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/ L E S FAC U LT É S D E L ’ U N I V E R S I T É CAT H O L I Q U E D E L I L L E /

The Faculties of the Catholic University of Lille
L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875 avec les Facultés.
Depuis, elles n’ont cessé d’accompagner de nombreuses générations d’étudiants
à travers les mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan régional,
national et international.
Des Facultés, écoles et établissements couvrent huit secteurs disciplinaires : Droit,
Ethique & Philosophie, Expertise & Audit, Gestion, Économie & Sciences, Lettres &
Sciences Humaines, Médecine & Maïeutique, Science Politique, Théologie.
// The Lille Catholic University began its history in 1875 with the Faculties. Since then
they have continuously accompanied many generations of students through multiple
social, political and economic changes whether regional, national or international.
Faculties, schools and establishments cover eight disciplines: Law, Ethics & Philosophy,
Expertise & Audit, Management, Economics & Sciences, The Arts & Humanities,
Medicine & Midwifery, Political Science, Theology.

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE,
EN CHIFFRES* :
// THE LILLE CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTIES IN NUMBERS:
Près de 7200 étudiants
// Almost 7200 students

5 facultés et établissements affiliés
// 5 faculties and departments

60 formations de la licence au master
// 60 courses from bachelor degree to
master

82% de réussite en première année
de licence et 34% au concours de
médecine PACES*
// 82% success rate for the first
bachelor degree year and 34% in the
PACES* medicine exam

87% de taux de placement (6 mois
UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
// A PRIVATE GENERAL INTEREST HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de contribuer à une meilleure
insertion et une meilleure reconnaissance des spécificités et des contributions dans le
paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par arrêté du 6 juillet 2015 du
Ministère de l’Eduction Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Les
Facultés de l’Université Catholique de Lille ont obtenu la qualification « d’etablissement
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG)».
// The Lille Catholic University Faculties continuously contribute to better insertion and
better recognition of the specificities and contributions to the Higher Education and
Research landscape. By order of the French Ministry for Education, Higher Education and
Research of 6th July 2015, the LILLE CATHOLIC UNIVERSITY FACULTIES obtained the
qualification of “private higher education establishment of general interest” (EESPIG)”.

NOTRE MISSION : LA RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
// OUR MISSION: PROFESSIONAL AND PERSONAL SUCCESS

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies d’une mission : former
des professionnels capables de s’adapter et d’innover et devenir des citoyens acteurs
et responsables. C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont la
pédagogie, la recherche et le service à la société, les Facultés de l’Université Catholique
de Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement et deviennent actrices de
leur propre changement.
Leur ambition principale reste de créer les conditions idéales pour que l’étudiant
devienne acteur de sa formation et se comporte en citoyen responsable, dans le
respect des valeurs humanistes et d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables pour
une insertion professionnelle réussie.
// The Lille Catholic University Faculties have a mission: to educate professionals who
are capable of adapting, innovating and becoming active and responsible citizens.
This is why the Lille Catholic University Faculties, within their core profession which
is research and service to society, are increasingly attentive to their environment and
become the players in their own transformation.
Their main ambition remains the creation of the ideal conditions for students to become
players in their education and responsible citizens, while respecting humanist values
and excellence. These are undeniable strengths for a successful professional life.

après le master 2)*
// 87% employment rate (6 months after
the master 2)*

80 associations étudiantes
// 80 student clubs-associations
9 équipes de recherche
// 9 research teams
138 Universités partenaires ERASMUS+
dans 25 pays.
// 138 Erasmus+ partners

*Chiffres 2016/2017

Les Facultés de l’Université
Catholique de Lille

Bien plus qu’une faculté, un ‘‘esprit FLD ’’
Much more than a faculty, the ‘‘FLD spirit’’
Etudier à la Faculté de Droit (FLD), c’est intégrer un pôle d’excellence et d’exigence dans le domaine de l’enseignement juridique.
Créée au fondement de l’Université Catholique de Lille en 1875, la FLD a réouvert ses portes en 1993, puis s’est développée à Paris en 2009.
Elle offre à ses 2000 étudiants la garantie de conditions de travail optimales au service de la réussite de chacun.
// Studying at the Lille Catholic University Law Faculty (FLD) means joining a centre of excellence and rigour in the field of legal education.
Created in Lille in 1993, then in Paris in 2009, our Faculty provides its 2000 students the guarantee of optimum working conditions at the service
of each person’s success.

LILLE PARISL’ESPRIT « FLD » …

4 parcours de Licence

// THE FLD SPIRIT …

// BA courses

Chaque année, nos étudiants ont la chance d’évoluer dans un environnement privilégié
qui participe à l’ambiance de travail stimulante et conviviale propre à notre établissement
et qui se traduit par :

5 mentions de masters
// 5 masters

11 parcours types de masters

// 11 LL.M.

2 programmes co-diplômants avec des écoles de
commerce
// 2 co-graduating programmes with Business Schools

2 programmes co-diplomants avec des

universités américaines (accès au barreau US)
// 2 co-graduating programmes with american
universities (bar exam access)

5 diplômes universitaires
// 5 university degrees

2 PrépAvocats (en présentiel et en ligne)
// 2 PrépAvocats (bar exam preparation)

Une offre de formation en adéquation avec les
exigences professionnelles et les évolutions du
marché de l’emploi.
// An educational offer that evolves every year in
line with the expectations of professionals and the
employment market.

• des promotions à taille humaine
• une ambiance conviviale
• des programmes de formation reconnus par l’Etat en adéquation avec les évolutions
et attentes du marché
• une équipe enseignante et administrative disponible et à l’écoute
• un accompagnement dans la réussite
• des méthodes d’apprentissage innovantes
• des cours favorisant l’interaction entre étudiants et enseignants
• une aide à la construction du projet professionnel
• une ouverture à l’international
• une vie étudiante riche et dynamique.
// Every year our students are lucky to be able to work in a privileged environment that
contributes to creating a stimulating and friendly working atmosphere that is specific to
our establishment:
• small year-groups
• a friendly atmosphere
• an available and attentive educational and administrative team
• an individualised accompaniment for success
• educational programmes adapted to changes in the market place and in expectations
• innovative teaching methods
• courses encouraging interaction between students and teaching staff
• programs to help develop professional projects
• an international outlook
• rich and dynamic student life.

NOTRE CENTRE DE RECHERCHE
// OUR RESEARCH CENTRE
L’ensemble de l’offre de formation de la Faculté de Droit est accompagné par notre
Centre de Recherche sur les Relations entre le Risque et le Droit (C3RD) qui structure
la recherche autour de 2 grands axes que sont : les risques gérés par le droit et les risques
créés par le droit. De nombreux événements scientifiques sont organisés tout au long de
l’année à destination des étudiants mais aussi du grand public : ateliers, conférences, colloques
internationaux, …etc.
//The activities of the Faculty of Law are supported by a Research Centre on the relationship
between risk and law (C3RD) which structures research on 2 main approaches which are:
risk inherent to law and risk generated by law. Throughout the year, many scientifi c events
are organised both for students and the general public: workshops, conferences, international
symposiums, etc.

À LILLE : UN CAMPUS PLURIDISCIPLINAIRE AU CŒUR DU CENTRE VILLE
// IN LILLE: A MULTI-DISCIPLINE CAMPUS IN THE HEART OF THE CITY
La Faculté de Droit est membre de l’Université Catholique de Lille. Placée 2e au top 10 des plus
belles universités françaises*, « La Catho » est une institution reconnue sur le plan local, national
et international pour la qualité de son enseignement, de sa recherche et du service à l’étudiant.
Près de 30 000 étudiants se côtoient chaque année dans un environnement verdoyant au cœur
de Lille.
The Faculty of Law is a member of the Université Catholique de Lille Ranked 2nd in the top 10 most
beautiful French universities*, “La Catho” is an institution that is recognised at the local, national
and international level for the quality of its teaching, its research and its services to students. Every
year over 30 000 students come together in a green environment in the heart of Lille.

D’OÙ VIENNENT NOS ÉTUDIANTS DE LICENCE 1 ?
// WHERE DO OUR FIRST YEAR STUDENTS COME FROM?

61%

22%

DE LA RÉGION
HAUTS DE FRANCE
// from the Hauts de
France region

HORS RÉGION
// from outside
the region

13%

4%

ILE DE FRANCE AUTRES PAYS
// from the Ile de // other countries
France region

*source Topito

Le choix entre 2 campus
Two campuses: Lille and Paris

À PARIS : UN CAMPUS FAMILIAL ET CONVIVIAL
// IN PARIS: A FRIENDLY AND FAMILY ATMOSPHERE
Sur un campus entièrement rénové en 2013 et situé au centre d’Issy-les-Moulineaux,
les étudiants de la FLD-Paris bénéficient d’un cadre de vie et d’études privilégié au
sein d’un campus dédié aux sciences juridiques marqué par une ambiance familiale et
conviviale.
In a campus that was entirely refurbished in 2013 which is located in the centre of Issy-lesMoulineaux, the FLD-Paris students have a privileged living and working environment
on a campus dedicated to legal sciences that is distinguished by a friendly, family
atmosphere.

D’OÙ VIENNENT NOS ÉTUDIANTS DE LICENCE 1 ?
// WHERE DO OUR FIRST YEAR STUDENTS COME FROM?

81%

16%

3%

DE LA RÉGION
ILE DE FRANCE
// from the Ile de
France region

AUTRES RÉGIONS
// other regions

AUTRES PAYS
// other countries

LES LOGEMENTS AUTOUR DU CAMPUS

QUI SONT NOS ETUDIANTS EN LICENCE ?

// ACCOMMODATION AROUND THE CAMPUSES

// WHO ARE OUR BACHELOR DEGREE STUDENTS ?

Que ce soit sur le Campus de Lille ou de Paris, l’origine géographique de nos
étudiants est très variée. Des solutions pour trouver un logement leur sont
donc proposées.

FILLES OU GARÇONS EN CYCLE DE LICENCE ?
// WOMEN OR MEN IN THE BACHELOR DEGREE CYCLE?

// The geographical origin of our students is highly varied both on the Lille or
Paris campus. We therefore offer solutions to find accommodation.

69 % Femmes// Women
31 % Hommes // Men

LYCÉES PUBLICS OU PRIVÉS ? // PRIVATE OR STATE SCHOOLS?

À LILLE OU À PARIS : LA PLATEFORME « STUDAPART »
// IN LILLE OR PARIS: THE “STUDAPART” PLATFORM
La plateforme Studapart s’adresse notamment aux étudiants en recherche d’un
logement sur le campus de Lille ou d’Issy-les-Moulineaux. Cet outil permet en
France et à l’étranger de :
> Trouver une location, trouver votre/vos colocataire(s), une sous-location, une
chambre temporaire … Des milliers de logements de propriétaires privés, en
résidences, d’agences immobilières sont disponibles :
http://housing.univ-catholille.fr
// The Studapart platform is mainly for students looking for accommodation on
the Lille or Issy-les-Moulineaux campuses. This tool can be used to:
> Find a rental, a flat-mate or flat-mates, a sublet temporary room , … Thousands
of privately owned housing, university halls or estate agents are available:
http://housing.univ-catholille.fr

70 % lycées privés

// from private secondary schools

30 % lycées publics

// from state secondary schools

LE PROFIL DU BAC ? // The BAC profile?

55 % BAC ES
27 % BAC S
15 % BAC L
2 % BAC TECHNO
1 % DIPLÔME INTERNATIONAL
// International diplomas

MENTION // Honours

67% AVEC MENTION AU BAC // passed with honours
À LILLE : LE SERVICE LOGEMENT DE L’AEU
// IN LILLE: THE AEU ACCOMMODATION SERVICE
L’Association d’Entraide Universitaire (AEU) propose aux étudiants une large
offre de logements en résidences universitaires à proximité du campus lillois.
Pour toutes informations : www.aeu-asso.fr rubrique logement
Tél. : 03.20.15.97.70
// The Association d’entraide universitaire (AEU) offers students a wide range
of accommodation in university halls near the Lille campus.
For all information: www.aeu-asso.fr accommodation section /
Phone: +33 (0)3.20.15.97.70

LA VIE ÉTUDIANTE : VOS MEILLEURES ANNÉES !
// STUDENT LIFE : THE BEST YEARS OF YOUR LIFE !
L’engagement dans la vie de la fac permet à l’étudiant de vivre pleinement une
aventure humaine et unique faite de rencontres et de défis !
La vie associative à la FLD est particulièrement riche et de nouveaux projets se
créent chaque année pour animer nos 2 campus.
Plus de 30 associations étudiantes permettent à chacun de s’épanouir : des
expériences accélératrices de maturité ! Parmi ces associations étudiantes
certaines sont dédiées au sport, à la culture, à la solidarité mais aussi à l’œnologie
en passant par l’éloquence, …etc.
Toutes ces associations et initiatives étudiantes participent à faire de notre
campus un lieu de vie chaleureux et convivial unique où chacun trouve sa place.
// The life of FLD clubs-associations is especially rich and dynamic. Through their
engagement, students undertake an adventure full of human encounters and
challenges Over 40 student clubs and associations allow students to show their
ability to engage: providing experiences to grow and develop. Different student
clubs and associations dedicated to sports, others to culture or solidarity, but also
to oenology, debating skills, etc.
All these student associations and initiatives contribute to making our campus
a welcoming and pleasant place to live where everyone can fit in/feel at home.

34

200

ASSOCIATIONS LILLOISES
& PARISIENNES

ÉTUDIANTS MEMBRES
D’ASSOCIATIONS

clubs-associations in Lille and Paris

students are members of
clubs-associations

BOURSES // Scholarships

17 % des étudiants sont boursiers
// of students are on scholarships

Une expérience humaine
A human experience

Un accompagnement personnalisé
Personalised educational support
510

25

180

ÉTUDIANTS EN L1 À LILLE
// L1 students in Lille

ÉTUDIANTS MAXIMUM EN SÉANCE DE T.E
// Students per group

ÉTUDIANTS EN L1 À PARIS
// L1 students in Paris

Dès leur arrivée en 1ère année de Licence
jusqu’à leur sortie du Master 2, nos étudiants ont
la garantie de bénéficier d’un environnement de
travail optimal propice à leur réussite universitaire
et à la préparation de leur avenir professionnel.
C’est grâce à une équipe engagée et aux valeurs
humaines qui caractérisent notre Faculté que tous
bénéficient de dispositifs d’accompagnement
collectifs et individuels.

// As soon as they arrive in the first year and
until they leave after Master 2, all our students
are guaranteed the benefit of an optimal working
environment that encourages their success at
university and the preparation of their professional
future. It is through a committed team and the
human values that characterise our Faculty that
our students benefit from personal and collective
accompaniment programs.

21H

8

77%

DE COURS EN MOYENNE PAR
SEMAINE
// Of lectures per week

8 SEMAINES DE STAGES MINIMUM
RÉALISÉES EN LICENCE
// Weeks of internship

DE RÉUSSITE EN L1
// Success rate in L1

TAUX DE RÉUSSITE 2016/2017
// 2016/2017 SUCCESS RATES

LILLE

PARIS

LICENCE 1

67%

88%

LICENCE 2

83%

90%

LICENCE 3

99%

100%

MASTER 1

100%

100%

MASTER 2

100%

100%

EN 1ERE ANNÉE : LA TRANSITION ENTRE LE LYCÉE ET L’UNIVERSITÉ
// FOR FIRST YEARS: AN EFFECTIVE TRANSITION FROM SCHOOL TO UNIVERSITY
Pendant les 3 premières semaines, les cours introductifs de l’unité de transition permettent aux
étudiants de se familiariser avec la discipline du Droit et découvrir l’organisation et le fonctionnement
des études universitaires, bien différentes de celle du lycée. Commune à l’ensemble des parcours, ces
enseignements offrent aux étudiants une découverte progressive de 2 univers jusqu’alors inconnus :
le Droit et l’Université.
//During the first 2 weeks, introductory lectures given by the transition department allow the students
to become familiar with Law and to discover how university education, which is so diff erent from
school, is organised and operated. This transition department, which is common to all syllabuses,
allows the students to gradually discover 2 hitherto unknown universes: the Law and University life.

LE TUTORAT
// TUTORING
Dans notre démarche d’accompagnement vers la réussite,
notre Faculté propose aux étudiants des séances de tutorat.
Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi prendre rendez-vous
avec un professeur pour remédier aux éventuelles difficultés
d’organisation, de compréhension ou d’application des
connaissances.
// As part of our personal accompaniment program our Faculty
offers students tutoring sessions. Those who wish to can make
individual appointments with a teacher to find a solution to
possible difficulties relating to organisation, comprehension or
the application of knowledge.

LES PRÉPARATIONS AUX RATTRAPAGES
// PREPARATION FOR RESITS
Des programmes de révisions spécifiques et encadrés par des
professeurs sont proposés aux étudiants en vue des sessions
de rattrapages.
// Specific revision programmes supervised by teachers are
proposed to students in anticipation of resit sessions.

L’ÉVALUATION RÉGULIÈRE DES CONNAISSANCES
// REGULAR ASSESSMENT
L’évaluation régulière des connaissances est l’une des garanties de la réussite de nos étudiants.
Chaque semestre est évalué à 50 % sur les notes de contrôle continu (interrogations, devoirs à
rendre, exposés, participation en TE, galops d’essai, …) et 50% sur les notes obtenues aux examens
finaux.
Les galops d’essai permettent aux étudiants d’être évalués dans les conditions réelles de l’examen
afin d’être familiarisés à l’épreuve finale. Parallèlement, ils bénéficient de corrections détaillées et
expliquées par le professeur.
// Regular knowledge assessment is one of the guarantees of our students’ success. Each term is
assessed 50 % by continuous assessment marks (tests, homework, esentations, participation in
tutorials, mock exams, etc.), and 50% by final exam marks. Mock exams allow students to be assessed
in actual exam conditions so that they are familiar with the final exams. In parallel, they benefit from
detailed corrections which are explained by the teacher.

Une pédagogie différente
Innovative teaching methods

QUELLES DIFFÉRENCES ?
// WHAT DIFFERENCES?

Grâce à notre pédagogie innovante, l’étudiant
est au cœur de sa formation, il devient acteur
de son apprentissage et participe davantage
pendant le cours.
// Thanks to this innovating teaching, students
are placed at the heart of their education and
become the actors of their own learning thereby
becoming more involved in succeeding their
education.

Depuis 2014, notre Faculté propose
une
méthode
d’enseignement
et d’apprentissage du Droit bien
distincte du schéma traditionnel.

// Since 2014 our Faculty has been
proposing a Law teaching and
learning method that is very different
from the traditional approach.

LES OBJECTIFS :
// THE OBJECTIVES:

FAVORISER // TO ENCOURAGE

Les échanges et l’interactivité pendant le cours entre les étudiants et l’enseignant.
// Exchanges and interactiveness between students and the teaching staff during
lectures.

FACILITER // TO FACILITATE

L’acquisition d’une notion juridique en associant sur une même semaine la théorie et
la mise en pratique (principe de l’OWOC = One week / one course).
// The acquisition of legal notions by combining theory and practise in the same week
(OWOC = One week / one course)

ACQUÉRIR // TO ALLOW

Un premier socle de connaissances résultant de sa propre réflexion grâce au « preread » (document transmis par l’enseignant quelques jours avant chaque cours et qui
reprend les notions fondamentales d’un thème défini).
// Students to acquire a first knowledge base resulting from their own work using “preread” (documents sent by the teaching staff a few days before each lecture that cover
the fundamentals of a defined subject).

DÉVELOPPER // TO DEVELOP
la responsabilité et l’autonomie.
// responsibility and autonomy.

VOUS EXERCER À LA
RECHERCHE DOCUMENTAIRE

// OPEN UP TO GENERAL CULTURE

// DEVELOPING YOUR DOCUMENTARY
RESEARCH SKILLS

Afin d’offrir aux étudiants les bagages
essentiels à leur construction personnelle
et professionnelle, le programme de
Licence inclut des séminaires « Culture et
humanités » : une palette d’enseignements
favorisant l’ouverture à la culture générale
et qui représente un atout indispensable
en vue de la préparation de certains
concours.

Etre étudiant en Droit implique
nécessairement une bonne maîtrise
des méthodes de recherche en
bibliothèques et dans les bases de
données juridiques. Ainsi, les étudiants
s’exercent régulièrement sur les outils
de recherche numériques grâce à la
Bibliothèque Numérique en Réseau
(BNR) de l’Université.

// In order to offer students the elements
that are essential to build themselves
personally and professionally, the
bachelor degree programme includes
“Culture and humanities” seminars: a
range of teaching to encourage opening
to general knowledge that is essential
to the preparation of certain entrance
exams.

// Being a law student necessarily
involves having a good mastery of
research methods using libraries and
legal databases. Thus, students regularly
practise using digital research tools using
the University’s Networked Digital Library
(NDL)

APPRENDRE EN PRATIQUANT
// LEARNING BY DOING

Dans le cadre de la « Clinique du Droit », les étudiants de Licence et de Master ont
l’opportunité de s’exercer régulièrement au savoir-être et au savoir-faire professionnel
(apprentissage de la conduite d’une consultation juridique, rédaction d’une décision de
justice, …). Encadrés par une équipe composée d’enseignants et de praticiens du Droit, en
lien avec l’Ordre des Avocats du Barreau de Lille, les étudiants travaillent leur capacité à
être opérationnels tout en découvrant la réalité professionnelle.
// In the framework of the “Legal clinic”, students at the bachelor degree and masters
levels have an opportunity to regularly practise professional behaviour and know-how
(learning how to conduct a legal consultation, how to draw up a court ruling, etc.).
Supervised by a team of teaching staff and Law professionals, in association with the Lille
Bar, students work on their capacity to be fully operational in the field during their first
internship or their first job.

LA CLINIQUE DU DROIT, C’EST AUSSI :

But also...

Mais aussi ….

VOUS OUVRIR À LA
CULTURE GÉNÉRALE

// THE LEGAL CLINIC IS ALSO:

La participation à des concours de plaidoirie
nationaux et internationaux : Telders, Concours
Cassin, Jessup, ELMC, Frankfurt Moot, VIS, le
concours des 24h du droit de la santé, ...etc.
// The participation in national and international
Telders, Concours Cassin, Jessup, ELMC, Frankfurt
Moot, VIS, the 24h contest du Droit de la santé, etc.

La rédaction et diffusion d’articles journalistiques
traitant de problématiques juridiques à destination
du grand public (en partenariat avec La Croix du
Nord)
// Writing and publication of journalistic articles
covering legal issues for the general public (in
partnership with the La Croix du Nord newspaper)

Les simulations de procès
// Mock trials

L’élaboration de chroniques TV et radio
// The creation of TV and radio chronicles

L’étude de cas réels et des mises en situation
pratiques dans le cadre du Droit en action en
Master 2
// «Droit en action» in Master 2

Les visites sur site
// Field trips

Etc...

Une perspective professionnelle
A professional perspective

Parce que les perspectives professionnelles en Droit sont
multiples, nos étudiants sont accompagnés tout au long de
leur cursus dans la construction et la concrétisation de leur
projet professionnel et personnel.
Le Career Centre propose donc de nombreux dispositifs de
professionnalisation adapté au niveau d’études et aux projets
professionnels de chaque étudiant.

// Learning law through theory and practise is combined with
our Faculty’s strong will to accompany students in building
and achieving their professional project throughout their time
in university.
To this effect, the Career Centre has set up many
professionalisation schemes adapted to the levels of studies
and the professional aspirations of each student.

QUI SONT NOS ÉTUDIANTS DE MASTERS ?
// WHO ARE OUR MASTER DEGREE STUDENTS ?

62% sont des femmes
// 62% are women

38% des hommes
// 38% are men

19% de boursiers
// 19% are on
scholarship

3 mois de stage en
moyenne
// 3 months internship
on average

8 simulations de
procès ou concours
d’éloquence
// 8 mock trials or
debating competitions

Une pédagogie sur cas pratiques, dossiers concrets, jeux d’entreprises…
// Teaching using practical cases, real subjects, business games, etc.

QUE DEVIENNENT NOS ÉTUDIANTS ?
// WHAT DO OUR STUDENTS BECOME ?

TAUX DE PLACEMENT
// EMPLOYMENT RATE

QUE DEVIENNENT NOS ÉTUDIANTS DE M1 ?
// WHAT DO OUR M1 STUDENTS BECOME ?

88 % trouvent un emploi ou poursuivent
une formation dans les 6 mois suivant
l’obtention du diplôme

85 % des étudiants de masters 1 poursuivent leur master 2 au sein de la FLD

// 88% within the first 6 months of graduation

// 85% of masters 1 students go on to masters 2 at the FLD

15%trouventunespécialisationauseindesuniversitésnationalesetinternationales
// 15% go on to specialise in national and international universities

LES STAGES DÈS LA LICENCE
// MANDATORY INTERNSHIPS

Notre programme de Licence intègre 8 semaines de stage minimum
obligatoires : un élément qui fera la différence dans le dossier de nos
étudiants lors des candidatures en Master. En Master, la durée de stage
varie selon le parcours suivi (entre 2 et 9 mois).
// The bachelor degree programme includes a mandatory minimum of 8
weeks of internship: an element that will be a mark of distinction in our
students’ files when applying for entry to the Masters level. At the Master
level, the internship varies depending on the course (from 2 to 9 months).

LA CONSTRUCTION DE VOTRE RÉSEAU
// THE IMPORTANCE OF NETWORKING

Notre Faculté est partenaire de nombreuses entreprises, organismes et
réseaux professionnels (Association Française des Juristes d’Entreprises,
Ordre des Avocats du Barreau de Lille, Défenseur des Droits, GHICL,
Croix-Rouge Française, Préfecture, …) auxquels s’ajoute l’association
Alumni (association des anciens de la FLD) qui organise régulièrement
des rencontres Networking entre anciens et actuels étudiants de la FLD.
// The Faculty is the partner of many businesses, organisations and
professional networks (AFJE, Défenseur des Droits, GHICL, French Red
Cross, law fi rms, Préfecture, etc.) to which can be added the Alumni
association which regularly organises Networking encounters between old
and current FLD students.

LES ÉVÉNEMENTS DU CAREER CENTRE
// CAREER CENTRE EVENTS

Le Career center propose aux étudiants de nombreux dispositifs
d’accompagnement du projet professionnel :
// The Career Centre has several professional project accompaniment
schemes available to students:
Ateliers CV/lettre de motivation // CV/letter of motivation workshops

L’Ecole de l ’Alternance
The Law Alternance School

Rendez-vous/conseil individuel // Interviews/personal advice
Rencontres-métiers // Business encounters
Le jobdating // Jobdating

L’Ecole de l’Alternance du Droit propose au sein de
nos deux campus des programmes alliant l’immersion
professionnelle à une formation universitaire de
qualité.
// The Law Alternance School on both law faculty
campuses proposes professional courses combining
both work experience (under a professionalisation
contract) and a quality university education with
supervision.
170 étudiants sur les campus de Lille et Paris
// 170 students on the Lille & Paris campuses
3 parcours de Masters sur 2 campus : droit social &
RH, droit des affaires ou droit des assurances, droit
et gestion de patrimoine.
// 3 courses on 2 campuses: labour & HR law or
business / insurance law
70% de professionnels interviennent dans les
programmes
// 70% of training courses are given by professionals
Un réseau de 150 entreprises partenaires
// 150 partner businesses

Une expérience internationale
An international experience
LE RESEAU DE NOS PARTENAIRES A TRAVERS LE MONDE
// OUR PARTNER NETWORK AROUND THE WORLD
BELGIUM
Saint-louis university – Brussels
CROATIA :
University of Rijeka - Rijeka
ESTONIA
University of Tartü - Tartü Ulikool
GERMANY
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg - Heidelberg
Justus Liebig University Giessen - Giessen
Europa Universität Viadrina - Frankfurt (Oder)
HUNGARY
Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Budapest
ITALY
Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali
(LUISS) - Guido Carli
Libera Università ‘Maria SS. Assunta’ - Roma
Università Degli Studi Di Siena - Siena
Univeristà Carlo Cattaneo - Milan
NETHERLANDS
The Hague University of Applied Sciences - La Haye
Maastricht University - Maastricht
POLAND
Kozminski University - Varsovie

RUSSIA
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Rostov State Economic University
Russian New University
Regional open social institute
SPAIN
Universidad Carlos III - Madrid
Universidad Pontifica Comillas de Madrid - Madrid
Universidad San Pablo Ceu - Madrid
Universidad Catolica de Valencia «San Vicente Martir» Valencia
Universitat Internacional de Catalunya - Barcelone
Universidad de Almeria - Almeria
Universidad de Europea de Valencia - Valence
Universidad complutense de Madrid - Madrid
TURKEY
Ishan Dogramaci Bilkent Üniversitesi (Bilkent University)
UNITED KINGDOM
Liverpool Hope University - Liverpool
University of Surrey - London
Nottingham Trent University - Nottingham
USA
Mississippi College school of Law - Mississippi
Widener University - Pennsylvania

Grâce aux nombreuses conventions et accords inter-universitaires de l’Université Catholique de Lille, les étudiants
ont également la possibilité de partir en Australie, aux Etat- Unis, au Canada, en Asie…
// Thanks to U C L University partnerships (General University Agreements), students also have the possibility of going to
Australia, the United States, Canada, Asia, etc.

18 Nationalités sur les 2 campus
// 18 nationalities on both campuses

The International & European Law School
L’IELS (International & European Law School est un département de la Faculté
de Droit regroupant les activités d’enseignement et de recherche sur le droit
international, européen et comparé, sur les campus Lille et Paris.
// IELS (International & European Law School) is a department of the Faculty of
Law that groups together teaching and research activity on international, European
and comparative law on the Paris and Lille campuses.

5 formations de licences & masters

// 5 bachelor degree & masters courses

1 programme 100 % anglais
// one 100% English programme
100 visiting professors
// 100 visiting professors
1 réseau recherche : Global Legal Network
// 1 research department
31% des étudiants de la FLD font partie de l’IELS

// 31% of FLD students are part of the IELS

50% des cours en anglais
// 50% of lectures are in English
6 concours de plaidoiries

// 6 pleading contests

LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE À LA FLD ?
// STUDENT MOBILITY AT FLD?

140

Conventions globales
// global agreements

18%

des étudiants partent à l’étranger
au sein de l’IELS
// of students go abroad
with the IELS

27

Partenaires Erasmus
// Erasmus partners

10%

des stages à l’étranger
// of internships in
foreign countries

LES FACULTÉS DE L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE,
EN CHIFFRES* :
// THE LILLE CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTIES IN NUMBERS:

L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en 1875 avec les Facultés.
Depuis, elles n’ont cessé d’accompagner de nombreuses générations d’étudiants
Près de 7200 étudiants
à travers les mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan régional,
// Almost 7200 students
national et international.
Des Facultés, écoles et établissements couvrent huit secteurs disciplinaires : Droit,
5 facultés et établissements affiliés
Ethique & Philosophie, Expertise & Audit, Gestion, Économie & Sciences, Lettres &
International & // 5 faculties and departments
Sciences Humaines,
Médecine
Politique,
Campus
Lille & Maïeutique, Science
Campus
Paris Théologie.
Ecole de l’alternance
European Law School

Our fields of competence & courses

// The Lille Catholic University began its history in 1875 with the Faculties. Since then
they have continuously accompanied many generations of students through multiple
formations de la licence au master
nos diplômes
sont
reconnus
par l’Etat,
en convention
avec L’Université Toulouse 160
Capitole
social, political andTous
economic
changes
whether
regional,
national
or international.
//
60
courses from bachelor degree to
// State
Diploma in convention
with Toulouse
1 Capitole
University
Faculties, schools and
establishments
cover eight
disciplines:
Law, Ethics
& Philosophy,
master
Expertise & Audit, Management, Economics & Sciences, The Arts & Humanities,
Medicine & Midwifery, Political Science, Theology.
DIPLÔME DE LICENCE
DIPLÔME DE MASTER
82%
de réussite
(au choix parcours en 3 ans)
(parcours
en 2 ans)en première année
de licence et 34% au concours de
médecine PACES*
// 82%
M2for the first
L1
L2
L3
M1 success rate
bachelor degree year and 34% in the
Droit privé, droit pénal,PACES*
droit demedicine
la santé, exam
Droit et culture juridique
droit et gestion de patrimoine
Droit international européen & comparé
Droit science
politique
UN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Droit international, droit
européen,
droitde placement (6 mois
87%
de taux
international des affaires,
droits
de
après
le master
2)*
l’Homme, droit comparé
//franco-allemand,
87% employment rate (6 months after
droit comparé franco-espagnol
the master 2)*
Droit public

80 associations étudiantes
//
80 student
Droit des affaires, management
de clubs-associations
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de contribuer à une meilleure
l’entreprise, droit des assurances
insertion et une meilleure reconnaissance des spécificités et des contributions dans le
9 équipes de recherche
paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par arrêté du 6 juillet 2015
dusocial, ressources//humaines
Droit
9 research teams
Ministère de l’Eduction Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Les
Facultés de l’Université Catholique de Lille ont obtenu la qualification « d’etablissement
138 Universités partenaires ERASMUS+
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG)».
dans 25 pays.
PARCOURS
DE LA
LICENCE
// The Lille Catholic University Faculties continuously contribute
to better
insertion
andAU MASTER // 138 Erasmus+ partners
better recognition of the specificities and contributions to the Higher Education and
Research landscape. By order of the French Ministry for Education, Higher Education and
Research of 6th July 2015, the LILLE CATHOLIC UNIVERSITY FACULTIES obtained the
qualification
“private2 higher
education
establishment
of&general
interest” (EESPIG)”.
De laofLicence
au Master
2
Droit
comptable
financier
// A PRIVATE GENERAL INTEREST HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT

De la Licence 3 au Master 2

Business Law & Management en partenariat avec l’Edhec

NOTRE MISSION : LA RÉUSSITE
De la Licence
PROFESSIONNELLE
ETLaw
PERSONNELLE
International & Business
en partenariat avec l’Ieseg
1 au Master 2

// OUR MISSION: PROFESSIONAL AND PERSONAL SUCCESS

Les Facultés
de l’Université
Catholique
de Lille
d’une intensive
mission :estivale
former
PREPAVOCATS
: préparation
annuelle
ensont
ligneinvesties
et préparation
des professionnels capables de s’adapter et d’innover et devenir des citoyens acteurs
et responsables. C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont la
Diplômes
universitaires
: Initiation
au droit les
desFacultés
affaires /de
Droits
et intérêt
supérieur de l’enfant / Droit funéraire / Juriste linguiste / Droit, laïcité
pédagogie,
la recherche
et le service
à la société,
l’Université
Catholique
et aumôneries
religieuses
de Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement et deviennent actrices de
leur propre changement.
Leur ambition principale reste de créer les conditions idéales pour que l’étudiant
devienne
dedesaLicence
formation
se comporte en citoyen responsable, dans le
4 acteur
parcours
// 4 et
LL.B.
respect des valeurs humanistes et d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables pour
5 mentions de masters // 5 postgraduate studies
une insertion professionnelle réussie.
11 parcours type de masters // 11 LL.M.
2 programmes
co-diplômant
avechave
des écoles
de commerce
// The Lille
Catholic University
Faculties
a mission:
to educate professionals who
// 2 co-graduating
with becoming
business schools
are capable
of adapting, programmes
innovating and
active and responsible citizens.
This is why
the Lille Catholic
University
withinaméricaines
their core profession which
2 programmes
co-diplomants
avecFaculties,
des universités
is research
and
service
to
society,
are
increasingly
attentive
to their
environment and
(accès au barreau US) // 2 co-graduating programmes with
american
becomeuniversities
the players(bar
in their
own
transformation.
exam access)
Their main ambition remains the creation of the ideal conditions for students to become
5
diplômes
universitaires
// 5 university
degrees
players in their education and responsible
citizens,
while respecting humanist values
2 PrépAvocats
et en strengths
ligne) // 2 prepavocats
(bar exam
preparation)
and excellence.
These(en
areprésentiel
undeniable
for a successful
professional
life.
Et des projets de formation continue … // And further education projects...

*Chiffres 2016/2017

Les Facultés de l’Université
Catholique de Lille
The Faculties of the Catholic University of Lille
Nos domaines de compétences & formations

LILLE PARIS

FACULTÉ DE DROIT
fld@univ-catholille.fr

• Campus Lille

60 Bd Vauban - CS 40109
59016 Lille Cedex
Tél : 03 20 13 41 00
www.fld-lille.fr

• Campus Paris

35 rue Gabriel Péri
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 78 16 20 00
www.fld-paris.fr

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (EESPIG) EN 2015.
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informatique et libertés de l’Institut Catholique de Lille.
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Diplôme reconnu
par l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
Licence Droit, Economie,
Gestion mention Droit .

LICENCE DROIT &
CULTURE JURIDIQUE
CHRISTOPHE BELLON

Vice-Doyen de la Faculté de Droit
campus Paris - Maître de Conférences
- Responsable de la Licence Droit &
Culture Juridique campus Paris
christophe.bellon@univ-catholille.fr

CAROLINE VENDEVILLE

Enseignante - Responsable de la
Licence Droit & Culture Juridique
campus Lille
caroline.vendeville@univ-catholille.fr

ZOOM SUR
NOS TAUX DE RÉUSSITE

77 % en L1
86.5 % en L2
99.5% en L3

La Licence Droit & Culture Juridique permet aux étudiants d’acquérir les connaissances
fondamentales en Droit et de maîtriser la méthodologie nécessaire à l’acquisition du raisonnement
juridique. La pédagogie est fondée sur l’apprentissage progressif et sur l’équilibre entre la maîtrise
des connaissances fondamentales en Droit et les éléments de culture générale.

NOS PARTENAIRES

OBJECTIFS DE FORMATION

Barreau de Lille

++ Acquisition de la méthodologie juridique, des bases procédurales, du raisonnement juridique.
++ Découverte de l’environnement du Droit par les matières d’humanités (Histoire, Science politique, Sciences économiques).
++ Maîtrise de la langue anglaise.
++ Construction du projet professionnel.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Un rythme et des méthodes pédagogiques favorisant la réflexion et l’interactivité (One Week / One Course et pre-read).
++ L’unité de transition pour se familiariser avec la matière du Droit et faciliter l’immersion dans ce domaine.
++ L’apprentissage de la méthodologie juridique, indispensable pour construire une argumentation rigoureuse.
++ L’importance accordée aux humanités (matières de culture générale), essentielles pour les étudiants souhaitant présenter à terme les
concours des carrières juridiques et judiciaires ou autres concours généralistes de type Sciences Po.
++ Le tutorat permet d’être accompagné par un professeur et de remédier à des difficultés d’organisation ou d’acquisition de la méthodologie.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Poursuites d’études :
• tout type de masters en droit, économie, gestion, finances, science politique, journalisme, commerce, etc.
++ Métiers & carrières :
• Professions réglementées : avocat, notaire, huissier de justice, administrateur judiciaire, …
• En entreprise : juriste d’entreprise, directeur administratif et financier, responsable RH, directeur juridique, …
• Dans la Fonction publique : Magistrat, greffier, commissaire de police, inspecteur du travail, attaché territorial, …

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Stage obligatoire de 8 semaines (sur les 3 années de licence).
++ Clinique du droit : apprentissage du droit par la pratique dispensé par des professionnels. La clinique du Droit permet de mettre les savoirs
et connaissances des étudiants au service de la société (mises en situation, simulations de procès, concours d’éloquence ou de plaidoiries…).
++ Valorisation de l’engagement étudiant (jobs, vie associative et projets étudiants).
++ Rencontres avec les praticiens du Droit.
++ Accompagnement par le Career Centre pour l’élaboration du projet professionnel et de poursuite d’études.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

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

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

3ÈME ANNÉE DE LICENCE

60 crédits ECTS – 580h

60 crédits ECTS – 492h

60 crédits ECTS – 478h

UNITÉ DE TRANSITION 51H

UNITÉ FONDAMENTALE 248H

UNITÉ FONDAMENTALE 178H

++ Métier étudiant - ressources numériques/BU certification Voltaire - outils juridiques - séminaires
apprendre à apprendre: méthodologie (pre-read/
OWOC).
++ Organisation de la justice
++Introduction générale au droit public/privé

++Droit administratif (CM + TE)
++Droit civil (droit des obligations) (CM + TE)
++Galops d’essai

++Droit Civil (contrats spéciaux)
++Droit de la propriété publique
++Libertés fondamentales
++Droit civil (droit des sûretés)
++TD au choix selon semestre :
• Droit Civil (contrats spéciaux) ou Droit de
la propriété publique
• Libertés fondamentales ou Droit civil
(droit des sûretés)
++Galops d’essai

UNITÉ FONDAMENTALE 243H
++Droit civil (CM + TE)
++Droit constitutionnel (CM +TE)
++Galops d’essai

UNITÉ D’OUVERTURE 138H
++Culture & Humanités (1 sur 3 au choix)
• Humanités Histoire contemporaine
• Humanités Science politique
• Humanités Sciences économiques
++Anglais
++Initiation à la procédure (contentieux
constitutionnel et procédure civile)
++Cours d’ouverture (1 au choix selon semestre)
• Histoire des institutions publiques ou
relations internationales et européennes
• Histoire du droit privé, institutions administratives, ou Grands principes du droit

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION 60H
++Colloques, conférences métiers, ateliers
projet professionnel
++Clinique du Droit
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 128H
++Droit des institutions européennes
++Droit pénal
++TD au choix Droit des institutions
européennes ou Droit pénal

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 148H
++Culture & Humanités (1 sur 3 au choix)
• Humanités Histoire contemporaine
• Humanités Science politique
• Humanités Sciences économiques
++Anglais
++Initiation à la procédure (procédure
administrative contentieuse, procédure pénale,
contentieux européen)
++Cours (1 au choix selon semestre):
• Comptabilité, droit civil des biens/propriété individuelle, grands systèmes du
droit ou droit canonique,
• Grand procès, grands principes des
finances publiques, droit de la santé ou
droit civil des biens/propriété collective

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION 56H
++Colloques, conférences métiers, ateliers
projet professionnel
++Clinique du Droit
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 128H
++2 cours au choix dont 1 avec TD
• Droit du travail, droit international public
• Droit commercial, droit de l’expropriation
et des travaux publics
• Protection européenne des droits de
l’Homme

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 172H
++Culture & Humanités (1 sur 3 au choix)
• Humanités Histoire contemporaine
• Humanités Science politique
• Humanités Sciences économiques
++Anglais
++Initiation à la procédure (modes alternatifs de
règlement des litiges)
++Cours (2 au choix selon semestre)
• Procédure administrative contentieuse,
procédure civile, droit civil – régime général des obligations, droits de l’enfant ou
droit de la technologie de l’information et
communication
• Procédure pénale, droit fiscal, droit de
l’environnement, voies d’exécution ou droit
européen des affaires.

UNITÉ DE PROFESSIONNALISATION

PROGRAMME D’INTEGRATION EN LICENCE 2 DE DROIT

++Colloques, conférences métiers, ateliers
objectifs masters
++Clinique du Droit
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence

45h de cours permettant d’acquérir les fondamentaux et la méthodologie en droit civil et en droit
constitutionnel sur 3 semaines en Juillet (à suivre sur le campus de Lille), 6 h d’évaluation et 8 h de
tutorat en Septembre (sur le campus de votre formation). Accessible aux futurs étudiants de Lille
& Paris issus des parcours universitaires suivants : reçus-collés de médecine, classes préparatoires
aux grandes écoles, prépas Sciences Po, classes préparatoires littéraires (khâgne/hypokhâgne)

L’EXPÉRIENCE FLD

Caroline (promotion 2017)
étudiante en M1 Droit public à la FLD.
Le parcours droit & culture juridique de la FLD propose un
encadrement et un enseignement de qualité qui m’ont permis de rester
généraliste et d’ouvrir le plus de possibilités. Les études de droit sont
des études nécessitant une charge de travail importante, je voulais
donc être dans un environnement convivial et studieux à la fois !

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu
par l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
Licence Droit, Economie,
Gestion mention Droit .
Délivrance d’un Europass
«Licence Européenne»

LICENCE EUROPEENNE
DE DROIT
AURÉLIEN RACCAH

Assesseur en charge du développement international. Directeur de la Licence européenne.
Co-directeur de l’International & European School (IELS) et maître de conférences en droit de
l’Union européenne.
La Licence européenne de droit est un programme bilingue enseigné en anglais et en français
avec une partie consacrée au droit allemand ou espagnol. Ce programme prépare les étudiants à
des carrières internationales et leur apportent une connaissance profonde des systèmes juridiques
européens et internationaux.

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Découverte, en langue anglaise, des systèmes juridiques européens et internationaux.

ZOOM SUR

50% des cours sont enseignés en
anglais.

+ de 100 visiting professors

venant d’universités à l’international
ou des experts issus des plus
grandes institutions européennes ou
internationales.

++ Etude du droit comparé (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne).
++ Maîtrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix de parcours.
++ Perfectionnement de la méthodologie juridique.
++ Cours d’allemand ou d’espagnol juridique.
++ Apprentissage d’une nouvelle langue.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Cours de droit en français, anglais et espagnol.
++ Cours enseignés par des visitings professors qui sont des professionnels ou des enseignants issus du monde entier.
++ L’opportunité de passer une année ou un semestre à l’étranger, si l’étudiant le souhaite.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Poursuivre en master droit international et européen ou dans l’un des masters proposés par la faculté de droit.
++ Devenir avocat à l’international, juristes, magistrats… en France ou au sein d’un Etat de l’Union européenne.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ 8 semaines de stages minimum à l’étranger (au sein d’une université ou d’une entreprise) ou en France au sein d’un département
international.
++ Rencontre avec des praticiens du droit.
++ Aide individuelle pour les projets professionnels et les études.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

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

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

3ÈME ANNÉE DE LICENCE

60 crédits ECTS – 556h

60 crédits ECTS – 588h

60 crédits ECTS – 520h

UNITÉ D’INTÉGRATION 51H

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 300H

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 248H

++Introduction au droit privé et droit public+
Système judiciaire
++Métier de l’étudiant

++Droit administratif (cours+ TE)
++Droit civil (Droit des contrats) (cours + TE)
++Galops d’essai
++Droit pénal général
++Initiation à la procédure pénale
++Initiation à la procédure administrative
contentieuse

++Droit civil (contrats spéciaux) (cours + TE)
++Galops d’essai
++Conférence magistrale de spécialisation :
Ethique publique en Europe
++Un cours + TD au choix
• Droit commercial
• Droit de la propriété publique
++Un cours au choix
• Procédure civile
• Procédure administrative contentieuse
++Choose one course + Tutorials:
• Droit commercial
• Liberté fondamentale
• Choose one course:
• Procédure pénale
• Droit de l’environnement

UNITÉ DE LANGUES - MISE À
NIVEAU LINGUISTIQUE 30H
++English or French as Foreign Language
++German or Spanish

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 255H
++Droit constitutionnel (cours+ TD)
++Droit civil (cours+ TD)
++Initiation à la procédure au contentieux
constitutionnel
++Galops d’essai

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT 152H
++EU Institutions & proceedings + Tutorials
++European integration + Tutorials
++Choose one course:
• Comparative Governement or Economics of Globalisation
++Choose 2 courses:
• Legal History & Philosophy/General
principles of British law/International
relations

INTERNATIONAL KNOWLEDGE
UNIT 96H (CHOOSE 3 COURSES)
++Legal German or Legal Spanish or French as
Foreign Language
++Language for Beginners (Chinese, Russian,
Italian, Japanese, Arabic, Spanish, German,
French…)
++International & European Legal Clinic
++Association à vocation européenne ou
internationale

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT 176H
++Public International Law 1 + Tutorials
++EU Law (policies) + Tutorials
++Choose 2 courses:
• EU Institutions & proceedings/Introduction to southern american legal systems/
Comparative contract law
++Choose 2 courses:
• European Comparative law
• Financial Economics
• Introduction to Northern American
Legal Systems

INTERNATIONAL KNOWLEDGE
UNIT 80H
++Legal German or Legal Spanish or French as
Foreign Language
++Language for Beginners (Chinese, Russian,
Italian, Japanese, Arabic, Spanish, German,
French…)
++Legal Analysis & Writing
++Oral advocacy
++Association à vocation européenne ou
internationale

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT 176H
++Public International Law 2 + Tutorials
++European competition law + Tutorials
++Choose 2 courses:
• European Policy
• Comparative Tort Law
• Introduction to Russian Legal Systems
++Choose one course:
• International criminal law
• European Human Rights
• Introduction to African Legal Systems

INTERNATIONAL KNOWLEDGE
UNIT 96H (CHOOSE 3 COURSES)
++Legal German or Legal Spanish or French as
Foreign Language
++Language for Beginners (Chinese, Russian,
Italian, Japanese, Arabic, Spanish, German,
French…)
++International negotiation
++Legal practice
++Association à vocation européenne ou
internationale

Un minimum de 8 semaines de stages obligatoires sur les 3 années de licence.

L’EXPÉRIENCE FLD

Marie Preault
Étudiante en licence européenne de droit
J’ai intégré le cursus de licence européenne avec une idée en tête,
pratiquer le droit au niveau international.
Il a encore peu de temps cet objectif me paraissait inaccessible.
Je suis actuellement dans ma troisième année d’étude et je commence
à toucher ce rêve du bout des doigts. Je suis rassurée sur le fait de
pouvoir suivre des cours en anglais et j’ai la possibilité de faire le choix de
poursuivre mes études à l’étranger.
L’enseignement du droit européen et international m’a apporté une
ouverture d’esprit et une vision plus large du monde qui m’entoure.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu
par l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
Licence Droit, Economie,
Gestion, Mention Droit

EUROPEAN BACHELOR
PROGRAM
XAVIER PACREAU

Directeur de la licence européenne et maître de conférences en droit public et international
xavier.pacreau@univ-catholille.fr
La licence européenne de droit est un programme trilingue proposant en plus du droit français, du
droit anglais, international et européen en anglais, du droit comparé en allemand ou en espagnol. Ce
programme prépare les étudiants à des carrières européennes et leur apportent une connaissance
approfondie des systèmes juridiques européens et internationaux.

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Découverte en langue anglaise des règles fondamentales du système juridique anglo-saxon et
de sa culture juridique.

ZOOM SUR

1/3 des cours sont enseignés en
anglais
1/3 des cours sont enseignés en
espagnol ou en allemand
+ de 30 visitings professors issus
d’universités à l’étranger ou d’experts
venant d’institutions européennes ou
internationales

++ Maîtrise des matières fondamentales du droit anglais, européen et international garantissant
l’accès à un large choix de parcours.
++ Maîtrise des matières fondamentales du droit espagnol ou du droit allemand offrant des
perspectives universitaires et professionnelles supplémentaires.
++ Perfectionnement de la méthodologie juridique.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Cours de droit en français, en anglais et en espagnol ou en allemand.
++ Cours enseignés par des visitings professors qui sont des professionnels ou des enseignants issus d’universités européennes réputées.
++ L’opportunité de passer une année ou un semestre à l’étranger.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Poursuivre en master de droit international et européen ou dans l’un des autres masters proposés par la Faculté de droit.
++ Devenir avocat, juriste, magistrat… en France, au sein d’un pays de l’Union Européenne ou au niveau international.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ 8 semaines de stage minimum à l’étranger (au sein d’une université ou d’une entreprise) ou en France au sein d’un département international.
++ Rencontre avec des praticien du droit, notamment pratique juridique avec un avocat franco-britannique et un avocat franco-espagnol ou franco-allemand.
++ Aide individuelle pour les projets professionnels et les études.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

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

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

3ÈME ANNÉE DE LICENCE

60 crédits ECTS –564h

60 crédits ECTS –648h

60 crédits ECTS –536h

MODULE D’INTÉGRATION 51H

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 288H

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 248H

++Introduction au droit privé et droit public+
Système judiciaire
++Métier de l’étudiant

++Droit administratif (cours+ TE)
++Droit civil (Droit des contrats) (cours + TE)
++Galops d’essai
++Droit pénal général
++Initiation à la procédure pénale
++ Initiation à la procédure administrative contentieuse
++Initiation au contentieux européen

++Droit civil (contrats spéciaux) (cours + TE)
++Droit civil (régime général des obligations)
(cours+TE)
++Galops d’essai
++Conférence magistrale : Ethique publique en
Europe
++1 cours + TD au choix
• Droit commercial
• Droit de la propriété publique
++1 cours + TD au choix
• Procédure civile
• Procédure administrative contentieuse
++1 cours + TD au choix
• Droit commercial
• Libertés fondamentales
++1 cours + TD au choix
• Procédure pénale
• Droit de l’environnement

UNITÉ DE LANGUES - MISE À
NIVEAU LINGUISTIQUE 30H
++English or French as Foreign Language
++German or Spanish

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS 255H
++Droit constitutionnel (cours+ TE)
++Droit civil (cours+ TE)
++Galops d’essai
++Initiation au contentieux constitutionnel
++Initiation à la procédure civile

INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW UNIT 168H
++European integration
++UK constitutional law
++UK contract law
++European comparative Law
++Legal terminology & translation
++Oral expression
++Legal project

INTERNATIONAL & EUROPEAN
LAW UNIT 156H
++EU institutional Law
++Public International Law 1
++EU Law
++Public International Law 2
++Legal terminology & translation
++Oral expression

COMPARATIVE LAW UNIT 168H
++German/Spanish administrative Law
++German/Spanish criminal Law
++ German/Spanish legal terminology & translation
++German/Spanish oral Expression
++French as foreign language

COMPARATIVE LAW UNIT 204H
++German/Spanish constitutional law
++German/Spanish civil Law
++German/Spanish oral expression
++ German/Spanish legal terminology and translation
++French as Foreign Language
++Spanish or German civilization
++German/Spanish legal project

INTERNATIONAL & EUROPEAN LAW
UNIT 204H
++EU Competition Law
++English Tort Law
++EU Legal Proceedings
++English criminal law
++EU Human Rights
++UK Company Law
++Legal terminology & translation
++Oral Expression

COMPARATIVE LAW UNIT 168H
++German/Spanish contract Law
++German/Spanish commercial Law
++German/Spanish legal terminology &
translation
++German/Spanish oral expression
++French as Foreign Language

L’EXPÉRIENCE FLD

Léonie WEHRENS
2ème année en Licence Européenne de Droit.
Ce qui m’a fait choisir le campus parisien de l’Université Catholique de Lille,
c’est d’abord sa dimension internationale. J’ai pu intégrer une licence qui me
correspond parfaitement, mélangeant l’étude du Droit et l’apprentissage
de deux langues étrangères. La Licence européenne de Droit me permet
de voir le monde sous trois angles différents et d’acquérir une solide culture
générale, éléments essentiels à ma carrière future.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu
par l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
/ Licence Droit, Economie,
Gestion mention Droit.

LICENCE DROIT &
SCIENCE POLITIQUE
SARAH DURELLE-MARC

ZOOM SUR

Maître de Conférences – Responsable de la Licence Droit & Science Politique
sarah.durelle-marc@univ-catholille.fr

NOS TAUX DE RÉUSSITE
La licence Droit & Science Politique est une licence offrant aux étudiants une culture juridique mais
également politique qui leur ouvre l’accès aux concours des grandes écoles (IEP, Science Po) et aux
masters de droit, de sciences politiques et de relations internationales.

76 % en L1
76 % en L2
100% en L3

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Initiation au Droit et acquisition des bases de la méthodologie juridique et de la science politique.
++ Préparation du concours commun des IEP niveau Bac+1.
++ Approfondissement des méthodes du raisonnement juridique et de l’expression écrite et orale.
++ Renforcement de la culture générale.
++ Ouverture avec les humanités.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Un rythme et des méthodes pédagogiques favorisant la réflexion et l’interactivité (One week/One Course et pré-read).
++ L’unité de transition pour se familiariser avec le droit et faciliter l’immersion.
++ L’apprentissage de la méthodologie juridique.
++ L’importance accordée à la culture générale.
++ Le tutorat qui permet d’être accompagné par un professeur afin de remédier à des difficultés d’organisation ou d’acquisition de la méthodologie.
++ Un accompagnement dans le développement des compétences professionnelles.
++ La clinique de rhétorique pour maîtriser les rouages du discours.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Carrières : Les métiers du droit (magistrat, avocat…), Les carrières politiques : assistant parlementaire, chargé de mission dans les
collectivités territoriales, organisations internationales…, Journalisme, Concours de la Haute fonction publique et de la fonction publique
territoriale, Carrières internationales…
++ Poursuite d’études : Masters de Droit, de sciences politiques, de relations internationales…

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Un stage de 8 semaines.
++ Valorisation du job étudiant et de la vie associative.
++ Des rencontres métiers avec les praticiens du Droit.
++ Accompagnement individuel pour l’élaboration du projet de poursuite d’études et du projet professionnel.
++ Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

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

2ÈME ANNÉE DE LICENCE

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

3ÈME ANNÉE DE LICENCE

60 crédits ECTS – 586h

60 crédits ECTS – 644h

60 crédits ECTS – 556h

UNITÉ DE TRANSITION 51H

UNITÉ FONDAMENTALE 248H

UNITÉ FONDAMENTALE 178H

++ Métier étudiant - ressources numériques/BU certification Voltaire - outils juridiques - séminaires
apprendre à apprendre: méthodologie (pre-read/
OWOC).
++ Organisation de la justice
++Introduction générale au droit public/privé

++Droit administratif (CM+TE)
++Droit civil - droit des obligations (CM+TE)
++Galops d’essai

++CM + TE au choix selon semestre :
• Droit civil (contrats spéciaux /suretés)
• Droit de la propriété publique
• Libertés fondamentales
++Galops d’essai

UNITÉ FONDAMENTALE 243H
++Droit constitutionnel (CM+TE)
++Droit civil (CM+TE)
++Galops d’essai

UNITÉ DE CULTURE POLITIQUE 206H
++Vie politique française
++Introduction à la science politique
++Introduction aux relations internationales
contemporaines
++Institutions administratives
++Séminaire Culture et Humanités (1 sur 2 au
choix) :
• Humanités Sciences économiques
• Humanités Histoire contemporaine
++Anglais
++Méthodologie de l’expression écrite

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION 44H
++Colloques, conférences métiers, ateliers
projet professionnel
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
++Clinique DSP: Méthodologie du discours

MODULES OPTIONNELS 100H
++Module de préparation au concours commun
des IEP :
• Histoire: Le Monde, l’Europe et la France
de 1945 à nos jours
• Questions contemporaines (selon les
thèmes annuels du concours commun)
++Module d’apprentissage :
• Initiation à la rhétorique politique à
partir des grands débats de société
• Ethique des relations internationales (en
anglais)

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 128H
++Droit des institutions européennes
++Sociologie politique + TD
++Régimes politiques contemporains
++Droit pénal + TD

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 128H

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 126H
++Séminaire Culture et Humanités : (1 sur 2 au
choix)
• Humanités Histoire contemporaine: Vie
politique française
• Humanités Sciences économiques :
analyse macroéconomique
++Conférence magistrale de spécialisation
++1 cours sur 3 au choix : selon semestre
• Analyse sociologique des problèmes
sociaux contemporains
• Histoire des idées politiques anciennes
et modernes
• Procédures civile et pénale
• Politiques étrangères et enjeux géopolitiques
• Ordre juridique européen
• Droit et politiques territoriales
++Anglais

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION 44H
++Colloques, conférences métiers, ateliers
projet professionnel
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
++Clinique DSP: Méthodologie de la rhétorique

MODULE OPTIONNEL DE
PROFESSIONNALISATION
ET DE PRÉPARATION AUX
CONCOURS 40H
++Méthodologie de l’expression orale: la
présentation de soi en entretien
++Ethique des relations internationales (en
anglais)

++Droit international public (cours obligatoire et
TD au choix sem 1&2)
++1 cours sur 2 et 1 TD sur 3 (+ DIP) au choix selon
semestre
• Droit de l’expropriation et des travaux
publics
• Politiques publiques
• Enjeux de sécurité et actualité diplomatique
• Histoire des idées politiques contemporaines

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 166H
++Séminaire Culture et Humanités : 1 sur 2 au
choix
• Humanité Histoire contemporaine
• Humanité Sciences économiques
++Conférence magistrale de spécialisation
++2 cours sur 5 au choix : selon semestre
• Sociologie électorale
• Droit parlementaire
• Atelier de sciences sociales
• Procédure administrative contentieuse
• Droit civil - Régime général des obligations
• Laïcité et politique en Europe
• Sciences administratives
• Droit du travail et politiques sociales
• Handicaps et dépendance en France:
réalités et réponses de société
++Anglais

UNITÉ DE
PROFESSIONNALISATION 44H
++Colloques, conférences métiers, ateliers
objectifs masters
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
++Clinique DSP: Techniques de communication
politique

MODULES OPTIONNELS 40H
++Préparation aux concours

L’EXPÉRIENCE FLD

Lucie
Étudiante en L3 DSP
Le parcours droit et science politique m’a permis d’acquérir une culture
polyvalente dans le domaine juridique et politique. Un apprentissage
laissant place aux débats, à l’expression d’idées et à la compréhension
des contraintes dans notre monde actuel. J’ai pu profiter d’un enseignement de qualité demandant rigueur, investissement et curiosité.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu
par l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
/ Licence Droit, Economie,
Gestion mention Droit.

LICENCE DROIT COMPTABLE
& FINANCIER
ERIC OLSZAK

ZOOM SUR

Professeur des Universités – Responsable du Parcours Droit Comptable & Financier
eric.olszak@univ-catholille.fr

NOS PARTENAIRES

Le parcours Droit Comptable & Financier est une formation juridico-financière s’adressant
aux étudiants se destinant au droit des affaires en leur offrant l’opportunité de compléter leurs
connaissances juridiques par l’acquisition de compétences en comptabilité et en finance.

AG2R – La Mondiale
Areva
Bombardier
Damart
Eurotunnel
FNTR
ID Group
Leroy Merlin

Nocibe
Orange
Oxylane
Saint-Louis
Groupe
Tereos
VNF…

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Former de futurs juristes en droit des affaires en leur donnant l’opportunité de compléter leurs cursus par l’acquisition de compétences en
finance et en comptabilité.
++ Faire découvrir aux étudiants le monde de l’entreprise.
++ Introduire la comptabilité en seconde année et en démontrer toute son importance.
++ Etre capable de prendre des décisions de gestion.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Un parcours construit sur 4 ans, de la 2ème année de Licence au Master 2.
++ L’apprentissage et la méthodologie juridique, indispensable pour construire une argumentation rigoureuse.
++ L’importance accordée à la culture générale.
++ Le tutorat permet d’être accompagné par un professeur et remédier à des difficultés d’organisation ou d’acquisition des connaissances.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Carrières : Juriste d’entreprise, Responsable administratif et financier, Avocat en droit des affaires, Auditeur, Conseiller juridique fiscal,
Juriste en droit fiscal et en droit des affaires, Mandataire liquidateur, Juriste de banque, Administrateur judiciaire…
++ Poursuite d’études : Master Droit Comptable & Financier, Master en droit des affaires…

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Jeux d’entreprises permettant de confronter les étudiants à la réalité professionnelle.
++ Stage de 8 semaines minimum sur les 3 années de licence.
++ Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

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

LE PARCOURS DCF DÉBUTE EN 2ÈME ANNÉE DE LICENCE
2ÈME ANNÉE DE LICENCE
60 crédits ECTS –584h

3ÈME ANNÉE DE LICENCE
60 crédits ECTS – 586h

UNITÉ FONDAMENTALE 248H

UNITÉ FONDAMENTALE 204H

++Droit administratif (CM+TE)
++Droit civil - droit des obligations (CM+TE)
++Galops d’essai

++Droit civil - droit des contrats spéciaux (CM+TE)
++Droit civil – Droit des suretés (CM+TE)
++Droit commercial (CM+TD)
++Galops d’essai

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 312H
++Séminaire Culture et Humanités :
• Analyse macroéconomique
• Conférence magistrale de spécialisation
• Les différentes approches de la politique économique
++Cours Obligatoires :
• Droit pénal
• Comptabilité générale
• Procédure (civile et pénale)
• Vie des sociétés commerciales
• Culture d’entreprise (jeu d’entreprise)
• Anglais

UNITÉ DE PROFESSIONNALISATION 24H
++Colloques, conférences métiers, ateliers projet professionnel
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 358H
++Séminaire Culture et Humanités :
• Questions économiques internationales
• Conférence magistrale de spécialisation
• Les multiples approches de la mondialisation des échanges
++Cours Obligatoires :
• Droit du travail
• Comptabilité analytique
• Informatique de gestion
• Mathématiques financières
• Documents comptables et introduction à l’analyse financière
• Droit européen des affaires
• Statistiques
• Jeu d’entreprise
• Anglais
++Cours optionnel : Voies d’exécution

UNITÉ DE PROFESSIONNALISATION 24H
++Colloques, conférences métiers, ateliers objectif masters
++Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence

L’EXPÉRIENCE FLD

Thomas (promotion 2017)
J’ai choisi le parcours DCF car les domaines du droit et de la finance
m’intéressaient fortement en vue de devenir avocat d’affaires. Ce
parcours propose un parfait équilibré entre le Droit et les matières
financières. La double compétence est aujourd’hui très appréciée des
professionnels et permet de poursuivre dans un master droit comptable
et financier ou droit des affaires ainsi qu’en grandes écoles de commerce.
De plus, l’effectif réduit de la promotion nous permet de tisser de nombreux liens et d’échanger plus facilement avec nos enseignants.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

EN PARTENARIAT AVEC :

Diplômes de Licence et
Master reconnus
par l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole

PROGRAMME BUSINESS LAW
& MANAGEMENT
NATHALIE LAUGIER

ZOOM SUR

Maître de Conférences - Directrice du Programme Business Law & Management
nathalie.laugier@univ-catholille.fr

NOS PARTENAIRES
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».

AFJE
Ordre des avocats de Lille

OBJECTIFS DE FORMATION
++ 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.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ 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.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Avocat d’affaires, Avocat fiscaliste, Juriste ou fiscaliste en entreprise… en France et à l’étranger.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ 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.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

ANNÉE DE CÉSURE

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

60 crédits ECTS – 620h

60 crédits ECTS –680h

++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

4ÈME ANNÉE BLM

ANNÉE DE CÉSURE

2ÈME ANNÉE BLM

1ÈRE ANNÉE BLM

MODULE DE TRANSITION
(SEM1)

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

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

60 crédits ECTS – 554h

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

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.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

DOUBLE DIPLÔME
• Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1 Capitole
• Diplôme «Grande Ecole»
IESEG

INTERNATIONAL BUSINESS
& LAW
EMMANUEL GARDOUNIS

Maître de conférences, responsable du parcours International Business & Law - FLD
emmanuel.gardounis@univ-catholille.fr
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.

OBJECTIFS DE FORMATION
++ 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.

LES + PÉDAGOGIQUES & PROFESSIONNELS
++ 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).

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ 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…

ADMISSION
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).

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

4ÈME ANNÉE

5ÈME ANNÉE

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, 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.

DEUX INSTITUTIONS PARTENAIRES DE HAUT NIVEAU

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.

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 professionnelles 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 compétence 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.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1
Capitole / Master Droit
mention Droit des Affaires

MASTER PRATIQUE DU DROIT
DES AFFAIRES
ROMAIN LAULIER

ZOOM SUR

Maître de Conférences – Directeur du Master
romain.laulier@univ-catholille.fr

NOS PARTENAIRES

OBJECTIFS DE FORMATION
Le Master Pratique du Droit des Affaires permet aux étudiants d’approfondir et de compléter leurs
connaissances en droit des affaires afin de répondre aux besoins des entreprises.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ La 1ère année de master offre aux étudiants les outils nécessaires à l’acquisition des
connaissances requises en Droit des affaires, qu’ils se destinent à un métier de conseil ou de
défense des entreprises ou qu’ils envisagent une carrière en entreprise.
++ La 2ème année se concentre sur la maîtrise des connaissances et sur la professionnalisation
afin que les étudiants soient parfaitement opérationnels à l’issue de la formation.
++ Grâce aux enseignements ciblés sur les attentes du monde professionnel et aux interventions
de nombreux praticiens (juristes, directeurs juridiques, avocats en droit des affaires), les
étudiants sont ainsi préparés à la diversité des activités du juriste d’entreprise ou de l’avocat
d’affaires et maîtrisent les rouages de l’entreprise et de son environnement.
++ Les méthodes pédagogiques innovantes participent à la projection professionnelle des
étudiants :
• Le droit en action
• Pradteam (dès la 1ère année de master)
• 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.

Alstom
Agapes
AG2R – La Mondiale
Areva
Arcelor
Mittal
Arvato Services
Auchan
Bombardier
Caisse d’Epargne
Damart Eurotunnel
FNTR
Groupe IRD
ID Group
Kiabi

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

NOS TAUX DE PLACEMENT

86.5 % des étudiants trouvent
un emploi ou poursuivent une
formation dans les 6 mois qui suivent
le diplôme (promotion 2016).

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Secteurs : Service juridique d’une entreprise tous secteurs d’activités confondus, cabinets d’avocats, cabinet d’audit, de conseil et
d’expertise, secteur associatif, etc.
++ Carrières : Juriste d’entreprise, responsable juridique, chargé d’affaires juridiques, conseiller juridique, Avocat en droit des affaires, etc.
++ Poursuite d’études : IEJ, Master of science en Ecole de Commerce, (EDHEC, HEC, Essec, EM Lyon, ESCP Europe), L.L.M. à l’étranger, etc.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ 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.
++ Le séminaire de recherche sur « l’éthique des affaires et l’économie responsable » en partenariat avec le Réseau Alliances.
++ Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES
60 crédits ECTS – 575h

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

MASTER 2 PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
60 crédits ECTS – 519h

MODULE FONDAMENTAL 270H

MODULE MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE 80H

++Droit des entreprises en difficulté
++Droit de la concurrence
++Droit fiscal
++Contrats commerciaux
++Droit international privé ou Droit civil
++Instruments de paiement et de crédit
++Droit du commerce international
++Droit pénal des affaires ou Droit civil

++Management juridique de l’entreprise
++Management stratégique des hommes et des organisations
++Business Ethics and Human Rights
++Management interculturel
++Business games

MODULE COMPLÉMENTAIRE 144H
++3 cours au choix selon semestre
• Clinique du Droit : Pradteam
• Droit de la propriété intellectuelle
• Droit de la consommation
• Marketing
• Droit social
• Risques et assurances
• Stratégie de l’entreprise

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS 113H
++Séminaires de recherche appliquée :
• en droit des contrats commerciaux
• en droit du commerce international
++Clinique du Droit : mises en situation pratiques en droit fiscal et en
instruments de paiement et de crédit
++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

MODULE D’APPROFONDISSEMENT 275H
++Droit des sociétés approfondi
++Droit économique
++Pratique des relations de travail
++Risque et assurance
++Compliance et déontologie
++Risk management
++Big data et traitement des données personnelles
++Contrats et marchés publics ou Droit du commerce électronique
++Technique contractuelle
++Droit et stratégie de la propriété industrielle
++Droit des entreprises en difficulté
++Droit de la consommation

MODULE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE 60H
++Introduction à l’ingénierie financière
++Ingénierie fiscale

MODULE DE SPÉCIALISATION 45H
++1 axe au choix :
• Axe pratique du fonds de commerce : urbanisme commercial,
Baux commerciaux, Cession de fonds de commerce.
• Axe pratique des croissances et restructurations d’entreprise :
fusions et apports d’actifs, Acquisitions.
• Axe pratique du Droit international : Droit des contrats internationaux, Contentieux international, Rédaction des contrats en anglais.

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 59H
++Anglais juridique
++Clinique du Droit :
• Pradteam (séminaire annuel)
• Le Droit en action (séminaire de 5 semaines)
++Intégration professionnelle
++ Séminaire de recherche : « risques de la digitalisation et droit des affaires »
++Atelier d’expression orale
++Stage de 3 mois à 6 mois
++Mémoire

L’EXPÉRIENCE FLD

Paul (promotion 2016)
Elève-avocat
J’ai choisi de suivre le master PDA afin d’être formé au mieux aux
métiers de professionnels du droit des affaires. Les enseignements,
dispensés en grande partie par des professionnels, permettent
d’apprendre et de rendre concrètes les théories juridiques et de
cibler les problématiques recherchées tant par les entreprises que les
cabinets d’avocats. Ce master offre l’opportunité unique d’apprendre
en pratiquant, et permet d’acquérir les connaissances juridiques et
économiques nécessaire à l’entrée dans la vie professionnelle.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1 Capitole /
Master Droit mention Droit
des Affaires

MASTER DROIT COMPTABLE
& FINANCIER
ERIC OLSZAK

ZOOM SUR

Professeur des Universités – Directeur du Master
eric.olszak@univ-catholille.fr

NOS PARTENAIRES

OBJECTIFS DE FORMATION
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.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ 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.

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

NOS TAUX DE PLACEMENT

87,5 % des étudiants trouvent

un emploi ou poursuivent une
formation dans les 6 mois qui suivent
le diplôme (promotion 2016)

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ 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.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ 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.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

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

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

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

UNITÉ FONDAMENTALE 270H

MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE 80H

++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

++Management juridique de l’entreprise
++Management stratégique des hommes et des organisations
++Business Ethics and Human Rights
++Management interculturelle
++Business games

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 192H

++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

++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

MODULE D’APPROFONDISSEMENT 214H

EXPLOITATION DES SAVOIRS 113H

MODULE DROIT COMPTABLE & FINANCIER 167H

++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

++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

LANGUES 48H
++ Anglais juridique

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

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.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1 Capitole /
Master Droit mention Droit
privé

MASTER PROFESSIONS
JURIDIQUES & JUDICIAIRES
CHRISTINE BRIDGE

ZOOM SUR

Maître de conférences – Directrice du master
christine.bridge@univ-catholille.fr

NOS TAUX DE PLACEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION
Le Master Professions Juridiques & Judiciaires prépare les étudiants aux examens et concours des
professions réglementées : avocat, magistrat et notaire. La formation permet en outre un accès
aux carrières juridiques par la garantie d’une rigueur d’analyse et d’un esprit de synthèse associés
à la connaissance de la pratique professionnelle (60% de praticiens interviennent dans le Master).

100 % des étudiants trouvent
un emploi ou poursuivent une
formation dans les 6 mois qui suivent
le diplôme (promotion 2016)

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Par son large panel de cours optionnels, la 1ère année de master permet aux étudiants de se constituer un parcours sur-mesure, véritablement
adapté à leur projet professionnel. Ils approfondissent et complètent leurs connaissances en Droit privé général tout en élargissant leurs
compétences dans la spécialité choisie.
++ En 2ème année de master, 2 parcours sont proposés aux étudiants :
• Le parcours ENM/CRFPA permet aux étudiants de franchir avec succès le cap des concours et examens d’entrée grâce à des atouts
majeurs :
-- Une formation complète en droit civil.
-- Un programme adapté à la nouvelle réforme de l’examen d’entrée aux Centres Régionaux de Formation à la Profession d’Avocat.
-- Des enseignements de pratique professionnelle : pratique du Barreau, pratique de la Magistrature.
-- Des préparations aux épreuves : 8 épreuves écrites (en droit des obligations pour les étudiants préparant le CRFPA, en culture
générale et droit civil pour les étudiants préparant l’ENM), 6 notes de synthèse et 4 grands oraux.
-- Des conférences sur des thématiques liées à l’actualité.
• Le parcours CFPN propose un programme adapté aux modalités d’entrée au Centre de Formation Professionnelle des Notaires :
-- Intégration d’enseignements ciblés : Droit rural, droit patrimonial de la famille, droit des sociétés… ainsi qu’une spécialisation en gestion
de patrimoine.
-- Des séminaires de pratiques professionnelles adaptés au notariat (droit des régimes matrimoniaux, droit des successions, droit de
l’immobilier, …)
-- Une aide à la rédaction de la lettre de motivation, à la recherche de stage ainsi qu’une simulation d’entretien d’entrée au CFPN.
-- Depuis 2014, 100% des étudiants issus de ce parcours intègrent le CFPN.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Insertion professionnelle par voie de concours : Magistrat, avocat, notaire, greffier en chef, …
++ Insertion professionnelle hors voie de concours: juriste spécialisé en droit civil.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Le droit en action :
• Parcours ENM/CRFPA :
-- Les étudiants s’exercent à la pratique professionnelle grâce à la simulation d’un procès.
-- Rédaction de conclusions et initiation à la plaidoirie.
-- Simulation d’audience devant des praticiens du Droit.
• Parcours CFPN :
-- Chaque semestre, les étudiants travaillent pendant plusieurs jours sur des études de cas liées à la pratique notariale.
++ Des séminaires encadrés par des praticiens :
• Séminaire de déontologie professionnelle.
• Séminaire de pratique professionnelle : Pratique du barreau, de la magistrature ou du notariat.
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MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

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

MASTER 2 PROFESSIONS
JURIDIQUES & JUDICIAIRES
PARCOURS ENM / CRFPA

MASTER 1 DROIT PRIVÉ &
SCIENCES CRIMINELLES

60 crédits ECTS - 575h

MASTER 2 PROFESSIONS
JURIDIQUES & JUDICIAIRES
PARCOURS CFPN

60 crédits ECTS – 473h

60 crédits ECTS – 427h

MODULE FONDAMENTAL 270H

MODULE APPROFONDISSEMENT 230H

MODULE APPROFONDISSEMENT 230H

++Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix 1
sur 2 /semestre :
• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes
• Droit civil ou Droit pénal spécial des biens

++Droit des obligations
++Droit des personnes et de la famille
++Droit patrimonial de la famille
++Cours - au choix 3 sur 4 semestre 1
• Droit administratif / Droit pénal / Droit
commercial
• Libertés fondamentales
++Cours - au choix 50h sur 80h semestre 2
• Droit social / Droit de l’Homme / Droit
des sûretés
• Droit des biens / Droit international
privé / Droit des contrats spéciaux

++Droit des obligations
++Droit des personnes et de la famille
++Droit patrimonial de la famille
++Droit commercial
++Droit des sociétés
++Droit rural
++Droit des sûretés
++Droit des biens
++Droit international privé
++Droit des procédures collectives et droit
cambiaire
++Droit de la construction et de l’urbanisme

++Cours - au choix 3 sur 4 / semestre :
• Droit pénal spécial des personnes ou
Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit commercial
• Droit international privé
• Procédure pénale approfondie ou Droit
de la rupture du contrat de travail
• Droit pénal spécial des biens ou Droit civil
(si non choisi en OWOC)
• Droit pénal des affaires ou Droit des
relations collectives du travail

MODULE COMPLÉMENTAIRE 144H
++Cours - au choix 3 sur 4 /semestre
• Droit processuel ou Droit et bioéthique
• Droit de la santé au travail ou Histoire de
la justice et des institutions pénales
• Protection internationale des droits de
l’Homme ou Droit de la consommation
• Droit de la propriété intellectuelle ou
criminologie
• Droit médical ou Philosophie du Droit
• Droit des étrangers
• Droit de l’immobilier ou Droit pénal des
mineurs
• Droit et politiques de sécurité sociale ou
Droit pénal européen

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS 113H
++Séminaire de recherche appliquée sur la
matière choisie en OWOC
++Clinique du Droit - mises en situation pratiques
(1 au choix / semestre) :
• Droit commercial, Droit international
privé, Procédure pénale ou Droit du travail
• Droit commercial, Droit pénal des affaires,
Droit international privé ou Droit du travail
++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

MODULE CULTURE JURIDIQUE 40H

MODULE CULTURE JURIDIQUE 40H

++Conférences de culture juridique et générale
sur des thèmes liés à l’actualité

++Conférences de culture juridique et générale
sur des thèmes liés à l’actualité

MODULE PRATIQUE
PROFESSIONNELLE 43H

MODULE PRATIQUE
PROFESSIONNELLE 43H

++Séminaire de déontologie professionnelle
++Au choix (1 sur 2) :
• Pratique de la magistrature
• Pratique du Barreau

++Séminaire de déontologie professionnelle
++Pratique du notariat

MODULE PRATIQUE
CONTENTIEUSE 72H

++Produits bancaires et placements divers
++Assurance-vie, stratégie patrimoniale des
assurances
++Optimisation patrimoniale par le biais des
sociétés
++Initiation à la fiscalité de la gestion de
patrimoine

MODULE GESTION DE PATRIMOINE 40H

++Procédure civile
++Procédure pénale

MODULE EXPLOITATION DES
SAVOIRS 64H

MODULE EXPLOITATION DES
SAVOIRS 70H

++Préparation aux épreuves écrites
++Note de synthèse
++Exposé-discussion
++Grands procès et risques judiciaires

MODULE INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
++Anglais
++ Clinique du Droit - Le Droit en action (9 jours)
++Stage de 2 mois minimum + mémoire

++Séminaire de droit des régimes matrimoniaux
++Séminaire de droit de l’immobilier
++Séminaire de droit des sociétés
++Séminaire de droit des successions
++Séminaire de droit international privé
++Séminaire de droit commercial

MODULE INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE
++Anglais
++Clinique du Droit - Le Droit en action (8 jours)
++Stage de 2 mois minimum + mémoire

LANGUES 48H
++Anglais

L’EXPÉRIENCE FLD

Marnie (promotion 2014)
Je me suis naturellement orientée vers le M2 PJJ car je souhaitais poursuivre un master de droit privé assez généraliste qui me permettrait
de préparer les concours. La qualité des enseignements ainsi que le
professionnalisme des intervenants, notamment des praticiens qui nous
ont transmis la passion de leur métier (avocats, magistrats, notaires),
sont les points forts de ce Master.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1
Capitole / Master Droit
mention Droit Privé

MASTER DROIT DE LA
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
LINA WILLIATTE-PELLITTERI

ZOOM SUR

Professeur des Universités – Directrice du master – Avocat au Barreau de Lille
lina.williatte@univ-catholille.fr

NOS TAUX DE PLACEMENT

94.5 % des étudiants trouvent

OBJECTIFS DE FORMATION
Le Master Droit de la santé et de la Responsabilité Médicale répond aux besoins manifestés par les
acteurs de la santé, de plus en plus concernés par des problématiques juridiques. Les étudiants sont
ainsi formés à la maîtrise juridique et humaine des problématiques liées à l’exercice de l’art médical
et au contexte du monde de la santé.

un emploi ou poursuivent une
formation dans les 6 mois qui suivent
le diplôme (promotion 2016).

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Par son large panel de cours optionnels, la 1ère année de Master permet aux étudiants de se constituer un parcours sur-mesure,
véritablement adapté à leur projet professionnel. Ils approfondissent et complètent leurs connaissances en Droit privé général tout en
élargissant leurs compétences dans la spécialité choisie.
++ Le caractère exhaustif de la 2ème année de Master participe à former des juristes capables de répondre tant aux attentes des professionnels
de santé du secteur libéral ou public (droit pénal, droit social, droit privé,…) qu’aux directeurs d’établissements publics comme privés.
++ Un corps professoral composé de 70 % de praticiens (directeurs d’établissement, médecins, experts médicaux, avocats, magistrats,
professeurs des universités, …)
++ Rencontres et visites des locaux avec les principaux acteurs des établissements de soins : directeurs d’établissement, personnel soignant.
++ Visites sur site : GH ICL, Centre Hospitalier de Valenciennes.
++ Rencontres avec les professionnels de l’urgence : visite du SAMU 59 et mises en situation réelles

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Secteurs : Service juridique des établissements de soins publics comme privés, caisse primaire d’assurance maladie, cabinet d’avocats,
ONIAM / compagnie d’assurance spécialisée, EPHAD, direction d’établissement...
++ Carrières : Juriste en droit de la santé, avocat, responsable juridique junior, chargé d’affaires juridiques...

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Le droit en action : Résolution par équipe de cas réels proposés par des partenaires : GH ICL, Haute Autorité de Santé, Centre Hospitalier
de Béthune, Espace de réflexion éthique régional.
++ Participation au concours international des 24h du droit de la santé : En 2ème année, les étudiants du master participent au concours
international des 24h du Droit de la santé qui met en compétition des équipes francophones face à un jury composé de professionnels et
d’universitaires sur un cas de responsabilité médicale.
++ Le réseau professionnel : GH ICL, CHRU, la Médicale de France, Ordre des médecins, Avocats et Magistrats spécialisés en droit médical,
experts médicaux, CPAM, ARS, ONIAM, CCI, CNIL, Industrie pharmaceutique, Compagnies d’assurances, EHPAD…
++ Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.
++ Formation par le SAMU 59 à l’utilisation du défibrillateur cardiaque et au massage cardiaque.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

MASTER 1 DROIT PRIVÉ & SCIENCES CRIMINELLES
60 crédits ECTS - 575h

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

MASTER 2 DROIT DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
60 crédits ECTS – 574h

MODULE FONDAMENTAL 270H

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 140H

++Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix 1 sur 2 /semestre :
• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes
• Droit civil ou Droit pénal spécial des biens
++Cours - au choix 3 sur 4 / semestre :
• Droit pénal spécial des personnes ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit commercial
• Droit international privé
• Procédure pénale approfondie ou Droit de la rupture du contrat de travail
• Droit pénal spécial des biens ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit pénal des affaires ou Droit des relations collectives du travail

++Politique et économie de la santé
++Responsabilité juridique des professionnels de santé
++Droit international et européen de la santé
++Droit pharmaceutique
++Droit du patient

MODULE COMPLÉMENTAIRE 144H
++Cours - au choix 3 sur 4 /semestre
• Droit processuel ou Droit et bioéthique
• Droit de la santé au travail ou Histoire de la justice et des institutions pénales
• Protection internationale des droits de l’Homme ou Droit de la consommation
• Droit de la propriété intellectuelle ou criminologie
• Droit médical ou Philosophie du Droit
• Droit des étrangers
• Droit de l’immobilier ou Droit pénal des mineurs
• Droit et politiques de sécurité sociale ou Droit pénal européen

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS 113H
++Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en OWOC
++Clinique du Droit - mises en situation pratiques (1 au choix / semestre) :
• Droit commercial, Droit international privé, Procédure pénale ou Droit
du travail
• Droit commercial, Droit pénal des affaires, Droit international privé ou
Droit du travail
++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

APPROFONDISSEMENT DU SAVOIR 231H
++Droit de l’assurance
++Droit de la santé en milieu du travail
++Droit pénal de la santé
++Rôle et missions de l’ONIAM
++Rôle et missions du juriste en droit de la santé
++Ethique et droit médical
++Pratique médicale et droit de la famille
++Encadrement de la recherche biomédicale
++Responsabilité et produits de santé
++Fonctions publiques hospitalières
++Evaluation financière des préjudices

PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET CONTENTIEUSE 156H
++Système de santé français
++Contentieux médical
++Séminaire d’actualité
++Responsabilité et déontologie médicale
++Pratique de l’expertise médicale
++Démarche qualité au sein des établissements de santé
++Informatisation des données de santé
++Les établissements sociaux et médico-sociaux
++Relation médecin CPAM
++Contentieux soins psychiatriques
++Contentieux de la tarification

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 47H
++Anglais
++Clinique du Droit : Le Droit en action (3 semaines)
++Séminaire intégration professionnelle – Cœur de cible
++Atelier d’expression orale
++Stage de 3 mois à 6 mois
++Mémoire

L’EXPÉRIENCE FLD

Anne-Sophie (promotion 2013)
Avocat collaborateur
Le master 2 DRM combine à la fois la théorie et la pratique et apporte
donc une réelle plus-value au CV. Cette formation est dispensée par
des intervenants issus du milieu du droit de la santé mais également
par des professionnels de santé et des universitaires spécialistes des
questions de responsabilité médicale. Tous concourent à faire bénéficier aux étudiants d’un enseignement de qualité afin de les préparer
au mieux à l’entrée dans la vie professionnelle. Le choix du stage et le
mémoire de fin d’études sont également les étapes clés qui contribuent
à renforcer l’expérience professionnelle de l’étudiant dans ce domaine.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1 Capitole /
Master Droit mention Droit
Pénal

MASTER DROIT DE LA
MATIÈRE PÉNALE
FRANCK LUDWICZAK

ZOOM SUR

Maître de Conférences - Directeur du Master
franck.ludwiczak@univ-catholille.fr

NOS TAUX DE PLACEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION
Le Master Droit de la Matière Pénale offre aux étudiants d’appréhender et d’approfondir l’ensemble
des disciplines relevant du champ pénal. Par une approche associant théorie et pratique, cette
formation répond aux exigences professionnelles attendues en la matière.

90.5 % des étudiants trouvent
un emploi ou poursuivent une
formation dans les 6 mois qui suivent
le diplôme (promotion 2016).

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Par son large panel de cours optionnels, la 1ere année de Master permet aux étudiants de se constituer un parcours sur-mesure,
véritablement adapté à leur projet professionnel. Ils approfondissent et complètent leurs connaissances en Droit privé général tout en
élargissant leurs compétences dans la spécialité choisie.
++ Le Master 2 offre ensuite aux étudiants la maîtrise des disciplines de la matière pénale dans une perspective liée à la résolution des litiges
pénaux associée à une orientation en droit pénal des affaires et droit pénal international.
++ Un corps professoral composé de 60 % de praticiens.
++ Des exercices pratiques : jeux de rôles, études de cas, traitements de dossiers, …
++ La possibilité de préparer les concours et examens professionnels en M1 et M2 (note de synthèse + grand oral).

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Secteurs : Métiers de la Justice, associations de victimes et d’aide aux victimes, administration pénitentiaire, service pénitentiaire, service
pénitentiaire d’insertion et de probation, protection judiciaire de la jeunesse, autorités administratives indépendantes, ONG, etc.
++ Carrières : Magistrat, avocat, directeur d’établissement pénitentiaire, conseiller d’insertion et de probation, médiateur ou délégué du
procureur, officier de police judiciaire, etc.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Le droit en action :
• Simulation de procès devant le Tribunal correctionnel : cet exercice de mise en pratique est précédé de formations à la plaidoirie et
aux réquisitions par des praticiens. Les audiences simulées sont effectuées devant un collège de spécialistes (magistrats, avocats et
universitaires).
• Simulation de médiation pénale : en complément du cours de modes alternatifs de résolution des litiges pénaux, les étudiants bénéficient
d’entraînements à la pratique par une série de simulations effectuée par l’Association d’aide aux victimes et de médiation de Lille.
++ Séminaire « Société et risque pénal » : Le Master inclut une réflexion transdisciplinaire sur l’opportunité d’une réponse pénale aux problèmes
sociaux actuels. A l’issue de ce séminaire, une journée d’étude associant les étudiants au monde universitaire et à la pratique pénale
judiciaire est organisée.
++ Ateliers de jurisprudence : Réalisation d’une veille juridique en droit pénal et procédure pénale sous forme d’une chronique publiée dans
la Revue pénitentiaire et de droit pénal.
++ Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

LICENCE 1
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LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

MASTER 1 DROIT PRIVÉ & SCIENCES CRIMINELLES
60 crédits ECTS - 575h

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

MASTER 2 DROIT DE LA MATIÈRE PÉNALE
60 crédits ECTS – 496h

MODULE FONDAMENTAL 270H

MODULE DROIT PÉNAL ET PROCESSUS PÉNAUX 80H

++Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix 1 sur 2 /semestre :
• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes
• Droit civil ou Droit pénal spécial des biens
++Cours - au choix 3 sur 4 / semestre :
• Droit pénal spécial des personnes ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit commercial
• Droit international privé
• Procédure pénale approfondie ou Droit de la rupture du contrat de travail
• Droit pénal spécial des biens ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit pénal des affaires ou Droit des relations collectives du travail

++Droit pénal général approfondi
++Modes alternatifs de règlement des litiges pénaux
++Droit pénal spécial approfondi
++Procédure pénale

MODULE COMPLÉMENTAIRE 144H
++Cours - au choix 3 sur 4 /semestre
• Droit processuel ou Droit et bioéthique
• Droit de la santé au travail ou Histoire de la justice et des institutions pénales
• Protection internationale des droits de l’Homme ou Droit de la consommation
• Droit de la propriété intellectuelle ou criminologie
• Droit médical ou Philosophie du Droit
• Droit des étrangers
• Droit de l’immobilier ou Droit pénal des mineurs
• Droit et politiques de sécurité sociale ou Droit pénal européen

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS 113H
++Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en OWOC
++Clinique du Droit - mises en situation pratiques (1 au choix / semestre) :
• Droit commercial, Droit international privé, Procédure pénale ou Droit
du travail
• Droit commercial, Droit pénal des affaires, Droit international privé ou
Droit du travail
++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

MODULE DROIT PÉNAL ET SOCIÉTÉ 260H
++Responsabilité pénale des entités
++Criminologie approfondie : Médecine légale, Psychiatrie criminelle,
sociologie criminelle
++Politique pénale et de sécurité
++Cybercriminalité
++Victimologie
++Pénologie (théorie du droit de la peine, pratique de l’application et de
l’exécution des peines, pratiques de mesures de sûretés)
++Axe affaires :
• Droit pénal de l’environnement et de l’urbanisme
• Droit pénal du travail
• Droit pénal de l’entreprise et de la consommation
++Axe international :
• Droit international pénal
• Mutual assistance in criminal matters
• Criminal comparative law

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS 55H
++Approche historique du droit pénal
++Séminaire « société et risque pénal »
++Veille juridique
++Journée d’étude annuelle «Société et risque pénal»

MODULE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 101H
++Anglais juridique
++Ethique et déontologie de l’avocat
++Pratique de l’instruction préparatoire
++Diversité et lutte contre les discriminations
++Clinique du Droit - Le Droit en action :
• Simulation de procès (interne ou international)
• Pratique de la résolution de litiges pénaux
++Facultatif : Préparation aux concours et examens professionnels (note
de synthèse + grand oral)
++Séminaire intégration professionnelle
++Atelier d’expression orale
++Stage de 2 mois minimum + mémoire ou mémoire de recherche

L’EXPÉRIENCE FLD

Pierre-François (promo 2016)
Le Master 2 Droit de la matière pénale doit avant tout sa force à la
diversité des matières enseignées. Avec ce Master, le droit pénal est
traversé de toute part et propose des matières « inédites » (sociologie
criminelle, victimologie et droit pénal comparé, …). Au gré des divers
travaux proposés dans le cadre des séminaires, la formation permet
réellement d’acquérir des capacités pour la recherche juridique
qui est un outil indispensable pour la suite, que l’on se destine à
une carrière d’universitaire ou de praticien. Par ailleurs, au-delà
du professionnalisme avéré de ses membres, l’équipe enseignante
regroupe de purs universitaires, des avocats, des (anciens) juges pour
un parfait mélange savant de théorie et de pratique.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

EN PARTENARIAT AVEC :

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1 Capitole /
Master Droit du Patrimoine

MASTER DROIT & GESTION DE
PATRIMOINE - ALTERNANCE
CHRISTINE BRIDGE

CHRISTOPHE DUTHOIT

Maître de conférences - Co-directrice du master
christine.bridge@univ-catholille.fr

Co-directeur du master
christophe.duthoit@univ-catholille.fr

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Le Master Droit & Gestion de Patrimoine (en alternance) permet d’appréhender la spécialité à travers le prisme du Droit, de l’économie,
de la finance et de la fiscalité.
++ Le programme en 2 ans offre aux étudiants un socle de connaissances et de compétences qui répondent à l’ensemble des aspects
patrimoniaux :
• sur le plan juridique : droit des régimes matrimoniaux et droit des successions, droits des biens et des sûretés, etc.
• sur le plan économique et financier : finance de marché, allocation d’actifs, politique économique, etc.
• sur le plan international : aspects juridiques et gestion patrimoniale internationale, …

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Une formation créée conjointement entre la Faculté de Droit et la Faculté de Gestion, Economie & Sciences permettant une compétence
plurielle en droit, économie, finance et fiscalité.
++ Une équipe enseignante composée de nombreux praticiens et universitaires.
++ Un accompagnement personnalisé des étudiants.
++ Le rythme de l’alternance dès le master 1 favorisant la projection professionnelle de l’étudiant et le développement de ses compétences
opérationnelles (2 semaines en entreprise / 2 semaines en formation).
++ Rencontres et échanges avec les praticiens pour mieux appréhender le marché, les métiers et les perspectives de carrières.
++ L’esprit Rizomm : un modèle d’intelligence collective, une autre conception de l’université apprenante. Créativité, co-construction et
transdisciplinarité sont les maîtres-mots de l’esprit Rizomm dont l’ambition est le développement des talents et compétences des étudiants
en changeant leur regard sur la complexité du monde et en osant sortir des sentiers battus.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Poursuite d’études : Master 2 Professions Juridiques & Judiciaires pour les étudiants souhaitant intégrer le Centre de Formation
Professionnelle du Notariat.
++ Carrières : Gestionnaire de patrimoine, conseil en gestion de patrimoine dans une entité spécialisée (banque, compagnie d’assurance, …).

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Alternance sur 2 ans en contrat de professionnalisation : prise en charge des frais de formation intégrale et rémunération à hauteur de
80% du SMIC ou stage de 3 à 6 mois.
++ Accompagnement à l’intégration professionnelle :
• Aspects techniques : bilan patrimonial et réponses adaptées, sur les plans juridiques et patrimoniaux,
• Aspects comportementaux : comment identifier les besoins du client et mener à bien l’entretien patrimonial,
• Comprendre la conjoncture, les problématiques sociétales et les enjeux internationaux.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

MASTER 1 DROIT & GESTION DE PATRIMOINE
60 crédits ECTS - 450h

MODULE DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 40H

++Droit des incapables
++Droit de la famille

MODULE DROIT DES CONTRATS 40H

++Droit commun des contrats
++Contrat de vente

MODULE MILIEU BANCAIRE 60H

++Les structures de la profession bancaire
++Le droit bancaire
++Les produits d’épargne des particuliers
++L’analyse de crédit patrimoniale

MODULE ECONOMIE ET POLITIQUE MONÉTAIRE 66H

++L’économie, l’équilibre et les crises
++La politique monétaire
++Une économie mondialisée : risques et opportunités
++L’étude de la conjoncture

MODULE DROIT DES BIENS ET DES SÛRETÉS 50H

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

MASTER 2 DROIT & GESTION DE PATRIMOINE
60 crédits ECTS – 450h

MODULE GESTION DE PATRIMOINE ET ENTREPRISE 65H
++Gestion des sociétés
++Droit des entreprises en difficultés
++La transmission de l’entreprise

MODULE GESTION DE PATRIMOINE ET IMMOBILIER 60H
++Droit de l’immobilier
++La société civile immobilière
++Investissement immobilier

MODULE GESTION DE PATRIMOINE ET MARCHÉS
FINANCIERS 78H
++Introduction à la finance
++Les valeurs mobilières
++Les produits monétaires
++Les produits dérivés

MOULE GESTION DE PATRIMOINE ET BILAN
PATRIMONIAL 23H

++Droit des biens
++Droit des sûretés

++aspects techniques et réglementaires
++Etablir un bilan patrimonial

MODULE DROIT PATRIMONIAL 50H

MODULE GESTION DE PATRIMOINE ET GESTIONDE
PORTEFEUILLE 63H

++Concubinage, PACS et régimes matrimoniaux
++Successions et libéralités

MODULE ASSURANCE-VIE 44H

++sélection de fonds
++L’allocation d’actifs

++La souscription du contrat
++La vie du contrat
++Le dénouement

MODULE GESTION DE PATRIMOINE ET
INTERNATIONAL 95H

MODULE FISCALITÉ 42H

++Droit international privé et droit comparé
++Gestion patrimoniale internationale
++Anglais

++Impôts sur le revenu
++Impôts de solidarité sur la fortune
++Le contrôle fiscal

LANGUES 30H

++Anglais

EXAMENS 28H

MODULE GESTION DE PATRIMOINE ET
PROBLÉMATIQUES SOCIÉTALES 26H
++Retraite
++Dépendance
++Familles recomposées

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 10H
++Optimisation commerciale et comportementale du conseil patrimonial
++Méthodologie du mémoire
++Mémoire (rédaction et soutenance)

EXAMENS 28H
L’EXPÉRIENCE FLD

Philippe Judicq
Gestionnaire de patrimoine
La gestion de patrimoine permet d’exercer un métier riche et passionnant qui nécessite de disposer de nombreuses qualités techniques et
comportementales. Tout d’abord, celle d’être à l’écoute de ses clients
lors de l’expression de leurs besoins. Les connaissances (et leur actualisation) en matière financière, économique, juridique et fiscale permettront, après la rédaction d’un bilan patrimonial, de proposer des
solutions pertinentes de nature à répondre aux attentes exprimées.
Au-delà de son expertise technique, le gestionnaire de patrimoine se
doit de posséder de bonnes capacités de négociations commerciales
pour convaincre de la pertinence de ses préconisations et de savoir
vendre des produits et services à haute valeur ajoutée pour son client
patrimonial.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

MASTER PROFESSIONS JURIDIQUES
& ADMINISTRATIVES
DELPHINE POLLET-PANOUSSIS

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1 Capitole /
Master Droit mention Droit
Public

ZOOM SUR

Maître de Conférences – Directrice du master
delphine.pollet@univ-catholille.fr

NOS TAUX DE PLACEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION
Le Master Professions Juridiques & Administratives vise à permettre l’intégration professionnelle
des étudiants spécialisés en Droit public.

93 % des étudiants trouvent
un emploi ou poursuivent une
formation dans les 6 mois qui suivent
le diplôme (promotion 2017)

LES + PÉDAGOGIQUES
++ La 1ere année de Master permet aux étudiants d’approfondir et de compléter leurs connaissances en droit public interne. Qu’ils se destinent
à intégrer l’administration par voie contractuelle ou statutaire (concours administratifs) ou qu’ils envisagent une carrière dans le secteur
privé, les étudiants bénéficient d’enseignements adaptés à l’acquisition des connaissances requises.
++ En master 2, les étudiants bénéficient ensuite d’une préparation optimale pour de nombreux concours de la fonction publique (catégorie
A des trois fonctions publiques et CRFPA notamment) et ils acquièrent une véritable culture administrative indispensable à leur future
intégration professionnelle. La formation facilite également le recrutement direct (par voie contractuelle) par des institutions publiques, des
entreprises en lien avec le secteur public (BTP, …) ou des cabinets d’avocats ou de conseil juridique.
++ Les méthodes d’enseignement (mises en situation pratiques, études de dossiers réels ou fictifs, travaux individuels ou collectifs) et les cours
« opérationnels » dispensés par de nombreux praticiens participent à la professionnalisation des étudiants.
++ Pour une préparation optimale aux concours :
• Le module « Actualisation et approfondissement » a pour objectif une actualisation des connaissances juridiques et il permet, par le choix
des options proposées, de s’adapter au programme de nombreux concours.
• Le module « Méthodologie des concours » offre un entraînement aux différents types d’épreuves (orales et écrites) des concours.
++ Pour une intégration professionnelle facilitée :
• Le module « Pratique professionnelle » propose des séminaires animés par des praticiens spécialisés sur des problématiques réelles et
actuelles du secteur public.
• Le module « Intégration professionnelle » place l’étudiant en situation réelle par le biais d’exercices pratiques, de jeux de rôle, d’ateliers
et du stage.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Insertion professionnelle par voie de concours :
• Concours d’accès à la fonction publique (catégorie A essentiellement) : officier de police, commissaire de police, officier de gendarmerie,
commissaire aux armées, IRA, attaché territorial, inspecteur des finances publiques, inspecteur des douanes, directeur d’établissement
sanitaire et social, directeur d’hôpital, conseiller TA/CAA, …
• Concours d’accès au centre de formation professionnelle des avocats (CRFPA).
++ Insertion professionnelle par voie contractuelle :
• Juriste en droit public dans une collectivité publique (commune, département, région, EPCI, Préfecture, …), une entreprise en lien avec
le secteur public (BTP, …) ou un cabinet d’avocats ou de conseil juridique.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Le droit en action : les étudiants s’exercent à la pratique professionnelle grâce à la simulation d’un procès devant les juridictions
administratives ou la rédaction d’un bulletin de veille juridique en collaboration et à destination de la Préfecture du Nord.
++ Des séminaires professionnels : des cours opérationnels (management public, éthique et déontologie, gestion des risques et crises…) et des
techniques professionnelles (atelier de prise de parole en public, mises en situation individuelles ou collectives …).

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

MASTER 1 DROIT PUBLIC
60 crédits ECTS – 575h

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

MASTER 2 PROFESSIONS JURIDIQUES & ADMINISTRATIVES
60 crédits ECTS – 448h

UNITÉ FONDAMENTALE 270H

ACTUALISATION ET APPROFONDISSEMENT 200H

++Cours + travaux encadrés (OWOC) :
• Droit des services publics
• Droit des contrats et marchés publics
++Cours :
• Droit de la décentralisation
• Droit de la fonction publique et des RH
• Pratique des contentieux publics
• Droit public économique
• Budgets publics nationaux et locaux
• Droit de l’urbanisme

++Droit administratif général
++Institutions, droit et politiques de l’union européenne
++Finances et gestion publiques
++Procédure administrative contentieuse
++Droit et contentieux constitutionnels
++Droits de l’Homme et libertés fondamentales
++Cours - au choix 2 sur 5 / semestre
• Organisation territoriale de l’action publique / Questions économiques / Droit pénal / Approches criminologiques (psychiatrie
criminelle, médecine légale) / Régime général des obligations : les
contrats
• Ressources humaines des organisations publiques / Questions
sécuritaires (défense et sécurité civile) / Questions sanitaires et
sociales / Procédure pénale / Droit des obligations : responsabilité

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 144H
++Cours - au choix 3 sur 4 /semestre
• Politiques de l’Union européenne
• Contentieux constitutionnel
• Protection internationale des droits de l’Homme
• Droit de l’action sociale
• Grands problèmes politiques contemporains
• Droit des étrangers
• Droit et politiques de sécurité sociale
• Droit médical

EXPLOITATION DES SAVOIRS 113H
++Séminaire de recherche fondamentale et appliquée en droit public
++Clinique du Droit - mises en situation pratiques (1 / semestre) :
• Audit : Confrontation à la pratique du Droit public
• Procès simulés en Droit public
++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 juridique (type CRFPA)

LANGUES 48H
++Anglais

PRATIQUE PROFESSIONNELLE 146H
++Gestion de projets contractuels / Contrôle administratif et
financier de l’action publique / Nouveaux modes d’action publique /
Management public / Prévention des contentieux / Métiers et carrières
/ Problématique contemporaine : les relations administration et
administrés
++Gestion de projets inter-territoriaux et européens / Enjeux de
développement durable / Prévention et gestion des risques et crises /
Communication publique / Ethique et déontologie des managers des
organisations publiques / Problématique contemporaine : diversité et
lutte contre les discriminations.

MÉTHODOLOGIE DES CONCOURS 60H
++Epreuves écrites (méthodologie + entraînements + corrections) :
• Préparation à l’épreuve écrite de droit administratif général
• Préparation à l’épreuve écrite de procédure administrative contentieuse
• Composition de culture générale et administrative
• Note de synthèse juridique, Note de synthèse administrative ou
Cas pratique police et sécurité (au choix 1 sur 3)
++Epreuves orales (au choix 1 sur 2)
• Grand oral juridique
• Grand oral de culture générale / entretien et mise en situation
professionnels

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 42H

L’EXPÉRIENCE FLD

Thomas (promotion 2017)
Admis au concours IRA 2017
La préparation d’un concours de la fonction publique nécessite
l’apprentissage et la maîtrise de nombreux éléments pratiques et
théoriques et de mettre ceux-ci à l’épreuve régulièrement. Le master 2
PJA s’inscrit dans cette démarche grâce à l’intervention de nombreux
professionnels de la fonction publique et d’universitaires, et développe
une culture juridique et pluridisciplinaire nécessaire à une bonne
insertion dans la vie professionnelle. L’organisation régulière d’oraux
de mise en situation professionnelle et de culture générale permet de
se confronter concrètement aux exigences requises pour la réussite
des concours et de se forger une réelle maturité professionnelle alliant
autonomie, travail d’équipe et rigueur. Au-delà de cette préparation, le
master permet de finaliser une formation universitaire solide en droit
public et fournit toutes les clés nécessaires à la compréhension du
fonctionnement complexe de l’administration.

++Anglais
++Atelier de prise de parole en public
++Clinique du Droit - Le Droit en action (au choix 1 sur 2) – 2 semaines :
• Procès simulé devant les juridictions administratives
• Elaboration d’un Bulletin de veille juridique à destination des
Préfectures (en collaboration avec la Préfecture du Nord)
++Stage de 2 mois minimum + mémoire

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1 Capitole /
Master Droit mention Droit
Social

MASTER DROIT & GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
VIRGINIE LE BLAN

Maître de Conférences
Co-directrice du master
virginie.leblan@univ-catholille.fr

ELODIE LETOMBE

Maître de Conférences
Co-directrice du master.
elodie.letombe@univ-catholille.fr

ZOOM SUR
NOS TAUX DE PLACEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION
Le Master Droit & Gestion des Ressources Humaines offre aux étudiants l’acquisition d’une double
compétence associant la performance technique et pratique en droit social et la maîtrise des
problématiques RH.

76.5 % des étudiants trouvent
un emploi ou poursuivent une
formation dans les 6 mois qui suivent
le diplôme (promotion 2016)

LES + PÉDAGOGIQUES
++ La 1ère année de master offre aux étudiants une spécialisation en droit social et une ouverture à la gestion des ressources humaines.
++ Grâce aux enseignements ciblés et aux méthodes d’apprentissage innovantes, associant la théorie et la pratique (travaux de groupes,
apprentissage de la note de synthèse, séminaire de recherche appliquée, séminaires de mises en situation pratiques), les étudiants
développent leur autonomie de raisonnement juridique. Ils bénéficient en outre, d’un accompagnement spécifique (accès à une base
d’actualisation du programme de droit du travail de Licence, possibilité de rendez-vous individuels avec le chargé de cours avant la session
d’examens).
++ En 2ème année les étudiants acquièrent une véritable double compétence en Droit social et en ressources humaines.
++ La complémentarité des enseignements associés à un apprentissage professionnalisant permet aux étudiants de maîtriser les rouages de
l’entreprise et de son environnement et de répondre aux besoins des professionnels.
++ Le module « Management de l’entreprise » donne lieu, après validation, à la délivrance d’un Certificat d’Aptitude
au Management d’Entreprise (CAME) par l’EDHEC Business School.
++ Le corps professoral composé de 70% de praticiens.
++ Le choix entre 3 modules de spécialisation : Internationalisation des RH, Gestion de la masse salariale ou Santé et travail.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Secteurs : Service juridique d’une entreprise tous secteurs, service de ressources humaines, cabinet de conseils, cabinet d’avocats, secteur
associatif, etc.
++ Carrières : Juriste en droit social, avocat en droit social, DRH, RRH, directeur ou responsable des affaires sociales, responsable recrutement
/ gestion des carrières, responsable formation, etc.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.
++ Rencontres avec des praticiens du droit social et des RH.
++ Le Droit en action :
• Résolution de cas réels soumis par les entreprises partenaires / Restitution des travaux par les étudiants, aux sièges des entreprises.
++ Des ateliers de mises en situation filmés :
• Ateliers de prise de parole en public (par le sénateur Alex Türk et un journaliste professionnel).
• Des simulations d’entretien par un cabinet de conseil spécialisé en RH et coaching.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

MASTER 1 DROIT SOCIAL
60 crédits ECTS – 575h

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

MASTER 2 DROIT & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
60 crédits ECTS – 480h

UNITÉ FONDAMENTALE 270H

MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE 80H

++Droit de la rupture du contrat de travail
++Droit de la santé au travail
++Droit social européen
++Droit de l’emploi
++Droit des relations collectives du travail
++Droit judiciaire du travail
++Droit et politique de sécurité sociale
++Droit de la formation professionnelle

++Management juridique de l’entreprise
++Management stratégique des hommes et des organisations
++Business Ethics and Human Rights
++Management interculturel
++Business games

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 144H
++3 cours au choix / semestre :
• Droit des conditions de travail
• Droit de l’action sociale
• Droit de la fonction publique et des RH
• Introduction à la gestion des RH
• Droit des relations sociales dans l’entreprise
• Héritage historique et réformes du droit du travail
• Stratégie de l’entreprise
• Les RH en pratique

EXPLOITATION DES SAVOIRS 113H
++Séminaires de recherche appliquée en droit du travail
++Clinique du Droit (mises en situation pratiques animées par un avocat
spécialisé en droit social) :
• sem1: travail sur cas ; procès simulé, jeux de rôle
• sem 2: travaux sur dossier contentieux réels, rédactions de conclusions
++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

ENCADREMENT JURIDIQUE DES RH 190H
++Axe pratique du droit social :
• sem1 : droit du contrat de travail, droit de la durée du travail, droit
de la rémunération, traitement des données personnelles
• sem2 : droit de la protection sociale, réparation des accidents du
travail, droit de la formation
++Axe contentieux social (sem1) :
• contentieux prud’homal, contentieux pénal du travail
++Axe organisation et règlement des rapports sociaux (sem2) :
• droit de la négociation sociale, droit de la représentation
collective, gestion des conflits collectifs

MANAGEMENT DES RH 125H
++Fonction des RH
++Politique de recrutement et mobilité interne
++Conduite du changement (fusions/acquisitions)
++Politique de formation / GPEC
++Management des crises
++Recherche et innovation
++Contrôle de gestion sociale
++Pratique du management des RH

SPÉCIALISATION (1 SUR 3 AU CHOIX AU SEM 2) 24H
++Axe « L’internationalisation des RH » :
• Droit de la mobilité internationale, fonction RH à l’international
++Axe « Gestion de la masse salariale » :
• Politique de la rémunération, Techniques et calculs de la paye,
Préparation à la négociation salariale annuelle
++Axe « Santé et travail » :
• Politique et prévention des risques professionnels, Handicap dans
l’entreprise

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 61H

L’EXPÉRIENCE FLD

Anthony (Promotion 2015)
Juriste CFDT
Comment un juriste en droit social peut-il prétendre conseiller les
personnels RH s’il ignore les bases des ressources humaines ?
Inversement, comment un responsable RH peut-il être réellement
opérationnel s’il ne connaît pas ses fondamentaux juridiques ?
La réponse à ces questions est simple. Pour pouvoir pleinement exercer
ce type de profession, peu importe l’orientation choisie, il est essentiel de
comprendre et de connaître les règles de fonctionnement propre à chacun
de ces milieux. C’est précisément ce que permet le master DGRH avec
un enseignement à la fois théorique et pratique, de nombreuses mises en
situation issues de cas réels, des matières abordées sous les deux aspects
(RH et juridique), des cours délivrés par des universitaires et des praticiens
du droit (avocats, magistrats, recruteurs…) très disponibles et surtout prêts
à vous donner de précieux conseils pour vous permettre une insertion
professionnelle plus aisée…

++Anglais
++Clinique du Droit :
• sem1 : RH en action (1 semaine)
• sem2 : Le Droit en action (2 semaines)
++Séminaire de recherche : Atelier de jurisprudence
++Formation Excel RH
++Intégration professionnelle
++Atelier d’expression orale
++Stage de 3 mois à 6 mois + mémoire

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

L’ECOLE DE L’ALTERNANCE
DU DROIT
PHILIPPE BERNIER

Co-Directeur de l’Ecole de l’Alternance
du Droit Campus Lille & Paris
Responsable du développement stratégique
philippe.bernier@univ-catholille.fr

AURÉLIE THIERIET-DUQUESNE

Co-Directrice de l’Ecole de l’Alternance
du Droit Campus Lille & Paris
Responsable académique
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr

S’OUVRIR AU MONDE DU TRAVAIL
SANS QUITTER CELUI DE L’UNIVERSITE !
La Faculté de Droit Campus Lille & Paris vous ouvre les portes de son Ecole de l’Alternance du
Droit afin de vous permettre de bénéficier de programmes alliant l’immersion professionnelle à
une formation universitaire de qualité.

L’ECOLE DE L’ALTERNANCE DU DROIT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

170

3

70%

150

étudiants sur les
Campus de Lille & Paris

parcours de formations
sur 2 Campus :
Droit social & RH / droit des
affaires ou droit des assurances
/ droit et gestion de patrimoine

de professionnels interviennent
dans les programmes de
formation

entreprises partenaires

DENIS SIMON

Responsable du Career Centre | Diffusion d’offres de contrat de professionnalisation aux étudiants

03.28.38.48.24 - denis.simon@univ-catholille.fr

STÉPHANIE LODIEU
Directrice du Département Entreprise & Création. | Informations administratives et gestion des contrats de professionnalisation

03.59.56.69.33 - stephanie.lodieu@univ-catholille.fr

S’OUVRIR À DES APPROCHES PÉDAGOGIQUES
INNOVANTES ET DYNAMISANTES
L’Ecole de l’Alternance du Droit met à votre disposition la meilleure technologie d’enseignement
: matériel pédagogique innovant, salle de cours, lieu de travail et de recherche, … Elle aborde
également l’enseignement en visant des approches pédagogiques innovantes et opérationnelles,
adaptées à la réalité du monde actuel : Pre-read, Mise en situation professionnelle, Droit en action
et initiation à la gestion de projet, …
La réflexion, l’interactivité et la mise en pratique sont les maîtres-mots de la méthode pédagogique
développée au sein de la Faculté de Droit qui accompagne les étudiants tout au long de leurs
années d’études et continuera de les servir dans l’exercice de leur futur métier.

ETRE ACCOMPAGNÉ PAR UNE ÉQUIPE
D’ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET DES
PROFESSIONNELS : UNE GARANTIE DE QUALITÉ
Les équipes formatrices sont composées d’enseignants-chercheurs
spécialistes dans leurs domaines d’intervention mais également de
professionnels « terrain » (avocats, juges, DRH, juristes d’entreprises,
consultants, …) afin de coupler enseignements théoriques et approches
pratiques.

UN ENCADREMENT INDIVIDUEL
GRÂCE À DE PETITES PROMOS
Les étudiants suivent les cours au sein de petits groupes de 20 à 35 personnes
maximum. Ces conditions privilégiées participent à renforcer l’esprit
d’équipe, à faciliter les travaux de groupe et l’encadrement dont vous
pouvez bénéficier au sein de la Faculté.

APPRENDRE EN ÉTANT RÉMUNÉRÉ
Les étudiants titulaires d’un contrat de professionnalisation ont le statut salarié. Les heures de
formation sont donc considérées comme du temps de travail effectif. Ainsi les étudiants en contrat
de professionnalisation perçoivent une rémunération calculée en pourcentage du SMIC. Ce
montant varie en fonction de l’âge et du niveau de qualification.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION RÉMUNÉRATION
Moins de 26 ans

80% du SMIC ou selon les conventions collectives

Demandeur d’emploi de + de 26 ans

100% du SMIC ou 85% du salaire conventionnel

PROFITER DES SERVICES DE L’ECOLE DE
L’ALTERNANCE ET DE LA FACULTÉ DE DROIT
Les services de la Faculté de Droit et de son Ecole de l’Alternance vous ouvrent
leur meilleur réseau pour vous aider à trouver une entreprise susceptible
de vous accueillir en tant que salarié ou stagiaire de la formation (diffusion
d’offres, ateliers d’aide à la construction du CV et lettre de motivation,
séminaires, jobdating…). Nos services s’occupent de toute la gestion
administrative et participent à l’élaboration du contrat avec l’entreprise.
Un suivi en entreprise est réalisé par toute l’équipe de l’Ecole de L’Alternance
pour accompagner l’alternant dans son expérience de professionnalisation.

UN DIPLÔME À LA CLÉ
A la fin de ses deux années de formation, l’étudiant obtient un diplôme
national de master, diplôme reconnu par l’Etat.
L’étudiant, peut signer un contrat de professionnalisation de 2 ans ou
entre le master 1 et le master 2, l’étudiant peut renouveler son contrat
de professionnalisation avec l’entreprise qui l’a accueilli en master 1 si
celle-ci le souhaite, ou rechercher une autre entreprise.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Les formations en alternance sont financées par les entreprises accueillant
les étudiants en contrat de professionnalisation (par le biais des OPCA,
organismes en charge du financement de tout ou partie du temps de
professionnalisation). L’étudiant en contrat de professionnalisation n’a donc
pas de frais de scolarité à payer en dehors des frais de candidatures. L’étudiant
stagiaire (étudiant en stage et non en contrat de professionnalisation) est
soumis aux frais de scolarité car ceux-ci ne sont pas financés par l’entreprise.

ACCESSIBLE EN FORMATION
CONTINUE ET AUX ÉTUDIANTS
Les formations sont aussi accessibles en formation continue (CIF CDD, CIF
CDI, CIF CDD Jeunes…). Le contrat de professionnalisation s’adresse aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d’emploi âgés de 26
ans et plus.

ZOOM SUR
NOS PARTENAIRES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Air France, Apec, Audifex
Areva, Axa Banque, B2V gestion, BFPL Avocats, BNP Paribas, BPCE Assurances
Bricorama, Cabinet Gaussen Imbert Associés, Céline SA, Crédit Agricole, Crédit
foncier, Consortium Stade de France, Carrefour, Crédit Agricole, Crédit du Nord,
Crédit Mutuel, Corsair International, ENEDIS, Engie, FNAC, Generali, GMF,
GRDF Groupement national de la restauration, Groupama, Guerlain, Hermès
international, HSBC France, KPMG, Juridica, Métropole Télévision, Macif
Mutualité, Mutuelle Générale, Natixis, La poste, Orange, Prada retail France,
Prédica, Renault, RTL, SFR, SNCF, Seino Vision, Société Générale, SPIE, Swiss
Life, Thales, Toyota, Volkswagen Financial services,…

MASTER DROIT DES AFFAIRES
& MANAGEMENT DES RISQUES
D’ENTREPRISE - ALTERNANCE
ALEXANDRE DUMERY

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, économie,
gestion, mention droit des
affaires, parcours type Droit
des affaires et management
des risques de l’entreprise

ZOOM SUR

Maître de conférences, Responsable du master droit des affaires et management
des risques de l’entreprise
alexandre.dumery@univ-catholille.fr

NOS PARTENAIRES

Ce master s’adresse aux étudiants, juristes, collaborateurs d’entreprise d’assurance… Il propose en
1ère année de solides bases en droit des affaires et, à partir de la 2e année une approche dualiste
entre le droit des affaires et le droit des assurances, tout en mettant en avant la logique d’insertion
professionnelle par l’alternance.

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Se spécialiser en droit des affaires, management des risques ou droit des assurances, en vue
d’une intégration professionnelle rapide.

Air France
Axa
B2V gestion
BFPL Avocats
BPCE Assurances
Céline SA
Crédit Agricole
Crédit foncier
Engie, Generali
Groupama
Guerlain
Hermès international
Juridica

Macif
Mutualité
Natixis
Prédica
SFR
SNCF
Société Générale
Toyota
Volkswagen
Financial services
…

++ Etre opérationnel dès la sortie du M2 pour le monde de l’entreprise, avec des compétences
aussi bien en droit des affaires, mais aussi en droit des assurances et management des risques.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Confronter ses connaissances en droit des affaires à la pratique du « terrain » par l’alternance.
++ Pédagogie centrée sur l’apprentissage par étude de cas par mises en en situation, pré-read (document qui vous permet d’appréhender les
notions du cours en amont afin d’approfondir ensuite par des questionnements la compréhension du thème avec l’enseignant)…
++ Corps enseignants : 60 % de praticiens du droit des affaires ou du droit des assurances.
++ Mémoire à rédiger en M2 en lien avec les tâches occupées en entreprise et les cours dispensés au sein de la formation.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Poursuite d’études : autre M2 orienté vers le droit des affaires ou le droit des assurances.
++ Métiers & carrières : Juriste d’entreprise, Risk-manager, Avocat en droit des affaires ou droit des assurances, Souscripteur d’assurance,
Gestionnaire de patrimoine, Courtier, Agent général…

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Rencontres avec des praticiens du Droit des affaires et du monde de l’entreprise.
• Participation à des rendez-vous en entreprises, mises en situation professionnelle.
• Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, …etc;
++ Un rythme adapté au monde professionnel :
• En master 1 : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation par semaine.
• En master 2 : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

1RE ANNÉE DE MASTER
60 crédits ECTS – 450h

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

2E ANNÉE DE MASTER
60 crédits ECTS – 467h

UNITÉ FONDAMENTALE 284H

UNITÉ FONDAMENTALE 140H

++Droit des entreprises en difficulté
++Droit des sociétés approfondi
++Droit de la concurrence
++Droit fiscal de l’entreprise
++Droit international privé
++Droit pénal des affaires
++Droit de la consommation
++Droit commerce international

++Droit fondamental des contrats
++Analyse et contentieux des contrats d’assurance
++Droit européen et international des contrats d’affaires
++Droit du travail

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 96H
++Droit de la propriété intellectuelle
++Initiation à la finance d’entreprise
++Droit des contrats des marchés publics
++Gestion des risques et assurances

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 70H
++Anglais
++Révisions et examens
++Alternance en entreprise

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 75H
++Droit de la responsabilité civile et assurance dommage ou Instruments
de paiement et de crédit
++Risque et marché de l’assurance ou Procédures collectives et sûretés
++Réassurance ou Droit et fiscalité de l’assurance-vie

UNITÉ MANAGEMENT DES RISQUES DE
L’ENTREPRISE 75H
++Introduction à la gestion des risques
++Traitement des risques de l’entreprise
++Ethique et déontologie des affaires

MODULE D’APPROFONDISSEMENT 35H
++Comptabilité de l’entreprise
++Fiscalité de l’entreprise

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 40H
++Compliance - Négociation et rédaction contractuelle
++Anglais
++Mémoire/Méthodologie de rédaction du mémoire
++Révisions et examens
++Alternance en entreprise

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

MASTER DROIT & GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES ALTERNANCE
PHILIPPE BERNIER

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention avec
Toulouse 1 Capitole /
Master Droit mention Droit
Social

ZOOM SUR

Maître de Conférences – Dirigeant du cabinet Caraxo - Spécialiste en droit
social, ingénierie de la formation et des RH - Directeur du master
philippe.bernier@univ-catholille.fr

NOS TAUX DE PLACEMENT

90 % des étudiants trouvent un

OBJECTIFS DE FORMATION
Le Master Droit & Gestion des Ressources Humaines (en alternance) offre aux étudiants
l’acquisition d’une double compétence associant la performance technique et pratique en droit
social et la maîtrise des problématiques RH.

emploi ou poursuivent une formation dans les 6 mois qui suivent le
diplôme (promotion 2016)

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Grâce aux enseignements ciblés et aux méthodes d’apprentissage innovantes associant la théorie et la pratique, la 1ère année de Master
permet aux étudiants de développer leur autonomie de raisonnement juridique tout en intégrant progressivement le monde du travail
grâce au rythme de l’alternance. Ils bénéficient en outre, d’un accompagnement spécifique grâce à l’accès à une base d’actualisation du
programme de droit du travail de Licence et la possibilité de rendez-vous individuels avec le chargé de cours avant la session d’examens.
++ La 2ème année propose une complémentarité des enseignements en Droit social et en ressources humaines garantissant l’acquisition
d’une véritable double-compétence.
++ L’alliance de la théorie et de la pratique permet aux étudiants d’appréhender la maîtrise du « terrain » et la nécessaire capacité de prise
de recul.
++ Le rythme de l’alternance en M1 et M2 sous contrat de professionnalisation : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation.
++ Le corps professoral composé de 80% de praticiens pour une parfaite adéquation de la formation aux besoins des entreprises.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Secteurs : Service juridique d’une entreprise tous secteurs service de ressources humaines, cabinet de conseils, cabinet d’avocats, secteur
associatif, etc.
++ Carrières : Juriste d’entreprise, juriste en droit social, avocat en droit social, DRH, RRH, directeur ou responsable des affaires sociales,
responsable recrutement / gestion des carrières, responsable formation, etc.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Rencontres avec des praticiens du Droit social et des RH.
++ Le Droit en action: Ce dispositif a pour ambition d’amener l’étudiant à traiter (en groupe) d’une thématique juridique (et RH) dans le cadre
d’un colloque organisé par la promotion.
++ Participation à des jobs training, rendez-vous en entreprises, mises en situation professionnelle, séminaire approfondissement du Droit et
des RH.
++ Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

MASTER 1 DROIT SOCIAL (ALTERNANCE)
60 crédits ECTS - 450h

UNITÉ FONDAMENTALE 276H
++Droit de la rupture du contrat de travail
++Droit des relations collectives du travail
++Droit de la santé au travail
++Droit social européen et international
++Droit de l’emploi (contrats spéciaux, égalité/discrimination)
++Pratique de la durée de travail
++Droit judiciaire du travail
++Droit de la formation professionnelle

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE 104H

++Droit des conditions de travail (durée du travail, repos, rémunération)
++Introduction à la gestion des RH
++Droit de la sécurité sociale
++Les RH en pratique

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 70H

++Anglais
++Révisions et examens
++Alternance en entreprise (en contrat de professionnalisation : 12 ou 24 mois)

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

MASTER 2
DROIT & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (ALTERNANCE)
60 crédits ECTS – 450h

ENCADREMENT JURIDIQUE DES RH 203H

++Axe pratique du Droit social :
• Droit du contrat de travail, Droit de la durée du travail, Droit de
la rémunération, Droit de la formation
• Droit de la protection sociale, Réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles
++Axe Contentieux social
• Contentieux prud’homal
• Contentieux pénal du travail
++Axe organisation et réglementation des rapports sociaux
• Droit de la négociation sociale
• Droit de la représentation collective
• Gestion des conflits collectifs

MANAGEMENT DES RH 133H

++Pratique du management des RH
++Politique de recrutement et mobilité interne
++Conduite du changement (fusions/acquisitions)
++Politique de formation / GPEC
++Communication
++Contrôle de gestion sociale
++Systèmes d’information des ressources humaines

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET PROFESSIONNELLE
DANS LEURS RAPPORTS À L’INTERNATIONAL, À LA
RÉMUNÉRATION ET À LA SANTÉ 31,5H
++Mobilité internationale
++Gestion de la masse salariale
++Santé et travail

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 82,5H
++Anglais juridique
++Clinique du Droit : Le Droit en action
++Pour les personnes en CIF :
• Stage en entreprise (de 3 à 6 mois)
• Etude de cas individuelle
++Pour les personnes en contrat de professionnalisation :
• Alternance (12 mois)
++Examens
++Encadrement

L’EXPÉRIENCE FLD

Charlie (promotion 2014)
Juriste en droit social
L’alternance m’a permis de trouver un poste plus facilement et mon
expérience a fait la différence face à d’autres candidatures. Les
personnes qui sont passées par l’alternance ont une capacité à être
plus rapidement opérationnelles. On dispose de vrais atouts et on est
plus à même de mettre en avant ses qualités.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
1 master Droit, Economie,
Gestion, mention droit
social, parcours type
Droit social et gestion des
ressources humaines

MASTER DROIT SOCIAL &
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
AURÉLIE THIERIET-DUQUESNE

MAIS AUSSI...

Maître de conférences en Droit privé, Responsable du master Droit social &
gestion des ressources humaines en alternance
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr
Ce master s’adresse aux étudiants, juristes, collaborateurs RH… Il propose en 1ère année un
approfondissement du droit social et, à partir de la 2e année une double compétence à la fois
en droit social et en gestion des ressources humaines tout en poursuivant la logique d’insertion
professionnelle par l’alternance.

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Obtenir une double compétence qui associe la performance technique et pratique en droit
social et la maîtrise des problématiques RH.
++ Maîtriser les modes de fonctionnement d’une entreprise et de son environnement.
++ Ajouter une plus-value à votre CV grâce au module de spécialisation: mobilité internationale,
Gestion de la masse salariale, Santé et rémunération.

Agence centrale des organismes
de sécurité sociale, Audifex, Apec,
Areva, Axa Banque, BNP Paribas,
Bricorama, Cabinet Gaussen Imbert
Associés, Consortium Stade de
France, Carrefour, Crédit Agricole,
Crédit du Nord, Crédit Mutuel, Corsair International, ENEDIS, FNAC,
GMF, GRDF Groupement national
de la restauration, HSBC France,
KPMG, Métropole Télévision,
Mutuelle Générale, Natixis La poste,
Orange, Prada retail France, Renault,
RTL, SNCF, SFR, Seino Vision, SPIE,
Swiss Life, Thales

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Confronter ses connaissances en droit social et GRH à la pratique du « terrain » par l’alternance.
++ Associer la double compétence en droit social, ressources humaines et management de l’homme.
++ Pédagogie centrée sur l’apprentissage par étude de cas, par mises en en situation, pré-read (document qui vous permet d’appréhender les
notions du cours en amont afin d’approfondir ensuite par des questionnements la compréhension du thème avec l’enseignant)…
++ Corps enseignants : 100 % de praticiens du droit social et de la gestion des ressources humaines (Avocats, magistrats, juristes spécialisés,
DRH, Professeurs agrégés consultants…)
++ Mémoire théorique et pratique en lien avec les missions de l’alternant en entreprise.
++ Délivrance d’une attestation de réussite à la formation à la médiation par l’Ifomène-ICP aux étudiants ayant validé la matière.
++ Attestation qui permettra d’obtenir la délivrance de la certification du DU1 de l’Ifomène ICP, moyennant le suivi du module 1 et du module
4 du DU1 à titre gracieux pour nos étudiants qui le souhaiteraient, et sous réserve d’une inscription en DU 2.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Poursuite d’études : master 2 axé en droit social et gestion des ressources humaines.
++ Métiers : Juriste en droit social, assistant RH, responsable RH junior, responsable recrutement, responsable formation, conseiller en
formation, responsable emploi/mobilité, consultant…
++ Secteurs d’activités : service juridique d’une entreprise ; société de conseil en développement des RH, sociétés de travail temporaire,
organismes de formation, organisations syndicales, secteur associatif, cabinet d’avocat…

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Un rythme adapté au monde professionnel :
• En master 1 : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation par semaine.
• En master 2 : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

EN SAVOIR +

PROGRAMME DE FORMATION

1RE ANNÉE DE MASTER
60 crédits ECTS – 450h

MODULE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 272H

++Droit des relations individuelles de travail approfondi
++Droit social européen et international
++Droit de la santé en milieu professionnel
++Droit de l’emploi (contrats spéciaux, égalité-discrimination)
++Droit des relations collectives de travail approfondi
++Droit des conditions de travail (durée, congés)
++Droit de la sécurité sociale
++Droit judiciaire du travail

MODULE COMPLÉMENTAIRE 96H

++Droit social comparé
++Introduction à la gestion des ressources humaines en anglais
++Pratique des ressources humaines en anglais
++Droit de la formation professionnelle

MODULE D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 40H

++Langues
++Alternance en entreprise

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

2E ANNÉE DE MASTER
60 crédits ECTS – 481h

MODULE D’ENCADREMENT JURIDIQUE DES RH 210H
++Axe pratique du droit social :
• Droit du contrat de travail, Droit de la durée du travail, Droit
de la rémunération, Droit de la formation, Droit de la protection
sociale, Réparation des accidents du travail et des maladies
++Axe contentieux social et médiation sociale :
• Médiation sociale judiciaire et conventionnelle
• Contentieux prud’homal et pénal du travail
++Axe organisation et réglementation des rapports sociaux
• Droit de la négociation sociale
• Droit de la représentation collective
• Gestion des conflits collectifs

MODULE MANAGEMENT DES RH 133H
++Pratique du management des ressources humaines
++Politique de recrutement et mobilité interne
++Conduite du changement (fusions/acquisitions)
++Communication RH
++Contrôle de gestion sociale
++Système d’information des ressources humaines
++Politique de formation / GPEC

MODULE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET
PROFESSIONNELLE DANS LEURS RAPPORTS À
L’INTERNATIONAL, À LA RÉMUNÉRATION ET À LA
SANTÉ 31,5H
++Mobilité internationale
++Gestion de la masse salariale
++Santé et travail

MODULE D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 106,5H
++Anglais juridique
++Pour les personnes en contrat de professionnalisation: Alternance et
Mémoire Pour les personnes en CIF Stage en entreprise et étude de
cas individuelle

L’EXPÉRIENCE FLD

Guillemine d’Aboville, étudiante en master 2 Droit et
Gestion des Ressources Humaines en alternance.
Grâce à ce master en alternance, j’ai pu acquérir une base solide de
connaissances en droit social au cours des heures de formation et les
mettre en pratique aussi bien en cabinet d’avocats lors de mon Master
1, qu’en entreprise au cours de mon Master 2.
J’ai ainsi pu découvrir la réalité du métier de juriste en droit social
par la rédaction de notes juridiques, la préparation des ruptures
conventionnelles, la participation à la mise en place d’élections
professionnelles ou encore par le suivi de dossiers contentieux…
Ces deux années d’alternance m’ont permis d’avoir une vision concrète
du monde du travail, d’affiner mon projet professionnel, et je suis
convaincue qu’elles représentent un véritable atout pour mes futures
recherches d’emploi

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

INTERNATIONAL &
EUROPEAN LAW SCHOOL
The International & European Law School (IELS) is a department of the faculty of law that regroups all the teaching
and research activities relating to international law, European law and comparative law. This department proposes
law courses on both the Lille and Paris campuses and is differentiated by the multilingual and multicultural aspects
that it promotes within the courses.
The IELS is led by a team of teaching staff and practitioners from all over the world providing our students alternative
teaching and working methods to encourage a different approach to law. Indeed, the students are also confronted
with other systems of thought and ways of building legal reasoning that gives them a more global view of law. This
department’s objective is to train future lawyers who will be autonomous actors in their own education, capable of
adapting themselves to changing environments and making their student and professional mobility a key asset in
their careers.

COURSES
The IELS offers a set of courses in French, but also in English and/or German or Spanish. From undergraduate study
to Masters, it is a fully international syllabus. Students thereby profit from a widening of cultural horizons and a
leading edge in knowledge of European and international legal systems.
LL.B. / LICENCES
(undergaduate studies)

LILLE
European Law LL.B. (Licence européenne de Droit) - bilingual
Business Law & Management (BLM) in partnership with EDHEC Management School - bilingual
Valence Co-diplomation

PARIS
European Law LL.B. (Licence européenne de Droit) - trilingual
International Business & Law (IBL) in partnership with IESEG Management School - bilingual

LL.M. / MASTERS
(postgraduate studies)

LILLE
LL.M. (Master 1) in International and European organisations (Organisations internationales et européennes)
LL.M. (Master 2) in Human Rights, Security & Development (Droits de l’Homme, Sécurité & Développement) - bilingual +
Double LL.M./M2 Degree with the American Mississippi College of Law
LL.M. (Master 1) in International and European Business Law (Droit international et européen des affaires)
LL.M. (Master 2) in International and European Business Law and Competition (Droit international et européen des affaires
et de la concurrence) - bilingual + Double LL.M./M2 Degree with the American Widener Law University
LL.M. (Master 1) in International and European Law - Fully in English
Valence Co-diplomation

PARIS
Master in International Business & Law (IBL) in partnership with IESEG Management School
LL.M. in International and European Business Law - Trilingual french-german-english

CITIES & CAMPUSES
Lille and its 87 municipalities form a cross-border, cosmopolitan and eclectic European city of more than one million
inhabitants. At the crossroads of Europe, Lille is located 1 hour from Paris, 30 minutes from Brussels and 90 minutes
from London by train. With more than 100,000 students, Lille is one of the youngest cities in France: 36% of its
population is under 25. Lille offers easy access to culture hosting different museums and a rich heritage.
The Université Catholique de Lille has been founded in 1875 and welcomes about 28 000 students, ranking the
university as the first private university in France. The campus is located at the heart of the city within the Vauban
district, which is a pleasant environment with a lot of stores. International students voted Lille campus to be the
second in France’s Top 10 universities (*www.topito.com, October 22th, 2016) for the quality of its living environment.
By choosing to have another campus close to Paris where lots of other different companies have settled, the faculty of
law in Paris develops training which emphasise on professionalisation as well as on the creation of new partnerships.
The faculty of law thus obviously stresses the importance of the employment needs on Paris area, but also focuses
on the demands for professionals and on the constant evolutions of the law field.
Thanks to a team composed of permanent contributors with the help of professionals and the intervention of an
educationalist following the Lille pedagogical methods. Students are granted with a personalised tailor made
supervision, which allows more convivial and studious atmosphere among students. Such atmosphere is a way to
optimizing student’s chances of success in their law studies and also a way of offering them a maximum of educational
opportunities.
The campus is close to residential areas and offers a pleasant and secure living environment, away from Paris agitation.
Cultural city: Issy-les-Moulineaux has an important heritage and a major goal to protect and conserve environment.
The city is strongly oriented towards international thanks to the many twinned towns it has throughout the world.

Les étudiants suivent les cours au sein de petits groupes de 20 à 35 personnes
maximum. Ces conditions privilégiées participent à renforcer l’esprit
d’équipe, à faciliter les travaux de groupe et l’encadrement dont vous
pouvez bénéficier au sein de la Faculté.

OUR PARTNERS
BELGIUM
Saint-louis university – Brussels
CROATIA :
University of Rijeka - Rijeka
ESTONIA
University of Tartü - Tartü Ulikool
GERMANY
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg - Heidelberg
Justus Liebig University Giessen - Giessen
Europa Universität Viadrina - Frankfurt (Oder)
HUNGARY
Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Budapest
ITALY
Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali
(LUISS) - Guido Carli
Libera Università ‘Maria SS. Assunta’ - Roma
Università Degli Studi Di Siena - Siena
Univeristà Carlo Cattaneo - Milan
NETHERLANDS
The Hague University of Applied Sciences - La Haye
Maastricht University - Maastricht

RUSSIA
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
Rostov State Economic University
Russian New University
Regional open social institute
SPAIN
Universidad Carlos III - Madrid
Universidad Pontifica Comillas de Madrid - Madrid
Universidad San Pablo Ceu - Madrid
Universidad Catolica de Valencia «San Vicente Martir» Valencia
Universitat Internacional de Catalunya - Barcelone
Universidad de Almeria - Almeria
Universidad de Europea de Valencia - Valence
Universidad complutense de Madrid - Madrid
TURKEY
Ishan Dogramaci Bilkent Üniversitesi (Bilkent University)
UNITED KINGDOM
Liverpool Hope University - Liverpool
University of Surrey - London
Nottingham Trent University - Nottingham
USA
Mississippi College school of Law - Mississippi
Widener University - Pennsylvania

POLAND
Kozminski University - Varsovie
A la fin de chaque année de formation, l’étudiant obtient un diplôme de
master certifiant son niveau de formation.
Entre le master 1 et le master 2, l’étudiant peut renouveler son contrat de
professionnalisation avec l’entreprise qui l’a accueilli en master 1 si celleci le souhaite, ou rechercher une autre entreprise.

IELS TEAM
IOANNIS PANOUSSIS

Associate Professor in International Law, Dean of
the Law Faculty. Director of the Advanced LL.M. in
Human Rights, Security & Development
ioannis.panoussis@univ-catholille.fr

AURÉLIEN RACCAH

Associate Professor. Vice-Deanin charge of the
International Development. Co-Director of the
International & European Law School (IELS)
aurelien.raccah@univ-catholille.fr

ANDRA COTIGA-RACCAH

THE TEACHING
VISITING PROFESSORS
One of the unique aspects of the international and European law
courses is the participation of professionals and practitioners
from a large number of countries in our programmes. Indeed,
the strong involvement of visiting professors from our partner
universities, or who exercise legal functions within international
institutions, makes it possible for students to benefi t from
innovative and diff erentiated teaching. Through original
teaching and assessment methods, students will be able to
better acquire and understand the intricacies of English,
German, American and Spanish legal reasoning.
CO-GRADUATION WITH AMERICAN UNIVERSITIES
The partnerships signed with two major American universities,
the Mississippi College School of Law (MC Law) and Widener
University gives masters students the opportunity to receive
a double degree through a university exchange. Furthermore,
whether students come from Human Rights, Security and
Development or Competition Law M2s, this partnership gives
them an opportunity to spend several extra months in the
United States, with the possibility therefore of sitting
the American bar exam.
INTERNATIONAL MOOT COURTS
The purpose of IELS is to professionalise all students through
participation in various international moot competition. Thus,
from their very fi rst year masters students are confronted by
the reality of the professional world by representing a party
to an international law suit whose interests they must defend
in front of a panel of professional experts. This exercise is a
genuine key asset in the students’ cursus, requiring them to
surpass themselves and show qualities of written and oral
advocacy to a demanding audience that they must persuade of
their case. Our master 1 and master 2 students can participate
in many contests such as: JESSUP, TELDERS, ELMC, Frankfurt
Moot, VIS Arbitrage or the Cassin contest
INTERNATIONAL EVENTS
All over the year, within the C3RD Research Centre, or
in collaboration with the Career Centre or with students’
associations (IELSociety, ELSA, Amnesty International,
Earth…), the IELS organises many international events
such as conferences and workshops relating to current
international and European legal issues (future of Europe,
protection of environment, migration, New TIC…), meetings
with professionals and jobdating with international law firms
(E&Y, KPMG, Fidal, Bignon-Lebray…), visits of European and
international institutions in Brussels, Luxembourg, The Hague.
IELS students have many opportunities to build their own
professional international network.

Professor in Business Law. Director of the
Advanced LL.M. in International & European
Business & Competition Law. Co-Director of the
International & European Law School (IELS)
andra.cotiga-raccah@univ-catholille.fr

VALENTINA VOLPE ASSOCIATE

Professor of International Law. Co-Director of the
LL.M. in Human Rights, Security & Development.
valentina.volpe@univ-catholille.fr

XAVIER PACREAU

Associate Professor in Public and International Law.
Director of the European LL.B. in Paris
xavier.pacreau@univ-catholille.fr

NATHALIE LAUGIER

Associate Professor in Business Law. Director of
the master 2 in Business Law. Co-Director of the
Business Law & Management Programme
nathalie.laugier@univ-catholille.fr

MATTHIEU MEERPOEL

Associate Professor in Public & International Law
matthieu.meerpoel@univ-catholille.fr

ISABELLE MINEZ

International Relations Coordinator
isabelle.minez@univ-catholille.fr

CATHERINE BOUCHET

Academic Officer for LL.M. students
catherine.bouchet@univ-catholille.fr

SOUAD AITRBAA

International Communication Officer
souad.aitrbaa@univ-catholille.fr

LL.M. IN INTERNATIONAL &
EUROPEAN LAW – BUSINESS &
COMPETITION LAW
ANDRA COTIGA- RACCAH

ZOOM ON

Professor of business law. Director of the LL.M. in international & european business &
competition law. Co-director of the International & European Law School. (IELS)
andra.cotiga-raccah@univ-catholille.fr

The LL.M. in international & european business & competition law offers a specialisation in business
law, in particular competition law, contract law, company and insolvency law. This programme
provides a significant percentage of lessons in English (about 50%) by teachers and practitioners
with a solid international business experience.

AIMS OF THE PROGRAMME
++ Propose a wide specialisation in business law, relevant for erench and foreign companies.

EDUCATIONAL +
++ Participation of Visiting Professors from foreign universities or experts from international or
european Institutions/companies.
++ Advanced knowledge in european international and business law, with seminars in corporate
law, contract law, trade law, competition law, …

JOB & CAREERS/STUDY OPPORTUNITIES…
++ Business advisers

++ Judges

++ European Union Institutions…

- 100% of the LL.M. in international
& european business & competition
law were in employment and/
or further study six months after
graduating
- 50% of courses are taught in
English
- More than 100 visiting professors
from foreign universities or experts
from international and european
Institutions/businesses
OUR PARTNERS

++ Train bilingual legal practitioners in european and international business law.

++ Lawyers

Diplôme reconnu
par l’Etat en
convention avec
Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Economie,
Gestion, Mention droit
international, parcours
type Droit international et
européen - Droit des affaires
et de la concurrence

- LAW FIRMS: Bignon Lebray,
Scheppard Mullin (Bruxelles) ...
- NGO’S: Avocats sans frontières,
Sénégal NGO, Red Cross...
- ANGLO SAXONS UNIVERSITIES:
Widener university, Mississippi
College School of Law ( >
Partnership which allows students
to pass a semester in those
university and also the possibility
to pass the american bar exam),
Liverpool Hope University

++ Legal practitioners

+ FOR YOUR PROFESSIONAL PROJECT
++ Advanced Clinic Law: Students take part to International Moot Courts: Herbert Smith Freehills Competition Law Moot, the Commercial
Arbitrage Moot Court.
++ Internships: 3-6 months abroad or in an international department in France.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

READ MORE

LL.M. (MASTER) PROGRAMME

LL.M. IN INTERNATIONAL & EUROPEAN
LAW/BILINGUAL – BUSINESS LAW
60 ECTS credits – 600h+60h

ALL DETAILS ABOUT OUR PROGRAMME
ON WWW.FLD-LILLE.FR

LL.M. IN INTERNATIONAL & EUROPEAN BUSINESS
& COMPETITION LAW
30 ECTS credits – 464h

FUNDAMENTAL UNIT 1 240H

FUNDAMENTAL UNIT 1 192H

++European company law
++International Private Law
++European Legal Proceedings
++International Responsibility & Litigation
++International Arbitration
++EU policies
++Human rights & Fundamental Liberties

++EU company and insolvency law
++French and comparative company law
++EU contract law
++Droit comparé des contrats
++Competition law: state aid
++Fusions Acquisitions
++Fiscalité internationale
++Investment Banking
++Droit international des sociétés et de l’insolvabilité

FUNDAMENTAL UNIT 2 192H
++Competition Law
++Droit des entreprises en difficultés
++Company Law
++Droit des contrats
++Intellectual Property
++International Trade Law
++International Transport Law
++Droit penal des affaires

UNIT OF LEGAL PRACTICE 104H
++Advanced International Law Clinic
++Research Seminar in international and EU law

LANGUAGES 32H
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

FUNDAMENTAL UNIT 2 144H
++Pratique du droit français de la concurrence
++Practice of international trade law
++Practice of contract and company law in EU
++Practice of competition law I Cartels and abuse of dominance
++Practice of competition law and intellectual property
++Practice of competition law III Mergers
++Droit de la distribution
++Procédure en droit de la concurrence

LANGUAGES 64H
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

INTERNATIONAL LAW CULTURE UNIT 72H
++Research Seminar in International and EU law
++Advanced International Law Clinic
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

PROFESSIONAL INTEGRATION UNIT

L’EXPÉRIENCE FLD

++Advanced International Law Clinic
++Professional seminar integration
++Internship+master thesis
++Cycle de séminaires recherche «Risques de la digitalisation et droit des
affaires»

Noémie
LL.M. In International & European law
The LL.M in International and European Law, specialised in Business
Law, is a multilingual program: half of the courses are taught in English,
allowing us to practice our legal English which is indispensable to
pursue a career in business law. The teaching staff consists of academics and professionals which enables us to have both a theoretical
and a practical view of the subjects taught. This way of teaching is
strengthened by the internationality of our Visiting Professors: they use
the same methods they are used in their country of origin, and, in the
case of professionals, show us their practice which often differs from
the French one. Another advantage of the LL.M is our involvement
in an international arbitral competition, the VIS MOOT. Its aim is to
defend our client in front of an Arbitral Tribunal, and it teaches us how
to realise legal research, write memorials as well as plead in front of
an audience. This reinforce our efficiency and our team working skills.
The number of students in this LL.M being limited, it allows us to have
a direct exchange with our Professors during our courses as well as
during our professional life.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Economie,
Gestion, Mention droit
international, parcours type
Droit international et européen,
Droits de l’Homme, Sécurité et
Développement

LL.M. IN INTERNATIONAL &
EUROPEAN LAW – HUMAN RIGHTS,
SECURITY & DEVELOPMENT
IOANNIS PANOUSSIS

Dean of the Faculty of Law
Co-Director of the LL.M. in Human
Rights, Security & Development and
Associate Professor of International Law
ioannis.panoussis@univ-catholille.fr

VALENTINA VOLPE

ZOOM ON

Associate Professor of International Law
Co-Director of the LL.M. in Human
Rights, Security & Development
valentina.volpe@univ-catholille.fr

The LL.M. in International & European Law focuses on the structure and functioning of the
international society and provides students with a deep understanding of current issues of
international law. This master is a true path for future leaders who are interested in acquiring great
skills in the field of international relations. The second year of the LL.M. emphasises the interactions
among the concepts of Human Rights, Security and International Development. Additionally, its
multicultural approach with regard to legal practice provides students with a rich and intellectually
stimulating learning environment.

86,35% % of the LL.M. in
International & European Law
- Human Rights, Security &
Development were in employment
and/or further education six months
after graduation
DOUBLE DEGREES

- The Mississippi College of Law (MC Law)
- Widener University

AIMS OF THE PROGRAMME
++ Provide students with a real awareness of legal and geostrategic issues in the areas of Human Rights, Security and Development.
++ Work on contempory questions related to litigation and international negotiations.
++ Train lawyers who can work in several languages, facing globalisation specificities and major challenges.
++ Learn fundamental rules of international law and international relations and improve students’ knowledge of general and legal culture.

EDUCATIONAL +
++ Participation of Visiting Professors teaching in internationally renowned universities, such as: Bocconi University, University of Geneva,
University of Leiden, Max Planck Institute (MPIL) of Heidelberg, Maastricht University, University of Manchester, University of Milan, LUISS
University of Rome...
++ Legal exercises «Law in practice»: students engage with the reality of the professional world via Moot Court and international competitions.
++ Bilingual Programme (English/French).
++ Masterclass «GLOBAL ACTORS FOR PEACE» with distinguished international scholars and practitioners.

JOB & CAREERS/STUDY OPPORTUNITIES
++ Prepare students to enter the world of international organisations, specialised national and international institutions, research centres,
NGOs or international law firms active in the Human Rights field.

+ FOR YOUR PROFESSIONAL PROJECT
++ Internships: 3-6 months abroad or in national institutions having an international focus.
++ Participation of practitioners from leading national and international institutions: Défenseur des Droits, International Criminal Tribunal for
the Former Yugoslavia, International Court of Justice, European Court of Human Rights...

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

LL.M. (MASTER) PROGRAMME

MASTER1ÈREANNÉEDROITINTERNATIONAL&EUROPÉEN/BILINGUE
– INTERNATIONAL AND EUROPEAN ORGANISATIONS
60 ECTS credits – 600h+60h

FUNDAMENTAL UNIT 240H
++Law of International Organisations
++International Responsibility & Litigation
++European Legal Proceedings
++International Private Law
++Droit et pratique de l’ONU
++EU Policies
++Human Rights & Fundamental Liberties
++International Arbitration

SPECIALITY UNIT 192H
++Philosophie du droit international
++Architecture juridique du système international
++Global Governance
++Non-State Actors and International Law
++International Humanitarian Law
++International Criminal Law
++International and EU Environmental Law
++International Trade Law

UNIT OF LEGAL PRACTICE 104H
++Advanced International Law Clinic
++Research Seminar in International and EU Law

LANGUAGES 64H
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

READ MORE
ALL DETAILS ABOUT OUR PROGRAMME
ON WWW.FLD-LILLE.FR

MASTER2ÈMEANNÉEDROITSDEL’HOMME,SÉCURITÉ&
DÉVELOPPEMENT/BILINGUE HUMANRIGHTS,SECURITY
&DEVELOPMENT
60 ECTS credits – 468h+60h

FUNDAMENTAL UNIT 72H
++Philosophie et théories des droits de l’Homme
++Geopolitics and Human Rights
++Discriminations

HUMAN RIGHTS & DEVELOPMENT UNIT 72H
++Business Law and Human Rights
++Environmental Protection and Human Rights
++Protection of Economic, Social and Cultural Rights

HUMAN RIGHTS & SECURITY UNIT 72H
++Situation of Persons During an Armed Conflict
++Fight Against Terrorism and the Rule of Law
++International Protection of Minorities

INTERNATIONAL LAW CULTURE UNIT 32H
++Research Seminar in International and EU Law
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

LITIGATION UNIT 132H
++LAW IN ACTION
• Human Rights Litigation
• International Criminal Law Litigation
• Contentieux des étrangers
• Contentieux des réfugiés
++ INTERNATIONAL COMPETITION
• Concours Cassin
• Habeas Corpus
• Inter-American Human Rights Moot Court Competition

RESEARCH UNIT 72H

L’EXPÉRIENCE FLD

Léa Jardin, former student of the LL.M. in Human
Rights, Security & Development and
Ph. D. Candidate at the Faculty of Law
The LL.M. in Human Rights, Security & Development is a unique and
highly rewarding course. Its first strength is to offer many classes in
English, an essential language for International Human Rights Law.
In addition, this course allows to acquire solid theoretical knowledge
while developing practical skills, for exemple, through law clinics. Finally, we are able to meet numerous professors and practitioners from
different backgrounds who are really heplful for the construction of our
professional project and network.

++Fundamental Research Seminar
++Organisation of an International Workshop or Humanitarian Action
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

PROFESSIONAL INTEGRATION UNIT
++Traineeship, Master Thesis or Research Thesis
++Professionals seminar Integration
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par
l’Etat en convention
avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit mention Droit
International

LL.M. IN INTERNATIONAL &
EUROPEAN LAW –100% IN
ENGLISH
DR. AURÉLIEN RACCAH

Vice-Dean in charge of the International Development. Director of the Master in
international and European law (MIEL). Co-Director of the International & European Law
School and Associate Professor in EU Law.
aurelien.raccah@univ-catholille.fr

ZOOM ON
OUR PARTNERS

The LL.M./Master 1 in international and European law is integrally taught in English to allow
international students to specialise in trans- national legal systems (European Union, international
organisations, International Business Law …)

AIMS OF THE PROGRAMME
++ To explain to students how to do research in international and European law.
++ To prepare the students to pass the competitions giving access to the international organisations
and the european institutions.

- LAW FIRMS: Mc Guire Woods
(Bruxelles), Bignon Lebray,
Scheppard Mullin (Bruxelles) ...
- NGO’S: Avocats sans frontières,
Sénégal NGO, Red Cross...
- ANGLO SAXONS UNIVERSITIES:
Widener university, Mississippi
College School of Law ( >
Partnership which allows students
to pass a semester in those
university and also the possibility
to pass the american bar exam),
Liverpool Hope University

++ To form international law experts.
++ To get a general knowledge in international and European Law.

EDUCATIONAL +
++ Trial simulations: reading, speaking, pleading...
++ Development of writing skills.
++ 100% of course in english.

JOB & CAREERS/STUDY OPPORTUNITIES…
++ Continue with a master’s in International & European Law or one of the other master’s offered by the faculty, especially the Master in
Business and Competition Law and the Master in Human Rights, Security and Development.
++ Take a master’s in European Union Law, International Law…

+ FOR YOUR PROFESSIONAL PROJECT
++ A minimum of 8 weeks of internship abroad (in a university or a company) or in France in an international section.
++ Meetings with law practitioners.
++ Individual help for your professional project and your studies.
++ Visiting professors who provide an interessant network for jobs and internships Visit of thee EU institutions

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

READ MORE

LL.M. (MASTER) PROGRAMME

1ST SEMESTER OF THE MASTER
30 ECTS credits – 300h+60h

ALL DETAILS ABOUT OUR PROGRAMME
ON WWW.FLD-LILLE.FR

2ND SEMESTER OF THE MASTER
30 ECTS credits – 300h

FUNDAMENTAL UNIT 120H

FUNDAMENTAL UNIT 120H

++Law of International Organisations
++International Private Law
++European Legal Proceedings
++International Responsibility & Litigation

++International Arbitration
++EU policies
++Human rights & Fundamental Liberties
++International Private Law 2

SPECIALITY UNIT 96H

SPECIALITY UNIT 96H

++Competition Law
++European Company Law
++Global Governance
++Non-State Actors and International Law

++Intellectual Property
++International Trade Law
++International and EU Environmental Law
++International Humanitarian Law

UNIT OF LEGAL PRACTICE 52H

UNIT OF LEGAL PRACTICE 52H

++Advanced International Law Clinic
++Research seminar in International and European Law

++Advanced International Law Clinic
++Research seminar in International and European Law

LANGUAGES 32H

LANGUAGES 32H

++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

L’EXPÉRIENCE FLD

Isabel Zachold
International student, LL.M. in english
My name is Isabel Lioba Zachlod and I come from Germany. I study in the
Faculté de Droit of the University Catholique de Lille the master 1 on International and European Law. My decision to study on the Catholic University of Lille is
based on the offer of an optimal degree program taught 100 % in English, that is
an excellent option for an international legal education. The program in English
in France is the perfect opportunity to improve the skills in two languages during
the same time. The exchange and the interactive lessons in the small classes with
the professors about their professional experience from several international law
fields is a high benefit. Lille is with the high amount of students a great city to
study with many international students.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

PREPAVOCATS, PRÉPARATION
INTENSIVE À L’EXAMEN DU CRFPA
CAMILLE TETARD-BLANQUART

ZOOM SUR

Maitre de conférences - Directrice du département Prépas Concours
camille.blanquart@univ-catholille.fr

NOS PARTENAIRES
L’examen d’entrée à l’école des avocats repose sur la maîtrise d’épreuves juridiques spécifiques
qui nécessite une préparation complète et adaptée :
• La maîtrise de la méthodologie des épreuves
• Une parfaite connaissance de l’actualité juridique
• Des entraînements aux épreuves pour acquérir l’expérience nécessaire à la bonne gestion de
l’examen.

CABINET MONTESQUIEU
AVOCATS Aymeric DRUESNE,
Avocat & Mélissa BOUMEZLAG, Avocat

Pour répondre à chacun de ces impératifs, la formation proposée dans le cadre de la PrépAvocats
s’articule autour de ces 3 priorités, modulées en fonction du type d’épreuve. Ce programme est en
conformité avec la réforme de l’examen d’entrée au CRFPA.

CABINET BIGNON-LEBRAY
AVOCATS Thomas BUFFIN, Avocat
Lucien DELEYE, Avocat
Ondine PREVOTEAU, Avocat

OBJECTIFS DE FORMATION
++ S’assurer de la maîtrise des outils méthodologiques.
++ Actualiser les connaissances juridiques nécessaires aux épreuves écrites et au grand oral.

++ Placer le candidat en situation d’examen afin de vérifier l’acquisition de la méthodologie des épreuves et des connaissances de fond et
tester sa réactivité face aux questions posées lors du grand oral.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ La collaboration avec les cabinets Montesquieu Avocats et Bignon-Lebray Avocats.
++ Une équipe d’intervenants mobilisée pour la réussite des candidats, des conseils personnalisés, un encadrement de proximité.
++ L’intervention de nombreux praticiens.
++ Des entraînements aux épreuves en conditions réelles d’examen.
++ Un coaching personnalisé.
++ La bibliothèque Vauban ouverte tout le mois de juillet pour les étudiants de la Prépa.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
++ La prépa intensive n’a pas vocation à proposer d’enseignements sous forme de cours classiques. Il est donc essentiel que chaque participant
mette à jour ses connaissances de fond dans chaque matière choisie pour faciliter l’approche des thématiques d’actualité et permettre
l’approfondissement de la réflexion dans la perspective de l’examen.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT
++ Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site www.ﬂd-lille.fr et doivent être envoyés à la Faculté, à l’attention de Madame
PHULPIN avant le 25 mai 2018.
++ Vous avez la possibilité de vous inscrire au programme complet ou de choisir un ou plusieurs modules. Des frais de dossier de 50 € sont
demandés au dépôt du dossier de candidature. Ils sont déductibles des frais de scolarité en cas d‘inscription définitive à la Prépa.
++ Pour toute inscription avant le 25 mars 2018, une remise de 20% sera appliquée.
Matières ou épreuves

Tarif

Note de synthèse

395€

Droit des obligations (actualisation et entraînement aux épreuves)

530€

Epreuve de spécialisation (actualisation et entraînement aux épreuves)

485€

Epreuve de procédure (actualisation et entraînement aux épreuves)

485€

Grand oral

595€

TOTAL

2 490 €

PREPAVOCATS

PROGRAMME DE FORMATION
NOTE DE SYNTHESE
MÉTHODOLOGIE
MISE EN PRATIQUE

4h
5 épreuves de 5h
5 corrections de 2h

EPREUVES JURIDIQUES
MÉTHODOLOGIE

12h

ACTUALISATION/VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
Droit des obligations

20h

Epreuve de spécialisation (Au choix)
Droit civil
Droit pénal
Droit des affaires
Droit du travail
Droit administratif

15h
15h
15h
15h
15h

Droit international et européen

15h

Epreuve de procédure (Au choix)
Procédure civile
Procédure pénale
Procédure administrative

15h
15h
15h

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

L’EQUIPE
++ Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ
Présidente d’honneur, Professeur émérite
++ Camille TETARD-BLANQUART
Maître de Conférences, Directrice de la
PrépAvocats, ancienne avocate
++ Maître Benjamin MARCILLY
Avocat au Barreau de Lille
++ Franck BARAT
Enseignant
++ Marie GAMAIN
Enseignante
++ Maître Aude BREMBOR
Avocat au Barreau de Lille
++ Maître Baptiste BUISSART
Avocat au Barreau de Lille
++ Maître Louisa DAHMANI
Avocat au Barreau de Lille
++ Maître Aude WALLON LEDUC
Avocat au Barreau de Lille
++ Maître Chloé GUILBEAU
Avocat au Barreau de Lille
++ Maître Anastasia KUREK
Avocat au Barreau de Lille

MISE EN PRATIQUE
Droit des obligations
Epreuve de spécialisation
Epreuve de procédure

3 épreuves de 3h
3 corrections de 2h
3 épreuves de 3h par matière
3 corrections de 2h par matière
3 épreuves de 2h par matière
3 corrections de 2h par matière

GRAND ORAL
MÉTHODOLOGIE

10h

ACTUALISATION/VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
Libertés fondamentales
30h
Culture judiciaire
10h
Pratique professionnelle et déontologie 5h
MISE EN PRATIQUE

3 grands oraux devant jury

++ Aurélien RACCAH
Maître de Conférences, Avocat au
barreau de Paris
++ Maître Arnaud DRAGON
Avocat au Barreau de Douai
++ Boris SARCY
Enseignant, Greffier en chef
++ Maître Lucien DELEYE
Avocat au Barreau de Lille
++ Franck LECLERC
Enseignant
++ Sylvie Humbert
Professeur
++ Caroline PHULPIN
Responsable de l’organisation
administrative

L’EXPÉRIENCE FLD

Victoire
Admise après le M1 au concours du CRFPA 2015
La PrépAvocats m’a aidée tant pour les écrits que pour les oraux. L’actualisation est de grande qualité car
elle permet de mettre à jour des connaissances de licence et de cibler les thèmes susceptibles de tomber
le jour de l’examen. Les entraînements aux épreuves écrites sont fondamentaux et permettent d’être
évalué dans les conditions réelles de l’examen. Les corrections sont très approfondies et nous préparent
aux écrits à l’issue de ces entraînements. Enﬁn, l’actualisation en libertés fondamentales et les simulations
de grand oral m’ont été d’une grande aide pour gérer le stress le jour J ! Le travail personnel est essentiel
mais c’est aussi grâce à la disponibilité des professeurs et à la qualité des enseignements dispensés par la
PrépAvocats que j’ai réussi à obtenir le CRFPA.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme Universitaire de
l’Université Catholique
de Lille

DIPLOME UNIVERSITAIRE
INITIATION AU DROIT DES AFFAIRES
EMMANUEL GARDOUNIS

Maître de conférences, responsable du parcours International Business & Law - FLD
emmanuel.gardounis@univ-catholille.fr

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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Diplôme Universitaire de
l’Université Catholique
de Lille

DIPLOME UNIVERSITAIRE DROITS ET
INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT
BLANDINE MALLEVAEY

Maître de conférences, Responsable pédagogique du diplôme universitaire
Titulaire de la Chaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant

ZOOM SUR
NOS PARTENAIRES

Ce diplôme universitaire est destiné aux étudiants et professionnels travaillant dans le secteur de
l’enfance ou sensibles à cette question. Il a pour caractéristique l’analyse des droits de l’enfant sous le
prisme du droit et de la psychologie, essentiellement, sans pour autant négliger les autres disciplines
telles que la philosophie, la sociologie ou encore la criminologie.

FLSH

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Comprendre et acquérir des connaissances sur les droits de l’enfant du point de vue à la fois du droit et de la psychologie.

ORGANISATION DU PROGRAMME
++ Cours le vendredi, tous les 15 jours.
++ La formation se déroule sur l’année civile, de janvier à décembre.
++ 6h d’enseignement par jour répartis selon les modalités suivantes :
• 3 heures d’enseignement en droit sur un thème.
• 3 heures d’enseignement en psychologie sur le même thème.
• Séminaire chaque dernière après-midi du module : 3 heures d’échanges – Regards croisés du droit et de la psychologie.
++ Chaque module est évalué. L’évaluation consiste en un dossier sur un sujet que vous choisirez de traiter soit sous l’angle juridique, soit sous
l’angle psychologique. La validation du DU se fera sur soutenance devant jury.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
++ PUBLIC :
• Etudiants ou professionnels travaillant dans le secteur de l’enfance ou sensibles à cette question.
++ PRE-REQUIS :
• Pour les étudiants : niveau licence.
• Pour les professionnels : baccalauréat + expérience professionnelle après validation du dossier.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT
++ PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
• Les dossiers de candidature sont disponibles sur internet : www.fld-lille.fr
• La décision concernant votre admission vous sera communiquée dans les 15 jours suivants la réception du dossier.
++ COÛT :
• Inscription au DU complet, soit 4 modules pour 120 heures de formation : 1500€.
• Inscription à l’un des modules, soit 30 heures de formation : 490€.
• Cette formation peut se suivre dans le cadre du DIF ou d’un CIF.

DU

PROGRAMME DE FORMATION

LA FORMATION SE DIVISE EN 4 MODULES DE 30 HEURES.
CHAQUE MODULE PEUT ÊTRE SUIVI INDÉPENDAMMENT DES AUTRES.
DIPLOME UNIVERSITAIRE DROITS ET INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT

MODULE L’ENFANT ET SA FAMILLE 1ER TRIMESTRE
++Filiation/nom
++Autorité parentale
++Parents et beaux-parents

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

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE :
++ Blandine MALLAVAEY
Maître de conférences en droit privé et
sciences criminelles, Titulaire de la Chaire
de recherche Droits et intérêt supérieur
de l’enfant, Faculté de Droit.

MODULE L’ENFANT EN DÉTRESSE 2ND TRIMESTRE
++L’enfant maltraité
++L’enfant en danger
++L’enfant délinquant

MODULE L’ENFANT ET LA JUSTICE 3ÈME TRIMESTRE
++La parole de l’enfant en justice
++L’enfermement des enfants

MODULE L’ENFANT ET SON DEVENIR 4ÈME TRIMESTRE
++L’éducation, la scolarité et la religion de l’enfant
++La santé de l’enfant
++L’enfant étranger

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification
L’EXPÉRIENCE FLD

Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ
Professeur de Droit Privé
L’intérêt supérieur de l’enfant a été promu au rang de principe supérieur du droit. Mais
les exigences juridiques sont difficiles à respecter, car les adultes, si bien intentionnés
soient-ils, ont du mal à respecter l’autonomie de la personnalité de l’enfant et à donner
une réelle valeur à l’expression de son opinion.
Le diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant est la seule formation française qui associe psychologues et juristes pour donner aux professionnels,
enseignants, juristes, travailleurs sociaux ou encore éducateurs, des outils théoriques
et pratiques pour connaître les droits de l’enfant et pour respecter et faire respecter
son intérêt supérieur en toutes circonstances. La pluridisciplinarité des intervenants est
le gage de l’ouverture de la formation qui permet d’aborder l’application des textes de
loi au travers de la pratique des psychologues cliniciens. Dans cette perspective, une
étude attentive de ce que recouvre la notion de « discernement de l’enfant » permettra
de proposer des avancées à la fois significatives et réalistes en matière de respect des
droits de l’enfant.

L’EXPÉRIENCE FLSH

Dominique RENIERS
Professeur de psychologie et psychanalyse
Dans un monde contemporain où le vérifiable tend à prendre la place du véritable,
la question du discernement s’impose avec une acuité toute particulière. Cela est
particulièrement le cas dans les domaines du droit et de la pratique psychologique
où certains procès de sinistre mémoire ont révélé les problèmes qui se posent
lorsqu’on oublie de poser les questions essentielles et complexes de ce qu’est la
vérité de ce que dit un enfant. Ce diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur de
l’enfant a pour objectif de sensibiliser les praticiens qui, dans quelque horizon que
ce soit, droit, psychologie, social etc., sont confrontés dans leur champ d’activité à de
telles questions qui forcent à reconnaître que le discernement doit concerner non
seulement l’enfant, mais aussi le professionnel lui-même…

Diplôme Universitaire de
l’Université Catholique
de Lille

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE
DROIT FUNERAIRE
BERTRAND HEDIN

Enseignant, Responsable pédagogique du diplôme universitaire

ZOOM SUR
NOS PARTENAIRES
CPFM

Le professionnel du funéraire est soumis pour l’exercice de son métier, à une réglementation funéraire
complexe et stricte, et est placé au coeur de l’intervention de multiples intervenants (professionnels
de santé, mairies, services des cimetières et de l’état civil, préfecture, police, représentants des
cultes…). Le Diplôme Universitaire de Droit Funéraire répond à cette exigence de professionnalisation
croissante et permet à des responsables d’entreprise ou à des assistants/conseillers funéraires
d’acquérir une expertise juridique dans différents domaines, nécessaire à l’exercice de leur métier.

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Acquérir une expertise juridique nécessaire dans l’exercice du métier.

ORGANISATION DU PROGRAMME
++ De janvier à décembre : 12 semaines sur l’année, les jeudis et vendredis.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
++ PUBLIC :
• Chef d’entreprises de services funéraires, Assistant/conseiller funéraire, Porteur, Thanatopracteur, Fonctionnaire de mairie des services
des décès et concessions.
++ PRE-REQUIS :
• Bac ou équivalent sous réserve d’examen du dossier et validation des acquis professionnels.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT
++ PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
• Les dossiers de candidature sont disponibles sur internet : www.fld-lille.fr / rubrique Inscriptions.
• La décision concernant votre admission sera communiquée dans les 15 jours suivants la réception du dossier.
++ COÛT :
• Les 6 modules : 5900 euros.
• Le repas du midi est pris en charge par la faculté.
++ Cette formation peut être suivie dans le cadre du DIF ou d’un CIF.

DU

PROGRAMME DE FORMATION

LA FORMATION SE DIVISE EN 6 MODULES.
DIPLOME UNIVERSITAIRE DE DROIT FUNERAIRE

MODULE 1 : INITIATION AU DROIT
++Introduction générale au droit.
++Le droit privé
++Le droit public

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

ILS INTERVIENNENT :
++ Philippe DUPUIS, Marjorie LOMBARD,
Bertrand HEDIN, Pierre LARRIBE, Luc
BAUDE, Elodie LETOMBE, Camille
BLANQUART, Caroline VENDEVILLE

MODULE 2 : L’APPROCHE DE LA MORT
++Approche psychologique du deuil : le deuil, la relation avec la famille endeuillée,
l’approche psychologique du deuil pour le professionnel du funéraire
++Les rituels religieux : les rites liés au catholicisme et à l’islam
++ Les rituels religieux : les rites liés au judaïsme, au protestantisme et autres religions de France.
++Le comportement face à la mort

MODULE 3: LES FUNÉRAILLES
++Le cadabre
++Organisation des funérailles

MODULE 3 : LES FUNÉRAILLES
++Organisation des funérailles
++Le service des pompes funébres

MODULE 4 : MODES ET LIEUX DE SÉPULTURE
++L’inhumation hors espace concédé
++L’inhumation en espace concédé
++La crémation
++Le cimetière 1
++Le cimetière 2

MODULE 5 : LES CONTENTIEUX FUNÉRAIRES
++Le contentieux judiciaire
++Le contentieux administratif 1
++Le contentieux administratif 2

MODULE 6 : DROIT DU TRAVAIL ET DÉMARCHE QUALITÉ
++Initiation au droit du travail : journée commune
++Les fondamentaux du droit du travail
++La convention collective
++Le contentieux Prud’Hommal
++La démarche qualité

L’EXPÉRIENCE FLD

Barbara Charbonnier
Responsable de service à la direction des opérations funéraires de
la ville de Marseille
Le DUDF est un diplôme important, il serait souhaitable que les collectivités territoriales envoient leurs agents. Cette formation très complète aborde aussi bien les problèmes juridiques, que les approches religieuses auquel nous sommes tous confrontés,
ainsi qu’un module sur la gestion des cimetières particulièrement intéressant car nombreuses sont les pompes funèbres privées qui ne connaissent pas le fonctionnement
de la gestion des cimetières. De plus il est à noter que les professeurs sont de très haut
niveau et très abordables. Ce diplôme se révèle indispensable, tant notre domaine est
en évolution constante. Enfin, Lille est une ville très accueillante, les gens sont super
sympas, le déplacement de Marseille à Lille valait vraiment le coup !
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