
DIPLOME UNIVERSITAIRE 
INITIATION AU DROIT DES AFFAIRES
FUNDAMENTALS OF BUSINESS LAW

EMMANUEL GARDOUNIS 
Maître de conférences, Directeur du Programme International Business & Law - FLD et Responsable pédagogique 
du DU Initiation au Droit des Affaires - Fundamentals of Business Law 
emmanuel.gardounis@univ-catholille.fr 

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

 +  Comprendre un texte juridique.
 + Donner une qualification juridique à un fait.
 + Chercher l’information juridique (dans des ouvrages et des bases de données numériques).
 + Utiliser les outils de travail du juriste (codes, encyclopédies juridiques, Légifrance…).
 + Situer l’information juridique dans son contexte social et économique.
 + Suivre l’évolution de la réglementation.
 + Maîtriser le langage juridique.
 + Maîtriser la méthodologie nécessaire au développement d’un raisonnement juridique.
 + Maîtriser les connaissances fondamentales du droit des affaires.
 + Comprendre une requête exprimée en termes juridiques et renseigner un interlocuteur en langage juridique.
 +  Construire une argumentation juridique.
 + Communiquer correctement par écrit ou oralement.
 + Communiquer dans une langue étrangère (anglaise) sur des questions juridiques.
 +  Consolider une expérience professionnelle avec une formation juridique proche de la réalité du monde des affaires.

 + PROCÉDURE D’INSCRIPTION : Les dossiers de candidature sont disponibles sur internet : www.fld-lille.fr/formations/inscription
 + COÛT : 2000€ pour le cycle complet.
 + Cette formation peut se suivre dans le cadre du DIF ou d’un CIF.

Diplôme Universitaire de 
l’Université Catholique de 

Lille

OBJECTIFS DE FORMATION

DU

 + Pour les étudiants, niveau Bac+3 minimum et avoir une aisance en français et en anglais.

 + Pour les professionnels, démontrer une véritable sensibilisation aux questions juridiques en lien avec cette discipline dans l’exercice de 
leurs fonctions ou dans leur plan de développement professionnel.

 + Avocats, juristes d’entreprises, enseignants de la Faculté de Droit.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT 

PRÉ-REQUIS

CORPS ENSEIGNANT



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
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Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
Emmanuel GARDOUNIS
Maître de conférences, Responsable du Diplôme 
Universitaire Initiation au droit des affaires. 

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

DIPLOME UNIVERSITAIRE INITIATION EN DROIT DES AFFAIRES

ENSEIGNEMENTS EN DROIT DES AFFAIRES  200H

SEMESTRE 1 & SEMESTRE 2
 + Introduction au droit 

+ EU law 
+ French contract law 
+ Company law (general rules) 
+ Competition law 
+ Droit du travail 
+ Methodologie juridique 
 + Accompagnement tutoré

SEMESTRE 3
 + Company law (special rules) 

+ International trade law 
+ Droit fiscal de l’entreprise 
+ Contrats speciaux 
+ Intellectual property law 
+ Methodologie juridique 
+ Accompagnement tutoré



ZOOM SUR

NOS PARTENAIRES

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DROIT, 
LAÏCITÉ & AUMÔNERIES RELIGIEUSES

 CHRISTOPHE BELLON 
 Maître de Conférences – Vice-Doyen campus Paris – Responsable du DU Droit, 
Laïcité & Aumôneries Religieuses

 + Acquérir les fondements juridiques et historiques de la question laïque en France, à travers la 
connaissance des institutions républicaines, leur rapport aux religions et les grands principes du 
droit des cultes en France. 

 + Acquérir et approfondir les bases juridiques mais aussi théologiques, éthiques et pastorales 
d’une maison d’Eglise dans le monde de la santé.

 + Permettre aux aumôniers une posture adaptée pour exercer leurs fonctions.

 + Former des responsables en capacité d’accompagner à la fois les équipes et les personnes 
malades, âgées ou isolées, à domicile ou en EHPAD, en complémentarité avec les aumôniers 
d’hôpitaux.

 + INSCRIPTIONS :
• Formulaire d’inscription en ligne sur espaceadmission.univ-catholille.fr
• Faculté de Droit -  DU Droit, Laïcité & Aumôneries Religieuses.
• Faculté de Théologie   DU Droit, Laïcité & Aumôneries Religieuses mention aumôniers catholiques intervenant au niveau du secteur de 

la santé.

 + TARIFS :
• Tarification par module, nous consulter.

Diplôme Universitaire de 
l’Université Catholique de 

Lille

OBJECTIFS DE FORMATION

DU

 + Cette formation s’adresse aux aumôniers en responsabilité ayant déjà une expérience, à toute personne souhaitant exercer une responsabilité 
dans la pastorale de la santé : aumônerie d’hôpitaux, Service Evangélique des Malades, Pastroale des Personnes Handicapées… mais également 
à qui voudrait visiter des personnes malades, handicapées, âgées ou isolées, à domicile ou en EHPAD, et souhaitant approfondir un savoir-être en 
situation d’accompagnement.

 + Cette formation s’adresse également aux étudiants souhaitant parfaire leurs connaissances dans le domaine de la laïcité.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT 

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
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DATES PROMO 2 / 2019/2020  SESSIONS

MENTION COMPLÉMENTAIRE - AUMÔNIERS CATHOLIQUES 
INTERVENANT AU NIVEAU DU SECTEUR DE LA SANTÉ   
59 H – 4 SESSIONS

VOLUME HORAIRE TOTAL : 126 HEURES
ORGANISATION : 8 SESSIONS ILS INTERVIENNENT :

 + CHRISTOPHE BELLON 
Responsable du DU Droit, Laïcité et 
aumôneries religieuses - Vice-Doyen 
campus Paris de la Faculté de Droit - 
Docteur en Histoire de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris

 + MICHEL CASTRO 
Professeur de théologie dogmatique – 
Université Catholique de Lille, Docteur en 
Théologie

 + LUC DUBRULLE 
Président-Recteur délégué notamment 
aux Humanités -Université Catholique 
de Lille, Docteur en Histoire des religions 
et anthropologie religieuse, Sorbonne 
Paris IV, Docteur en Théologie – Institut 
Catholique de Paris

 + BERTRAND EVELIN 
Chargé d’enseignement Laïcité et fait 
religieux, Maîtrise ès arts en sciences 
missionnaires

 + CHANTAL LAVOILLOTTE 
Responsable diocésaine des Aumôneries 
hospitalières de Lille, Diplômée de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales

 + THÉRÈSE LEBRUN 
Président-Recteur délégué Santé-
Social – Université Catholique de Lille, 
diplômée de l’IESEG (Institut d’économie 
scientifique et de gestion de Lille), 
titulaire d’un doctorat de troisième cycle 
en sciences économiques

 + CAROLINE RUNACHER 
Doyen de la Faculté de Théologie – 
Université Catholique de Lille, Professeur 
d’éxégèse du Nouveau Testament, 
Docteur en Théologie, Responsable du 
Certificat Aumônier d’Hôpital

CONTACT 

FACULTÉ DE DROIT  
03.20.13.41.00 - fld.univ-catholille.fr

FACULTÉ DE THÉOLOGIE  
03.20.13.41.57 – theologie@univ-catholille.fr

11 et 12 janvier 2019 L’Etre humain, anthropologie religieuse et dimension 
spirituelle

01 et 02 Février 2019 Les traditions religieuses : les 3 monothéismes et 
leurs rites.

15 et 16 mars 2019 Les traditions religieuses : les 3 monothéismes et 
leurs rites_2

10 et 11 mai 2019 Les grands principes du droit des cultes 1

14 et 15 juin 2019 Les Grands principe du droit des cultes 2

01 au 05 juillet 2019 Institutions républicaines et laïcité

11 et 12 octobre 2019 Monde de la santé et questions d’éthique 1

15 et 16 novembre 2019 Monde de la santé et questions d’éthique 2

09 au 14 septembre 2019 Session initiale des aumôniers hospitaliers 
catholiques

10 et 11 janvier 2020 L’environnement hospitalier :  
Se situer dans le milieu d’intervention

13 et 14 mars 2020 Devenir serviteur de la parole : Bible, écrits religieux 
à l’hôpital. Le mystère chrétien

15 et 16 mai 2020 De l’art d’accompagner et d’être accompagné



 DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE 
CRIMINOLOGIE CULTURELLE

JEAN MOTTE DIT FALISSE 
Maître de Conférences - Co-responsable 
du DU de Criminologie Culturelle 
j.motte-dit-falisse@univ-catholille.fr

ALICE FRETIN 
Maître de Conférences – Co-responsable 
du DU de Criminologie Culturelle 
alice.fretin@univ-catholille.fr

BLANDINE MALLEVAEY 
Maître de Conférences – Co-responsable 
du DU de Criminologie Culturelle 
blandine.mallevaey@univ-catholille.fr

FRANCK LUDWICZAK 
Maître de Conférences – Co-responsable 
du DU de Criminologie Culturelle 
franck.ludwiczak@univ-catholille.fr

 + La compréhension de l’évolution des normes sociales et lois pénales dans un contexte de mondialisation culturelle.

 + Une maîtrise des fondements scientifiques, des disciplines constitutives de la criminologie.

 + L’appropriation de modes de raisonnement et de prises de décisions, ouverts aux enjeux éthiques de ces mêmes pratiques, professionnelles et institutionnelles, 
en criminologie, en fonction de leurs dimensions culturelles et sociologiques.

 + Une connaissance des principes et méthodes de la démarche de recherche en criminologie.

 + PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
• Le dossier de candidature directement en ligne sur espaceadmission.univ-catholille.fr.
• Un C.V. détaillé et une lettre de motivation ainsi que la copie des diplômes doivent être joints au dossier.
• Une attestation de scolarité est à ajouter pour les étudiants des Facultés de l’Université Catholique de Lille ou de l’Institut Social de Lille.
• Le dossier d’inscription doit être complété en ligne avant le 15 décembre 2018,
• Le candidat sera informé de la décision concernant son admission dans les 15 jours suivants la réception de son dossier.

 + COÛT :
• 3000 euros pour les 2 années de formation (possibilité de paiement en 2 fois).
• 2500 euros pour les étudiants des Facultés de l’Université Catholique de Lille, ainsi que ceux de l’Institut Social de Lille.
• Possibilité de financement de la formation pour les professionnels : plan de formation de l’employeur, congé individuel de formation, 

compte personnel de formation, politique de l’emploi et formation professionnelle.

Diplôme Universitaire de 
l’Université Catholique 

de Lille

OBJECTIFS DE FORMATION

DU

 + EN FORMATION CONTINUE : 
• Professionnels travaillant dans le secteur de la criminologie, sensibles à cet enjeu socio-culturel : juristes, psychologues, éducateurs, 

assistants de service social, assistants familiaux, infirmiers, policiers ou gendarmes, membres d’associations humanitaires et/
ou internationales, etc. Plus généralement, cette formation sera ouverte à tous ceux et celles qui s’intéressent pour des raisons 
professionnelles ou personnelles à l’étude de la criminologie et aux problèmes de la délinquance.

• Le diplôme universitaire de criminologie culturelle s’adresse à tous les professionnels souhaitant ajouter à leurs acquis et expériences 
une connaissance des outils théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle. Il peut également être suivi 
dans l’optique d’une mutation ou d’une reconversion professionnelle.

 + EN FORMATION INITIALE : 
• Étudiants en droit, en psychologie, en médecine, en philosophie, en théologie, en sociologie ou en sciences sociales, sensibles aux 

questions liées à la criminologie et souhaitant obtenir un complément à leur formation disciplinaire.
• Le diplôme universitaire de criminologie culturelle peut être suivi dans le courant de l’année de Master 1 ou de Master 2 afin d’obtenir 

un supplément au diplôme, ou après le Master 2 en parallèle de la préparation de concours.

INSCRIPTION & COÛT

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

Ce diplôme universitaire (droit, médecine, psychologie, anthropologie, sociologie, métaphysique, science politique) est principalement destiné 
aux étudiants et professionnels, acteurs des métiers en lien avec des problématiques humaines et en rapport avec la délinquance, désireux 
d’ajouter à leurs acquis une compétence criminologique à dimension culturelle.



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
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L’EXPÉRIENCE FLD
Jean MOTTE dit FALISSE
Maître de Conférences en criminologie et psychologue cli-
nicien. Co-Directeur de l’École de Criminologie Culturelle Euro-
péenne et du DU de Criminologie Culturelle. 

L’évolution démographique de la société française et, plus précisément, de la population 
des auteurs et victimes de délinquance, fait apparaître la réalité d’une diversité croissante 
des origines géographiques et des appartenances culturelles. Ce constat nous conduit 
à nous poser la question éthique et urgente de la pertinence de nos grilles d’analyse et 
d’interprétation des comportements, des processus psychiques, des dynamiques relation-
nelles et sociales en cause. Il nous oblige aussi à interroger le sens et la portée de nos 
fonctionnements institutionnels et politiques, de nos modes de décision et de nos pratiques 
professionnelles dans le traitement de ces situations individuelles et sociales.
La formation dispensée dans notre Diplôme Universitaire de criminologie Culturelle vise 
à répondre à ces questions. Il s’avère que de telles réponses ne peuvent être simplistes et 
doivent provenir des diverses sciences et disciplines compétentes en cette matière, celles-
là mêmes qui constituent la criminologie. L’enjeu en est d’importance. En effet, au-delà 
de la garantie d’une préservation de la sécurité publique et d’une lutte efficace contre le 
crime, il s’agit de nous donner les moyens intellectuels d’éclairer et défendre la valeur et le 
sens que nous accordons à l’être humain.

ORGANISATION DU PROGRAMME

INTRODUCTION

 + Introduction au droit et à la philosophie du droit

 + Introduction à la psychologie clinique

 + Principes de droit pénal et d’organisation judiciaire en matière pénale

 + Notions de psychiatrie

MODULE DE CRIMINOLOGIE CULTURELLE  

 + Histoire des théories en criminologie et victimologie

 + Fondamentaux de sociologie criminelle

 + Fondamentaux de psycho-criminologie

 + Éléments d’anthropologie culturelle

 + Initiation à l’ethnopsychiatrie

 + Histoire des systèmes politiques

 + Criminologie des populations marginalisées

 + Éthique et philosophie morale interculturelle

 + Conférences de spécialisation : Questions contemporaines en criminologie

LES INTERVENTIONS SONT ASSURÉES PAR DES UNIVERSITAIRES ET DES PROFESSIONNELS 
DE L’ENSEMBLE DES DISCIPLINES VISÉES CI-DESSOUS.

La formation se déroule en 2 ans (230 heures) à raison d’un vendredi sur 2.
Une nouvelle promotion sera ouverte à la rentrée de chaque année académique.

Le premier cours débutera le 18 janvier 2019, puis les cours auront lieu un 
vendredi sur 2 jusque décembre 2020 (sauf vacances scolaires et jours 
fériés).



ZOOM SUR

NOS PARTENAIRES

ETHICS et FMM

DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN SANTÉ 
NUMÉRIQUE : ÉTHIQUE, DROIT & 
GOUVERNANCE

JEAN PHILIPPE COBBAUT 
Co-responsable scientifique du DU santé 
numérique - Professeur d’éthique médicale 
jean-philippe.cobbaut@univ-catholille.fr

ALAIN LOUTE 
Responsable pédagogique du DU santé 
numérique - Maître de Conférences en 
éthique médicale 
alain.loute@univ-catholille.fr

 + Introduction générale au domaine de la santé numérique, cartographie de ses différents secteurs. 

 + Analyser les transformations de la relation et des organisations de soin induites par le numérique.

 + Identifier les enjeux éthiques, juridiques et politiques de la santé numérique.

 + Se doter des outils pour accompagner les projets de santé numérique.

 + CANDIDATURES : 
• Formulaire en ligne sur espaceadmission.univ-catholille.fr : dossier + frais de candidatures (85 €) à renvoyer avec les pièces demandées 

avant le 31 décembre 2018. 

 + TARIFS : 
• A titre individuel : 1250 euros.
• A titre professionnel : 2500 euros.

 + Blocs de compétences :
• A titre individuel  550 euros
• A titre professionnel : 1100 euros 

 + FINANCEMENT DE LA FORMATION: 
• Plan de formation de votre entreprise, Congé individuel de formation, Compte personnel de formation, Politique de l’emploi et formation 

professionnelle, Financement via les OPCA

Diplôme Universitaire de 
l’Université Catholique  

de Lille

OBJECTIFS DE FORMATION

DU

 + Cette formation s’adresse au personnel soignant et non soignant des établissements sanitaires et médico-sociaux. La formation s’adresse également 
à tout acteur lié au domaine de la santé numérique qui cherche à en identifier les enjeux.

INSCRIPTION & COUT

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

LINA WILLIATTE-PELLITTERI 
Co-responsable scientifique du DU 
santé numérique  - Professeur des 
Universités – Avocat au Barreau de Lille 
lina.williatte@univ-catholille.fr
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BLOC DE COMPÉTENCES 1 :  
LES ENJEUX NORMATIFS (ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIQUE & 
JURIDIQUE) DE LA SANTÉ NUMÉRIQUE

BLOC DE COMPETENCES 2 : 
TRANSFORMATION DES PRATIQUES ET DES RÔLES EN 
SANTÉ NUMÉRIQUE

BLOC DE COMPETENCES 3 : 
USAGE DE L’INFORMATIQUE MÉDICALE ET DES BIG DATA EN SANTÉ

MODULE 1 : 24 ET 25 JANVIER 2019
 + Cartographie générale de la santé numérique.

MODULE 2 : 28 FÉVRIER ET 1ER MARS 2019 
 + Ethique, droit et gouvernance de la santé numérique.

MODULE 3 : 21 ET 22 MARS 2019
 + La Santé Numérique : transformation des pratiques et des rôles I ( le patient).

MODULE 4 : 4 ET 5 AVRIL 2019 
 + La Santé Numérique : transformation des pratiques et des rôles II ( pratique et organisations de soin).

MODULE 5 : 9 ET 10 MAI 2019
 + Enjeux de l’informatique médicale, système d’information et big data.

MODULE 6 : 6 ET 7 JUIN 2019
 + Innovation et économie de la santé numérique.

PROGRAMME - 84H DE FORMATION

CONTACT 

FRANCK LESIEUR
franck.lesieur@univ-catholille.fr
03.20.13.41.04



ZOOM SUR

NOS PARTENAIRES

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE 
DROIT FUNERAIRE

BERTRAND HEDIN 
Enseignant, Responsable pédagogique du diplôme universitaire de droit funéraire.  

Le diplôme universitaire répond à une exigence de professionnalisation croissante et permet 
à des responsables d’entreprise, à des assistants et conseillers funéraires mais aussi à des 
fonctionnaires territoriaux d’acquérir une expertise juridique, dans des domaines différents, 
nécessaire à l’exercice de leur métier.

 + Maîtriser le cadre juridique des opérations funéraires afin de sécuriser les diverses pratiques, en particulier celles à destination de la 
famille du défunt.

 + PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
• Les dossiers de candidature sont disponibles sur internet : www.fld-lille.fr / rubrique Inscriptions.
• La décision concernant votre admission sera communiquée dans les 15 jours suivants la réception du dossier.

 + COÛT :
• Les 6 modules : 5900 euros.
• Le repas du midi est pris en charge par la faculté.

 + Cette formation peut être suivie dans le cadre du DIF ou d’un CIF.

Diplôme Universitaire de 
l’Université Catholique 

de Lille

OBJECTIFS DE FORMATION

DU

 + PUBLIC : 
• Chef d’entreprises de services funéraires, Assistant/conseiller funéraire, Porteur, Thanatopracteur, Fonctionnaire de mairie des services 

des décès et concessions.

 + PRE-REQUIS : 
• Bac ou équivalent sous réserve d’examen du dossier et validation des acquis professionnels.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT 

CPFM



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

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE DROIT FUNERAIRE

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

MODULE 2 : L’APPROCHE DE LA MORT
 + Approche psychologique du deuil : le deuil, la relation avec la famille endeuillée, 

l’approche psychologique du deuil pour le professionnel du funéraire
 + Les rituels religieux : les rites liés au catholicisme et à l’islam
 + Les rituels religieux : les rites liés au judaïsme, au protestantisme et autres religions de France.
 + Le comportement face à la mort

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

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

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

MODULE 6 : LEGISLATION SOCIALE
 + Initiation au droit du travail : journée commune
 + Les fondamentaux du droit du travail 
 + La convention collective
 + Le contentieux Prud’Hommal
 + La démarche qualité

ILS INTERVIENNENT :

 + HEDIN Bertrand, FLD

 + LETOMBE Elodie, FLD

 + VENDEVILLE Caroline, FLD

 + BLANQUART Camille, FLD

 + DUPUIS Philippe, CRIDON NORD EST

 + BAUDE Luc, CNFPT

 + LARRIBE Pierre, CPFM

 + LOMBARD Marjorie, Psychologue

 + LE BERRE Rozenn, Département 
d’Ethique ICL

 + Faculté de Théologie ICL

LA FORMATION SE DIVISE EN 6 MODULES.

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



ZOOM SUR

NOS PARTENAIRES

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DROITS ET 
INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT

BLANDINE MALLEVAEY 
Maître de conférences en droit privé & sciences criminelles,  
Titulaire de la Chaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant.

Le diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant est une formation en droit et en 
psychologie qui vise à offrir aux participants des outils théoriques et pratiques pour connaître et 
faire respecter les droits de l’enfant et pour assurer la primauté de son intérêt supérieur en toutes 
circonstances.

 + Connaître et savoir appliquer les textes applicables à la filiation, à l’autorité parentale, à l’enfant en danger, à l’enfant en justice, à l’enfant 
délinquant.

 + Savoir délimiter les concours des notions d’intérêt supérieur et de discernement de l’enfant.

 + Acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les problématiques liées à l’enfance analysées dans leurs contextes juridique et 
psychologique.

 + Développer une approche globale et critique des droits applicables à l’enfant en vue d’élaborer des outils et des méthodes pour les mettre 
en œuvre concrètement.

 + PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
• Le dossier d’inscription est disponible sur le site internet de la Faculté de Droit : www.fld-lille.fr.
• Un C.V. détaillé et une lettre de motivation doivent être joints au dossier d’inscription.
• Le dossier d’inscription doit être envoyé pour le 15 juin 2019 à l’adresse suivante : blandine.mallevaey@univ-catholille.fr. 
• Le candidat sera informé de la décision concernant son admission dans les 15 jours suivants la réception de son dossier.

 + COÛT :
• 1500 euros pour 120 heures de formation.
• 1000 euros pour les étudiants des Facultés et Ecoles de l’Université Catholique de Lille.
• Possibilité de financement de la formation : plan de formation de l’employeur, congé individuel de formation, compte personnel de 

formation, politique de l’emploi et formation professionnelle, financement via les OPCA.
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 + PUBLIC : 
• En formation continue : professionnels travaillant dans le secteur de l’enfance ou sensibles à cette question : avocats, psychologues, 

éducateurs, assistants de service social, assistants familiaux, infirmiers, puériculteurs, personnels de la fonction publique, etc.  
Le diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant s’adresse à tous les professionnels souhaitant ajouter à leurs acquis 
et expériences une connaissance des outils théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle. Il peut 
également être suivi dans l’optique d’une mutation ou d’une reconversion professionnelle.

• En formation initiale : étudiants en droit, en psychologie, en sociologie ou en sciences sociales, sensibles aux questions liées à 
l’enfance et souhaitant obtenir un complément à leur formation disciplinaire.  
Le diplôme universitaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant peut être suivi dans le courant de l’année de Master 1 ou de Master 2 
afin d’obtenir un supplément au diplôme, ou après le Master 2 en parallèle de la préparation de concours.

 + PRÉ-REQUIS :
• Professionnels : être titulaire du baccalauréat et faire état d’une expérience professionnelle dans le secteur de l’enfance.
• Etudiants : être titulaire d’une Licence en droit, en psychologie, en sociologie ou en sciences sociales.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION & COÛT 

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

FLSH



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

INTRODUCTION  
 + Introduction au droit et introduction à la psychologie
 + Introduction aux droits de l’enfant et à la psychologie de l’enfant
 + Conférence de rentrée de la Chaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant

1ÈRE PARTIE : L’ENFANT ET SA FAMILLE  
 + La filiation, le délaissement, l’adoption
 + Les relations entre parents et enfant, l’attachement, la construction de 

l’enfant, la parentalité
 + Les relations de l’enfant avec les autres membres de sa famille, le 

développement et la socialisation de l’enfant
 + L’exercice de l’autorité parentale, la délégation et le retrait de l’autorité 

parentale
 + La santé de l’enfant, son éducation, sa scolarité, sa religion
 + Les aspects matériels de l’autorité parentale
 + L’incapacité de l’enfant, l’émancipation, l’administration ad hoc, la tutelle

2ÈME PARTIE  : L’ENFANT EN DÉTRESSE  
 + L’enfant en danger, l’enfant maltraité
 + La protection de l’enfance par le département, l’intervention du juge des 

enfants en assistance éducative
 + L’enfant et la justice : l’enfant et la justice civile, l’enfant et la justice pénale
 + Le recueil de la parole de l’enfant, l’expertise, l’entretien psychologique avec 

l’enfant
 + L’enfant délinquant, le droit pénal et la procédure pénale applicables aux 

mineurs délinquants
 + L’enfant étranger, le droit applicable aux mineurs non accompagnés
 + Conférence de clôture de la Chaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant

La formation se déroule sur 20 journées (120 heures). 
Elle débute par deux journées d’introduction (12 heures) 
et se poursuit par deux parties composées chacune de 
9 journées de formation (2 x 54 heures). Elle peut être 
complétée par la participation à une ou plusieurs journées 
d’étude de la Chaire Droits et intérêt supérieur de l’enfant. 

LES INTERVENTIONS SONT ASSURÉES PAR DES 
UNIVERSITAIRES ET DES PROFESSIONNELS DU 
DROIT OU DE LA PSYCHOLOGIE, SPÉCIALISTES 
DES THÉMATIQUES TRAITÉES. 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

L’EXPÉRIENCE FLD
MICHEL POORTMANS
médiateur familial agréé auprès du Service Public  
Fédéral Justice (Belgique) - Promotion DU DISE 2016

VALIDATION DE LA FORMATION :

ORGANISATION :

Je me suis engagé depuis 2010 auprès de familles, via des associations, et ai 
pu constater une réelle rupture du lien parents-enfants dans certaines situa-
tions parfois dramatiques. Ma motivation a été de me spécialiser et d’acquérir 
les connaissances nécessaires à cet accompagnement. J’ai donc entrepris 
plusieurs formations dont le DU Droits et Intérêt Supérieur de l’Enfant en 
2016. Membre de l’Union Belge des Médiateurs Professionnels, j’accompagne 
et aide des familles à tenter de résoudre par elles-mêmes des difficultés 
et à s’accorder dans des situations très variées (séparations, difficultés de 
communication parents-enfants, conflits familiaux, restauration du lien enfant/
parent, projets pour l’enfant…). Cet accompagnement est réalisé sur la base 
du volontariat dans différents cadres tels qu’en centre de médiation, lors de 
permanences auprès du tribunal de la famille ou dans un cadre protectionnel 
de la jeunesse tel qu’un centre d’investigations et de rencontres médiatisées.
La formation du DU DISE m’a été très bénéfique par son approche pédago-
gique pluridisciplinaire (Droit et Psychologie). La diversité et la dynamique 
entre les intervenants professionnels, les enseignants universitaires et les par-
ticipants (médiateurs, assistants sociaux, avocats, psychologues, éducateurs 
…) font également la richesse de cette formation

 + Réalisation de deux dossiers : études de cas proposés par l’équipe 
pédagogique et à traiter sous l’angle juridique et sous l’angle de la 
psychologie, au regard des connaissances acquises grâce à la formation. 
La réalisation de chaque dossier fait l’objet de deux suivis avec un 
formateur en droit et un formateur en psychologie.

 + Soutenance des deux dossiers à l’issue de la formation devant un jury composé 
de deux formateurs en droit et de deux formateurs en psychologie.

 + Les deux journées d’introduction se dérouleront les jeudi 12 et vendredi 13 
septembre 2019, puis les cours auront lieu un vendredi sur 2 durant l’année 
universitaire 2019-2020 (sauf vacances scolaires et jours fériés), de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.

 + Le calendrier de l’année 2019-2020 est disponible sur le site internet de la 
Faculté de Droit : www.fld-lille.fr.


