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IOANNIS PANOUSSIS
Doyen de la FLD - Faculté de Droit
de l’Université Catholique de Lille

LE RYTHME D’UNE ANNÉE UNIVERSITAIRE
« La Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille clôture une
fois encore une belle année universitaire, riche en événements de
recherche, en ouverture de formations innovantes et avec toujours ce
même attachement à ancrer notre réflexion dans les enjeux de la société
actuelle.
L’année 2018-2019 fut également gratifiée de belles récompenses à la fois
pour notre innovation pédagogique et pour nos étudiants concourant
aux concours de plaidoirie, à l’instar du Concours René Cassin, dans le
domaine des Droits de l’Homme.
Grâce à la confiance accordée par notre communauté apprenante et
par nos partenaires, nous demeurons la première faculté de Droit de
l’enseignement supérieur privé en France, avec près de 2300 étudiants sur
nos campus de Lille et d’Issy-les-Moulineaux.
Je tiens à remercier les membres de notre équipe qui contribuent au
développement de la FLD.
A vous toutes et tous, collègues, étudiants, parents, lycéens,
partenaires et amis, je vous souhaite une très bonne lecture. »
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BIEN PLUS QU’UNE FACULTÉ
UN « ESPRIT FLD »
L’histoire de l’Université Catholique de
Lille commence en 1875 avec les Facultés.
Depuis, elles n’ont cessé d’accompagner
de nombreuses générations d’étudiants à
travers les mutations sociales, politiques
et économiques, sur le plan régional,
national et international.
Les Facultés, écoles et établissements
couvrent huit secteurs disciplinaires :
Droit, Éthique & Philosophie, Expertise
& Audit, Gestion, Économie & Sciences,
Lettres & Sciences Humaines, Médecine
& Maïeutique, Science Politique,
Théologie.
Étudier à la Faculté de Droit (FLD),
c’est intégrer la première faculté de
Droit privée de France : véritable pôle
d’excellence et d’innovation dans le
domaine de l’enseignement juridique.
Créée au fondement de l’Université
Catholique de Lille en 1875, la FLD a
ré-ouvert ses portes en 1993, puis s’est
développée en Île-de-France en 2009.
Elle offre à ses 2300 étudiants la garantie
de conditions de travail optimales au
service de la réussite de chacun.
8

L’ESPRIT « FLD »

Chaque année, nos étudiants ont la
chance d’évoluer dans un environnement
privilégié qui participe à l’ambiance de
travail stimulante et conviviale propre à
notre établissement et qui se
traduit par :
• des promotions à taille humaine,
• une équipe administrative et
enseignante disponible et à l’écoute,
• des programmes de formation reconnus
par l’État (en conventionnement avec
l’Université de Toulouse Capitole 1)
en adéquation avec les évolutions et
attentes du marché,
• un accompagnement dans la réussite,
• des méthodes d’apprentissage
innovantes,
• des cours favorisant l’interaction entre
étudiants et enseignants,
• une aide à la construction du projet
professionnel,
• une ouverture à l’international,
• une vie étudiante riche et dynamique.
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# ÉVÉNEMENTS

SCIENTIFIQUES
& ACADÉMIQUES
CENTRE DE RECHERCHE SUR
LES RELATIONS ENTRE
LES RISQUES ET LE DROIT

13

Risques émergents : le numérique et le droit.
Étude des règlements RGPD et E-Privacy
Composé de 7 séminaires, le cycle visait à transmettre
toutes les informations liées à la compréhension de ces
deux nouveaux règlements qui ont pour objectif commun
l’harmonisation du cadre réglementaire portant sur les
données au niveau européen. La réglementation, les
risques, le traitement et la diffusion des données, les
autorités compétentes, les sanctions encourues autant
de thématiques abordées lors des conférences. Le cycle
s’est déroulé de septembre 2018 à mars 2019.

14

Cycle de conférences : Justice climatique
3 conférences pour un sujet brûlant. 3 conférences pour
prendre conscience de l’urgence : chefs d’État, agissez pour
le climat ! L’état des lieux du changement climatique, la
responsabilité de l’État face à l’urgence et les recours pour
inaction climatique, toutes les facettes du sujet sont abordées
dans ce cycle illustré par l’affaire du siècle et les actions en
justice des jeunes. Ce cycle de conférences a eu lieu au mois
de mars 2019 sensibilisant les participants pendant 15 jours.
15

Cycle Prévention et enseignement des génocides
Juger et réparer, témoigner et raconter, remémorer
et commémorer furent les thématiques abordées au
cours de ce cycle de conférences avec présentation
de documentaires à l’appui. Un cycle en trois temps de
janvier à mars 2019, pour découvrir et comprendre les
rouages d’un génocide et pour que ces évènements
dramatiques ne tombent pas dans l’oubli.
16

ADEJAF
Une journée de restitution de la recherche « Audition
et discernement de l’enfant devant le juge aux affaires
familiales » a été organisée le 15 mars 2019. Au cours de
cette journée, les membres de l’équipe de recherche
ont présenté leurs travaux et recommandations aux
professionnels qui pratiquent l’audition de l’enfant :
magistrats, avocats, associations en charge de la
protection de l’enfance, etc. afin de diffuser auprès
d’eux les 55 recommandations opérationnelles
formulées au sein du rapport final.

17

Chaire « Droit et Éthique de la santé numérique »
Cette première année d’existence de la Chaire, riche en
activité de recherche et de formations, se termine par une
journée d’études le 6 juin 2019 consacrée au thème de «
l’évaluation de l’innovation en santé numérique ». C’est
un secteur industriel innovant en pleine expansion. Pour
de nombreux acteurs, elle constitue un élément clé pour
répondre aux défis de la santé de demain. Comment évaluer
ces innovations ? Cette journée entend explorer la question
en croisant le point de vue de l’évaluation économique, celle
produite par les sciences humaines et sociales et enfin le
point de vue de l’éthique.

18

Colloque « Les évolutions contemporaines du préjudice »
Les travaux de recherche présentés lors de ce colloque à la
Cour de Cassation le 1er février 2019 ont permis d’enrichir
la réflexion doctrinale et de mieux cerner, grâce à un
regard transversal aussi bien que sectoriel les évolutions
contemporaines de la notion de préjudice. Particulièrement
remarqué et salué pour son intérêt scientifique, cet évènement
donnera lieu à une publication en 2019 dans la collection
Droit Société et risques de notre centre de recherche chez
l’Harmattan.
19

Nouvelle École de Criminologie inter-Culturelle Européenne (ECCE)
Le 11 janvier 2019, la Faculté de Droit s’enrichit d’un nouveau
département de formations.
Cette initiative scientifique requiert de tenir compte de la
pluridisciplinarité propre au champ d’étude criminologique.
Il est donc nécessaire d’associer en permanence les visées propres
à chaque discipline concernée par la thématique criminologique
retenue : droit, anthropologie, sociologie, psychologie, médecine
légale et psychiatrie, histoire et science politique, philosophie,
théologie, éthique, économie, victimologie, criminalistique…
C’est pour cette raison que les enseignements d’ECCE entrent
dans le cadre d’une collaboration inter-facultaire.

20
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« Je vous laisse juges » : la Cour d’assises vue par l’avocat
général Luc Fremiot
Le 18 janvier 2019, les étudiants du Master 2 Droit de la
Matière Pénale ont convié Luc Fremiot, ancien avocat général
de la Cour d’Assises du Nord, à partager son expérience
professionnelle. Que penser du projet de réforme de la justice
qui vient expérimenter des tribunaux criminels départementaux
sans jury populaire ? La conférence a permis de mettre en
exergue les questionnements juridiques soulevés lors des
grands procès dont il a été acteur.
22

Colloque « Procès pénal, médias et opinion publique : le
risque d’être tous juges »
Les étudiants du Master 2 Droit de la Matière Pénale, en
collaboration avec le C3RD et le soutien de la fondation
de l’Université Catholique de Lille ont organisé leur
colloque annuel le 12 avril 2019 sur la relation ambivalente
et passionnée qui lie le procès pénal, les médias et l’opinion
publique. Quelle est l’influence réciproque qu’exercent
ces acteurs entre eux ? Quels en sont les risques quant
à la légitimité de notre justice pénale ? Quelle vision de
la matière pénale est transmise par les médias à l’opinion
publique ?

23

Colloque « La réforme de la formation professionnelle »
Les étudiants du Master 2 de Droit et Gestion des
Ressources Humaines en alternance ont organisé leur
colloque annuel le 5 avril 2019 sur la Réforme de la
formation professionnelle.
La loi du 5 septembre 2018 « Liberté de choisir son avenir
professionnel » a pour ambition de simplifier et de garantir
un accès pour chacun à la formation professionnelle.
Entre chamboulement ou simple évolution : quels sont
les premiers impacts de la réforme de la formation
professionnelle ?
24

Colloque « Risques et opportunités de l’IA - les nouveaux
outils de recrutement »
Le C3RD et les étudiants du Master 2 Droit et Gestion des
Ressources Humaines ont organisé un colloque le 28 février
2019 sur l’attractivité des innovations technologiques auprès des
entreprises pour la gestion de leur recrutement. Quels sont les
outils d’aujourd’hui et de demain ? Quels risques présentent-ils
pour leurs utilisateurs et les candidats à l’emploi ? Notre droit
doit-il obligatoirement s’adapter ?

25

Studying in the USA
Mrs. Eileen GRENA, Executive Director of the Delaware Law
School presented on October 2018 and April 2019, the double
Master 2/LL.M. degrees between the law faculties of the
Catholic University of Lille (FLD) and the Widener University.
European and American students can get two master degrees
one in France (Master 2) and one in the USA (LL.M.) in one
year either specialised in “Business and Competition Law” or
in “Human Rights”. These double master degrees give access
to the US bar exam upon completion of required credits. FLD
Students may become American Attorneys in 2 years !

26

Masterclass « Global Actors for Peace »
Du 17 au 21 septembre, la deuxième édition de la Masterclass
« Global Actors For Peace » a pris ses quartiers à la Faculté de
Droit. Programme bilingue de haute formation, elle analyse le
rôle et le potentiel des acteurs globaux non-étatiques dans la
construction d’une paix internationale durable. L’édition 2018 a
permis à un volet culturel de voir le jour. L’association
« Cartooning for peace » à proposé une exposition de dessinateurs
engagés dans le respect des cultures et des libertés.
27

La Faculté de Droit de l’Université Catholique
de Lille, partenaire du premier incubateur
multi-professions de Droit LegalTech
en France
« Une faculté moderne, ancrée dans la société civile,
accompagne le changement. La Faculté de Droit innove au
quotidien pour alimenter la société d’un nouveau regard sur le
droit dans son ensemble. Ce projet LegalTech est une véritable
opportunité de professionnalisation pour nos étudiants dans un
contexte de mutation profonde de nos métiers. L’incubateur,
inauguré le 6 février 2019, représente la version la plus aboutie
de ce que nous voulons construire. Ce regroupement de toutes
les professions du droit autour d’un projet aussi stratégique
nous a motivé à rejoindre le consortium. »
Ioannis Panoussis

28

La Nuit du Droit
Le 4 octobre 2018, nous avons célébré l’anniversaire de la
Constitution de 1958, qui régit actuellement la Ve République.
A cette occasion, la Faculté de Droit en partenariat avec le
Conseil Consitutionnel a réexprimé une de ses valeurs fortes :
« porter le savoir et la réflexion académique à la disposition du
citoyen » en ouvrant cette journée à tous.
À Lille, divers ateliers ont laissé le choix d’assister à la réécriture
de La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de
participer à une conférence débat ou encore de découvrir les
procédures de reconnaissance d’invalidité de mariage dans
l’Eglise catholique.
Quant au campus d’Issy-les-Moulineaux, des joutes oratoires ont
permis de (re)découvrir des grands discours parlementaires de
France et d’Europe.
29

Colloque du Conseil
des Barreaux Européens
(CCBE)
Le 30 novembre 2018, la Faculté de
Droit s’est associée au Barreau de Lille et
au Conseil des Barreaux Européens (CCBE)
pour organiser un colloque international sur le
thème « Intelligence Artificielle – Justice Humaine ».
Des praticiens du droit, des barreaux et des universitaires
de toute l’Europe ont échangé sur l’impact de ces nouvelles
technologies sur l’équité des décisions entre les justiciables et
la Justice. A l’issue de ce colloque, des recommandations ont été
transmises aux autorités régulatrices et aux institutions européennes
sur l’avenir des professions du droit.

30

Model of European Parliament (MEP)
- European Citizens’ Consultation
The International & European Law School (IELS) organized on
23rd October 2018, a Model of European Parliament (MEP)
recognised as “European Citizens’ Consultation” promoting
public debates on the EU.
Law students wrote 3 recommendations on issues relating
to the European Governance, the migration crisis and the
protection of personal data.
These recommendations were submitted to the European
Council held on December 14th, 2018.
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# INNOVATION &
PROFESSIONNALISATION
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Droit en Action
Quand les étudiants en Droit rencontrent des entreprises
cela donne le Droit en Action en partenariat avec l’AFJE
(Association Française des juristes d’entreprise). Le concept
est le suivant : les étudiants répondent à des problématiques
données par des directions juridiques d’entreprise. Ils
travaillent en équipe, rendent un rapport écrit et font une
présentation orale devant la direction juridique. Ils apportent
une réponse concrète, pratique et surtout un regard extérieur
aux problématiques. C’est l’occasion pour l’entreprise de
repérer de futurs stagiaires voire de futurs collaborateurs.

34

PrAdTeam
Practical Advising Team est un module conçu en partenariat
avec l’IMT Lille Douai et le cabinet d’avocats SHBK.
Les étudiants travaillent avec un ingénieur qui développe son
projet dans l’incubateur. Ils l’accompagnent sur le plan juridique,
identifient ses problématiques et font des recherches tout cela
sous contrôle du cabinet d’avocats. L’intérêt pour les étudiants
c’est de les confronter à la pratique.

35

Business Case Day
En partenariat avec DLGA Law Firm Lille France, le
Master Droit International et Européen - Droit des
Affaires et de la Concurrence (DAC) organise 24 hours
competition « Business Case Day ». Les étudiants
du Master DAC, du programme Business Law et
Management, et du Master Droit Comptable et Financier
ont 24 heures pour résoudre des cas pratiques en Droit
des Affaires et présenter des solutions devant un jury
d’experts. Le premier prix du concours correspond à
un stage de longue durée. En 2018, des stages ont été
proposés par trois structures : Mobilis Company, BPN et
DLGA Law Firm.

36

Le 2 juillet 2019, le campus Paris
organise la seconde édition de sa
journée dédiée aux innovations et
méthodes pédagogiques impulsées
par les enseignants. L’occasion pour
tous d’échanger sur les pratiques
d’enseignement à partir de brèves
présentations d’expériences et avec la
participation de professeurs issus de
différents établissements.
37

La Clinique du Droit
La Clinique du Droit a vocation à introduire la pratique du
droit dans l’apprentissage de la matière juridique. Ce dispositif
s’inscrit dans la lignée de l’innovation pédagogique et permet
aux étudiants d’acquérir un savoir-faire et un savoir être qui leur
seront utiles tout au long de leur carrière professionnelle.
Ils sont formés à la conduite d’une consultation juridique
accompagnés par des enseignants et des avocats du barreau
de Lille. Du contrat à la création d’entreprise, plus rien n’a
de secret pour eux et cela leur permet d’être des candidats
incontournables pour leur recherche de stage.
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2e Prix du Concours René Cassin
Le vendredi 05 avril dernier, 3 étudiantes (Manon Mollaret, Aurélia
Lamiroy et Claire-Marie Beyet) du Master 2 Droits de l’Homme,
Sécurité et Développement, accompagnées de leur coach Marthe
Riché, ont décroché la seconde place du classement de la 34ème
édition du concours René Cassin qui s’est déroulé à la Cour
Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg. Une véritable
fierté pour la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille qui
met en avant son expertise et la qualité de formation de son Master
Droit International & Européen - Droits de l’Homme, Sécurité &
Développement grâce à cette belle victoire !

42

Prix « Friendly Round » du Telders Moot Court Competition
La Faculté de Droit félicite chaleureusement les étudiants en Master 1
Droit International et Européen - Organisations internationales qui ont
remporté le « Friendly Round » du Telders Moot Court Competition.
Cette moot court competition s’est déroulée à l’Université Eötvös Lorant
à Budapest, les 25 et 26 avril 2019.
Nous remercions Davide Zecca et Marthe Riché, des coachs efficaces
et très motivants.

43

Cérémonie de Remise des Diplômes - Campus Issy-les-Moulineaux
Monsieur le Premier Ministre Bernard Cazeneuve a été heureux de
parrainer la promotion 2016-2017 du Campus Issy-les-Moulineaux.
Ce sont 170 étudiants qui sont désormais diplômés de Licence ou de
Master de droit qui font la fierté de leur famille et des membres de la
faculté venus les féliciter ce 7 septembre 2018.

44

Cérémonie de Remise des Diplômes - Campus Lille
Face au nombre croissant de ses diplômés, la Faculté de
Droit a organisé sa Remise des Diplômes pour la première
fois à l’extérieur du campus. C’est à la Cité des Échanges
de Marcq-en-Baroeul, le 29 mars 2018 qu’ont convergé
près de 1200 personnes dont 504 diplômés de Licence 3e
année, Master 2e année et diplômes universitaires.
Cette année, la promotion 2017-2018 a eu l’honneur d’être
parrainée par Monsieur le Ministre Gérald Darmanin,
Ministre de l’Action et des Comptes publics.

45

Grand Prix de l’Innovation - Établissement de formation, Catégorie droit
Le double diplôme Business Law and Management porté par la Faculté de
Droit de l’Université Catholique de Lille en partenariat avec l’EDHEC
Business School a été primé à l’occasion des Trophées de l’Innovation du
Droit et du Chiffre des Hauts de France en décembre 2018.
La filière BLM est un subtil mélange entre exigence académique, réalité
du monde de l’entreprise et pratique du droit avec une dose conséquente
d’innovation pédagogique pour lier le tout et en faire une formation
attractive et très professionnalisante.
Toute l’équipe BLM fédérée autour du projet peut être fière de ce trophée
amplement mérité.

46

Prix du Meilleur Mémoire au concours des 24h du Droit de la Santé
Le Centre Européen d’Etudes et de Recherches en Droit de la Santé (CEERDS)
organise le concours des 24h du droit de la santé chaque année. Il s’agit d’un
concours de plaidoiries. Des équipes d’étudiants de Master 2 spécialisés en
droit de la santé, de France et de pays francophones, s’affrontent devant un
jury d’universitaires et de professionnels sur un cas de responsabilité médicale.
Chaque équipe de quatre étudiants dispose de 24h pour rédiger un mémoire
sous forme de conclusions, puis vient le moment de la plaidoirie. Cette année,
4 étudiantes de notre Master Droit de la Responsabilité Médicale ont remporté
le prix du meilleur mémoire. Une véritable fierté pour la Faculté de Droit de
l’Université Catholique de Lille qui met en avant son expertise et la qualité de
son Master Droit de la Responsabilité Médicale grâce à cette belle victoire.
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LES PERSPECTIVES
Masterclass 3e édition :
« rôle transformateur des individus »
dans la recherche d’une paix internationale durable
septembre 2019, 16-21.
Ouverture du Master franco-allemand et européen de
droit des affaires en alternance (en partenariat avec
l’Université de Passau)
septembre 2019.
Ouverture du DU Prévention de la Récidive (PR)
septembre 2019.

48

Colloque international : De la récidive et du pardon.
A la croisée des chemins du destin ?
novembre 2019, 7-8.

Immersion des terminales
novembre 2019, 20.

Journée Portes Ouvertes n°1
novembre 2019, 30.

ET DE NOMBREUX AUTRES
ÉVÉNEMENTS À VENIR...
49
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