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MASTER DROIT COMPTABLE 
& FINANCIER

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

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

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

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

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

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

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

 + Le	partenariat	avec	l’AFJE	(Association	française	des	juristes	d’entreprise).	La	possibilité	d’adhérer	à	l’association	dès	le	Master	1 
et	de	bénéficier	de	l’ensemble	des	manifestations.

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

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

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

OBJECTIFS DE FORMATION

LES + PÉDAGOGIQUES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

Toulouse 1 Capitole / 
Master Droit mention Droit 

des Affaires  

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

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

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

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

ZOOM SUR

AG2R – La 
Mondiale
Auchan 
Bombardier 
Damartex
Groupe IRD
Happychic 
ID Group
Immochan
Kiabi

Losc
Leroy Merlin
Lyreco 
Macopharma
Mobivia 
Nocibe  
Pimkie
Publicis-ETO
Voix du Nord

90.90 % des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2017)

NOS PARTENAIRES 

NOS TAUX DE PLACEMENT 



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Benjamin (promotion 2014)
Auditeur comptable chez KPMG

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

MASTER 1 DROIT COMPTABLE & FINANCIER
60 crédits ECTS – 604h 

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

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

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

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

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

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

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

UNITÉ FONDAMENTALE  270H
 + Droit des entreprises en difficulté (CM +TE)
 + Droit des instruments de paiement et de crédit (CM+ TE)
 + Droit civil
 + Droit international privé 
 + Fiscalité des particuliers
 + Droit pénal des affaires ou Droit du commerce international
 + Droit fiscal de l’entreprise

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

EXPLOITATION DES SAVOIRS  94H
 + Séminaires de recherche appliquées en droit fiscal
 + Clinique du Droit : mises en situation pratiques en droit fiscal et en droit 

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

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

LANGUES  48H
 + Anglais juridique 



MASTER DROIT & GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

VIRGINIE LE BLAN 
Maître de Conférences            
Directrice du master 
virginie.leblan@univ-catholille.fr  

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.

 + 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.

 + 	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.

OBJECTIFS DE FORMATION

LES + PÉDAGOGIQUES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

Toulouse 1 Capitole / 
Master Droit mention Droit 

Social  

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + 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.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

ZOOM SUR

94.1 %  des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2017)

NOS TAUX DE PLACEMENT



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
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… 

MASTER 1 DROIT SOCIAL
60 crédits ECTS – 575h

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

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
 + 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

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

UNITÉ FONDAMENTALE   270H
 + 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

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



MASTER PRATIQUE DU DROIT 
DES AFFAIRES

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

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.

 + 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.

 + 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.

OBJECTIFS DE FORMATION

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

Toulouse 1
Capitole / Master Droit 

mention Droit des Affaires

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + 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.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

ZOOM SUR

90 %  des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2017).

NOS TAUX DE PLACEMENT

NOS PARTENAIRES

AG2R – La Mon-
diale
Auchan 
Bombardier 
Damartex
Groupe IRD
Happychic 
ID Group
Immochan
Kiabi

Losc
Leroy Merlin
Lyreco 
Macopharma
Mobivia 
Nocibe  
Pimkie
Publicis-ETO
Voix du Nord



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
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.

MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES
 60 crédits ECTS – 575h

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

MODULE D’APPROFONDISSEMENT  303H
 + 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
 + Ingénierie fiscale 
 + Anglais juridique
 + Droit et stratégie de la propriété industrielle
 + Droit des entreprises en difficulté
 + Droit de la consommation
 + Contrats et marchés publics ou Droit du commerce électronique *cours 

optionnel (1 sur 2)

MODULE DROIT & PRATIQUE DU CONTRAT  50H
 + Technique contractuelle (négociation et rédaction)
 + Séminaire de recherche en droit des obligations

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 internatio-
naux, Contentieux international, Rédaction des contrats en anglais.

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE  41H
 + 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

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

MODULE FONDAMENTAL  270H
 + 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

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



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

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

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.

 + 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 situation, mise à disposition dans certaines matières de 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	enseignant	:	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.

 + Permettre	à	des	étudiants	d’être	opérationnels	dans	le	monde	du	travail	en	droit	des	affaires,	
des assurances et management des risques au bout de deux ans de formation, grâce à des 
enseignements	diversifiés	et	deux	ans	d’alternance.

 + 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…

 + 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	.

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

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Juriste	d’entreprise	généraliste,	en	droit	des	affaires,	en	droit	des	assurances.	Agent	général	d’assurance.	Gestionnaire	de	patrimoine.	
Courtier.	Risk-manager.	Souscripteur	d’assurance.	

 + Autre	M2	ou	LLM	en	droit	des	affaires	ou	des	assurances	/	CRFPA.

MÉTIERS & CARRIÈRES  / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

ZOOM SUR

NOS PARTENAIRES

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 FR
SNCF
Société Générale
Toyota
Volkswagen
Financial services
…

87 % 

NOTRE TAUX DE PLACEMENT



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

1RE ANNÉE DE MASTER 
60 crédits ECTS – 450h

UNITÉ FONDAMENTALE   140H
 + Droit fondamental des contrats
 + Analyse et contentieux des contrats d’assurance
 + Droit européen et international des contrats d’affaires 
 + Droit du travail 

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 

2E ANNÉE DE MASTER  
60 crédits ECTS – 467h

UNITÉ FONDAMENTALE  284H
 + 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 

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 



 + 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,	…

 + 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.

 + 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.

OBJECTIFS DE FORMATION

LES + PÉDAGOGIQUES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

Toulouse 1 Capitole / 
Master Droit du Patrimoine 

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

MASTER DROIT & GESTION DE 
PATRIMOINE - ALTERNANCE

KENZA LESAFFRE 
Maître de Conférences - Co-directrice du master 
kenza.lesaffre@univ-catholille.fr

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

 + 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,	…).

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

EN PARTENARIAT AVEC : 



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
Philippe Judicq
Gestionnaire de patrimoine

La gestion de patrimoine permet d’exercer  un métier riche et passion-
nant 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 actua-
lisation) en matière financière, économique, juridique et fiscale per-
mettront, 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.

MASTER 1 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
 + Aspects techniques et réglementaires
 + Etablir un bilan patrimonial

MODULE GESTION DE PATRIMOINE ET GESTIONDE 
PORTEFEUILLE  63H
 + sélection de fonds
 + L’allocation d’actifs

MODULE GESTION DE PATRIMOINE ET 
INTERNATIONAL  95H
 + Droit international privé et droit comparé
 + Gestion patrimoniale internationale
 + Anglais

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

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

MODULE DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE  40H
 + Droit des personnes protégées 
 + 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
 + Droit des biens
 + Droit des sûretés

MODULE DROIT PATRIMONIAL  50H
 + Concubinage, PACS et régimes matrimoniaux
 + Successions et libéralités

MODULE ASSURANCE-VIE  44H
 + La souscription du contrat
 + La vie du contrat
 + Le dénouement

MODULE FISCALITÉ  42H
 + Impôts sur le revenu
 + Impôts de solidarité sur la fortune
 + Le contrôle fiscal

LANGUES  30H
 + Anglais

EXAMENS  28H



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. 

 + 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.

 + Rencontres	avec	des	praticiens	du	Droit	social	et	des	RH.	

 + 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.

OBJECTIFS DE FORMATION

LES + PÉDAGOGIQUES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

Toulouse 1 Capitole / 
Master Droit mention Droit 

Social  

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

ZOOM SUR

MASTER DROIT & GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES -
ALTERNANCE 

PHILIPPE BERNIER
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

 + 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.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

74 % des étudiants trouvent un 
emploi ou poursuivent une forma-
tion dans les 6 mois qui suivent le 
diplôme (promotion 2017)

NOS TAUX DE PLACEMENT



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
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.

MASTER 1 DROIT SOCIAL (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  
 + Pour les personnes en Projet de Transition Professionnel (PTP), 

Compte Personnel de Formation (CPF) ou Dispositif de Reconversion, 
Promotion par l’Alternance (RPA ou ProA)

• Stage en entreprise (de 3 à 6 mois)
• Etude de cas individuelle

 + Pour les personnes en contrat de professionnalisation :
• Alternance (12 mois)

 + Examens
 + Encadrement

MASTER 2  
DROIT & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (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)



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.

 + 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.

 + Formation	à	la	médiation	par	l’Ifomène-ICP	et	possibilité	de	l’obtention	d’une	attestation	de	réussite.

 + Obtention	de	la	certification	du	DU1	-	Diplôme	Universitaire	de	Médiation	(Ifomène-ICP). 
Conditions	:

• Avoir	obtenu	l’attestation	de	réussite	de	la	formation	à	la	médiation	(Ifomène-ICP).
• Avoir	suivi	le	module	1	et	le	module	4	du	DU1.
• S’inscrire	en	DU2.

 + En	M1,	deux	cours	de	Gestion	des	Ressources	Humaines	en	anglais.

 + En M2 :
• un cours de Mobilité internationale en anglais.
• 10	heures	de	préparation	au	TOEIC	et	possibilité	de	passer	la	certification	aux	frais	de	la	FLD	-	Faculté	de	Droit.

 + 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.

 + 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.	

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

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

MAIS AUSSI...

MASTER DROIT SOCIAL & 
GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES - ALTERNANCE

AURÉLIE THIERIET-DUQUESNE 
Maître de conférences en Droit privé, Responsable du master Droit social & gestion des 
ressources humaines en alternance, Directrice du master franco-allemand et européen de 
droit des affaires en alternance, Co-directrice de l’Ecole de l’Alternance du Droit 
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr

 + 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…

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

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, Cor-
sair 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



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
Guillemine d’Aboville, ancienne étudiante du 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

1RE ANNÉE DE MASTER 
60 crédits ECTS – 450h

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 en anglais
 + 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

2E ANNÉE DE MASTER  
60 crédits ECTS – 481h

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 



MASTER DROIT DE LA 
MATIÈRE PÉNALE

FRANCK LUDWICZAK 
Maître de Conférences 
co-directeur du Master 
franck.ludwiczak@univ-catholille.fr   

BLANDINE MALLEVAEY 
Maître de Conférences 
co-directrice du Master 
blandine.mallevaey@univ-catholille.fr 

ALICE FRETIN 
Maître de Conférences 
co-directrice du Master 
alice.fretin@univ-catholille.fr   

Le Master Droit de la Matière Pénale offre aux étudiants d’appréhender et d’approfondir l’ensemble 
des disciplines relevant du champ pénal, de se spécialiser dans les domaines techniques du droit 
pénal et enfin de préparer les concours et examens des professions réglementées.

 + En	 1ère	 année	 (M1	Droit	 Privé	&	 Sciences	Criminelles)	 :	 les	matières	 proposées	 permettent	 de	 découvrir	 et	 approfondir	 les	 sciences	
criminelles. Le large choix d’option permet de constituer un parcours sur mesure adapté au projet professionnel.

 + En	2ème	année	:	maîtrise	et	approfondissement	des	disciplines	composant	la	matière	pénale	associés	à	deux	orientations	spécifiques	en	
droit	pénal	des	affaires	et	en	droit	pénal	international.

 + Séminaires	pratiques	(instruction,	droit	de	la	peine,	déontologie	de	la	profession	d’avocat,	liquidation	de	préjudices	corporels).

 + Corps	enseignant	composé	à	60%	de	praticiens.

 + Programme pédagogique couvrant l’ensemble du champ pénal et notamment l’intégralité du programme exigé en droit pénal à l’examen 
d’entrée à l’école d’avocats.

 + Immersion	professionnelle	:	visite	sur	site	d’un	établissement	pénitentiaire	et	de	la	Cour	pénale	internationale	à	la	Haye.	Découverte	in 
situ du métier de magistrat du parquet.

LES + PÉDAGOGIQUES

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

Toulouse 1 Capitole /  
Master Droit mention  

Droit Pénal 

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Secteurs	:	métiers	de	la	Justice,	associations	de	victimes	et	d’aide	aux	victimes,	administration	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,	officier	de	gendarmerie,	protection	judiciaire	de	la	jeunesse,	etc.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

 + Professionnalisation et approfondissement des matières par une sensibilisation aux règles déontologiques et à la pratique judiciaire. 

 + Mises en situations pratiques (jeux de rôles, simulation de procès pénaux internes et internationaux, simulation de règlements alternatifs 
des	litiges	pénaux	(médiations	pénales/transactions)).

 + Mise en lumière des connaissances et compétences acquises par la réalisation de journées d’études et de chroniques de jurisprudence.

 + Possibilité de préparer les concours et examens professionnels ou des professions règlementées.

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

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

ZOOM SUR

100 %  des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2017).

NOS TAUX DE PLACEMENT

NOS PARTENAIRES

Cabinet Fidal et de nombreux avo-
cats, collaboration des magistrats 
du parquet de Lille, Association 
d’aide aux victimes et de média-
tion de Lille.



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
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, etc). 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.

MASTER 1 DROIT PRIVÉ & SCIENCES CRIMINELLES
60 crédits ECTS - 556h

MODULE DROIT PÉNAL ET PROCESSUS PÉNAUX  80H
 + Droit pénal général approfondi
 + Modes alternatifs de règlement des litiges pénaux
 + Droit pénal spécial approfondi
 + Procédure pénale approfondie

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  87H
 + Anglais juridique
 + Ethique et déontologie de l’avocat 
 + Pratique de l’instruction préparatoire 
 + Problématique contemporaine : 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) ou aux concours et examens des professions 
règlementées (note de synthèse + oral de culture générale)
 + Séminaire intégration professionnelle 
 + Atelier d’expression orale 
 + Stage de 2 mois  minimum + mémoire ou mémoire de recherche

MASTER 2  DROIT DE LA MATIÈRE PÉNALE
60 crédits ECTS – 482h

MODULE FONDAMENTAL  270H
 + 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 6 / semestre : 
• Droit pénal spécial des personnes ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit des entreprises en difficulté
• 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 des instruments de paiement et de crédit

MODULE COMPLÉMENTAIRE  144H
 + Cours - au choix 3 sur 8 /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  94H
 + Séminaire de recherche appliquée sur la matière choisie en OWOC
 + Clinique du Droit - mises en situation pratiques (1 au choix / semestre) :

• Droit des entreprises en difficulté, Droit international privé, Procédure 
pénale ou Droit du travail
• Droit des instruments de paiement et de crédit, 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



MASTER DROIT DE LA 
RESPONSABILITÉ MÉDICALE

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

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.

 + 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.

 + 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.

OBJECTIFS DE FORMATION

LES + PÉDAGOGIQUES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

Toulouse 1
Capitole / Master Droit 

mention Droit Privé

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + 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...

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

ZOOM SUR

91.3 %  des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2017).

NOS TAUX DE PLACEMENT



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
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 bénéfi-
cier 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.

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

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX  140H
 + Politique et économie de la santé
 + Responsabilité juridique des professionnels de santé
 + Droit international et européen de la santé
 + Droit pharmaceutique
 + Droit du patient

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

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

MODULE FONDAMENTAL  270H
 + 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

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



MASTER PROFESSIONS 
JURIDIQUES & JUDICIAIRES

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

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).

 + 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.

 + Le droit en action : 
• Parcours	ENM/CRFPA	:

 - Les étudiants s’exercent à la pratique professionnelle grâce à 2 procès simulés : l’un en matière civile et l’autre en matière pénale.
 - 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.

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

 Toulouse 1 Capitole / 
Master Droit mention Droit 

privé  

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Insertion	professionnelle	par	voie	de	concours	:	Magistrat,	avocat,	notaire,	greffier	en	chef,	…

 + Insertion professionnelle hors voie de concours: juriste spécialisé en droit civil.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

ZOOM SUR

100 %  des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2017)

NOS TAUX DE PLACEMENT



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Marnie (promotion 2014)

Je me suis naturellement orientée vers le M2 PJJ car je souhaitais pour-
suivre 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.

MASTER 1 DROIT PRIVÉ & 
SCIENCES CRIMINELLES
60 crédits ECTS - 556h 

MASTER 2  PROFESSIONS 
JURIDIQUES & JUDICIAIRES 
PARCOURS ENM / CRFPA
60 crédits ECTS – 485h

MASTER 2  PROFESSIONS 
JURIDIQUES & JUDICIAIRES 
PARCOURS CFPN
60 crédits ECTS – 439h

MODULE FONDAMENTAL  270H
 + Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix 1 

sur 2 /semestre :
• Droit civil ou Droit pénal spécial des per-
sonnes
• Droit civil ou  Droit pénal spécial des biens 

 + Cours - au choix 3 sur 6 / semestre :  
• Droit pénal spécial des personnes ou 
Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit des entreprises en difficulté
• 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 des instruments de paiement et de 
crédit

MODULE COMPLÉMENTAIRE  144H
 + Cours - au choix 3 sur 8 /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  94H
 + Séminaire de recherche appliquée sur la 

matière choisie en OWOC
 + Clinique du Droit - mises en situation pratiques 

(1 au choix / semestre) :
• Droit des entreprises en difficulté, Droit 
international privé, Procédure pénale ou 
Droit du travail
• Droit des instruments de paiement et de 
crédit, Droit pénal des affaires, Droit inter-
national 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 APPROFONDISSEMENT  230H
 + 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

MODULE CULTURE JURIDIQUE  40H
 + Conférences de culture juridique et générale 

sur des thèmes liés à l’actualité

MODULE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE  43H
 + Séminaire de déontologie professionnelle
 + Au choix (1 sur 2) :

• Pratique de la magistrature
• Pratique du Barreau

MODULE PRATIQUE 
CONTENTIEUSE  72H
 + Procédure civile
 + Procédure pénale

MODULE EXPLOITATION DES 
SAVOIRS  64H
 + Préparation aux épreuves écrites
 + Note de synthèse
 + Exposé-discussion
 + Grands procès et risques judiciaires

MODULE INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE  36H
 + Anglais  
 + Clinique du Droit -  Le Droit en action (9 jours)
 + Stage de 2 mois  minimum + mémoire

MODULE APPROFONDISSEMENT  230H
 + 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

MODULE CULTURE JURIDIQUE  40H
 + Conférences de culture juridique et générale 

sur des thèmes liés à l’actualité

MODULE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE  23H
 + Séminaire de déontologie professionnelle
 + Pratique du notariat

MODULE GESTION DE PATRIMOINE  40H
 + 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 EXPLOITATION DES 
SAVOIRS  70H
 + 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 36H  
 + Anglais  
 + Clinique du Droit -  Le Droit en action (8 jours)
 + Stage de 2 mois  minimum + mémoire



ZOOM ON

- LAW FIRMS: Mc Guire Woods 
(Brussels), Bignon-Lebray, Scheppard 
Mullin (Brussels)…
- NGO’S: Avocats sans frontières, 
Sénégal NGO, Red Cross, Climalia…
- ANGLO-SAXON UNIVERSITIES :  
Widener University (Delaware), 
Mississippi College School of Law 
(partnerships which allow students 
to spend a semester in those 
universities and also the possibility to 
take the American bar examination), 
Liverpool Hope University (UK). 

OUR PARTNERS

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

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

The LL.M./Master 1 in international & European Law is integrally taught in English to allow 
international students to specialise in European and international legal orders (European Union law 
& policies, international organisations, international business law, international environmental law…)

 + Complete	 Master	 Degree	 covering	 the	 whole	 speciality	 of	 international	 &	 European	 Law	
(private and public law, competition law, business law, human rights, international organisations 
and	litigations…).

 + Form international and European law experts.

 + Prepare to take competitions and contests giving access to international organisations and 
European institutions.

 + Prepare to take the bar examination. 

 + Enforcing law practice with the research seminars and methodology. 

 + Possibility	of	internship	abroad	(company,	institution,	law	firm	or	summer	university)	or	in	France	in	an	international	company.	
 + Meetings	with	law	practitioners	especially	during	the	annual	IELS	International	Job	Dating	&	Careers.
 + Individual help for your professional project and your studies. 
 + Visiting	professors	who	provide	an	interesting	and	important	network	for	jobs	and	internships.	Visit	of	the	EU	institutions.	

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention 

avec Toulouse 1 Capitole 
Master Droit mention Droit 

International

AIMS OF THE PROGRAMME

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + 	Continue	with	a	Master	2	Degree	in	International	&	European	Law	or	one	of	the	other	masters	offered	by	the	Faculty	especially:	Master	in	
Business	and	Competition	Law	or	Human	Rights,	Security	and	Development.	

 + Master’s	Degree	in	International	&	European	Law.

 + LL.M.	in	other	EU	member	states	or	in	partner	universities.

 + Possibility to go on an exchange program.

JOB & CAREERS/STUDY OPPORTUNITIES…

+ FOR YOUR PROFESSIONAL PROJECT

 + Trial	simulations:	legal	literature,	legal	writing,	pleading…

 + Participation	in	International	MOOT	COURTS	(ELMC	–	European	Law	Moot	Court).

 + Development	of	writing	skills.

 +  100% courses in English with our permanent and visiting professors.

EDUCATIONAL +



LL.M. (MASTER) PROGRAMME
READ MORE 
ALL DETAILS ABOUT OUR PROGRAMME 

ON WWW.FLD-LILLE.COM

Course list is not guaranteed and is subject to modifications

L’EXPÉRIENCE FLD
Isabel Zachlod
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 Internatio-
nal 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.

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

FUNDAMENTAL UNIT  120H  
 + International Arbitration
 + EU policies
 + Human rights & Fundamental Liberties
 + International Private Law 2

SPECIALITY UNIT  96H  
 + Intellectual Property
 + International Trade Law
 + International and EU Environmental Law
 + International Humanitarian Law

UNIT OF LEGAL PRACTICE  52H  
 + Advanced International Law Clinic
 + Research seminar in International and European Law  

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

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

FUNDAMENTAL UNIT  120H
 + Law of International Organisations
 + International Private Law
 + European Legal Proceedings 
 + International Responsibility & Litigation

SPECIALITY UNIT  96H
 + Competition Law 
 + European Company Law 
 + Global Governance
 + Non-State Actors and International Law

UNIT OF LEGAL PRACTICE  52H
 + Advanced International Law Clinic
 + Research seminar in International and European Law

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



MASTER EN DROIT INTERNATIONAL 
ET EUROPÉEN - DROIT DES AFFAIRES 
& DE LA CONCURRENCE  
(MASTER 1 ET MASTER 2)

ANDRA COTIGA-RACCAH 
Professeur en droit des affaires, Université Catholique de Lille, co-directrice de l’Ecole de droit 
international et européen, (IELS)  
andra.cotiga-raccah@univ-catholille.fr

Le Master en droit européen et international des affaires & de la concurrence offre une spécialisation en droit des 
affaires, particulièrement en droit de la concurrence, droit des contrats, droit des sociétés et droit des entreprises 
en difficultés. Ce programme propose un pourcentage important de cours en anglais (près de 50%) sous la 
direction d’enseignants et de praticiens experts en affaires internationales.

 + 75% des cours du Master 1 sont enseignés en anglais. 

 + 90% des cours du Master 2 sont enseignés en anglais.

 + Participation	dans	les	International	Law	Moot	Courts	:	les	étudiants	du	Master	1	participent	au	Vis	Moot	en	
arbitrage commercial, (Vienne, Autriche); les étudiants du Master 2 participent au moot court du droit de la 
concurrence	(King’s	College,	Londres).

 + Des	séminaires	interactifs	permettent	un	haut	échange	intellectuel	entre	enseignants	et	étudiants:	approche	
pédagogique par la pratique où les étudiants appliquent la théorie juridique aux hypothèses concrètes.

 + En Master 2, certains séminaires ont lieu in situ, c’est à dire qu’ils ont lieu au sein d’institutions ou de cabinets d’avocats. Par exemple, ce type de cours se 
déroule	à	l’Autorité	française	et	belge	de	la	concurrence,	à	la	Commission	européenne,	à	l’OCDE	et	dans	des	cabinets	d’avocats	bruxellois	ou	parisiens.				

 + En Master 1, le programme est centré sur le le droit de la concurrence, le droit des contrats, le droit de 
la	propriété	intellectuelle,	le	droit	des	transports,	le	droit	pénal	des	affaires,	le	droit	des	sociétés	et	des	
des	entreprises	en	difficultés.	De	plus,	la	formation	assure	un	pourcentage	important	de	cours	en	anglais	
(environ	75%).	En	Master	2,	le	programme	est	spécialisé	en	droit	de	la	concurrence.	En	effet,	les	aspects	
essentiels du droit national, européen et international de la concurrence sont étudiés : cartels, abus de 
position dominante, concentrations, aides d’état, droit de la concurrence comparé, procédures du droit de 
la	concurrence.	Comme	en	Master	1,	90%	des	cours	offerts	en	Master	2	se	déroulent	en	anglais.	

 + 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.

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention 

avec Toulouse 1 Capitole 
Master Droit international et 

européen - Droit des affaires et 
de la concurrence

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Master 1 : avocat d’affaires avec une expérience solide en droit international et européen des affaires (droit des sociétés et droit des entreprises en difficultés, droit des 
contrats, droit de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit de l’arbitrage commercial).

 + Master 2 : avocat d’affaires, spécialisé en droit de la concurrence.

 + Les	étudiants	en	Master	1	et	Master	2	peuvent	passer	l’examen	de	Certificat	d’aptitude	à	la	profession	d’avocat	en	France	ou	demander	l’inscription	au	barreau	sur	la	
base	des	études	dans	d’autres	états	membres	de	l’UE.

 + Les étudiants en Master 1 peuvent participer aux programmes d’échanges internationaux type Erasmus.

 + A l’issue du Master 1, les étudiants peuvent intégrer des universités françaises ou européennes.

 + En	Master	2,	les	étudiants	peuvent	participer	au	programme	du	double	diplôme	avec	la	Delaware	Law	School,	Widener	University	USA	(deuxième	semestre	du	Master	
2	se	déroulera	aux	États-Unis,	un	double	diplôme	se	composant	du	diplôme	Master	2	et	du	diplôme	LLM	sera	délivré).

 + Les	étudiants	qui	complètent	le	programme	d’échange	avec	la	Delaware	Law	School	sont	autorisés	de	passer	l’examen	du	Barreau	de	New	York.	

 + Possibilité de stage à l’étranger (en entreprise, institution, cabinet d’avocats, summer program) ou en France en entreprise ou cabinet d’avocats international.

 + Rencontres	avec	juristes,	particulièrement	pendant	le	forum	annuel	de	job	dating	et	carrières	de	IELS.	

 + Conseils	individuels	pour	votre	projet	professionnel	et	vos	études.

 + Accès au network du Master 2 formé par les alumni et les visitings professors.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

ZOOM SUR

- 100% de nos étudiants en droit 
européen et international des affaires et 
de la concurrence trouvent un emploi ou 
poursuivent des études dans les 6 mois 
suivant l’obtention du diplôme.
- 50% des cours sont enseignés en anglais.
- Plus de 100 visiting professors viennent 
des universités étrangères et sont experts 
des institutions/entreprises internationales 
et européennes. 

- CABINET D’AVOCATS: McGuire 
Woods (Bruxelles), Bignon-Lebray, 
Scheppard, Mullin (Bruxelles)...

- Des informations supplémentaires 
et coordonnées de nos partenaires 
sont fournis directement aux étudiants 
inscrits liés à leur projet professionnel 
personnel.  

NOS PARTENAIRES



PROGRAMME LL.M. (MASTER)
EN SAVOIR + 
Le programme détaillé sur le site

WWW.FLD-LILLE.FR

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPERIENCE FLD
Samantha Zakka
Alumni

Je m’appelle Samantha et je travaille en tant que juriste à l’Autorité 
belge de la concurrence. J’ai été étudiante dans la première promotion 
du M2 Droit des Affaires et de la Concurrence en 2014-2015. Pendant 
cette année d’études, j’ai eu l’occasion de passer 6 mois aux Etats-Unis 
où je me suis spécialisé en corporate & finance à la Widener University 
dans le Delaware, au sein du programme d’échange Double Diplôme. 
Ensuite, j’ai passé un an à Bruxelles afin d’acquérir une expérience 
professionnelle. Par le biais du réseau professionnel du Master 2, j’ai 
été stagiaire dans le cabinet d’avocats McGuire Woods où j’ai travaillé 
en droit du commerce international et en droit de la concurrence. En 
même temps, j’ai étudié une année complémentaire à l’Université libre 
de Bruxelles, car j’ai choisi de commencer une carrière en Belgique. 
Pendant l’année scolaire 2016-2017, j’ai été en Master Droit de la 
concurrence au King’s College de Londres, où j’ai obtenu mon diplôme 
avec mention. J’ai récemment publié un article la European Competi-
tion and Regulatory Law Review (CoRe) en février 2018.

MASTER 1 DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN/BI-
LINGUE - DROIT DES AFFAIRES
60 crédits ECTS - 600h+60h

UNITÉ D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1  192H
 + Law of companies in an international environnement
 + Comparative competition legal systems
 + Competition law: State Aids
 + Competition law : Mergers
 + Droit français de la concurrence 
 + Fusions Acquisitions
 + Droit de la distribution
 + Procédure en droit de la concurrence

UNITÉ D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2  144H
 + Pratique du droit français de la concurrence
 + Practice of international trade law
 + Practice of the law of companies in an international environnement
 + Cartels and abuse of dominance
 + Practice of competition law and intellectual property
 + Economics of competition law

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

UNITÉ DE CULTURE JURIDIQUE INTERNATIONALE   72H
 + Research Seminar in International and EU law 
 + Advanced International Law Clinic 
 + Legal English
 + German/Spanish/French as foreign language

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
 + Advanced International Law Clinic
 + Internship 3-6 months + repport
 + Master thesis
 + Cycle de séminaire recherche: digitalisation / droit de la concurrence / 

droit des affaires

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN - 
AFFAIRES & CONCURRENCE 
30 crédits ECTS - 464h

UNITÉ D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1  240H
 + International Responsibility & Litigation
 + International Private Law
 + European company law
 + Contentieux européens
 + EU policies
 + Human Rights & Fundamental Liberties
 + International Arbitration
 + International Private Law

UNITÉ D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2  192H
 + Competition Law
 + Droit des entreprises en difficulté
 + Company Law
 + Droit des contrats
 + Intellectual Property
 + International Trade Law
 + Transport Law
 + Droit pénal des affaires

UNITÉ DE CULTURE JURIDIQUE INTERNATIONALE  104H
 + Advanced International Law Clinic 
 + Research Seminar in international and EU law 

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



MASTER EN DROIT INTERNATIONAL 
ET EUROPÉEN - DROITS DE L’HOMME, 
SECURITÉ & DÉVELOPPEMENT

IOANNIS PANOUSSIS  
Doyen de la Faculté de Droit  
Co-directeur du Master  
Maître de conférences en droit international   
ioannis.panoussis@univ-catholille.fr

VALENTINA VOLPE 
Co-directrice du Master  
Maître de conférences en droit international  
valentine.volpe@univ-catholille.fr

Le Master en Droit international & européen est consacré à l’étude de la structure et du 
fonctionnement de la la société internationale. 

Des Visiting Professors interviennent dans ce master bilingue (anglais/français), permettant aux 
étudiants d’acquérir une vision globale dans le domaine des études juridiques internationales. Le 
Master combine une approche théorique avec une dimension professionalisante en intégrant une 
expérience professionnelle en Europe ou a l’étranger pendant le Master. 

 + Multilinguisme
• Programme	bilingue	(anglais/français)	+	choix	d’une	troisième	langue	(allemand	ou	espagnol).

 + Visiting Professors venant du monde entier
• Enseignements	et	expertises	par	des	Visiting	Professors	issus	d’Universités	prestigieuses	et	d’institutions	internationales	.

 + Simulation	de	procès	(Moot	Courts)	et/ou	Clinique	du	Droit
• Possibilité	de	participer	à	des	concours	internationaux	de	plaidoirie	et	à	des	Cliniques	du	Droit	spécialisées	en	Droits	de	l’Homme.

 + Masterclass
• Masterclass	annuelle	“Global	Actors	for	Peace”	avec	des	professeurs	et	professionnels	reconnus.

 + Voyages d’études 
• Au moins deux voyages d’études chaque année au sein d’institutions européennes ou de tribunaux et organisations internationales.

 + Conférences	internationales
• Conférences	et	ateliers	sur	des	sujets	contemporains	de	droit	international,	de	droit	comparé	et	des	droits	de	l’Homme.

 + Acquérir	une	expertise	juridique	et	géostratégique	dans	les	domaines	des	droits	de	l’Homme,	de	la	sécurité	
et du développement.

 + Travailler sur des questions contemporaines en lien avec les litiges et les négociations internationaux.

 + Former	des	juristes	multilingues	capables	d’intégrer	dans	leur	raisonnement	les	spécificités	et	les	défis	de	la	mondialisation.

 + Apprendre les règles fondamentales du droit international et des relations internationales, tout en développant une culture générale et juridique.

 + Les stages 
• Entre 3 et 6 mois à l’étranger ou dans une institution nationale à dimension internationale.

 + Networking
• Echange	avec	des	enseignants	et	professionnels	venant	d’institutions	nationales	et	 internationales	réputées	(par	ex.	Défenseur	des	
Droits,	tribunaux	internationaux,	le	Conseil	de	l’Europe,	la	Cour	européene	des	droits	de	l’Homme,	etc.).

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

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Le Master prépare les étudiants à intégrer des organisations internationales, des institutions spécialisées nationales et internationales,  des centres de 
recherche,	des	ONGs	ou	des	cabinets	d’avocats	internationaux	actifs	dans	le	domaine	du	Droit	international	et	des	droits	de	l’Homme.	Il	offre	aussi	une	
orientation recherche pour les étudiants qui s’interessent potentiellement à poursuivre un doctorat en France ou à l’étranger. 

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

ZOOM SUR

94% de nos étudiants trouvent un emploi 

ou poursuivent une formation supérieure 

dans les six mois après l’obtention du 

diplôme.

- Mississippi College of Law (MC Law), 
Mississippi. 
- Widener University, Delaware. 

- Possibilité d’obtenir un double diplôme et 
de passer le Barreau américain, passant le 
2eme semestre du Master 2 aux Etats-Unis. 

DOUBLE DIPLÔMES



PROGRAMME LL.M (MASTER)
EN SAVOIR +  
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE 

WWW.FLD-LILLE.FR

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

MASTER 1 - ORGANISATIONS INTERNATIONALES  
& EUROPÉENNES 60 crédits ECTS - 600h+60h

UNITÉ FONDAMENTALE  72H
 + Philosophy and Theories of Human Rights
 + Geopolitics and Human Rights
 + Discriminations

UNITÉ DROITS DE L’HOMME ET DÉVELOPPEMENT  72H
 + Business Law and Human Rights
 + Environmental Protection and Human Rights 
 + Protection of Economic, Social and Cultural Rights

UNITÉ DROITS DE L’HOMME ET SÉCURITÉ  72H
 + Situation des personnes en période de conflit armé
 + Fight Against Terrorism and the Rule of Law
 + International Protection of Minorities

UNITÉ DE LA CULTURE JURIDIQUE INTERNATIONALE  32H
 + Séminaire de recherche fondamentale
 + Legal English
 + German/Spanish/French as foreign language

UNITÉ CONTENTIEUX  132H
 + CLINICS - «DROIT EN ACTION»

• Human Rights Litigation 
• International Criminal Law Litigation 
• Contentieux des étrangers 
• Contentieux des réfugiés

 + CONCOURS INTERNATIONAUX ET/OU EXPERIENCE «CLINIQUE 
DU DROIT» / INTERNATIONAL COMPETITIONS AND/OR LAW 
CLINICS

• Concours Cassin ou European Human Rights Moot Court Competition 
• Clinique du Droit (ex. : Avocats Sans Frontières)

UNITÉ RECHERCHES  72H
 + Research Seminar
 + Organisation of an International Workshop or Humanitarian Action
 + Legal English
 + German/Spanish/French as foreign language  

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
 + Traineeship / Stage + rapport
 + Master Thesis/Mémoire or/ou Research Thesis/Mémoire de Recherche
 + Professional integrationProfessional seminar Integration 

MASTER 2 - DROITS DE L’HOMME, SÉCURITÉ  
& DÉVELOPPEMENT 60 crédits ECTS - 468h+60h

UNITÉ FONDAMENTALE  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

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 192H
 + Philosophy of International Law
 + Architecture juridique du système international 
 + Global Governance 
 + Non-State Actors and Global Law
 + International Humanitarian Law
 + International Criminal Law 
 + International and EU Environmental Law 
 + International Trade Law

MODULE D’EXPLOITATION DES SAVOIRS  104H
 + Advanced International Law Clinic 
 + Research Seminar in International and EU Law 

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

L’EXPERIENCE FLD
Léa Boudet, ancienne étudiante du Master 

L’approche pratique et multidisciplinaire de ce master m’a permis d’acquérir une 
connaissance théorique solide et m’a préparé à travailler sur le terrain pendant 
mon stage au sein d’une ONG en Afrique.

La grande variété des cours, enseignés en anglais et en français, nous a préparé 
au multilinguisme. Que ce soit par le biais d’exercices pratiques en Clinique du 
Droit, de visites des tribunaux et institutions internationales variées ou grâce à 
des conférences, nous avons profité de nombreuses occasions d’échanger et 
d’apprendre tout en développant notre projet professionnel.  

L’équipe académique et administrative était toujours disponible et motivée pour 
nous soutenir tout au long de l’année favorisant de bonnes conditions de travail.



 MASTER FRANCO-ALLEMAND ET 
EUROPÉEN DE DROIT DES 
AFFAIRES EN ALTERNANCE

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

AURÉLIE THIERIET-DUQUESNE 
Co-directrice pour l’alternance du master franco-allemand et européen de droit des affaires (France). Co-
directrice de l’Ecole de l’Alternance du droit de la FLD. Directrice du master de droit social et gestion des 
ressources humaines. Maître de conférences en droit privé. 
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr

THOMAS RIEHM 
Directeur du master franco-allemand et européen de droit des affaires (Allemagne). Titulaire de la Chaire de droit 
privé allemand et européen, droit civil et théorie du droit de la Faculté de droit de l’Université de Passau.  
lehrstuhl.riehmuni-passau.de

 + Master	recouvrant	l’ensemble	des	disciplines	du	droit	des	affaires	en	France,	en	Allemagne	et	au	niveau	européen	(droit	commercial,	droit	antitrust européen, 
droit	des	sociétés,	droit	européen	de	la	concurrence,	droit	des	sûretés,	droit	des	obligations,	droit	international	et	européen	des	fusions-acquisitions…).

 + Complément	de	la	formation	théorique	par	une	pratique	en	entreprise	faisant	partie	de	l’évaluation	(alternance).	
 + Préparation à l’activité juridique des grandes entreprises, des institutions publiques et des cabinets franco-allemands et européens.

 + Une	année	de	formation	juridique	dans	chaque	pays		(Faculté	de	droit	de	Passau	en	Allemagne	puis	Faculté	de	droit	de	l’UCL,	campus	de	Paris	en	France).	

 + Des	cours	de	perfectionnement	linguistique	et	de	culture	juridique.

 + Délivrance	d’un	certificat	de	reconnaissance	d’étude	(„Leistungsanerkennung“)	par	la	Faculté	de	droit	de	Passau	au	terme	de	la	première	année	du	master.

 + Une	formation	théorique	complétée	par	une	expérience	professionnelle	en	entreprise	ou	en	cabinet	d’avocat	(alternance).

 + Des	cours	dispensés	en	français,	en	allemand	et	en	anglais	par	des	enseignants	de	la	faculté	ou	des	visiting	professors.

 +  Internationalisation de l’alternance (l’activité en entreprise a lieu dans le pays où se déroule l’année d’étude) soutenue par l’Ecole de l’alternance du droit et 
par les career centre des deux facultés de droit.

 + Rencontres avec des praticiens du droit ; certains enseignements particulièrement techniques seront également enseignés par des praticiens. 
 + Rencontre	avec	des	professionnels	du	droit	en	deuxième	année	de	master	dans	le	cadre	du	Job	Dating	&	Careers	international	organisé	par	l’IELS.
 + Aide individuelle pour vos projets professionnels et vos études. 

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention 

avec l’Université 
Toulouse 1 Capitole, 

Master Droit, Economie, 
Gestion, Mention Droit 

Européen, parcours 
type Juriste européen - 

Programme Droit Européen 
Général

OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Une	formation	en	alternance	permettant	de	bénéficier	d’un	salaire	et	du	financement	du	coût	de	la	formation.		

 + Une	activité	professionnelle	qui	prépare	au	mieux	les	étudiants	à	leur	insertion	dans	le	monde	professionnel	international	et	accroissant	d’autant leur taux 
de placement.

 + Possibilité	pour	les	étudiants	allemands	ayant	obtenu	le	premier	examen	d’Etat	(„Erste	juristische	Staatsprüfung“)	en	droit	d’intégrer	directement	la	deuxième	
année de master sur le campus parisien de la Faculté de droit.

 + Accès à l’examen du barreau français au terme du Master.
 + 	Une	formation	préparant	aux	métiers	de	juristes	d’entreprise,	d’avocats,	d’employés	d’institutions	franco-allemandes,	européennes	ou	internationales…

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

ZOOM SUR

L’Allemagne et la France sont des partenaires 
économiques privilégiés. Les très nombreuses 
entreprises, filiales ou cabinets de chacun des 
deux pays implantés dans le pays partenaire 
y créent respectivement plusieurs milliers 
d’emplois chaque année. En outre, ils emploient 
plusieurs centaines de milliers de salariés. 
La proximité des deux pays tant sur le plan 
économique que politique a également conduit 
à la création d’institutions communes. Cette 
réalité économique et publique génère donc 
l’existence d’un réel marché de l’emploi franco-
allemand et d’une demande de juristes bilingues 
qui connaissent les rouages juridiques européens 
et nationaux. A cette demande s’ajoutent 
celles des nombreuses entreprises nationales 
ou étrangères qui sont actives dans la zone 
franco-allemande, ainsi que les organisations 
internationales.

 Le Master franco-allemand et européen de droit des affaires est enseigné en français, en allemand et en anglais. 
Au cours des deux années de formation – la première sur le campus de la Faculté de droit de l’Université de 
Passau en Allemagne et la seconde sur le campus parisien de la Faculté de droit de l’UCL –, les étudiants pour-
ront ainsi se spécialiser dans les différentes matières du droit des affaires dans les univers juridiques français, 
allemand et européen. 



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

*** : choix de matières devant impérativement être suivies au second semestre 
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD

L’Allemagne et la France constituent les premiers partenaires économiques 
en Europe. Cela explique que le marché de l’emploi franco-allemand est 
particulièrement dynamique. Les statistiques révèlent que plusieurs milliers 
d’emplois sont créés chaque année par les entreprises du pays partenaire. L’offre 
d’emplois qualifiés assure donc de très nombreux débouchés dans le domaine 
juridique, surtout pour des étudiants formés à la maîtrise autant les deux cultures 
juridiques que les deux univers linguistiques… 

PARTENAIRES : 

L’IELS, le Career Centre et l’Ecole de l’alternance de la FLD de même que le 
Career Centre de la Faculté de droit de Passau ont développé de nombreux 
contacts avec des entreprises et cabinets français et allemands et plus 
globalement avec des entreprises et cabinets ayant des intérêts dans l’espace 
franco-allemand afin d’accompagner au mieux les étudiants à la recherche 
d’un contrat d’alternance dans le cadre de leur mobilité.

MASTER 1

MODULE D’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
 + Handelsrecht (droit commercial) 
 + Europe et relations franco-allemandes   
 + Recht der Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen Bezügen (dt des 

sociétés + règlementation europ)  

MODULE DROIT EUROPÉEN (2 MATIÈRES AU CHOIX)

 + VHB: European trade and investment policy & external trade law  
 + Europäisches Wirtschaftsrecht (dt europ. Des affaires)   
 + EU Anti-Trust Law
 + Droit européen des affaires  
 + Vertiefung des Rechts der Personen und Kapitalgesellschaften 

mit europarechtlichen Bezügen (Etude approf. Du dt des sociétés + 
règlementation europ.)   
 + EU State aid law   
 + Europäisches und internationales Arbeitsrecht (dt du travail européen et 

internat.)  

MODULE DROIT INTERNATIONAL  (1 MATIÈRE AU CHOIX)

 + Recht der internationalen Handelsgeschäfte I : Kollisionsrechtliche 
Grundlagen und CISG (dt des transactions internat. I : principes des conflits de 
loi et CVIM) *** 
 + European and international monetary law ***
 + World trade law – Welthandelsrecht   
 + Internationales und Europäisches Steuerrecht (dt fisc I&E) 
 + Recht der internationalen Handelsgeschäfte II &III: Besondere 

Geschäftstypen (dt des transactions internat II&III: / contrats particulières)  
 + Internationales privates Wirtschaftsrecht (dt internat privé des affaires)   
 + European and international monetary law

MODULE DROITS NATIONAUX  (1 MATIÈRE AU CHOIX)

 + Droit des contrats   
 + VHB : Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverfassungsrecht (dt 

administratif éco & dt constit éco) ***
 + Arbeitsrecht (Individualarbeitsrecht) (dt du travail - individuel)  
 + Personengesellschaftrecht und Grundzüge des GmbH-Rechts (dt des 

sociétés de pers. Et gds principes des SA)   
 + Kapitalmarktrecht (dt des marchés de capitaux)  
 + Lauterkeitsrecht (dt de la concurrence)
 + Wirtschaftsrechtliche Verfahren (procédure/ dt commercial)
 + Alternative Streitbeilegung (règlement alternatif des conflits) 
 + Kartellrecht (dt des monopoles / dt antitrust)     
 + Wirtschaftsstrafrecht (criminalité col blanc) 

LANGUES ( 2 AU CHOIX)

 + Allemand juridique et expression orale (langue étr.)  
 + Français juridique et expression orale (langue étr.)  
 + Anglais juridiques 1    

ALTERNANCE EN ENTREPRISE ( 2 MOIS )

 + Evaluation / professionnalisation

LANGUES (2 AU CHOIX)  
 + Allemand (+ culture juridique) en tant que langue étrangère  
 + Français (+ culture juridique) en tant que langue étrangère  
 + Anglais (+ culture juridique)      

MODULE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 
 + Droit européen de la concurrence + TD  
 + Droit des sûretés français   
 + Droit des obligations français  
 + Europe et relations franco-allemandes  
 + Schuldrecht (droit des obligations allemand)  

MODULE DROIT EUROPÉEN
 + Contentieux européen des affaires    
 + Droit social européen   
 + Applicabilité du droit privé européen  
 + Droit internat. et européen des fusions-acquisitions  

MODULE DROIT COMPARÉ / FRANCE-ALLEMAGNE  
 + Droit pénal des affaires comparé     et  
 + Contentieux des affaires     et  
 + Gesellschaftsrecht - Droit des sociétés français     et  
 + Propriété intellectuelle comparée  
 + Droit fiscal des affaires comparé  
 + International arbitration

MODULE DROITS NATIONAUX  
 + Droit international privé 1  
 + Au choix :

•  Droit de la concurrence  
•  International arbitration  ***   

 + Bürgschaftsrecht (droit des sûretés allemand)  
 + Procédures collectives

LANGUES (2 AU CHOIX) 
 + Allemand juridique et expression orale (langue étr.)  
 + Français juridique et expression orale (langue étr.)  
 + Anglais juridiques   

ALTERNANCE EN ENTREPRISE
 + Evaluation / professionnalisation

MASTER 2



MASTER PROFESSIONS JURIDIQUES 
& ADMINISTRATIVES

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

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

 +  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	 (catégorie	A	des	 trois	 fonctions	
publiques	et	CRFPA	notamment)	et	ils	acquièrent	une	véritable	culture	administrative	indispensable	à	leur	future	intégration	professionnelle.		

 + 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	et	facilitent	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. 

 + Le	droit	en	action	:	 les	étudiants	s’exercent	à	la	pratique	professionnelle	grâce	à	la	simulation	d’affaires	contentieuses	(procès	simulés,	
médiation...)	ou	la	rédaction	d’un	bulletin	de	veille	juridique	en	collaboration	et	à	destination	de	la	Préfecture	du	Nord.	

 + 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.

 + 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.

OBJECTIFS DE FORMATION

Diplôme reconnu par 
l’Etat en convention avec

Toulouse 1 Capitole / 
Master Droit mention Droit 

Public 

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + 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.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

ZOOM SUR

100 %  des étudiants trouvent 
un emploi ou poursuivent une 
formation dans les 6 mois qui suivent 
le diplôme (promotion 2017)

NOS TAUX DE PLACEMENT



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Clémence (promotion 2018)
Directrice de l’Etablissement de Placement  
Educatif Atrébatie

Le Master Professions juridiques et administratives est un master extrêmement 
enrichissant. Cette formation allie apprentissages théoriques et pratiques, ce qui 
une réelle plus-value quant à l’insertion professionnelle, que ce soit par voie de 
concours ou par voie contractuelle. Les intervenants s’adressent à nous comme 
des professionnels en devenir. Le module « Pratique professionnelle » est un 
véritable tremplin car il permet une mise en pratique cohérente et passionnante 
des connaissances théoriques. L’accès aux concours est facilité grâce aux 
nombreux cours méthodologiques et aux actualisations, nous donnant ainsi 
toutes les clés pour réussir et se démarquer, notamment par le biais des oraux 
blancs. La formation est complète et balaie toutes les disciplines inscrites dans 
le programme de la majorité des concours. La qualité des cours dispensés et la 
diversité de parcours des enseignants est également un point central du Master. 
Toujours attentifs aux préoccupations des étudiants, les professionnels savent se 
montrer disponibles pour répondre aux différentes interrogations.

MASTER 1 DROIT PUBLIC
60 crédits ECTS – 575h

ACTUALISATION ET APPROFONDISSEMENT  200H
 + 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 éco-
nomiques / 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

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 conten-
tieuse
• 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
 + Anglais  
 + Atelier de prise de parole en public 
 + Clinique du Droit  -  Le Droit en action (au choix 1  sur 2) – 2 semaines :

• Affaires contentieuses simulées.
• Elaboration d’un Bulletin de veille juridique à destination des  
Préfectures (en collaboration avec la Préfecture du Nord)

 + Stage de 2 mois  minimum + mémoire

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

UNITÉ FONDAMENTALE  270H
 + 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

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


