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Formation professionnelle à la FLD

SE SPÉCIALISER
AVEC UN DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE

Faculté de Droit
fl d@univ-catholille.fr 

www.fl d-lille.fr

Vous avez des questions spécifi ques concernant le 
fi nancement de votre formation, le dossier d’inscription ou 
une question administrative ? N’hésitez pas à prendre contact 
avec le Service Entreprises !

Ludivine LAURENT
Département Entreprises - formation continue
ludivine.laurent@univ-catholille.fr
06 71 07 93 75

Enregistrez votre candidature sur 
espaceadmission@univ-catholille.fr
(Sélectionnez l’établissement Faculté de Droit 
puis complétez votre dossier en ligne)

FACULTÉ LIBRE DE DROIT • INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
ET ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG)

60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE 
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

Campus Lille
60 Bd Vauban - CS 40109
59016 Lille Cedex

+33 (0)3 20 13 41 00 

Campus Issy-les-Moulineaux
35 rue Gabriel Péri
92130 Issy-les-Moulineaux

+33 (0)1 78 16 20 00

FLD - Lille 
& Issy

fl d_lille_issy Faculté de 
Droit (FLD)

FLD - Lille 
& Issy

LA FLD,

QUI SOMMES-NOUS ?

Etudier à la Faculté de Droit (FLD), c’est intégrer la 1ère faculté de 
droit, privée, de France: véritable pôle d’excellence académique et 
d’innovation dans le domaine de l’enseignement juridique.

Membre de l’Université Catholique de Lille, la Faculté de droit 
compte un campus à Lille et, depuis 2009, un campus à Issy-
les-Moulineaux (région parisienne). Elle off re à près de 3 500 
étudiants la garantie de conditions de travail optimales au 
service de la réussite de chacun.

L’ADN de la Faculté est construite autour de 4 grands 
axes: l’accompagnement, la professionnalisation, 
l’internationalisation et l’innovation. Fidèle à ses valeurs 
d’excellence et d’humanisme, elle forme des professionnels 
capables de s’adapter, d’innover et de devenir des citoyens 
acteurs et responsables dans un monde en mutation 
perpétuelle.

15 D.U. SONT DISPENSÉS À LA FLD, 

EN FORMATION CONTINUE OU INITIALE !

Un Diplôme Universitaire (DU), délivré par l’Université Catholique de Lille, permet 
d’élargir ses connaissances, d’apporter des compétences supplémentaires au cursus 
classique et donner ainsi une spécialisation dans un domaine précis. Il peut se suivre 
en parallèle d’un cursus initial pour les étudiants. Pour les professionnels, il s’agit d’une 
belle opportunité de formation continue.
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“
Suivre un cursus de diplôme universitaire
à la Faculté de droit de l’Institut 
Catholique de Lille, c’est bénéfi cier 
de l’expertise de nos chercheurs 
sur des thématiques juridique 
d’actualité et des enjeux de société !

ANNE-CLAIRE GRANDJEAN

Assesseur en charge des projets solidaires 
et du développement de la formation professionnelle
anne-claire.grandjean@univ-catholille.fr

”



Se spécialiser 

AVEC UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE

 NUMÉRIQUE 

D.U. Droit et technologies numériques* 
(possibilité d’inscription par module permettant l’obtention d’un certificat universitaire)

Lieu de formation : Distanciel ou présentiel (Campus d’Issy-les-Moulineaux)

Durée : 110h (1 session en février / 1 session en juin)
Ce D.U. offre aux juristes et aux autres acteurs de la transformation numérique les 
outils pour comprendre les enjeux juridiques de la société numérique mais aussi pour 
l’inventer et la construire. Formation bilingue. Les enjeux de l’intelligence artificielle vous 
intéressent ? Cette formation est faite pour tous.

 BUSINESS & FINANCE 

D.U. Initiation au Droit des Affaires 
Lieu de formation : Campus Lille & Issy-les-Moulineaux

Durée : 3 semestres (1 après-midi semestres 1 et 2, 1 journée semestre 3)
Ce D.U. s’adresse aux professionnels ou étudiants Bac+3 minimum n’ayant pas un 
parcours juridique spécialisé et intéressés à compléter leur formation de base par une 
initiation aux règles fondamentales du droit des affaires.

D.U. Compliance internationale et éthique des 
affaires 
(possibilité d’inscription par module permettant l’obtention d’un certificat universitaire)

Lieu de formation : Distanciel ou présentiel (Campus Lille) 

Durée : 9 mois, de septembre à mai (150h réparties jeudi et vendredi soir + samedi matin)
Ce D.U. est un programme en ligne et bilingue destiné aux professionnels à la recherche 
d’une spécialisation avancée en matière de compliance et éthique des affaires. La 
formation permet de comprendre les obligations à charge des entreprises en matière 
d’éthique et de compliance.

D.U. Éducation fiscale et financière
Lieu de formation : Distanciel ou présentiel (Campus Lille ou Issy-les-Moulineaux - selon 
modules)

Durée : 10 mois (12 samedis dans l’année)
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant comprendre et maîtriser le 
fonctionnement du système fiscal. Il vise également à optimiser fiscalement sa situation 
personnelle, à apprendre à créer son business et à gérer correctement sa réussite 
financière.

D.U. Distributeur et développeur commercial habilité 
en assurance* 

Lieu de formation : En présentiel (sur les 2 campus) ou distanciel

Durée : 192 heures
Ce D.U. s’adresse aux personnes intéressées par la branche de l’assurance et de la 
bancassurance souhaitant appréhender l’activité et l’environnement de la distribution 
d’assurances et ses évolutions. Il est composé d’une habilitation de niveau I à distribuer 
des produits d’assurance (150h) et d’un Certificat Universitaire « Manager la relation 
client dans l’assurance » (42h).

 FUNÉRAIRE 

Diplôme universitaire Droit Funéraire
Lieu de formation : Campus Lille

Durée : 12 semaines (les jeudis et vendredis de janvier à décembre) 
Ce D.U. propose aux responsables d’entreprises, aux étudiants, assistants/conseillers 
funéraires, mais aussi à des fonctionnaires territoriaux d’acquérir une expertise juridique 
du droit funéraire nécessaire à l’exercice de leur métier.

ENVIRONNEMENT 

D.U. Droit de l’environnement*
Lieu de formation : Distanciel ou présentiel (Campus Lille)

Durée : 144h de septembre à mai
Cette formation s’adresse aux étudiants et aux professionnels souhaitant acquérir les 
éléments fondamentaux et les grands enjeux du droit de l’environnement ; le but étant 
de mettre en pratique les leviers d’action juridiques afin de devenir des professionnels 
aguerris aux enjeux et instruments du droit de l’environnement.

 VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES 

Diplôme universitaire Droits et Intérêt Supérieur  
de l’Enfant
Lieu de formation : Distanciel (A l’exception des 2 journées introductives de rentrée et 
les soutenances en fin d’année qui se déroulent en présentiel sur le campus de Lille)

Durée : 1 an (1 vendredi tous les 15 jours)
Ce D.U. en droit et psychologie vise à offrir à ses participants des outils théoriques et 
pratiques pour connaître et faire respecter les droits des enfants et pour assurer la 
primauté de leur intérêt supérieur en toutes circonstances.

Diplôme universitaire Auditeurs d’enfants
Lieu de formation : Distanciel et Présentiel (Campus Issy-les-Moulineaux)

Durée : 7 mois (15 journées de formation d’octobre à avril, le jeudi et/ou le vendredi)
Ce D.U. est en France la première formation pluridisciplinaire diplômante consacrée 
à l’expression de la parole de l’enfant dans ses différentes prises de décisions le 
concernant. Il est accessible aux professionnels amenés à recevoir la parole de l’enfant et 
aux étudiants sensibles au respect de l’intérêt et des droits de l’enfant.

D.U. Droit des étrangers
Lieu de formation : Distanciel ou présentiel (Campus Lille)

Durée : 120h de septembre à mai
Cette formation s’adresse aux étudiants et aux professionnels intéressés par 
l’immigration, l’asile, le droit au séjour et la reconduite à la frontière des étrangers.

D.U. Case Management des personnes vulnérables 
(possibilité d’inscription par module permettant l’obtention d’un certificat universitaire)

Lieu de formation : Campus Lille

Durée : 168h sur 10 mois de janvier à décembre
Le D.U. s’adresse aux étudiants et professionnels souhaitant travailler dans le domaine 
de l’accompagnement des personnes vulnérables. La formation permet de développer 
des connaissances et des pratiques novatrices en matière de prise en charge globale 
(Case manager installé en libéral, postes dans des établissements médico-sociaux ou 
établissements de soins, de santé, des sociétés d’assurances privées...)

 LAÏCITÉ & AUMÔNERIES 

D.U. Droit, Laïcité et Aumôneries religieuses
Lieu de formation : Campus Lille

Durée : 8 sessions de janvier à novembre
Une formation civile, civique et religieuse des aumôniers, responsables dans 
la pastorale de la santé, étudiants ou toute personne souhaitant acquérir des 
connaissances relatives à la laïcité.

 SANTÉ 

D.U. Santé Numérique
Lieu de formation : Campus Lille

Durée : 5 mois (2 jours par mois de janvier à juin)
Cette formation s’adresse au personnel soignant et non soignant des établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Le D.U. s’adresse également à tout acteur lié au domaine 
de la santé numérique cherchant à en identifier les enjeux. L’objectif est d’analyser les 
transformations de la relation et des organisations de soin induites par le numérique 
et de se doter des outils pour accompagner ces projets.

Diplôme inter-universitaire national  
de Télémédecine
Lieu de formation : Présentiel et distanciel

Durée : d’octobre à mai
Cette formation s’adresse à des professionnels et étudiants ayant un diplôme en lien 
avec le domaine de la santé et souhaitant compléter leur formation par cette pratique 
innovante. L’objectif est de leur apporter la connaissance nécessaire à la mise en place 
d’un projet de télémédecine au sein d’un établissement ou dans le cadre d’une activité 
libérale.

 SÉCURITÉ 

D.U. Criminologie Interculturelle
Lieu de formation : Distanciel ou présentiel (Campus Lille)

Durée : 1 an, de septembre à juin (le vendredi soir + 1 samedi sur 2)
Ce D.U. est destiné aux étudiants et professionnels, acteurs des métiers en lien avec 
des problématiques humaines et en rapport avec la délinquance, désrieux d’ajouteur 
à leurs acquis une compétence ccriminologique à dimension interculturelle désireux 
d’ajouter à leurs acquis.

*Sous réserve de l’obtention de l’accréditation

++ d’infos sur la formation professionnelle à la FLD ?
Rendez-vous sur le site www.fld-lille.fr  
rubrique : « formations > Nos D.U. »


