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Le « DU Initiation au droit des affaires – Fundamentals of Business Law » s’adresse à des étudiants et professionnels qui n’ont pas un parcours
juridique (spécialisé) et qui sont intéressés à compléter leur formation de base par une initiation aux règles fondamentales du droit des
affaires.

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Acquisition des fondamentaux en droit des affaires et développement du raisonnement juridique indispensable à une éventuelle poursuite
d’études en master de droit ou à la maîtrise du langage juridique dans les relations d’affaires.

ORGANISATION DU PROGRAMME
++ Formation en trois semestres (début de la formation durant le semestre d’automne, fin de la formation au mois de décembre de l’année
académique suivante).
++ Cours tous les jeudis pendant les deux premiers semestres de l’année universitaire.
++ Programme chargé pendant le troisième semestre.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
++ PUBLIC :
• Etudiants : Bac + 3 issus des écoles de commerce.
• Professionnels : sensibilisation aux questions juridiques en lien avec leurs fonctions.
++ PRE-REQUIS :
• DU bilingue : aisance en anglais et en français.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT
++ PROCÉDURE D’INSCRIPTION : Les dossiers de candidature sont disponibles sur internet : www.fld-paris.fr
++ COÛT : 2000 euros.
++ Cette formation peut se suivre dans le cadre du DIF ou d’un CIF.

DU

PROGRAMME DE FORMATION

EN SAVOIR +
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR

DIPLOME UNIVERSITAIRE INITIATION EN DROIT DES AFFAIRES

ENSEIGNEMENTS EN DROIT DES AFFAIRES 200H
++Introduction au droit
++EU Law
++French Contract Law
++Company Law (Général Rules)
++Competition Law
++Droit du travail
++Company Law (Special Rules)
++International Trade Law
++Droit fiscal de l’entreprise
++Contrats spéciaux
++Intellectual Property Law
++Méthodologie juridique
++Accompagnement tutoré

L’EXPÉRIENCE FLD

Emmanuel GARDOUNIS
Maître de conférences, Responsable du Diplôme Universitaire Initiation au droit des affaires.
Nous constatons aujourd’hui une forte demande de la part d’étudiants ayant fréquenté
des écoles de commerce et/ou de management, ainsi que de professionnels prétendant à une évolution de carrière de suivre une formation rapide, mais complète en
droit des affaires. Ces derniers essayent le plus souvent d’acquérir cette formation par
leurs propres moyens en suivant des cours en tant qu’auditeurs libres ou en s’inscrivant
à des formations en ligne. Le DU proposé vient satisfaire de manière structurée cette
demande de plus en plus croissante. Les enseignements seront dispensés en français
et en anglais dans l’objectif d’assurer une formation « internationalisante » qui s’adresse
à des étudiants ou professionnels bilingues, prêts à compléter leur formation et à
évoluer dans un contexte international. Les cours seront dispensés par des enseignants
chercheurs et des professionnels ayant l’expérience juridique nécessaire pour assurer
des enseignements à la fois formateurs et pragmatiques.
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