Diplôme Universitaire
de DROIT FUNÉRAIRE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

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.
NOTRE PARTENAIRE

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

PUBLIC & PRÉREQUIS
+ Public :
•
•
•
•
•

Chef d’entreprises de services funéraires
Assistant/conseiller funéraire
Porteur
Thanatopracteur
Fonctionnaire de mairie des services des décès et concessions

+ Pré-requis :
Bac ou équivalent sous réserve d’examen du dossier et validation des acquis
professionnels

INSCRIPTION & COÛT
+ Procédure d’inscription :
Deux dossiers sont nécessaires :
1. Les dossiers de candidature sont disponibles sur
www.ﬂd-lille.fr dans la rubrique “Inscription”
2. La décision concernant votre admission sera communiquée dans les 15 jours
suivant la réception du dossier.

+ Tarifs :
les 6 modules : 3 000 €

+ Financement :
Possibilité de ﬁnancement de la formation pour les professionnels :
contacter Ludivine LAURENT (ludivine.laurent@univ-catholille.fr)

L’EXPÉRIENCE FLD

Bertrand HEDIN
Enseignant
Responsable pédagogique du D.U. de Droit
Funéraire
bertrand.hedin@univ-catholille.fr

Le D.U. DF est un diplôme important, il serait souhaitable que les collectivités
territoriales envoient leurs agents. Cette formation très complète aborde aussi bien les
problèmes juridiques, que les approches religieuses auxquels nous sommes tous
confrontés, ainsi qu’un module sur la gestion des cimetières, particulièrement
intéressant, car nombreuses 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 !
.
Barbara CHARBONNIER
Responsable de service à la direction
des opérations funéraires de la ville de Marseille

Programme de formation
ORGANISATION
DU PROGRAMME

MODULES
MODULE 1 :
INITIATION AU DROIT

MODULE 4 :
LES MODES ET LIEUX
DE SÉPULTURE

+ Introduction générale au droit
+ Le droit privé
+ Le droit public

De janvier à décembre :
12 semaines sur l’année

+
+
+
+

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

Jeudi et vendredi

MODULE 3 :
LES FUNÉRAILLES

Enseignements dispensés
sur le campus de Lille

+ Le cadavre
+ L’organisation des funérailles
+ Le service des pompes funèbres

L’inhumation hors espace concédé
L’inhumation en espace concédé
La crémation
Le cimetière

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

MODULE 6 :
LA LÉGISLATION SOCIALE
+ L’initiation au droit du travail :
journée commune
+ Les fondamentaux du droit du
travail
+ La convention collective
+ Le contentieux Prud’Hommal
+ La démarche qualité

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modiﬁcations

Nos intervenants
+ Camille BLANQUART
Maître de conférences - Faculté de
Droit - ICL

+ Elodie LETOMBE
Maître de conférences - Faculté de
Droit - ICL

+ Philippe DUPUIS
CRIDON NORD EST

+ Caroline VENDEVILLE
Enseignante - Faculté de Droit - ICL

+ Luc BAUDE
CNFPT

+ Pierre LARRIBE
CPFM
+ Marjorie LOMBARD
Psychologue
+ Rozenn LE BERRE
Département d’Ethique ICL
Faculté de Théologie - ICL

EN SAVOIR +

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR www.ﬂd-lille.fr
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+ Bertrand HEDIN
Enseignant - Faculté de Droit - ICL

