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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.

Des Facultés, écoles et établissements couvrent huit secteurs disciplinaires : Droit, Ethique & 
Philosophie, Expertise & Audit, Gestion, Économie & Sciences, Lettres & Sciences Humaines, 

Médecine & Maïeutique, Science Politique, Théologie.

Les Facultés de l ’Université
Catholique de Lille

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de contribuer à une meilleure 
insertion et une meilleure reconnaissance des spécificités et des contributions dans le 
paysage de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par arrêté du 6 juillet 2015 du 
Ministère de l’Eduction Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Les 
Facultés de l’Université Catholique de Lille ont obtenu la qualification « d’établissement 
d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG)».

UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL 

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies d’une mission : former 
des professionnels capables de s’adapter et d’innover et devenir des citoyens acteurs 
et responsables. C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont la 
pédagogie, la recherche et le service à la société, les Facultés de l’Université Catholique 
de Lille sont toujours plus à l’écoute de leur environnement et deviennent actrices 
de leur propre changement. Leur ambition principale reste de créer les conditions 
idéales pour que l’étudiant devienne acteur de sa formation et se comporte en citoyen 
responsable, dans le respect des valeurs humanistes et d’excellence. Ce sont là des 
atouts indéniables pour une insertion professionnelle réussie.

NOTRE MISSSION : LA REUSSITE 
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE  

Un nouveau concept d’école en Master a vu le jour à la rentrée 2018 : l’école 360. 
S’adapter à la complexité du monde du travail actuel, en constante évolution, telle est la 
volonté de l’école 360, avec un objectif fort : former les leaders d’influence de demain, 
capables de concevoir, manager et conduire des projets complexes, dynamiques et 
innovants.

NOUVEAU : L’ÉCOLE 360

EN CHIFFRES : 

Près de 7700 étudiants

5 facultés et établissements affiliés 

73 formations de la licence au master 

82% de réussite en L1 (année 
2017/2018)

87% de taux de placement (6 mois 
après le master 2) 

90 associations étudiantes  

9 équipes de recherche 

169 Universités partenaires ERASMUS+ 
dans 25 pays. 



Etudier 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 à Paris en 2009. Elle offre à ses 2200 étudiants la garantie de conditions de travail 

optimales au service de la réussite de chacun.

L’ESPRIT « FLD » …

Chaque année, nos étudiants ont la chance d’évoluer dans un environnement privilégié 
qui participe de 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’Etat 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.

Le C3RD est le Centre de Recherche de Relations entre les Risques et le Droit (Risques 
et mutations du droit) de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille. Il a été 
créé en 2006 et rassemble près de 40 enseignants et enseignants-chercheurs composant 
le corps professoral de la Faculté, coordonnant leurs activités de recherche dans leurs 
domaines de spécialité et d’expertise.
Le C3RD relève donc d’une dimension à la fois pluridisciplinaire (droit public, droit privé, 
droit international, histoire du droit, sciences politiques, économie) et transversale (droits 
humains, développement durable, entreprise, nouvelles technologies, santé, religion …).

NOTRE CENTRE DE RECHERCHE

,

Bien plus qu’une faculté, un ‘‘esprit FLD’’ 

Une offre de formation en adéquation avec les 
exigences professionnelles et les évolutions du 
marché de l’emploi. 

6 parcours de Licence

5 mentions de masters  

11 parcours types de masters  

2 programmes en partenariat avec des écoles de 
commerce (Edhec business school et l’IESEG)

2 programmes en partenariat avec des 
universités américaines (accès au barreau US)

1 programme en partenariat avec une université 
allemande (Universität Passau)

8 diplômes universitaires 

1 Prépa intensive au concours du barreau 
(PrépAvocats)   

1 Alternance du Droit

1 Département de Droit international et européen : 
International and european law school (IELS)

1 Ecole de Criminologie Culturelle Européenne (ECCE)

Un accompagnement personnalisé

Une pédagogie différente

Une immersion professionnelle

Alternance du Droit 
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LILLE PARIS
LICENCE 1 74% 89%

LICENCE 2 82% 85%

LICENCE 3 96% 97%

MASTER 1 99% 100%

MASTER 2 100% 100%

Dès leur arrivée en 1ère année de Licence 
jusqu’à la sortie du Master 2, nos étudiants ont 
la garantie de bénéficier d’un environnement de 
travail optimal propice à leur réussite universitaire 
et à la préparation de leur avenir professionnel.

C’est grâce à une équipe engagée et aux valeurs 
humaines qui caractérisent notre Faculté que 
tous bénéficient de dispositifs d’accompagnement 
collectifs et individuels.

Un accompagnement personnalisé 

TAUX DE RÉUSSITE 2017/2018

21H 81%8
DE COURS EN MOYENNE

PAR SEMAINE
TAUX DE RÉUSSITE EN LICENCE 1 

(moyenne Lille et Paris)
SEMAINES DE STAGE 

MINIMUM EN LICENCE

550
ÉTUDIANTS À LILLE  

EN 1ÈRE ANNÉE

25
ÉTUDIANTS MAXIMUM EN 

SÉANCE DE TRAVAUX ENCADRÉS

160
ÉTUDIANTS À PARIS  

EN 1ÈRE ANNÉE
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Pendant les 3 premières semaines, les cours introductifs de l’unité de transition permettent aux 
étudiants de se familiariser avec la discipline du Droit et de découvrir l’organisation et le fonctionnement 
des études universitaires, bien différents du lycée. Communs à l’ensemble des parcours, ces 
enseignements offrent aux étudiants une découverte progressive de 2 univers jusqu’alors inconnus : 
le Droit et l’Université. 

EN 1ERE ANNÉE : LA TRANSITION ENTRE LE LYCÉE ET L’UNIVERSITÉ

Des programmes de révisions spécifiques et encadrés par des 
professeurs sont proposés aux étudiants en vue des sessions 
de rattrapages. 

LES PRÉPARATIONS AUX RATTRAPAGES 

L’évaluation régulière des connaissances est l’une des garanties 
de la réussite de nos étudiants.
Chaque semestre est évalué à 50 % sur les notes de contrôle 
continu (interrogations, devoirs à rendre, exposés, participation 
en TE, …) et 50% sur les notes obtenues aux examens finaux.

L’ÉVALUATION RÉGULIÈRE DES 
CONNAISSANCES 

Dans notre démarche d’accompagnement vers la réussite, 
notre Faculté propose aux étudiants de Licence des dispositifs 
permettant de consolider de manière progressive l’acquisition 
de la méthodologie sous forme de séminaires et d’ateliers.  

Les étudiants qui le souhaitent ont également la possibilité de 
prendre un rendez-vous de tutorat individuel avec un professeur 
afin de remédier aux éventuelles difficultés de compréhension 
ou d’application des connaissances.

LE TUTORAT
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Les programmes de Licence intègrent des séminaires 
« culture et humanités » qui viennent enrichir chaque 
parcours. Il s’agit d’une palette d’enseignements 
favorisant l’ouverture à la culture générale et qui 
représentent un atout indispensable en vue de la 
préparation de certains concours.

L’OUVERTURE À LA 
CULTURE GÉNÉRALE

Etre étudiant en Droit implique nécessairement 
une bonne maîtrise des méthodes de recherche en 
bibliothèque et dans les bases de données juridiques. 
Ainsi, de la Licence au Master, les étudiants s’exercent 
régulièrement sur les outils de recherche numériques 
grâce à la Bibliothèque Numérique en Réseau (BNR) de 
l’Université.

LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Une pédagogie différente
Depuis 2014, notre Faculté propose une méthode d’enseignement et 

d’apprentissage du Droit bien distincte du schéma traditionnel.

LES OBJECTIFS

FAVORISER
Les échanges et l’interactivité pendant le cours entre les étudiants et 
l’enseignant. 

FACILITER
L’acquisition d’une notion juridique en associant sur une même semaine 
la théorie et la mise en pratique (principe de l’OWOC = One week / one 
course). 

ACQUÉRIR 
Un premier socle de connaissances résultant de sa propre réflexion grâce 
au « preread » (Document transmis par l’enseignant quelques jours avant 
chaque cours et qui reprend les notions fondamentales d’un thème défini). 

DÉVELOPPER
La responsabilité et l’autonomie. 
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LA CLINIQUE DU DROIT : 
APPRENDRE LE DROIT PAR LA PRATIQUE

Dans le cadre de la « Clinique du Droit », les étudiants ont l’opportunité dès la Licence et 
jusqu’au Master de s’exercer régulièrement au savoir-être et au savoir-faire professionnel 
(exercices de plaidoirie, rédaction de contrats, de décisions de justice, …). Encadrés par 
une équipe composée d’enseignants et de praticiens du Droit, en lien avec l’Ordre des 
Avocats du Barreau de Lille, les étudiants travaillent leur capacité à être opérationnels 
tout en découvrant la réalité professionnelle. 

MAIS AUSSI ... 

Etc...

La participation à des concours de plaidoirie 
nationaux et internationaux : Telders, Jessup, ELMC, 
Frankfurt Moot, VIS, le concours des 24h du droit 
de la santé, ...etc.

Les simulations de procès 

L’étude de cas réels et des mises en situation 
pratiques dans le cadre du Droit en action proposés 
en Master 2.

Un Business Game pour les Masters 2 en Droit des 
Affaires

L’accompagnement juridique de porteurs de projets 
en lien avec l’incubateur de l’Ecole des Mines 
de Douai et sous l’égide d’un cabinet d’avocats 
(Pradteam).

La rédaction et la diffusion d’articles journalistiques 
traitant de problématiques juridiques à destination 
du grand public (en partenariat avec La Croix du 
Nord)

L’élaboration de chroniques TV et radio

Des visites sur site.
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Une immersion professionnelle
Parce que les perspectives professionnelles en Droit sont multiples, nos étudiants sont accompagnés 
tout au long de leur cursus dans la construction et la concrétisation de leur projet professionnel et 
personnel.
Au-delà de nombreuses immersions professionnelles proposées dans nos programmes de Master, 
le Career Centre de l’Université propose aux étudiants de nombreux dispositifs d’accompagnement 
dans la construction du projet professionnel : 

TAUX DE PLACEMENT 

85%  de nos diplômés de Master 2 trouvent un 
emploi ou poursuivent une formation dans les 6 
mois suivant l’obtention du diplôme.

Ateliers CV/lettre de motivation

Rendez-vous/conseil individuel

Rencontres-métiers 

Le jobdating

Notre Faculté est partenaire de nombreuses entreprises, 
organismes et réseaux professionnels (Association Française 
des Juristes d’Entreprises, Ordre des Avocats du Barreau de 
Lille, Défenseur des Droits, GHICL, Croix-Rouge Française, 
Préfecture, …). Cette étroite collaboration avec le monde 
professionnel permet à nos étudiants de bénéficier de 
programmes toujours plus proches des attentes et évolutions 
des métiers et leur offre l’opportunité de construire leur propre 
réseau professionnel.
Une fois diplômés, nos étudiants intègrent la communauté des 
Alumni (anciens de la FLD) qui organise régulièrement des 
rencontres Networking entre anciens et étudiants de Masters.

LA CONSTRUCTION DE VOTRE RÉSEAU    

LES STAGES DÈS LA LICENCE 

Notre programme de Licence intègre 8 semaines minimum de stage obligatoire : un élément qui fera la 
différence dans le dossier de nos étudiants lors des candidatures en Master. 
En Master, la durée de stage varie selon le parcours suivi (entre 2 et 6 mois maximum).

L’Ecole de 
l’alternance du droit 

230 étudiants sur les campus de Lille et Paris

4 parcours de Masters sur 2 campus : 
        - droit social & RH, 
        - droit des affaires / droit des assurances,
        - droit et gestion de patrimoine.
        - droit européen des affaires (franco-allemand)

70% de professionnels interviennent dans les 
programmes

Un large réseau d’entreprises partenaires

L’Ecole de l’Alternance du Droit propose au sein de nos deux 
campus des programmes alliant l’immersion professionnelle à 
une formation universitaire de qualité.
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Ouverture 2019 : L’école de criminologie 
culturelle européenne - ECCE

A compter de 2019, la Faculté de Droit intègre une nouvelle discipline dans son offre de formation 

avec la création de l’Ecole de Criminologie Culturelle Européenne (ECCE). 

A travers une approche philosophique et humaniste, l’ambition de cette école pluridisciplinaire est 

d’enseigner et d’axer ses activités de recherche sur la dimension culturelle, tant anthropologique 

que sociale, de l’objet d’études criminologiques.

 

En synergie avec sa dynamique de recherche, ECCE se conçoit comme un Département 

Universitaire rattaché à la Faculté de Droit et proposera à ce titre, dès 2019, des formations visant à 

la délivrance de deux diplômes distincts :

 + Un diplôme universitaire de criminologie culturelle 

(ouverture dès janvier 2019).

 + Un diplôme universitaire de prévention de la 

récidive en partenariat avec la Région Haut-de-

France (ouverture en 2020).

 + Un diplôme de Master 1 de criminologie culturelle 

et sociale.

 + Un diplôme de Master 2 de criminologie anthropo- 

culturelle.

 + Un diplôme de Master 2 de criminologie socio-

culturelle.

 + Un diplôme de Master 2 Droit de la matière pénale.

EN FORMATION CONTINUE : EN FORMATION INITIALE : 
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Grâce aux nombreuses conventions et accords inter-universitaires de l’Université Catholique de Lille, nos 
étudiants ont également la possibilité de partir en Australie, aux Etats-Unis, au Canada…

LE RESEAU DE NOS PARTENAIRES A TRAVERS LE MONDE

Une expérience internationale

BELGIQUE 
Université Saint-Louis - Bruxelles

CROATIE
Université de Rijeka - Rijeka

ESTONIE
Université de Tartü - Tartü

ALLEMAGNE
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg - Heidelberg
Justus Liebig University Giessen - Giessen
Europa Universität Viadrina - Frankfurt (Oder)
Universität Passau - Passau

HONGRIE
Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Budapest

ITALIE
Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali 
(LUISS) - Guido Carli
Libera Università ‘Maria SS. Assunta’ - Roma
Università Degli Studi Di Siena - Siena
Univeristà Carlo Cattaneo - Milan

PAYS-BAS
The Hague University of Applied Sciences – la Haye
Université de Maastricht - Maastricht

POLOGNE
Université de Kozminski - Varsovie

RUSSIE
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law – 
Belgorod
Rostov State Economic University - Rostov
Russian New University - Moscou
Regional open social institute – Koursk 

ESPAGNE
Universiad europea - Valencia
Universidad de Almeria
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Pontificia Comillas de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad CEU San Pablo
Universidad catolica de Valencia ‘San Vicente Martir”
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

TURQUIE
Ishan Dogramaci Bilkent Üniversitesi (Bilkent University)

ROYAUME UNI (sous réserve du Brexit)
Liverpool Hope University – Liverpool
University of Surrey – Londres
Nottingham Trent University – Nottingham

ETATS-UNIS
Mississippi College School of Law – Mississippi
Widener University – Delaware

CHINE
Université de Macau
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A compter de la 3ème année de Licence, les étudiants qui le souhaitent ont l’opportunité de vivre 
une expérience unique à l’étranger soit pendant leur cusrus, soit en année de césure et ce, grâce aux 

nombreux partenariats mis en place par l’Université catholique de Lille.



8 formations de licences & masters 

1 programme 100 % anglais 

100 visiting professors 

1 réseau recherche : Global Legal Network

30% des étudiants de la FLD font partie de l’IELS 

50% des cours en anglais 

6 concours de plaidoiries 

LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE  À LA FLD ? 

140
Conventions globales 

27
Partenaires Erasmus 

18% 
Des étudiants partent à l’étranger 

au sein de l’IELS

39 
Étudiants Erasmus et internationaux

L’IELS (International & European Law School) est un département de la Faculté de Droit regroupant 
les activités d’enseignement et de recherche sur le droit international, européen et comparé, sur nos 

campus Lille et Paris.

18 Nationalités sur les 2 campus  

The International & European 
Law School (I ELS)
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3%
AUTRES PAYS 

81%
DE LA RÉGION ILE DE FRANCE

16%
AUTRES RÉGIONS 

A PARIS : UN CAMPUS MODERNE ET 
FAMILIAL 

La Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille 
dispose d’un second campus à Issy-les-Moulineaux qu’elle 
a entièrement rénové en 2013. Les étudiants de la FLD-
Paris bénéficient d’un cadre de vie et d’études privilégié 
au sein d’un campus dédié aux sciences juridiques. La 
particularité de ce campus est marquée par l’ambiance 
familiale qui y règne grâce à ses promotions de petites 
tailles qui favorisent l’accompagnement individuel et le 
suivi personnalisé. Nos étudiants bénéficient en outre 
de nouveaux espaces favorisant le co-design et le travail 
collaboratif. 

           D’OÙ VIENNENT NOS ÉTUDIANTS DU  
           CAMPUS PARISIEN ?

16%
AUTRES RÉGIONS 

3%
AUTRES PAYS 

À LILLE : UN ENVIRONNEMENT  
PLURIDISCIPLINAIRE AU CŒUR DU 
CENTRE-VILLE

La Faculté de Droit est membre de l’Université Catholique 
de Lille. Placée 2e au top 10 des plus belles universités 
françaises, « La Catho » est une institution reconnue sur le 
plan local, national et international pour la qualité de son 
enseignement, de sa recherche et du service à l’étudiant.
30 000 étudiants se côtoient chaque année dans un 
environnement verdoyant au cœur de Lille.

           D’OÙ VIENNENT NOS ÉTUDIANTS DU  
           CAMPUS LILLOIS ?

64%
DE LA RÉGION HAUTS DE FRANCE

Le choix entre 2 campus
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À LILLE OU À PARIS : 
LA PLATEFORME  « STUDAPART » 

 À LILLE : LE SERVICE 
LOGEMENT DE L’AEU

Nos 2 campus bénéficient d’un partenariat avec la 
plateforme Studapart qui s’adresse notamment aux 
étudiants en recherche d’un logement sur le campus de 
Lille ou d’Issy-les-Moulineaux.
Cet outil permet en France et à l’étranger de trouver 
une location, colocation, une sous-location, une chambre 
temporaire … Des milliers de logements de propriétaires 
privés, en résidences, d’agences immobilières sont 
disponibles :
http://housing.univ-catholille.fr

L’Association d’Entraide Universitaire (AEU) propose aux 
étudiants une large offre de logements en résidences 
universitaires à proximité du campus lillois.
Pour toutes informations : www.aeu-asso.fr 
rubrique logement
Tél. : 03.20.15.97.70

LES LOGEMENTS AUTOUR DU CAMPUS

Que ce soit sur le Campus de Lille ou de Paris, l’origine géographique de nos étudiants est très variée. Des solutions pour 
trouver un logement leur sont donc proposées.

Les services proposés
LES BIBLIOTHÈQUES

Emprunter et consulter des documents (ouvrages, périodiques, mémoires de fin d’études, DVD...)
Travailler dans un espace dédié propice au calme et à la concentration.

Des espaces de bibliothèque sont accessibles à nos étudiants sur nos 2 campus. Ils peuvent ainsi :

RESTAURATION

Des espaces de restauration sont proposés à tous nos étudiants leur permettant de se restaurer le midi à 
des tarifs avantageux.

SANTÉ

Afin de garantir le bien-être de nos étudiants tout au long de leur cursus universitaire, un «référent santé» 
est à l’écoute de chacun d’entre eux (soucis personnels, besoins de conseils pour mieux vivre sa vie 
d’étudiant, ...etc.).
Ce référent a également pour mission d’accueillir et d’accompagner les étudiants en situation de handicap 
nécessitant parfois des aménagements spécifiques (Mission Accueil Handicap).

LIBRARY ON LINE (LOL)
Chaque étudiant bénéficie d’un accès à une bibliothèque numérique en réseau qui leur permet de :

Faire des recherches documentaires via le catalogue commun des universités.
Consulter et télécharger des articles de presse.
Consulter les ressources électroniques.
Consulter les mémoires, thèses, études, rapports.
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Nos domaines de compétences & formations

Campus Paris Ecole de l’alternanceCampus Lille International & 
European Law School

6 parcours de Licence

5 mentions de masters 

11 parcours type de masters

2 programmes co-diplômant avec des écoles de commerce 

2 programmes co-diplômants avec des universités américaines (accès au barreau US)

1 programme co-diplômant avec une université allemande (Universität Passau) 

8 diplômes universitaires 

1 PrépAvocats 

Et des projets de formation continue … 

DIPLÔME DE LICENCE
(au choix parcours en 3 ans)

DIPLÔME DE MASTER
(parcours en 2 ans)

Droit et culture juridique

Droit international européen &  comparé

Droit science politique

Droit privé, droit pénal, droit de la santé,
droit et gestion de patrimoine

Droit international, droit européen, droit 
international des affaires, droits de 
l’Homme, droit comparé franco-allemand

Droit public

Droit des affaires, management de 
l’entreprise, droit des assurances

Droit social, ressources humaines

PARCOURS DE LA LICENCE AU MASTER

De la Licence 2 au Master 2 Droit comptable & financier

De la Licence 3 au Master 2 Business Law & Management en partenariat avec l’Edhec

De la Licence 
1 au Master 2 International & Business Law en partenariat avec l’Ieseg

PREPAVOCATS : préparation intensive au concours du Barreau 

Diplômes universitaires : Initiation au droit des affaires / Droits et intérêt supérieur de l’enfant / Droit funéraire / Juriste linguiste / Droit, laïcité 
et aumôneries religieuses, criminologie culturelle, santé numérique, télémédecine.

Ecole de criminologie culturelle européenne - ECCE (Formation initiale et continue)

L1 L2 M1L3 M2

Tous nos diplômes sont reconnus par l’Etat, en convention avec L’Université Toulouse 1 Capitole 
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