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LICENCE DROIT & 
CULTURE JURIDIQUE

ALICIA MAZOUZ 
Maître de Conférences - Responsable 
de la Licence Droit & Culture Juridique 
campus Paris 
alicia.mazouz@univ-catholille.fr

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

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.

 + Acquisition de la méthodologie juridique, des fondamentaux du droit, du raisonnement juridique.

 + Découverte de l’environnement du Droit par les matières d’humanités (Histoire, Science politique, Sciences économiques).

 + Construction du projet professionnel.  

 + Découverte de la pratique juridique.

 + 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.

 + Les séminaires et ateliers de méthodologie, en complément des séances de travaux encadrés.

 + Possibilité d’un accompagnement individuel via le tutorat.

 + 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.

Diplôme reconnu 
par l’Etat en convention 

avec Toulouse 1 Capitole 
Licence Droit, Economie, 

Gestion mention Droit .

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + 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, …

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

ZOOM SUR

71 %  en L1
76.5 % en L2
97% en L3 

NOS TAUX DE RÉUSSITE
Lille & Paris (promotion 2018)

NOS PARTENAIRES

Barreau de Lille

LES + PÉDAGOGIQUES



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Caroline (promotion 2017)
étudiante en M2 PJA 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 ! 

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE 
60 crédits ECTS – 549h

2ÈME ANNÉE DE LICENCE  
60 crédits ECTS – 574h

3ÈME ANNÉE DE LICENCE  
60 crédits ECTS – 522h

UNITÉ DE TRANSITION  51H
 + 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

UNITÉ FONDAMENTALE  244H
 + Droit civil (CM + TE) 
 + Droit constitutionnel (CM +TE) 
 + Partiels

UNITÉ D’OUVERTURE  186H
 + Culture & Humanités (1 sur 3 au choix) 

• Humanités Histoire contemporaine
• Humanités Science politique
• Humanités Sciences économiques

 + Anglais 
 + Conférence Centre Culturel Vauban
 + Cours d’ouverture (2 ou 3 au choix selon 

semestre) 
• Histoire des institutions publiques, 
relations internationales et européennes 
ou Grands principes du droit.
• Histoire du droit privé, institutions 
administratives, Grands systèmes de droit 
contemporains ou Comptabilité. 

UNITÉ DE 
PROFESSIONNALISATION  68H
 + Colloques, conférences métiers, ateliers 

projet professionnel
 + Clinique du Droit
 + Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
 + Séminaire de méthodologie 
 + Éveil à la pensée juridique 

UNITÉ FONDAMENTALE  244H
 + Droit administratif (CM + TE) 
 + Droit civil (droit des obligations) (CM + TE) 
 + Partiels

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT  140H
 + Droit des institutions européennes
 + Droit pénal général
 + TD au choix Droit des institutions 

européennes ou Droit pénal général

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  126H
 + Culture & Humanités (1 sur 3 au choix) 

• Humanités Histoire contemporaine
• Humanités Science politique
• Humanités Sciences économiques 

 + Anglais 
 + Conférence magistrale de spécialisation
 + Cours (1 au choix selon semestre):

• Droit civil des biens/propriété indivi-
duelle, Grands principes des finances 
publiques, Grands procès ou Droit 
canonique.
• Droits de l’enfant, Droit de la technolo-
gie de l’information et de la communica-
tion, Droit de la santé ou Droit civil des 
biens/propriété collective.

UNITÉ DE 
PROFESSIONNALISATION  64H
 + Colloques, conférences métiers, ateliers 

projet professionnel
 + Clinique du Droit
 + Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
 + Séminaire de méthodologie (facultatif)  

UNITÉ FONDAMENTALE  182H
 + 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)

 + Partiels

UNITÉ DE SPÉCIALISATION  158H
 + 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

 + Partiels

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE   126H
 + Culture & Humanités (1 sur 3 au choix) 

• Humanités Histoire contemporaine
• Humanités Science politique
• Humanités Sciences économiques

 + Anglais
 + Conférence magistrale de spécialisation
 + Cours  (1 au choix selon semestre)

• Procédure administrative contentieuse, 
procédure civile, droit civil – régime 
général des obligations, droits de l’enfant 
ou Droit fiscal.
• Procédure pénale, droit de l’environne-
ment, voies d’exécution ou droit européen 
des affaires. 

UNITÉ DE PROFESSIONNALISATION 56H 
 + 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)

PROGRAMME D’INTEGRATION EN LICENCE 2 DE DROIT  



LICENCE DROIT  
SCIENCE POLITIQUE

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

La Licence Droit Science Politique est un programme de droit alliant l’étude des matières fonda-
mentales du droit et une spécialisation en science politique. Elle offre aux étudiants à la fois la 
culture juridique mais également politique qui leur ouvre l’accès aux concours (IEP, Science Po) et 
aux masters de Droit, Sciences Politiques et de Relations internationales.

 + Initiation au Droit et acquisition des bases de la méthodologie en droit et en science politique.

 + Maîtrise du raisonnement juridique et de l’argumentation.

 + Renforcement de l’expression écrite et orale.

 + Développement de la culture générale.

 + Ouverture avec les humanités. (histoire, sciences économiques) 

 + Préparation du concours commun des IEP niveau Bac+1.

 + 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 progressif de la méthodologie juridique dans le cadre des cours et des travaux encadrés, complétés par des séminaires 
de méthodologie (en petits groupes). 

 + La complémentarité des enseignements en droit et en science politique.

 + L’importance accordée à la culture générale et au traitement des questions d’actualité.

 + Le tutorat qui permet d’être accompagné par un professeur afin de remédier à des difficultés.

 + Des enseignants permanents qui assurent un suivi régulier des étudiants.

 + Une préparation aux concours intégrée à la formation (modules spécifiques en Licence 1 ; modules adaptés à la demande en Licence 3).

 + Des modules spécifiques de Méthodologie de l’expression écrite (Licence 1) et de Méthodologie de l’expression orale (les trois années de 
Licence) en petits groupes (18-20 étudiants).

 + Relations étroites avec les acteurs locaux: barreau, AFJE, Région, etc. 
 + Un stage de 8 semaines.
 + Valorisation du job étudiant et de la vie associative.
 + Des rencontres métiers avec les praticiens du Droit et les anciens de la filière.
 + Accompagnement individuel pour l’élaboration du projet de poursuite d’études et du projet professionnel.
 + Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

Diplôme reconnu 
par l’Etat en convention 

avec Toulouse 1 Capitole 
/ Licence Droit, Economie, 

Gestion mention Droit.

OBJECTIFS DE FORMATION

 + Carrières : Les métiers du droit (magistrat, avocat…), Les carrières politiques, assistant parlementaire, chargé de mission conseiller auprès 
d’institutions, Journalisme, Concours de la Haute fonction publique et de la fonction publique territoriale, Carrières internationales, ONG…

 + Poursuite d’études : Relations internationales, Sciences Politiques (IEP, Science Po), Droit international et européen, Droit public, Droit 
social, Droit privé, Droit privé et sciences criminelles, Droit des affaires, Propriété intellectuelle, EDHEC, Journalisme, Communication...

 + Droit - 79% / ScPo/RI - 14 % / Edhec - 2.4 % / Journalisme - 4.6 % (promotion 16-17 / Choix du master).

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

ZOOM SUR

79 %  en L1 
90 % en L2
97% en L3 

NOS TAUX DE RÉUSSITE 
(PROMOTION 17-18)

LES + PÉDAGOGIQUES

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
LAURY-ANNE+
(promotion 2018) Étudiante en M1 Public

Il est important de prendre de bonnes décisions et mon choix d’intégrer le 
parcours Droit Science Politique au sein de la FLD m’a été bénéfique. Le 
droit m’a permis de devenir une juriste et la Science Politique m’a envoutée 
pour faire de moi une fanatique du droit public et du monde politique. 
L’alliance droit et science politique est une combinaison parfaite qui m’a 
donné la possibilité de m’épanouir dans mes études. Dans un emploi du 
temps chargé, l’esprit juridique est content d’accorder du temps à l’esprit 
politique. À la fin de ma licence, il a fallu choisir un camp: Publiciste ou 
Privatiste ? ou encore: La France, l’Europe, le monde ? Cette licence est 
assez large pour nous laisser le choix. Il faudra, alors, encore, faire le bon 
choix! Le mien a été de préparer les concours Sciences Po, avec l’aide 
incontestable du corps professoral. Ma destination sera le Droit Public. À 
vous d’écrire votre histoire !

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE 
60 crédits ECTS – 677h

2ÈME ANNÉE DE LICENCE  
60 crédits ECTS – 598h

3ÈME ANNÉE DE LICENCE  
60 crédits ECTS – 541h

UNITÉ DE TRANSITION  51H
 + 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

UNITÉ FONDAMENTALE  244H
 + Droit constitutionnel (CM+TE)
 + Droit civil (CM+TE)
 + Partiels

UNITÉ DE CULTURE POLITIQUE  226H
 + 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
 + Conférence Centre Culturel Vauban

UNITÉ DE 
PROFESSIONNALISATION  56H
 + Colloques, conférences métiers, ateliers 

projet professionnel
 + Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence  
 + Clinique DSP: Méthodologie du discours
 + Séminaire de méthodologie

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
• Ethics of International relations

UNITÉ FONDAMENTALE  244H
 + Droit administratif (CM+TE)
 + Droit civil - droit des obligations (CM+TE)
 + Partiels

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT  140H
 + Droit des institutions européennes
 + Sociologie politique + TD
 + Régimes politiques contemporains
 + Droit pénal + TD

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  126H
 + Séminaire Culture et Humanités : (1 sur 2 au 

choix) 
• Humanités Histoire contemporaine: 
politique française 
• Humanités Sciences économiques

 + Conférences magistrales de spécialisation
 + 1 cours sur 3 au choix : selon semestre

• Analyse sociologique des problèmes 
sociaux contemporains 
• Histoire des idées politiques anciennes 
et modernes
• Droit processuel
• Politiques étrangères et enjeux géopo-
litiques 
• Droit parlementaire
• Droit et politiques territoriales 

 + Anglais

UNITÉ DE 
PROFESSIONNALISATION  48H
 + Colloques, conférences métiers, ateliers 

projet professionnel
 + Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence  
 + Clinique DSP: Méthodologie de la rhétorique
 + Séminaire de méthodologie (facultatif)

MODULE OPTIONNEL DE 
PROFESSIONNALISATION 
ET DE PRÉPARATION AUX 
CONCOURS  40H
 + Méthodologie de l’expression orale: la 

présentation de soi en entretien
 + Ethics of International relations

UNITÉ FONDAMENTALE  182H
 + CM + TE au choix selon semestre :

• Droit civil (contrats spéciaux /suretés)  
• Droit de la propriété publique 
• Libertés fondamentales 

 + Partiels

UNITÉ DE SPÉCIALISATION  155H
 + 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 diploma-
tique
• Histoire des idées politiques contempo-
raines

 + Partiels

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  120H
 + Séminaire Culture et Humanités : 1 sur 2 au 

choix
• Humanité Histoire contemporaine
• Humanité Sciences économiques

 + Conférence magistrale de spécialisation
 + 1 cours sur 4 au choix : selon semestre

• Sociologie électorale
• Atelier de sciences sociales
• Procédure administrative contentieuse
• Droit civil - Régime général des obliga-
tions
• 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



LICENCE EUROPEENNE 
DE DROIT 

AURÉLIEN RACCAH  
Assesseur en charge du développement international. Responsable de la Licence européenne.
Co-directeur de l’International & European School (IELS) et maître de conférences en droit de 
l’Union européenne.

 + Objectifs : 
• Etude du droit français.
• Etude du droit comparé (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne).
• Maitrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix de parcours :
• Introduction aux systèmes juridiques continentaux (Amérique du nord, Amérique du Sud, 

Asie, Afrique, Russie).

 + Enseignements de spécialisation : 
• Perfectionnement de la méthodologie juridique.
• Mise en pratique avec la Clinique du Droit intégrée au parcours de formation.
• Cours d’allemand et d’espagnol juridique.
• Apprentissage d’une nouvelle langue.

 + Cours de droit en anglais, allemand, espagnol et français.

 + Cours enseignés par des Visiting Professors ou des enseignants venant du monde entier. 

 + Mobilité internationale : possibilité de partir un an avec le programme ERASMUS+ ou dans le cadre d’une convention globale.

 + Tutorat individualisé avec un professeur pour les cours de l’unité fondamentale, séminaires et ateliers de méthodologie…

 +  8 semaines de stages obligatoire sur les trois années de licence dont minimum 4 à l’étranger (au sein d’une entreprise, un cabinet, une 
institution ou un summer program...) ou en France au sein d’un département international. 

 +  Rencontres avec des praticiens du droit. 

 + Aide individuelle pour les projets professionnels et les études. 

Diplôme reconnu 
par l’Etat en convention 

avec Toulouse 1 Capitole 
Licence Droit, Economie, 
Gestion, Mention Droit – 

Parcours Européen, multi-
lingue et multiculturel .

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 +  Poursuivre en master en droit international et européen ou dans l’un des Master proposés à la Faculté de Droit.

 + Devenir avocat à l’international, magistrat, juristes d’entreprises internationales… en France ou au sein d’un Etat de l’Union Européenne. 

 + Préparations aux concours de la fonction publique européenne.

 + Opportunités de stages à l’international.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

ZOOM SUR

50%  des cours sont enseignés en 
anglais.
+ de 30 visiting professors venant 
d’universités à l’international ou 
des experts issus des plus grandes 
institutions européennes ou 
internationales.

LES + PÉDAGOGIQUES

58 %  en L1 
90 % en L2
95% en L3 

NOS TAUX DE RÉUSSITE 
(PROMOTION 2017)



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Marie Preault
Ancienne étudiante de 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.

Grâce au stage effectué dans le cadre de la licence européenne, Fructy 
(Euratechnologies) a proposé à Mlle Préault un CDI en tant que Chief 
Learning Officer.

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE 
60 crédits ECTS – 588h

2ÈME ANNÉE DE LICENCE  
60 crédits ECTS – 556h

3ÈME ANNÉE DE LICENCE  
60 crédits ECTS – 520h

UNITÉ D’INTÉGRATION  51H
 + Métier de l’étudiant - ressources numériques/

BU - test de culture générale certification 
Voltaire - outils juridiques - méthodologie : 
préread/OWOC 
 + Organisation de la justice
 + Introduction générale au droit

UNITÉ DE LANGUES - MISE À 
NIVEAU LINGUISTIQUE  30H
 + Anglais ou Français Langue Etrangère
 + Allemand ou Espagnol

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS  255H
 + Droit constitutionnel (cours + TE)
 + Droit civil (cours + TE)
 + Partiels

INTERNATIONAL AND EUROPEAN 
LAW UNIT  152H
 + EU Institutions & proceedings + Tutorials
 + European integration + Tutorials
 + Choose one course: 

• Comparative Governement or Econo-
mics of Globalisation

 + Choose 2 courses:
•  Legal History & Philosophy/General 
principles of British law/International 
relations

INTERNATIONAL KNOWLEDGE 
UNIT  96H (CHOOSE 3 COURSES) 

 + Droit Allemand ou Droit Espagnol ou Français 
Langue Etrangère
 + Cours de langue (débutants) : Chinois, Russe, 

Italien, Japonais, Arabe, Espagnol, Allemand, 
Français…)

UNITE DE 
PROFESSIONNALISATION
 + International & European Legal Clinic
 + Séminaire de Méthodologie
 + Association à vocation européenne ou 

internationale
 + Eveil à la pensée juridique

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS  300H
 + Droit administratif (cours+ TE)
 + Droit civil (Droit des obligations) (cours + TE)
 + Partiels
 + Droit pénal général

INTERNATIONAL AND EUROPEAN 
LAW UNIT  176H
 + Public International Law 1 + Tutorials
 + EU Law (policies) + Tutorials
 + Choose 2 courses: 

• Introduction to Russian Law/Introduc-
tion 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
 + Droit Allemand ou Droit Espagnol ou Français 

Langue Etrangère
 + Cours de langue (débutants) : Chinois, Russe, 

Italien, Japonais, Arabe, Espagnol, Allemand, 
Français…)

UNITE DE 
PROFESSIONNALISATION
 + International & European Legal Clinic
 + Séminaire de Méthodologie (facultatif)
 + Association à vocation européenne ou 

internationale

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS  248H
 + Droit civil (Droit des contrats spéciaux) (cours 

+ TE)
 + Droit de la propriété publique (cours + TE)
 + Libertés fondamentales (cours + TE)
 + Droit civil - Droit des sûretés (cours + TE)
 + Partiels
 + Un cours au choix

• Droit commercial
• Histoire des idées contemporaines

 + Un cours au choix
• Procédure civile 
• Procédure administrative contentieuse 

 + Un cours au choix
• Droit commercial
• Enjeux de sécurité et actualité diploma-
tique

 + Un cours au choix
• Procédure pénale
• Droit de l’environnement

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 Asian Legal Systems

 + Choose one course:
• International criminal law
• European Human Rights
• Introduction to African Legal Systems

INTERNATIONAL KNOWLEDGE 
UNIT  96H (CHOOSE 3 COURSES)

 + Droit Allemand ou Droit Espagnol ou Français 
Langue Etrangère
 + Cours de langue (débutants) : Chinois, Russe, 

Italien, Japonais, Arabe, Espagnol, Allemand, 
Français…)

UNITE DE PROFESSIONNALISATION
 + Séminaire de professionnalisation 
 + Association à vocation européenne ou 

internationale

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



LICENCE EUROPEENNE DE  
DROIT TRILINGUE

XAVIER PACREAU 
Responsablede la Licence Européenne de droit sur le campus parisien de la Faculté de droit. Directeur du 
master franco-allemand et européen de droit des affaires en alternance. Maître de conférences en droit public. 
xavier.pacreau@univ-catholille.fr

La Licence européenne de droit est un programme de droit trilingue, enseigné en français, en 
anglais et en en espagnole ou en allemand. La Licence européenne de droit prépare les étudiants 
à des carrières juridiques et judiciaires, européennes et internationales. Elle leur apporte une 
connaissance profonde des systèmes juridiques français, européens et internationaux.

 +  Etude du droit français.

 + Etude des droits européen, anglais et espagnol ou allemand, les droits étrangers étant 
enseignés dans la langue d’origine.

 + Maitrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix de parcours.

 + Etude de droit comparé.

 + Enseignements de spécialisation : 
• Perfectionnement de la méthodologie juridique.
• Mise en pratique avec la Clinique du Droit intégrée au parcours de formation.
• Cours d’allemand et d’espagnol juridique.

 + Cours de droit en français, en anglais et en espagnol ou en allemand.

 +  Cours enseignés par des Visiting Professors ou des enseignants venants de pays étrangers. 

 + Mobilité internationale : possibilité de partir un an avec le programme ERASMUS+ ou dans le cadre d’une convention globale.

 + Tutorat individualisé avec un professeur pour les cours de l’unité fondamentale, séminaires et ateliers de méthodologie…

 + 8 semaines de stage obligatoires sur les trois années de licence dont 4 au minimum à l’étranger (au sein d’une entreprise, un cabinet, une 
institution ou un summer program...) ou en France au sein d’un département international.

 +  Rencontres avec des praticiens du droit. 

 + Aide individuelle pour les projets professionnels et les études. 

Diplôme reconnu par l’Etat 
en convention avec Toulouse 

1 Capitole - Licence Droit, 
Economie, Gestion, Mention Droit 

– Parcours Européen, multilingue et 
multiculturel  et d’un 

DU de juriste linguiste (espagnol ou 
allemand).

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Poursuivre en master en droit international et européen ou dans l’un des Master proposés à la Faculté de Droit.

 + Devenir avocat à l’international, magistrat, juristes d’entreprises internationales… en France ou au sein d’un Etat de l’Union Européenne. 

 +  Préparations aux concours de la fonction publique européenne et internationale.

 + Opportunités de stages à l’international.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

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

LES + PÉDAGOGIQUES

TAUX DE RÉUSSITE ÉLEVÉ
(promotion 2018)

82 % en L1

83 % en L2

93 % en L3



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
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.

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE 
60 crédits ECTS –648h

2ÈME ANNÉE DE LICENCE  
60 crédits ECTS –564h

3ÈME ANNÉE DE LICENCE  
60 crédits ECTS –536h

MODULE D’INTÉGRATION  51H
 + Métier de l’étudiant - ressources numériques 

BU - test de culture générale - certification 
Voltaire - outils juridiques - méthodologie : 
préread OWOC 
 + Organisation de la justice 
 + Introduction générale au droit

UNITÉ DE LANGUES - MISE À 
NIVEAU LINGUISTIQUE  30H
 + Anglais ou Français Langue Etrangère
 + Allemand ou Espagnol

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS  255H
 + Droit constitutionnel (cours+ TE)
 + Droit civil (cours+ TE)
 + Partiels
 + Séminaire de méthodologie

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

UNITÉ DE DROIT COMPARÉ  204H
 + Droit constitutionnel comparé (allemand ou 

espagnol)
 + Expression orale
 + Terminologie juridique et traduction
 + Français Langue étrangère
 + Civilisation germanophone ou hispanophone
 + Droit civil

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS  288H
 + Droit administratif (cours+ TE) 
 + Droit civil (Droit des obligations) (cours + TE) 
 + Partiels
 + Droit pénal général
 + Séminaire de méthodologie

INTERNATIONAL & EUROPEAN 
LAW UNIT  156H
 + EU institutional Law 
 + Public International Law
 + EU Law
 + Legal terminology & translation
 + Oral expression
 + International and European Legal Clinic

UNITÉ DE DROIT COMPARÉ  168H
 + Terminologie juridique et traduction 

(allemand ou espagnol)
 + Expression orale (allemand ou espagnol)
 + Droit administratif (allemand ou espagnol)
 + Clinique internationale et européenne 

(allemand ou espagnol)
 + Français Langue Etrangère
 + Droit pénal (allemand ou espagnol)

UNITÉ DE DROIT FRANÇAIS  248H
 + Droit civil (Droit des contrats spéciaux) (cours + TE)
 + Droit de la propriété publique (cours + TE)
 + Droit civil - Droit des sûretés (cours + TE)
 + Partiels

• Droit commercial (cours)
• Droit commercial (TD)

 + 1 cours au choix
• Procédure civile
• Procédure administrative contentieuse

 + 1 cours au choix 
• Procédure pénale
• Droit de l’environnement

INTERNATIONAL & EUROPEAN LAW 
UNIT  204H
 + EU competition law
 + English tort law
 + English criminal law
 + Legal terminology & translation
 + Oral expression
 + International and European Legal Clinic
 + EU legal proceedings
 + EU human rights
 + UK Company Law
 + Internship report

UNITÉ DE DROIT COMPARÉ  168H
 + Terminologie juridique et traduction (allemand 

ou espagnol)
 + Expression orale (allemand ou espagnol)
 + Droit des contrats (allemand ou espagnol)
 + Clinique internationale et européenne 

(allemand ou espagnol)
 + Français Langue Etrangère
 + Droit commercial (allemand ou espagnol)



INTERNATIONAL BUSINESS 
& LAW

EMMANUEL GARDOUNIS 
Maître de conférences en droit des affaires, Directeur du programme International Business 
& Law (FLD) et responsable académique du DU Initiation au droit des affaires 
emmanuel.gardounis@univ-catholille.fr 

Ce double diplôme en droit et en management est un programme unique en France en 5 ans, qui permet aux 
étudiants d’acquérir des compétences pluridisciplinaires associées à une forte capacité d’analyse, de rigueur, 
d’esprit critique et de synthèse. Avec ce programme, la Faculté et l’IÉSEG forment les professionnels de demain qui 
pourront occuper des fonctions transversales dans le domaine des ressources humaines, du juridique ou financier 
pour devenir avocat, juriste, directeur RH, directeur financier, le tout dans un environnement international. Les cours 
sont dispensés en français et en anglais et les étudiants doivent effectuer obligatoirement un échange universitaire 
de 6 mois à l’étranger. En sus, les 12 mois de stage que l’étudiant doit effectuer pendant les 5 années du programme 
lui permettent d’obtenir une expérience significative avant d’entrer au marché de l’emploi.

 + Etude du droit français, du droit européen, du droit international et du droit des pays de Common Law (Royaume-Uni, Etats-Unis).
 + Maitrise des matières fondamentales en droit et en management garantissant l’accès à un large choix de parcours.
 + Compréhension de la complémentarité entre le Droit et le Management. 
 + Professionnalisation (stages de 12 mois).
 + Ouverture d’esprit à l’international avec un échange universitaire obligatoire de 6 mois auprès d’un établissement partenaire. 
 + Apprentissage d’une nouvelle langue.

 + Cours de droit en français et en anglais avec une approche comparative. 
 + Cours enseignés par des professionnels. 
 + Mobilité internationale obligatoire (6 mois).
 + Tutorat individualisé avec un professeur pour les cours de l’unité fondamentale, séminaires et ateliers de méthodologie…
 + Cours de management qui regroupent le meilleur de l’expertise de l’IESEG pour acquérir la double compétence plébiscitée en entreprise.

 + 6 mois de stages obligatoire minimum sur les trois années de licence et 12mois au total dans le cadre du programme IBL. Sur les 12 mois, 6 
mois doivent être effectués dans un milieu professionnel international ou internationnalisant.

 + Rencontres avec des praticiens du droit. 
 + Aide individuelle pour les projets professionnels et les études. 

 + CANDIDATURES : consulter la procédure et la liste des pièces justificatives sur www.fld-lille.fr/formations/inscription.
 + FRAIS DE SCOLARITE : 13000€ par année de formation (hors frais annexes).
 + FRAIS DE CANDIDATURE : 285€ c’est-à-dire 85€ pour la FLD - Faculté de Droit + 200€ pour IESEG (120€ Concours Accès + 80€ Ieseg).

DOUBLE DIPLÔME 
• Diplôme reconnu par 

l’Etat en convention avec 
Toulouse 1 Capitole 

• Diplôme «Grande Ecole» 
IESEG

OBJECTIFS DE FORMATION

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

 + Poursuivre en cycle master IBL proposé par la Faculté de Droit et l’IESEG.
 + Devenir avocat en France ou à l’international, juriste d’entreprises internationales, Contract Manager, Compliance Officer, Directeur de RH, 

Marketing, Financier ou travailler dans un poste avec des fonctions transversales. 
 + Préparation pour le concours du CRFPA ou d’un barreau à l’étranger.
 + Opportunités de stages à l’international.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + PÉDAGOGIQUES & PROFESSIONNELS

ZOOM SUR

NOS TAUX DE REUSSITE FLD
(jury 2018)

97 % en L1

87 % en L2

Licence 3  
(ouverture en septembre 2018)

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

FRAIS & ADMISSION



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Gautier BETOUX
Etudiant en 3ème année IBL 2018-2019

Je suis étudiant en deuxième année dans le programme « International Business Law » à la Faculté Libre De Droit 
de L’institut Catholique de Lille et à l’IESEG Business School of Management. 
J’ai intégré ce double diplôme en fin de première année de Droit et je suis très heureux d’avoir fait ce choix. 
Aspirant à devenir avocat en Droit des Affaires, le programme pluridisciplinaire « International Business Law » me 
permet d’élargir mes compétences en liant le Droit et le Commerce qui sont deux domaines fortement corrélés. 
L’avantage est de nous former à diverses professions (Avocat en Droit des Affaires/ Fiscaliste/ Directeur Juridique/ 
Directeur Financier…). L’obtention de deux diplômes prestigieux que sont le Master en Droit des Affaires de la FLD 
et le Master Grande Ecole de l’IESEG est un atout non négligeable pour moi car il me permettra de me distinguer 
sur le marché du travail qui est de plus en plus exigeant. 
L’encadrement du programme par une équipe pédagogique internationale contribue à la richesse de celui-ci et à 
la réussite de chacun d’entre nous. J’apprécie tout particulièrement les conférences tenues par des intervenants in-
ternationaux qui partagent avec nous leurs expériences professionnelles et qui nous initient à certaines professions 
que nous pourrions exercer dans le futur. 
Ayant une portée Internationale, le programme IBL nous offre l’opportunité unique d’étudier dans une université à 
l’étranger durant un semestre. Ainsi, j’ai choisi d’intégrer la « Law School » de Cornell University (USA) afin d’élargir 
mes connaissances en Droit International et en « Common Law ». Cette expérience aux Etats-Unis comme dans 
d’autres universités étrangères partenaires de l’IESEG est une chance pour les étudiants du programme de se 
destiner éventuellement à une carrière internationale. 
Rejoindre ce programme IBL est pour moi une richesse que je recommande à tous ceux qui ont la volonté de 
devenir des manageurs ou des juristes expérimentés. 

Pendant les 5 années du programme, les étudiants suivent des 
cours de droit, de management, de langues, de développement 
personnel et réalisent des stages et mémoire afin d’obtenir le 
double diplôme : 

Master Droit, Economie, Gestion, mention droit des affaires 
de la Faculté de Droit (FLD) et le Master « Grande Ecole » de 
l’IESEG. 

Au terme de la 3e année, les étudiants obtiennent un diplôme 
de Licence de Droit, Economie, Gestion, mention Droit de la 
Faculté de Droit (FLD). 

STRUCTURE DU PROGRAMME EN 5 ANS 

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

commercial, droit du travail, droit des entreprises en difficultés, droit de la 
concurrence, droit des sociétés, droit fiscal, ,UK Company Law, droit des 
contrats (France, Etats-Unis, Royaume-Uni), English Tort Law.

MANAGEMENT  30%
 + Mathématiques, comptablité, Economie, indicateurs et politiques 

macroéconomiques, Statistiques, marketing, sociologie du travail, Business 
exploration, Finance, analyse des données, conjonctures et fluctuations 
économiques, financial analysis, technique.

STAGES & MÉMOIRE  25%
 + Stages de 6 mois en licence et 6 mois en master.

LANGUES & DÉVELOPPEMENT PERSONNEL  10%
 + Anglais, 2e langue au choix (allemand, espagnol, chinois), comprendre la 

diversité culturelle, théâtre, communication interpersonnelle, construction du 
projet professionnel, animer et participer à une réunion, prise de parole en 
public. 

2 campus : Lille / Paris - Issy-les-Moulineaux

2200 étudiants dont 620 sur le campus de Paris

30 universités partenaires dans 13 pays 

5500 diplômés

1000 entreprises partenaires

85% des diplômés trouvent un emploi ou poursuivre une formation 
professionnelle dans les 6 mois

2 campus : Lille / Paris – La Défense

5500 étudiants / 2400 internationaux

3 accréditations : EQUIS, AACSB et AMBA

285 universités partenaires dans 69 pays

8000 diplômés

2500 entreprises partenaires

90.9% des diplômés trouvent un emploi dans les 2 mois suivant la 
sortie de l’École

DEUX INSTITUTIONS PARTENAIRES DE HAUT NIVEAU



PROGRAMME BUSINESS LAW 
& MANAGEMENT

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

CHRISTOPHE ROQUILLY 
Ph. D. - Professeur de Droit - 
Directeur du Programme Business 
Law & Management  
christophe.roquilly@edhec.edu

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 bénéficient 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».

 + Acquérir une double compétence en droit des affaires et en management. 

 + Obtention d’un double diplôme FD et Edhec.

 + Formation à dimension internationale Cours en anglais dès le semestre 2 de la L3.

 + Classe inversée pour tous les cours de droit favorisant l’apprentissage et l’interactivité. 

 + Exercices pratiques (cas pratiques / simulation de procès / jeu de rôle / études de dossiers réels …) / interventions de nombreux praticiens.

 + Séminaire de préparation au stage en cabinet d’avocats ou direction juridique : «de la recherche à l’exploitation de ressources documentaires».

 + 2 mois de stage à l’issue de la licence 3.

 + 1 année de césure entre le master 1 et le master 2.

 + Partenariat : AFJE & Barreau Lille & nombre de cabinets d’avocats et d’entreprises.

Diplômes de Licence et 
Master reconnus 

par l’Etat en convention 
avec Toulouse 1 Capitole 

OBJECTIFS DE FORMATION

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

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

ZOOM SUR

LES + PÉDAGOGIQUES

NOS PARTENAIRES

AFJE
Ordre des avocats de Lille

EN PARTENARIAT AVEC : 

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 ANNÉE DE CÉSURE MASTER 2



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Theotime
BLM student

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

1ÈRE ANNÉE BLM  
60 crédits ECTS –680h

2ÈME ANNÉE BLM  
60 crédits ECTS – 620h

A
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4ÈME ANNÉE BLM
60 crédits ECTS – 554h

MODULE DE TRANSITION 
Étudiants EDHEC

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

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

MODULE MANAGEMENT
 + Comptabilité générale
 + Macroéconomie de l’entreprise
 + Managerial economics
 + Software for business (elearning)
 + Business communication
 + Allemand, Espagnol ou italien
 + Fiscalité
 + Comportement organisationnel
 + Introduction to finance
 + Conducting Marketing Studies
 + Données Analyse Décision
 + Stage

MODULE DROIT
 + Droit civil
 + Droit commercial
 + Droit des biens
 + Droit des sociétés
 + Libertés fondamentales
 + Stratégies de recouvrement de créances
 + Introduction au droit anglo-saxon et des 

pays asiatiques
 + Introduction au droit européen
 + Méthodologie

MODULE MANAGEMENT
 + Strategic management : principles and 

practice
 + Financial Statement Analysis
 + Corporate Finance
 + Marketing management
 + Managing Human Capital
 + Business game : capstone global 

business simulation
 + Foreign language
 + Cost accounting & management control
 + Legal environment & business decision 

making
 + Tax Technique
 + Governance & Responsibility of 

business Enterprise
 + TICD (Accompagnement Professionnel)
 + Stage

MODULE DROIT 
 + Droit des entreprises en difficulté
 + Droit français de la concurrence
 + Droit international privé
 + Régime Général des Obligations
 + Droit social
 + International commercial law
 + Contrats commerciaux
 + Droit des effets de commerce
 + Contrats et marchés publics
 + Droit pénal des affaires
 + Initiation à la pratique du procès
 + International commercial law
 + Droit social et GRH

MODULE MANAGEMENT
 + Law & Strategy & Lobbying
 + Initiation au codage
 + Business Ethics for lawyers (Business Ethics and 

Human Rights)
 + Risk Management, compliance & human rights (Risk 

management / Compliance)
 + Specialization Internship (stage) 
 + Economics analysis of law
 + Leadership
 + Finance in M&A

MODULE DROIT
 + Drafting & Managing International Contracts (Droit 

des contrats internationaux & rédaction de contrats 
en anglais) 
 + Strategies in Litigation, Arbitration & ADR 

(Contentieux International)
 + Ingénierie structurelle (Droit des sociétés 

approfondi)
 + Ingénierie contractuelle (Rédaction contractuelle)
 + Ingénierie fiscale (Ingénierie fiscale 1)
 + Advanced competition law
 + Séminaire droit des contrats (Séminaire droit des 

contrats)
 + Legal Practice and Research 1 (Séminaire 

recherche) 
 + Intellectual Property Rights in Globalised and 

Digital Economies (Stratégie de la Propriété 
Intellectuelle)
 + International tax Law
 + Personal data protection (Protection données 

personnelles)
 + Droit du financement
 + Practice of M&A (fusions acquisitions)
 + Capital Markets Law

MODULE INTEGRATION PROFESSIONNELLE
 + Master project (Mémoire)
 + Droit en action (Droit en action)



LICENCE DROIT COMPTABLE
& FINANCIER 

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

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.

 + 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.

 + 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.

 + 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 Center : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, etc.

Diplôme reconnu 
par l’Etat en convention 

avec Toulouse 1 Capitole 
/ Licence Droit, Economie, 

Gestion mention Droit.

OBJECTIFS DE FORMATION

 + 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…

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

ZOOM SUR

LES + PÉDAGOGIQUES

NOS TAUX DE REUSSITE
(promotion 2018)

75 % en L2

93 % en L3

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
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 nom-
breux liens et d’échanger plus facilement avec nos enseignants. 

2ÈME ANNÉE DE LICENCE 
60 crédits ECTS –612h

UNITÉ FONDAMENTALE  122H
 + Droit civil - droit des contrats spéciaux (CM+TE)
 + Droit civil – Droit des suretés (CM+TE)
 + Partiels

UNITÉ DE SPÉCIALISATION  98H
 + Droit commercial (CM+TD)
 + Partiels

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT  266H
 + 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

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  80H
 + Séminaire Culture et Humanités :

• Questions économiques internationales
• Conférence magistrale de spécialisation
• Les multiples approches de la mondialisation des échanges

 + 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 

3ÈME ANNÉE DE LICENCE    
60 crédits ECTS – 590h

UNITÉ FONDAMENTALE  244H
 + Droit administratif (CM+TE)
 + Droit civil - droit des obligations (CM+TE)
 + Partiels

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT  250H
 + Droit pénal général
 + Comptabilité générale
 + Droit processuel
 + Vie des sociétés commerciales
 + Jeu d’entreprise

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  86H
 + Séminaire Culture et Humanités :

• Analyse macroéconomique
• Conférence magistrale de spécialisation
• Les différentes approches de la politique économique

 + Anglais
 + Conférence Centre Culturel Vauban

UNITÉ DE PROFESSIONNALISATION  32H
 + Colloques, conférences métiers, ateliers projet professionnel
 + Stage : 8 semaines sur les 3 années de licence
 + Séminaire de méthodologie (facultatif)  

 LE PARCOURS DCF DÉBUTE EN 2ÈME ANNÉE DE LICENCE


