils juridiques - méthodologie :
préread/OWOC
++Organisation de la justice
++Introduction générale au droit

++Droit administratif (cours+ TE)
++Droit civil (Droit des obligations) (cours + TE)
++Partiels
++Droit pénal général

++Public International Law 1 + Tutorials
++EU Law (policies) + Tutorials
++Choose 2 courses:
• Introduction to Russian Law/Introduction to southern american legal systems/
Comparative contract law
++Choose 2 courses:
• European Comparative law
• Financial Economics
• Introduction to Northern American
Legal Systems

++Droit civil (Droit des contrats spéciaux) (cours
+ TE)
++Droit de la propriété publique (cours + TE)
++Libertés fondamentales (cours + TE)
++Droit civil - Droit des sûretés (cours + TE)
++Partiels
++Un cours au choix
• Droit commercial
• Histoire des idées contemporaines
++Un cours au choix
• Procédure civile
• Procédure administrative contentieuse
++Un cours au choix
• Droit commercial
• Enjeux de sécurité et actualité diplomatique
++Un cours au choix
• Procédure pénale
• Droit de l’environnement

INTERNATIONAL KNOWLEDGE
UNIT 80H

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT 176H

UNITÉ DE LANGUES - MISE À
NIVEAU LINGUISTIQUE 30H
++Anglais ou Français Langue Etrangère
++Allemand ou Espagnol

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 255H
++Droit constitutionnel (cours + TE)
++Droit civil (cours + TE)
++Partiels

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT 152H
++EU Institutions & proceedings + Tutorials
++European integration + Tutorials
++Choose one course:
• Comparative Governement or Economics of Globalisation
++Choose 2 courses:
• Legal History & Philosophy/General
principles of British law/International
relations

INTERNATIONAL KNOWLEDGE
UNIT 96H (CHOOSE 3 COURSES)
++Droit Allemand ou Droit Espagnol ou Français
Langue Etrangère
++Cours de langue (débutants) : Chinois, Russe,
Italien, Japonais, Arabe, Espagnol, Allemand,
Français…)

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT 176H

++Droit Allemand ou Droit Espagnol ou Français
Langue Etrangère
++Cours de langue (débutants) : Chinois, Russe,
Italien, Japonais, Arabe, Espagnol, Allemand,
Français…)

UNITE DE
PROFESSIONNALISATION
++International & European Legal Clinic
++Séminaire de Méthodologie (facultatif)
++Association à vocation européenne ou
internationale

UNITE DE
PROFESSIONNALISATION
++International & European Legal Clinic
++Séminaire de Méthodologie
++Association à vocation européenne ou
internationale
++Eveil à la pensée juridique

++Public International Law 2 + Tutorials
++European competition law + Tutorials
++Choose 2 courses:
• European Policy
• Comparative Tort Law
• Introduction to Asian Legal Systems
++Choose one course:
• International criminal law
• European Human Rights
• Introduction to African Legal Systems

INTERNATIONAL KNOWLEDGE
UNIT 96H (CHOOSE 3 COURSES)
++Droit Allemand ou Droit Espagnol ou Français
Langue Etrangère
++Cours de langue (débutants) : Chinois, Russe,
Italien, Japonais, Arabe, Espagnol, Allemand,
Français…)

UNITE DE PROFESSIONNALISATION
++Séminaire de professionnalisation
++Association à vocation européenne ou
internationale

Un minimum de 8 semaines de stages obligatoires sur les 3 années de licence.

L’EXPÉRIENCE FLD

Marie Preault
Ancienne étudiante de licence européenne de droit
J’ai intégré le cursus de licence européenne avec une idée en tête,
pratiquer le droit au niveau international.
Il a encore peu de temps cet objectif me paraissait inaccessible.
Je suis actuellement dans ma troisième année d’étude et je commence
à toucher ce rêve du bout des doigts. Je suis rassurée sur le fait de
pouvoir suivre des cours en anglais et j’ai la possibilité de faire le choix de
poursuivre mes études à l’étranger.
L’enseignement du droit européen et international m’a apporté une
ouverture d’esprit et une vision plus large du monde qui m’entoure.
Grâce au stage effectué dans le cadre de la licence européenne, Fructy
(Euratechnologies) a proposé à Mlle Préault un CDI en tant que Chief
Learning Officer.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

