PROGRAMME BUSINESS LAW

& MANAGEMENT
DOUBLE DIPLÔME
Diplôme reconnu par l’État
en convention avec
Toulouse 1 Capitole (Master 2
Pratique du Droit des Affaires)

Diplôme LL.M
in Law and
Tax Management
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Le programme Business Law &
Management, créé
conjointement avec l’EDHEC
Business School, est un
programme en 4 ans destiné
aux étudiants souhaitant
avoir une double compétence
en droit des affaires et en
management. Cette formation
répond aux besoins et
évolutions du marché de
l’emploi des juristes,
ﬁscalistes et avocats d’affaires
devenant aujourd’hui de vrais
“business partners”.

+ Acquérir une double compétence en droit des affaires et en management
+ Obtention d’un double diplôme FLD et EDHEC
+ Formation à dimension internationale : cours en Anglais dès le semestre 2
de la Licence 3

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Classe inversée pour tous les cours de droit favorisant l’apprentissage et
l’interactivité
+ Exercices pratiques
• Cas pratiques
• Simulation de procès
• Jeu de rôle
• Études de dossiers réels
• Droit en Action
+ Interventions de nombreux praticiens
+ Séminaire de préparation au stage en cabinet d’avocats ou direction
juridique : “de la recherche à l’exploitation de ressources documentaires”

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ 2 mois de stage à l’issue de la Licence 3
+ 1 année de césure entre le Master 1 et le Master 2
+ Partenariat : AFJE, Barreau Lille, nombreux cabinets d’avocats et
d’entreprises

Nathalie LAUGIER
Maître de conférences
Directrice du Programme Business Law
& Management (FLD) - Campus Lille
nathalie.laugier@univ-catholille.fr

Christophe COLLARD
Professeur de Droit (EDHEC)
Directeur du Programme Business Law
& Management (EDHEC)
christophe.collard@edhec.edu

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Avocat d’affaires, Avocat fiscaliste, Juriste ou Fiscaliste en entreprise...
en France et à l’étranger
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LICENCE 3

MASTER 1

60 CRÉDITS ECTS – 717H

60 CRÉDITS ECTS – 587H

MODULE DE TRANSITION

MODULE MANAGEMENT

Étudiants EDHEC
+ Introduction au droit civil, droit
pénal et organisation de la justice
+ Droit des obligations
+ Notions fondamentales de droit
public
+ Méthodologie juridique

+ Strategic management : principles

Étudiants FLD
+ Anglais
+ Allemand ou Espagnol
+ Mathématiques
+ Culture générale économique
+ Méthodologie

MODULE MANAGEMENT

+ Comptabilité
+ Fondamentaux d’économie
+ Économie
+ Digital culture
+ Excel for business
+ Understanding consumers and

and practice
+ Financial Statement Analysis
+ Corporate Finance
+ Marketing management
+ Business game : capstone global
business simulation
+ Foreign language
+ Cost accounting & management
control
+ Ingénierie contractuelle et
structurelle
+ Tax Technique
+ Governance & Responsibility of
business Enterprise
+ TICD (Accompagnement
Professionnel)
+ Stage

MODULE DROIT

+ Droit des entreprises en difficulté
+ Droit français de la concurrence
+ Droit international privé
+ Régime Général des Obligations
+ Droit social
+ International commercial law
+ Contrats commerciaux
+ Droit des effets de commerce
+ Contrats et marchés publics
+ Droit pénal des affaires
+ Initiation à la pratique du procès

markets
+ Introduction to data analysis
+ Business communication
+ Allemand, Espagnol ou Italien
+ Fiscalité appliquée
+ Comportement organisationnel
+ Introduction to finance
+ Stage

MODULE DROIT

+ Droit civil
+ Droit commercial
+ Droit des biens
+ Droit des sociétés
+ Libertés fondamentales
+ Procédure civile
+ Introduction au droit européen,

ANNÉE DE CÉSURE - 3E ANNÉE

Programme de formation
MASTER 2
60 CRÉDITS ECTS – 561H
MODULE MANAGEMENT

+ Law & Strategy & Lobbying
+ TICD
+ Initiation au codage
+ Artificial Intelligence - transversal
seminar

+ Taxation as a strategic tool for
business

+ Specialization Internship
+ Economics analysis of law
+ Leadership
+ Corporate governance
+ Economic crime management
+ Options (1 track au choix)

•Track Tax and Finance (International
tax efficiency, Practice of M&A,
International tax consulting project,
Legal advice for start up venture)
•Track Business Law (Drafting &
Enforcing International contracts,
Contract Management in the Era of
digitalization)

MODULE DROIT

+ Business Ethics for lawyers
(Business Ethics and Human Rights)

+ Risk Management, compliance &
human rights

+ Strategies in Litigation, Arbitration
& ADR (Contentieux International)

+ Advanced competition law
+ Séminaire Droit des affaires
+ Legal Practice and Research
+ Artificial intelligence Law
+ Advanced Lawyering
+ Négociation contractuelle
+ Droit du commerce électronique
+ Stratégie de recouvrement de
créances

+ Intellectual Property Rights in
Globalised and Digital Economies

anglo-saxon et des pays asiatiques

+ Personal data protection
+ Pratique du financement
+ Droit des marchés financiers

+ Méthodologie de la recherche
juridique

MODULE INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

+ Master project (Mémoire)
+ Droit en Action
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

L’EXPÉRIENCE FLD
I decided to join the BLM program in order to become a business lawyer,
specialized in mergers & acquisitions. The main strength of this double degree
program is to enable students to truly live the experience of a top Business
School in addition to a privileged access to Law courses with renowned
practitioners. At the end of this program, I really feel that I have acquired an
entrepreneurial spirit, that will help me for sure to easily understand my clients’
needs.

théotime, BLM student

EN SAVOIR + PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR fld-lille.fr

