
La Prépa D1 est un double 
cursus où les étudiants 

préparent à la fois les deux 
premières années de la 

Licence de Droit et le concours 
d’entrée à l’ENS Rennes 

section D-E (Droit-Économie). 
Cette formation hybride est 
également transdisciplinaire 

car, si sa dominante juridique 
est marquée, elle offre 

également des enseignements 
substantiels en économie et 

culture générale.

CLASSES PRÉPARATOIRES 

AUX GRANDES ÉCOLES

D1 DROIT-ÉCONOMIE (PRÉPA D1)

En partenariat avec le lycée privé de Marcq Institution

Alexandre HENNEUSE

Responsable de la Prépa D1 (FLD) 
Enseignant en Droit privé
alexandre.henneuse@univ-catholille.fr

Catherine VANDEWALLE

Responsable de la Prépa D1 
(lycée privé de Marcq Institution)
Enseignante en Économie
catherine.vandewalle@marcq-institution.com

OBJECTIFS DE FORMATION

+ Préparer au concours d’entrée D-E (Droit-Économie) à l’École Normale 
   Supérieure de Rennes mais, aussi, donner aux étudiants les meilleures chances 
   de succès pour accéder aux grandes écoles de commerce, plus particulièrement 
   aux doubles cursus École de commerce/Droit.

+ Une synergie entre Marcq Institution et la Faculté de Droit afi n de 
   développer une pédagogie commune où tant l’innovation pédagogique 
   que l’accompagnement méthodologique et humain sont placés au cœur 
   du projet. 

LES + PÉDAGOGIQUES

+ Une “classe prépa” à taille humaine où chaque étudiant est accompagné 
   avec bienveillance par l’équipe pédagogique et où l’entraide est privilégiée 
   afi n d’assurer la réussite et l’épanouissement de chacun.

+ Des cours spécifi quement dédiés au groupe Prépa D1 au sein de la Faculté

+ Des cours sur les deux sites pour une préparation conjointe :

• 2 jours à la Faculté de Droit 

• 3 jours à Marcq Institution

+ Un séminaire de transition en début d’année pour faciliter le passage du 
   lycée à l’enseignement supérieur

+ Une pédagogie innovante faisant de l’étudiant un acteur de son 
   apprentissage

+ Un accompagnement méthodologique fort pour assurer la maîtrise de la 
   méthode propre aux épreuves des concours et celle du raisonnement 
   juridique

+ Des DS et oraux toutes les semaines

+ Des concours blancs pour optimiser l’entraînement

+ Des séminaires de prise de parole en public

POURSUITE DES ÉTUDES 

+ La Prépa D1 est une formation sécurisée et sécurisante : elle assure à 
   l’étudiant validant ses deux années de prépa de valider également deux 
   années de licence de droit.

+ Une formation d’excellence aux nombreux débouchés tout en offrant 
   l’opportunité et le temps de découvrir, d’apprendre, de progresser afi n 
   d’affi ner dans les meilleures conditions le choix d’orientation de l’étudiant.

+ Les étudiants préparent les concours de :

• l’École Normale Supérieure de Rennes

• Écoles de commerce et de management (concours Passerelle et Tremplin)

• IEP de province

• Écoles de communication ou de journalisme (CELSA, ...)

+ La Prépa D1 est une voie d’accès privilégiée aux doubles cursus Droit/École 
   de commerce telle la formation Business Law & Management (double diplôme 

    EDHEC/Faculté de Droit de l’UCL)

+ Magistères sélectifs de Droit

+ Licence 3e année de Droit par la validation des deux premières années 
   de Licence de Droit dans le cadre de la Prépa D1

Depuis la rentrée 2020



ENSEIGNEMENTS 

MARCQ INSTITUTION

ENSEIGNEMENTS 

FACULTÉ DE DROIT 

SEMESTRE 1  

11 À 12H PAR SEMAINE

+ Organisation de la justice et 
   méthodologie juridique (3h)
+ Droit civil (4h)
+ Droit constitutionnel (4h)

SEMESTRE 2

11 À 12H PAR SEMAINE

+ Droit civil (4h)
+ Droit constitutionnel (4h)
+ Droit commercial (2h)
+ Introduction au droit international 
   (2h)

SEMESTRE 3

13H PAR SEMAINE

+ Droit civil (4h)
+ Droit administratif (4h)
+ Droit des sociétés (3h)
+ Droit pénal (2h)

SEMESTRE 4

11H PAR SEMAINE

+ Droit civil (4h)
+ Droit administratif (4h)
+ Droit des sociétés (3h)

SEMESTRES 1 ET 2

16H PAR SEMAINE

+ Droit civil (3h)
+ Économie (4h)
+ Culture générale (2h)
+ LV1 (2h)
+ LV2 (2h)
+ EPS (2h)
+ Réflexion éthique (1h)

SEMESTRES 3 ET 4

14H30 PAR SEMAINE

+ Droit civil (1h30)
+ Droit commercial (2h)
+ Économie (4h)
+ Culture générale (2h)
+ LV1 (2h)
+ LV2 (2h)
+ Préparation à l’oral (1h)
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Igor LE DIAGON

Directeur de Marcq Institution

L’EXPÉRIENCE FLD

        La Prépa D1 est un programme à la fois exigeant et passionnant associant 
une formation juridique de grande qualité et les méthodes d’apprentissage 
ainsi que la pluridisciplinarité propres à une classe préparatoire aux concours. 
Grâce à une équipe enseignante expérimentée et dynamique, nous aurons à 
cœur de vous accompagner et de vous préparer de la meilleure manière pour 
réussir ce parcours. La Prépa D1 est une belle aventure et nous serons ravis de 
pouvoir la vivre à vos côtés.

 EN SAVOIR + PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR fl d-lille.fr


