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Ce Double Diplôme en 5 ans, développé conjointement par l’IÉSEG et la Faculté de Droit, permettra d’acquérir à la fois une solide formation 
en management et une expertise en droit.  Au terme de ce programme, les étudiants auront développé des compétences pluri-disciplinaires, 
ainsi qu’une forte capacité d’analyse, de rigueur, d’esprit critique et de synthèse. Les futurs managers pourront occuper des fonctions 
transverses de type RH, juridiques ou financières dans un environnement international.

 + Acquérir une double compétence en droit et en management.

 + Gagner une expérience pratique significative tout au long de leurs études.

 + Assurer le développement personnel et professionnel des étudiants pour être opérationnels rapidement en entreprise dans un contexte international.

 + Un Double Diplôme unique, entièrement intégré sur 5 années, qui regroupe le meilleur de l’expertise de l’IÉSEG et de la FLD.

 + Un programme complet pour acquérir une double compétence plébiscitée en entreprise.

 + L’international pour s’ouvrir au monde qui nous entoure : cours en anglais, professeurs internationaux, expériences professionnelles 
internationales, échanges universitaires…

 + La professionnalisation du programme pour optimiser son entrée sur le marché du travail : accompagnement au projet professionnel, cas 
en entreprises, stages …

 + Le développement personnel pour former des managers complets (interculturalité, théâtre, prise de parole en public, communication 
interpersonnelle).

1 - Intégrer le double diplôme en 1re année : Inscription conjointe à la FLD (via « Espace Admissions ») et à l’IESEG (via concours Accès). 

 + IESEG 
• Inscription sur www.concours-acces.com du 6 novembre 2017 au 19 mars 2018.
• Épreuves écrites d’admissibilité les 5 avril 2018.
• Résultats d’admissibilité mai 2018.

 + FLD 
• Dossier à compléter sur : http://espaceadmission.univ-catholille.fr
• Résultats d’admissibilité le 3 mai 2018.

2 - Oraux - Entretien de motivation et anglais – en juin 2018.

3 - Résultats d’admission fin juin 2018.

 + FRAIS SCOLARITE : 13 000 € par année de formation (hors frais annexes).

 + FRAIS DE CANDIDATURES : 285€ (85€ pour la Faculté de Droit + 200€ pour l’IESEG (120€ concours Accès + 80 € Ieseg).  

DOUBLE DIPLÔME 
• Diplôme reconnu par 

l’Etat en convention avec 
Toulouse 1 Capitole 

• Diplôme «Grande Ecole» 
IESEG

OBJECTIFS DE FORMATION

1ÈRE ANNÉE 3ÈME ANNÉE2ÈME ANNÉE 4ÈME ANNÉE 5ÈME ANNÉE

 + Le Double Diplôme « International Business and Law » vous ouvrira une carrière en France ou à l’international dans les fonctions suivantes : 
Juriste conseil, avocat spécialisé en droit des affaires, magistrat, notaire, directeur juridique, directeur financier, fiscaliste, directeur commercial, 
administrateur judiciaire, directeur des ressources humaines, contract manager, compliance manager…

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + PÉDAGOGIQUES & PROFESSIONNELS

ADMISSION



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
Jean-Baptiste MULLIÉ,
Responsable Ressources Humaines, Pierre Fabre Diplômé IÉSEG 2013 
et Diplômé de la Faculté de Droit (FLD) 2014
Diplômé du Master en Ressources Humaines de l’IÉSEG, j’ai fait le choix de compléter mon 
parcours de formation par une année en alternance à la Faculté de Droit, pour obtenir un 
Master 2 en Droit Social. La complémentarité de la formation dispensée à l’IÉSEG et de celle 
dispensée à la FLD m’a permis d’avoir un horizon plus large sur mes opportunités profession-
nelles en début de carrière. Après une année effectuée en contrat de professionnalisation 
au sein du département formation de SwissLife, j’ai rapidement intégré un groupe chimique 
international implanté en Alsace, pour lequel j’étais en charge des problématiques emploi, 
formation, recrutement et relations sociales. Je suis aujourd’hui Responsable Ressources
Humaines chez Pierre Fabre. Un Double Diplôme tel que celui proposé par la FLD et par 
l’IÉSEG permet d’obtenir une plus-value sur le marché du travail, où cette double compé-
tence est rare mais pourtant largement sollicitée. Le Double Diplôme « International Business 
and Law » en cinq ans est à mes yeux une superbe opportunité d’élargir ses perspectives 
professionnelles, et d’obtenir une valeur ajoutée à son parcours de formation. 

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). 

STRUCTURE DU PROGRAMME EN 5 ANS 

DROIT  35%
 + Droit civil, droit constitutionnel, droit administratif, droit pénal,  droit 

commercial, droit du travail, procédure civile, droit des entreprises en 
difficultés, droit de la concurrence, droit des sociétés, droit fiscal, droit public 
des affaires.

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. 

2 campus

2000 étudiants (dont 500 sur le campus de Paris)

5200 diplômés

1000 entreprises partenaires

68% de taux de réussite en 1re année

88% des diplômés trouvent un emploi ou poursuivent une formation 
dans les 6 mois

35 universités partenaires dans 13 pays

2 campus

5150 étudiants dont 2270 internationaux

6700 diplômés

3 accréditations internationales : EQUIS, AACSB, AMBA

100% des professeurs permanents titulaires d’un doctorat/PhD

281 universités partenaires dans 66 pays

2500 entreprises partenaires

90% des diplômés trouvent un emploi dans les 2 mois suivant la 
sortie de l’Ecole

61,6% des jeunes diplômés travaillent à l’étranger.  

DEUX INSTITUTIONS PARTENAIRES DE HAUT NIVEAU


