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Le programme Business Law & Management, créé conjointement avec l’EDHEC Business School, 
est un programme en 4 ans destiné aux étudiants souhaitant avoir une double compétence en 
droit des affaires et en management. De la licence 3 au master 2, les étudiants bénéficieront de 
cours dispensés en anglais dans les deux domaines de compétences. Cette formation répond aux 
besoins et évolutions du marché de l’emploi des juristes, fiscalistes et avocats d’affaires devenant 
aujourd’hui de vrais « business partners ».

 + L’acquisition de la double compétence avec un programme solide dédié aux fondamentaux du Droit des affaires et du Management.  

 + L’obtention d’un double diplôme Faculté de Droit (FLD)/EDHEC.

 + Des cours interactifs et innovants avec l’utilisation de nombreux outils pédagogiques tels que le Learning Lab, la plateforme moodle, les 
studios télé et radio de l’Université…

 + L’apprentissage par la pratique avec l’intervention des nombreux praticiens, la mise en place de jeux de rôle, de cas pratiques, les 
simulations de procès.

 + Le droit en action. 

 + Intervention de professionnels (avocats, directeurs juridiques…).

 + Une mobilité de 12 mois dont 3 à 6 mois à l’étranger.

 + Droit en action : les étudiants sont confrontés à des cas réels proposés par des directions juridiques de grandes entreprises, afin de les 
confronter à la réalité du monde du travail.

 + Le partenariat avec l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise). La possibilité d’adhérer à l’association dès le Master 1 et de 
bénéficier de l’ensemble des manifestations.

Diplômes de Licence et 
Master reconnus 

par l’Etat en convention 
avec Toulouse 1 Capitole 

OBJECTIFS DE FORMATION

 + Avocat d’affaires, Avocat fiscaliste, Juriste ou fiscaliste en entreprise… en France et à l’étranger.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

ZOOM SUR

LES + PÉDAGOGIQUES

NOS PARTENAIRES

AFJE
Ordre des avocats de Lille

EN PARTENARIAT AVEC : 

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 ANNÉE DE CÉSURE 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
Theotime
BLM student

I decided to join the BLM program in order to become a business lawyer, 
specialized in mergers & acquisitions.   The main strength of this double 
degree program is to enable students to truly live the experience of a top 
Business School in addition to a privileged access to Law courses with 
renowned practitioners. At the end of this program, I really feel that I 
have acquired an entrepreneurial spirit, that will help me for sure to easily 
understand my clients’ needs.

1ÈRE ANNÉE BLM  
60 crédits ECTS –680h

2ÈME ANNÉE BLM  
60 crédits ECTS – 620h
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4ÈME ANNÉE BLM
60 crédits ECTS – 554h

MODULE DE TRANSITION 
(SEM1)
++ Étudiants EDHEC

• Introduction au droit civil, droit 
pénal et organisation de la justice
• Droit des obligations 
• Notions fondamentales de droit 
public
• Méthodologie

++ Étudiants FLD 
• Anglais
• Allemand ou Espagnol
• Mathématiques
• Culture générale économique

COURS COMMUNS / 
SEMESTRE 1
 + Business communication
 + Allemand, Espagnol ou Italien
 + Comptabilité générale
 + Macroéconomie pour l’entreprise 
 + Managerial economics
 + Software for business
 + Droit civil
 + Droit commercial
 + Droit des biens

COURS COMMUNS / 
SEMESTRE 2
 + Données, analyse et décision (DAD)
 + Introduction to marketing
 + Fiscalité
 + Management organisationnel
 + Introduction au droit anglo-saxon et 

des pays asiatiques
 + Introduction to finance
 + Business communication
 + Allemand ou Espagnol
 + Droit civil
 + Droit des sociétés
 + Stratégie de recouvrement de 

créances
 + Introduction au droit européen

COURS / SEMESTRE 1
 + Corporate Finance
 + Financial Statement Analysis
 + Marketing management
 + Strategic management: Principles & 

Practice
 + Managing Human Capital
 + Business Game
 + Pitch Academy Seminar
 + LV2
 + Droit des entreprises en difficulté
 + Droit français de la concurrence
 + Droit international privé
 + Régime général des obligations

COURS / SEMESTRE 2
 + Legal environnement & Business 

decision making
 + Governance & Responsability of 

business Enterprise
 + Cost accounting & management 

control
 + Tax technique
 + LV2
 + TICD
 + Méthodologie
 + Contrats commerciaux
 + Droits des effets de commerce
 + Contrats et marchés publics
 + Droit pénal des affaires
 + International commercial law
 + Droit social et GRH

COURS / SEMESTRE 1
 + Business Ethics for Lawyers 
 + Law, Strategy & Lobbying
 + Drafting & Mananging international 

contracts
 + Stratégies in Litigation, Arbitration & 

ADR
 + Ingénierie Contractuelle
 + Ingénierie Structurelle
 + Ingénierie Fiscale
 + Advanced Competition Law
 + Risk Management, Compliance & 

Human Rights
 + TICD
 + Master Project STEP 1
 + Legal Practice & Research 1
 + Personal Data Protection
 + Droit des contrats (MédiaLab)

COURS / SEMESTRE 2
 + Practice of M&A
 + Intellectual Property Rights 

in Globalised and Digital 
Economies  
 + International Tax Law  
 + Capital Markets Law 
 + Compliance, Human Rights & Risk 

Management  
 + Economics Analysis of Law  
 + Legal Practice & Research 2 
 + Family Business Law  
 + Leadership 
 + TI&CD
 + Droit en action 
 + Master Project


