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Ce double diplôme en droit et en management est un programme unique en France en 5 ans, qui permet aux
étudiants d’acquérir des compétences pluridisciplinaires associées à une forte capacité d’analyse, de rigueur,
d’esprit critique et de synthèse. Avec ce programme, la Faculté et l’IÉSEG forment les professionnels de demain qui
pourront occuper des fonctions transversales dans le domaine des ressources humaines, du juridique ou financier
pour devenir avocat, juriste, directeur RH, directeur financier, le tout dans un environnement international. Les cours
sont dispensés en français et en anglais et les étudiants doivent effectuer obligatoirement un échange universitaire
de 6 mois à l’étranger. En sus, les 12 mois de stage que l’étudiant doit effectuer pendant les 5 années du programme
lui permettent d’obtenir une expérience significative avant d’entrer au marché de l’emploi.

ZOOM SUR
NOS TAUX DE REUSSITE FLD
(jury 2018)

97 % en L1
87 % en L2
Licence 3
(ouverture en septembre 2018)

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Etude du droit français, du droit européen, du droit international et du droit des pays de Common Law (Royaume-Uni, Etats-Unis).
++ Maitrise des matières fondamentales en droit et en management garantissant l’accès à un large choix de parcours.
++ Compréhension de la complémentarité entre le Droit et le Management.
++ Professionnalisation (stages de 12 mois).
++ Ouverture d’esprit à l’international avec un échange universitaire obligatoire de 6 mois auprès d’un établissement partenaire.
++ Apprentissage d’une nouvelle langue.

LES + PÉDAGOGIQUES & PROFESSIONNELS
++ Cours de droit en français et en anglais avec une approche comparative.
++ Cours enseignés par des professionnels.
++ Mobilité internationale obligatoire (6 mois).
++ Tutorat individualisé avec un professeur pour les cours de l’unité fondamentale, séminaires et ateliers de méthodologie…
++ Cours de management qui regroupent le meilleur de l’expertise de l’IESEG pour acquérir la double compétence plébiscitée en entreprise.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Poursuivre en cycle master IBL proposé par la Faculté de Droit et l’IESEG.
++ Devenir avocat en France ou à l’international, juriste d’entreprises internationales, Contract Manager, Compliance Officer, Directeur de RH,
Marketing, Financier ou travailler dans un poste avec des fonctions transversales.
++ Préparation pour le concours du CRFPA ou d’un barreau à l’étranger.
++ Opportunités de stages à l’international.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ 6 mois de stages obligatoire minimum sur les trois années de licence et 12mois au total dans le cadre du programme IBL. Sur les 12 mois, 6
mois doivent être effectués dans un milieu professionnel international ou internationnalisant.
++ Rencontres avec des praticiens du droit.
++ Aide individuelle pour les projets professionnels et les études.

FRAIS & ADMISSION
++ CANDIDATURES : consulter la procédure et la liste des pièces justificatives sur www.fld-lille.fr/formations/inscription
++ FRAIS DE SCOLARITE : 13000€ par année de formation (hors frais annexes)
++ FRAIS DE CANDIDATURE : 285€ c’est-à-dire 85€ pour la FLD - Faculté de Droit + 200€ pour IESEG (120€ Concours Accès + 80€ Ieseg).
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EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

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

STRUCTURE DU PROGRAMME EN 5 ANS

DROIT 35%
Pendant les 5 années du programme, les étudiants suivent des
cours de droit, de management, de langues, de développement
personnel et réalisent des stages et mémoire afin d’obtenir le
double diplôme :
Master Droit, Economie, Gestion, mention droit des affaires
de la Faculté de Droit (FLD) et le Master « Grande Ecole » de
l’IESEG.
Au terme de la 3e année, les étudiants obtiennent un diplôme
de Licence de Droit, Economie, Gestion, mention Droit de la
Faculté de Droit (FLD).

++Droit civil, droit constitutionnel, droit administratif, droit pénal, droit
commercial, droit du travail, droit des entreprises en difficultés, droit de la
concurrence, droit des sociétés, droit fiscal, ,UK Company Law, droit des
contrats (France, Etats-Unis, Royaume-Uni), English Tort Law.

MANAGEMENT 30%
++Mathématiques, comptablité, Economie, indicateurs et politiques
macroéconomiques, Statistiques, marketing, sociologie du travail, Business
exploration, Finance, analyse des données, conjonctures et fluctuations
économiques, financial analysis, technique.

STAGES & MÉMOIRE 25%
++Stages de 6 mois en licence et 6 mois en master.

LANGUES & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 10%
++Anglais, 2e langue au choix (allemand, espagnol, chinois), comprendre la
diversité culturelle, théâtre, communication interpersonnelle, construction du
projet professionnel, animer et participer à une réunion, prise de parole en
public.

DEUX INSTITUTIONS PARTENAIRES DE HAUT NIVEAU

2 campus : Lille / Paris - Issy-les-Moulineaux
2200 étudiants dont 620 sur le campus de Paris
30 universités partenaires dans 13 pays
5500 diplômés
1000 entreprises partenaires
85% des diplômés trouvent un emploi ou poursuivre une formation

professionnelle dans les 6 mois

2 campus : Lille / Paris – La Défense
5500 étudiants / 2400 internationaux
3 accréditations : EQUIS, AACSB et AMBA
285 universités partenaires dans 69 pays
8000 diplômés
2500 entreprises partenaires
90.9% des diplômés trouvent un emploi dans les 2 mois suivant la
sortie de l’École

L’EXPÉRIENCE FLD

Gautier BETOUX
Etudiant en 3ème année IBL 2018-2019
Je suis étudiant en deuxième année dans le programme « International Business Law » à la Faculté Libre De Droit
de L’institut Catholique de Lille et à l’IESEG Business School of Management.
J’ai intégré ce double diplôme en fin de première année de Droit et je suis très heureux d’avoir fait ce choix.
Aspirant à devenir avocat en Droit des Affaires, le programme pluridisciplinaire « International Business Law » me
permet d’élargir mes compétences en liant le Droit et le Commerce qui sont deux domaines fortement corrélés.
L’avantage est de nous former à diverses professions (Avocat en Droit des Affaires/ Fiscaliste/ Directeur Juridique/
Directeur Financier…). L’obtention de deux diplômes prestigieux que sont le Master en Droit des Affaires de la FLD
et le Master Grande Ecole de l’IESEG est un atout non négligeable pour moi car il me permettra de me distinguer
sur le marché du travail qui est de plus en plus exigeant.
L’encadrement du programme par une équipe pédagogique internationale contribue à la richesse de celui-ci et à
la réussite de chacun d’entre nous. J’apprécie tout particulièrement les conférences tenues par des intervenants internationaux qui partagent avec nous leurs expériences professionnelles et qui nous initient à certaines professions
que nous pourrions exercer dans le futur.
Ayant une portée Internationale, le programme IBL nous offre l’opportunité unique d’étudier dans une université à
l’étranger durant un semestre. Ainsi, j’ai choisi d’intégrer la « Law School » de Cornell University (USA) afin d’élargir
mes connaissances en Droit International et en « Common Law ». Cette expérience aux Etats-Unis comme dans
d’autres universités étrangères partenaires de l’IESEG est une chance pour les étudiants du programme de se
destiner éventuellement à une carrière internationale.
Rejoindre ce programme IBL est pour moi une richesse que je recommande à tous ceux qui ont la volonté de
devenir des manageurs ou des juristes expérimentés.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

