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La Licence européenne de 
Droit est un programme de 
droit trilingue, enseigné en 
Français, en Anglais et en 
Espagnol ou en Allemand. 

Cette licence prépare 
les étudiants à des 

carrières juridiques et 
judiciaires, européennes 

et internationales. Elle leur 
apporte une connaissance 

profonde des systèmes 
juridiques français, européens 

et internationaux.

Xavier PACREAU

Maître de conférences en Droit public
Responsable de la Licence européenne 
de Droit - Campus Issy-les-Moulineaux
xavier.pacreau@univ-catholille.fr

LES + PÉDAGOGIQUES

+ Cours de droit en Français, en Anglais 
   et en Allemand ou en Espagnol 

+ Cours enseignés par des Visiting Professors :
   enseignants venant d’universités européennes 
   réputées ou experts issus des plus grandes 
   institutions européennes ou internationales

+ Mobilité internationale : possibilité de partir un an
   avec le programme ERASMUS+ ou dans le cadre 
   d’une convention globale

+ Tutorats individualisés avec un professeur 
    pour les cours de l’unité fondamentale, 
    ateliers de méthodologie…

DES COURS 
EN ANGLAIS

DES COURS 
EN ESPAGNOL 

OU EN ALLEMAND

+ 30
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VISITING 
PROFESSORS 

POURSUITE DES ÉTUDES / MÉTIERS & CARRIÈRES

+  Poursuite des études :

• Master en droit international et européen ou dans l’un des Masters proposés 
   par la Faculté de Droit
• Opportunités de stages à l’international
• Préparations aux concours de la fonction publique européenne et 
   internationale

+   Métiers & carrières : 

• Avocat à l’international, Magistrat, Juriste d’entreprise internationale, 
  Fonctionnaire international… en France ou au sein d’un État de l’Union 
  européenne… 

Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Licence Droit, Économie, Gestion - mention Droit - parcours Européen, 
multilingue et multiculturel et d’un D.U. de juriste linguiste (Espagnol ou 
Allemand)

+ Étude du droit français

+ Études des droits européen, anglais et espagnol ou allemand (les droits

   étrangers étant enseignés dans la langue d’origine)

+ Maîtrise des matières fondamentales garantissant l’accès à un large choix 
   de parcours

+ Étude de droit comparé

+ Enseignements de spécialisation :

• Perfectionnement de la méthodologie juridique
• Mise en pratique avec la Clinique du Droit intégrée au parcours de 
   formation
• Cours d’allemand et d’espagnol juridique

OBJECTIFS DE FORMATION

+ Stage obligatoire de 8 semaines sur les 3 années de licence, dont
   4 semaines minimum à l’étranger (au sein d’une entreprise, d’un cabinet, 

    d’une institution ou d’un summer program...) ou en France au sein 
   d’un département international

+  Valorisation de l’engagement étudiant (activités salariées, vie associative et 

projets étudiants)

+ Rencontres avec des praticiens du droit

+  Accompagnement du Career Center dans l’élaboration d’un projet professionnel 
et la poursuite des études

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
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LICENCE 3

60 CRÉDITS ECTS – 536H

LICENCE 2

60 CRÉDITS ECTS – 564H

LICENCE 1 

60 CRÉDITS ECTS – 648H

UNITÉ 

DE DROIT FRANÇAIS - 288H

+ Droit administratif (cours + TE)
+ Droit civil (Droit des obligations) 
   (cours + TE)
+ Droit pénal général
+ Ateliers de méthodologie

INTERNATIONAL AND EUROPEAN 

LAW UNIT - 156H

+ EU institutional law
+ Public international law
+ EU law
+ Legal terminology & translation
+ Oral expression
+ International and European 
   Legal Clinic

UNITÉ 

DE DROIT COMPARÉ - 168H

+ Terminologie juridique et 
    traduction 
+ Expression orale
+ Droit administratif 
+ Clinique internationale et 
   européenne 
+ Droit pénal 
+ Français langue étrangère

UNITÉ 

DE DROIT FRANÇAIS - 248H

+ Droit civil (Droit des contrats 
   spéciaux) (cours + TE)
+ Droit de la propriété publique 
   (cours + TE)
+ Droit civil - Droit des sûretés 
   (cours + TE)
+ Un cours au choix

• Procédure civile
• Procédure administrative 
  contentieuse

+ Un cours au choix
• Procédure pénale
• Droit de l’environnement

INTERNATIONAL & EUROPEAN 

LAW UNIT - 204H

+ EU competition law
+ English tort law
+ English criminal law
+ Legal terminology & translation
+ Oral expression
+ International and European 
   Legal Clinic
+ EU legal proceedings
+ EU human rights
+ UK Company Law

+ Internship report

UNITÉ 

DE DROIT COMPARÉ - 168H

+ Terminologie juridique et 
    traduction
+ Expression orale 
+ Droit des contrats
+ Clinique internationale et 
   européenne 
+ Droit commercial 
+ Français langue étrangère

UNITÉ D’INTÉGRATION - 51H

+  Ressources numériques/BU - 
Certifi cation Voltaire - Outils 
juridiques - Séminaires apprendre à 
apprendre - Méthodologie

+ Organisation de la justice
+ Introduction générale au Droit
   public/privé

UNITÉ DE LANGUES - MISE À 

NIVEAU LINGUISTIQUE - 30H

+ Anglais ou Français langue
   étrangère
+ Allemand ou Espagnol

UNITÉ 

DE DROIT FRANÇAIS - 255H

+ Droit constitutionnel (cours + TE)
+ Droit civil (cours + TE)
+ Ateliers de méthodologie

INTERNATIONAL AND EUROPEAN 

LAW UNIT - 168H

+ European integration
+ UK constitutional law
+ UK contract law
+ European comparative law
+ Legal terminology & translation
+ Oral expression
+ International and European 
   Legal Clinic

UNITÉ 

DE DROIT COMPARÉ - 204H

+ Droit constitutionnel comparé
+ Expression orale
+ Terminologie juridique et 
   traduction
+ Civilisation germanophone ou
   hispanophone
+ Droit civil
+ Français langue étrangère

Programme de formation

Charlotte, Promotion 2019-2020 

L’EXPÉRIENCE FLD

        La licence trilingue de droit européen, dispensée sur le campus d’Issy-
les-Moulineaux de la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille, 
formation sans équivalent en France m’a apportée une ouverture d’esprit, ainsi 
qu’une culture générale et juridique, qui m’ont permis d’accéder aux études 
supérieures que je souhaitais. Je l’ai choisie pour sa dimension européenne 
et internationale et plus particulièrement pour la possibilité d’assister à des 
cours de droits étrangers enseignés en langues étrangères. La qualité de 
l’enseignement, l’accompagnement suivi des étudiants par les professeurs et 
la possibilité de réaliser des stages à l’étranger ont également constitué des 
éléments décisifs pour ce choix.


