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Le Master Droit Comptable & Financier est une formation juridico-financière proposant une réelle 
complémentarité entre la discipline du Droit des affaires, la comptabilité et la finance.

 + La 1ère année de master permet aux étudiants d’approfondir et de compléter leurs 
connaissances afin de répondre aux besoins des entreprises.

 + La 2ème année se concentre sur la maîtrise des connaissances et sur la pratique du Droit des 
affaires associée à une expertise financière.

 + Les enseignements ciblés et l’intervention de nombreux praticiens du droit des affaires et des 
domaines comptables et financiers répondent aux exigences multiples de progression, de 
transversalité et de complémentarité entre les disciplines purement juridiques et les disciplines 
financières.

 + Les méthodes pédagogiques innovantes participent à la projection professionnelle des 
étudiants :

• Le droit en action
• Pradteam 
• Le business game : jeu de simulation de gestion de l’entreprise
• Le séminaire risk management
• Des cours assurés au siège d’une entreprise partenaire : AG2R-La Mondiale
• Le module « Management de l’entreprise » donnant lieu après validation à la délivrance d’un 

Certificat d’aptitude au management d’entreprise (CAME) par l’EDHEC Business School.

 + 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.

 + Le module « Pradteam » en partenariat avec l’APUI (Incubateur de l’Ecole des Mines de Douai) et sous l’égide du cabinet d’avocats SHBK 
offre l’opportunité aux étudiants  d’apporter leur expertise juridique à un projet porté par un ingénieur ou un technicien hébergé par 
l’incubateur de l’Ecole des mines de Douai (APUI).

 + Le Droit en action. Ce séminaire de 5 semaines confronte les étudiants de Master 2 à des situations réelles, soumises par les entreprises 
partenaires qui sollicitent ainsi leurs connaissances et compétences transversales, au plus proche des problématiques qu’ils devront gérer 
dans leur vie professionnelle.

 + Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.
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LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Secteurs : Service juridique d’une entreprise, cabinets d’avocats, cabinet d’audit, de conseil et d’expertise, secteur associatif, etc.

 + Carrières : Juriste d’entreprise, avocat en droit des affaires, juriste en droit fiscal, juriste de banque et gestionnaire de patrimoine, 
responsable administratif et financier junior, auditeur, conseiller juridique fiscal, mandataire liquidateur, administrateur judiciaire, etc.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

ZOOM SUR

Alstom 
Agapes
Ag2R
La Mondiale
Areva
Arcelor Mitta
Arvato Services
Auchan
BNP-Paribas
Bombardier
Caisse d’Epargne
Damart
Eurotunnel
FNTR
ID Group

Kiabi 
Losc
Leroy Merlin
Lesaffre • Lyreco 
Marcopharma 
Mobivia
Nocibe 
Orange 
Oxylane 
Pimkie 
RC Lens 
Saint-Louis Groupe 
Tereos 
VNF 
Voix du Nord

87,5 % des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2016)

NOS PARTENAIRES 

NOS TAUX DE PLACEMENT 



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
Benjamin (promotion 2014)
Auditeur comptable chez KPMG

Pour comprendre, sécuriser et développer une entreprise, le succès 
repose sur la connaissance du droit et du chiffre. C’est l’esprit de DCF. 
Moyennant un plus grand nombre de matières à assimiler que dans 
un parcours de juriste classique, l’étudiant se retrouvera mieux équipé 
pour aborder le monde du travail et plus efficient pour l’entreprise ou le 
cabinet qu’il servira. Cette double compétence m’a permis de pratiquer 
tant l’optimisation fiscale au Luxembourg que l’audit comptable en 
France.

MASTER 1 DROIT COMPTABLE & FINANCIER
60 crédits ECTS – 623h 

MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE  80H  
 + Management juridique de l’entreprise
 + Management stratégique des hommes et des organisations 
 + Business Ethics and Human Rights
 + Management interculturelle
 + Business games

MODULE D’APPROFONDISSEMENT  214H  
 + Droit des sociétés approfondi
 + Droit économique
 + Pratique des relations de travail
 + Risque et assurance
 + Risk management
 + Fonds de commerce (cessions et baux)
 + Technique contractuelle
 + Fusions / acquisitions
 + Droit des entreprises en difficulté

MODULE DROIT COMPTABLE & FINANCIER  167H  
 + Introduction à l’ingénierie financière
 + Ingénierie fiscale
 + Droit comptable comparé
 + Réglementation de la consolidation
 + Ingénierie fiscale approfondie
 + Ingénierie financière approfondie
 + Droit comptable international
 + Environnement légal du contrôle des comptes
 + Introduction à la gestion de patrimoine 

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE  57H  
 + Anglais juridique  
 + Clinique du Droit : 

• Pradteam
• Le Droit en action (séminaire de 5 semaines)

 + Pratique du lobbying
 + Cœur de cible (séminaire d’intégration professionnelle)
 + Atelier d’expression orale 
 + Stage de 3 mois à 6 mois + mémoire

MASTER 2  DROIT COMPTABLE & FINANCIER  
60 crédits ECTS – 518h

UNITÉ FONDAMENTALE  270H
 + Droit commercial (entreprises en difficulté) 
 + Droit bancaire
 + Droit civil
 + Droit international privé 
 + Fiscalité des particuliers
 + Droit pénal des affaires ou Droit du commerce international
 + Droit fiscal de l’entreprise

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  192H
 + Analyse financière
 + Gestion budgétaire
 + Comptabilité des sociétés
 + Droit de la propriété intellectuelle ou introduction aux fusions & acquisitions
 + Gestion de trésorerie
 + Introduction à la finance de marché
 + Droit de la concurrence

EXPLOITATION DES SAVOIRS  113H
 + Séminaires de recherche appliquées en droit fiscal
 + Clinique du Droit : mises en situation pratiques en droit fiscal et en droit 

fiscal de l’entreprise
 + Séminaire approfondissements et confrontations du droit
 + Préparation et entraînements à la note de synthèse + corrections
 + Facultatif : Préparations, entraînements + corrections :

• Aux épreuves écrites et orales de culture générale
• Au grand oral

LANGUES  48H
 + Anglais juridique 


