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Ioannis PANOUSSIS

Doyen de la Faculté de Droit

Étudier à la Faculté de Droit de l’Université
Catholique de Lille (FLD), c’est intégrer un pôle
d’excellence et d’exigence dans le domaine de
l’enseignement juridique : notre offre de formations
reflète la diversité et les évolutions du secteur juridique
auquel elle s’adapte.

UNE
FACULTÉ,
DEUX
CAMPUS

L’étudiant est au cœur d’un programme lui permettant
de devenir acteur de son parcours universitaire et
professionnel. La Faculté a construit sa notoriété sur
un accompagnement individualisé décliné en dispositifs
pédagogiques et méthodologiques adaptés aux études
de droit. La professionnalisation occupe une place
majeure pour que l’étudiant puisse mener à bien et
de manière progressive la construction de son projet
professionnel. Attachée au développement international
et européen, la Faculté met en place des parcours
bilingues pouvant déboucher sur une co-diplomation
avec les établissements partenaires.
En rejoignant notre Faculté, vous ferez le choix
d’intégrer un établissement dynamique qui sait s’adapter
au contexte (y compris sanitaire) et assurer sa mission
d’enseignement de manière renouvelée en utilisant
les outils numériques d’aujourd’hui tout en préservant
qualité et accompagnement au service de
ses 3000 étudiants sur ses 2 campus, à Lille et
à Issy-les-Moulineaux.
Nous avons hâte de vous y accueillir !
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Les Facultés de l’Université
Catholique de Lille

L’histoire de l’Université Catholique
de Lille commence en 1875 avec les
Facultés. Depuis, elles accompagnent
les nombreuses générations
d’étudiants à travers les mutations
sociales, politiques et économiques,
sur le plan régional, national et
international. 5 facultés et 3 écoles
couvrent 9 secteurs disciplinaires.

NOTRE MISSION : LA RÉUSSITE
PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE

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. Notre ambition principale
est 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.

USCHOOL

NOUVEAU
21
Rentrée 20

Université Catholique de Lille
UN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRIVÉ
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

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’Éducation
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)”.

Ouverte aux étudiants souhaitant préparer un
niveau Licence ou Master, cette nouvelle école
pluridisciplinaire a pour objectif de former des
futurs professionnels avec une vision à 360°,
capables de faire avancer et de transformer
positivement nos sociétés.
La valeur ajoutée de USCHOOL repose
sur un accompagnement sur-mesure de
chaque étudiant afin qu’il devienne acteur
de son parcours. À la suite de la Licence
Pluridisciplinaire Projet Personnel proposée
par l’école, l’étudiant a la possibilité d’intégrer
un Master Management de l’Innovation et
Design Thinking ou de préparer un double
diplôme associé à un Master au choix proposé
au sein des Facultés de l’Université Catholique
de Lille.
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EN CHIFFRES :
PLUS DE

10 000
ÉTUDIANTS

9

ÉQUIPES DE
RECHERCHES

PLUS DE

100
ASSOCIATIONS
ÉTUDIANTES

75%

DE TAUX DE
PLACEMENT
(6 MOIS APRÈS
LE MASTER 2)
PROMOTION 2018-2019

80
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FACULTÉS

&

ÉCOLES

FORMATIONS DE LA
LICENCE AU MASTER

80% 169
DE RÉUSSITE EN
1ÈRE ANNÉE DE LICENCE

UNIVERSITÉS PARTENAIRES
ERASMUS+ DANS 29 PAYS

+ EN SAVOIR PLUS : :

lesfacultes.univ-catholille.fr
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UNE OFFRE EN ADÉQUATION
AVEC LES EXIGENCES
PROFESSIONNELLES ET
LES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ
DE L’EMPLOI

7 PARCOURS DE LICENCE
1 PRÉPA D1

(EN PARTENARIAT
AVEC MARCQ INSTITUTION)

16 MASTERS
2 PROGRAMMES EN

PARTENARIAT AVEC DES
ÉCOLES DE COMMERCE
(EDHEC BUSINESS SCHOOL ET IÉSEG)

2 PROGRAMMES EN PARTENARIAT

AVEC DES UNIVERSITÉS
AMÉRICAINES (ACCÈS AU BARREAU US)

1 PROGRAMME EN PARTENARIAT

AVEC UNE UNIVERSITÉ ALLEMANDE

11 DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
1 MODULE DE PRÉPARATION

AUX CONCOURS JURIDIQUES ET
JUDICIAIRES
(POUR LES ÉTUDIANTS DE MASTER
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE)

1 PRÉPA INTENSIVE AU CONCOURS
DU BARREAU (PRÉP’AVOCATS)

1 DÉPARTEMENT DE DROIT

INTERNATIONAL ET EUROPÉEN :
INTERNATIONAL AND EUROPEAN
LAW SCHOOL (IELS)

1 ÉCOLE DE CRIMINOLOGIE

CRITIQUE EUROPÉENNE (ECCE)

1 ÉCOLE DÉDIÉE À L’ALTERNANCE
(ÉCOLE DE L’ALTERNANCE DU DROIT)

LA
DE
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FACULTÉ

DROIT
Étudier à la Faculté de Droit
(FLD), c’est intégrer la
1ère faculté de droit privée
de France : véritable pôle
d’excellence académique et
d’innovation dans le domaine
de l’enseignement juridique.
Établissement membre de
l’Université Catholique de Lille
depuis 1875, la Faculté de Droit
compte un campus à Lille et,
depuis 2009, un campus à
Issy-les-Moulineaux. Elle offre
à ses près de 3 000 étudiants
la garantie de conditions de
travail optimales au service de
la réussite de chacun.

L’ADN de la Faculté est construit autour de
4 grands axes : l’accompagnement, la
professionnalisation, l’internationalisation
et l’innovation.
Fidèle à ses valeurs d’excellence et d’humanisme,
elle forme des professionnels du droit capables
de s’adapter, d’innover et de devenir des citoyens
acteurs et responsables dans un monde en
mutation perpétuelle.
L’ESPRIT FLD

Nos étudiants ont la chance d’évoluer dans un
environnement privilégié qui participe à
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’État (en convention avec l’Université
Toulouse 1 Capitole) et en adéquation
avec les attentes et les évolutions 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.

8 • Le campus de lille

Lille
Au cœur du centre-ville
La Faculté de Droit campus Lille est située dans
le quartier Vauban regroupant l’ensemble des
facultés et la plupart des écoles de l’Université
Catholique de Lille. Quartier étudiant et animé,
le campus est à 15 minutes à pied du centre-ville
et permet de profiter ainsi de tous ses atouts
culturels, de ses nombreuses boutiques et lieux
de détente. À quelques pas, un écran de verdure
avec La Citadelle favorise la balade….

Le campus d’Issy-les-Moulineaux • 9

ISSY-LES-MOULINEAUX
Un campus moderne et familial
Sur un campus dédié aux sciences juridiques
et situé au centre d’Issy-les-Moulineaux,
les étudiants bénéficient d’un cadre de vie
et d’études privilégié : une ambiance familiale
y règne grâce à ses promotions
de petites tailles qui favorisent
l’accompagnement.
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LA RECHERCHE
À LA FACULTÉ
DE DROIT

AXES
Le C3RD est le Centre de Recherche sur les
Relations entre les Risques et le Droit de la
Faculté de Droit de l’Université Catholique
de Lille.
Créé en 2006, il rassemble près de
40 chercheurs 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...).
Ayant pour volonté d’être au cœur des questions
de société, le C3RD structure ses recherches en lien
avec l’actualité et à travers des thèmes
contemporains. Dans cette optique, des chaires
d’enseignement et de recherche ont été créées :
+ la chaire “Enfance et familles”,
+ la chaire “Droit et éthique de la santé numérique”.

Lina WILLIATTE-PELLITTERI
Directrice du C3RD
Professeur des universités catholiques
lina.williatte@univ-catholille.fr

La recherche collective
au sein du C3RD s’articule
autour de deux axes
fondamentaux. Les
risques générés par le
droit et l’appréhension
des risques par le droit
à travers les axes
thématiques suivants :

ALERTE
Sécurité

Vulnérabilités
RISQUES ÉMERGENTS

La recherche avec le c3Rd • 11

Quelques évènements
et ouvrages :

LA RECHERCHE
AVEC LES ÉTUDIANTS
Les Masters de la Faculté sont dirigés
par les chercheurs du C3RD qui ouvrent
et font collaborer les étudiants aux divers
travaux du centre : l’organisation de
colloques et séminaires, la participation
à des séminaires de recherche ou encore
la réalisation de mémoires de recherche,
l’écriture de bulletin de veille et de
chroniques de jurisprudence.
Certains de ces travaux sont publiés dans des
revues spécialisées.
Les étudiants sont régulièrement invités à suivre
des conférences proposées par les enseignants
rassemblant des théoriciens et des praticiens en
complément des enseignements dispensés.
Ils participent également à des voyages, des
expositions et autres événements scientifiques
en dehors de la Faculté.

+ EN SAVOIR PLUS : www.c3rd.fr
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UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Dès leur arrivée en 1ère année de
Licence et 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.
LA TRANSITION ENTRE LE LYCÉE ET
L’UNIVERSITÉ

Pendant les 3 premières semaines,
l’unité de transition de 1ère année de
Licence, commune à l’ensemble des
parcours, offre aux étudiants une
découverte progressive de 2 univers
jusqu’alors inconnus : le Droit
et l’Université.
L’APPRENTISSAGE DE LA MÉTHODE

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 d’ateliers.

Caroline VENDEVILLE
Enseignante
caroline.vendeville@univ-catholille.fr

LE TUTORAT

L’étudiant a 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.
L’ÉVALUATION RÉGULIÈRE
DES CONNAISSANCES

C’est une des garanties de 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.
LES PRÉPARATIONS AUX RATTRAPAGES

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

Grâce à une équipe engagée et
aux valeurs humaines, tous nos
étudiants bénéficient de dispositifs
d’accompagnement collectifs et
individuels.

L’accompagnement • 13

600
SITE
TAUX DE RÉUS
EN 1ÈRE ANNÉE
DE LICENCE

81%

020)
(année 2019-2

ÉTUDIANTS À LILLE
EN 1ÈRE ANNÉE

25

ÉTUDIANTS MAXIMUM
EN SÉANCE DE
TRAVAUX ENCADRÉS

21H
DE COURS
EN MOYENNE
PAR SEMAINE

240

ÉTUDIANTS À
ISSY-LES-MOULIN
EAUX
EN 1ÈRE ANNÉE
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UNE PÉDAGOGIE
DIFFÉRENCIANTE
Depuis plusieurs années, notre Faculté
propose une méthode d’enseignement et
d’apprentissage du Droit bien distincte du
schéma traditionnel.
LA CLINIQUE DU DROIT,
APPRENDRE LE DROIT PAR LA PRATIQUE

De la Licence au Master, nos étudiants ont
l’opportunité de s’exercer régulièrement au
savoir-être et au savoir-faire professionnel.
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 (exercices
de plaidoirie, création virtuelle d’une start’up...).
ET BIEN D’AUTRES DISPOSITIFS

L’initiation à la consultation juridique (Pradteam),
les simulations de procès, la participation à des
concours de plaidoirie nationaux et internationaux,
études de cas réels dans le cadre du Droit en action
(M2), l’élaboration de chroniques TV et radio, la
rédaction et la diffusion d’articles de presse sur les
problématiques du Droit à destination du grand
public, des visites sur site, le médiatraining, utilisation
du learning lab… autant de sujets et de projets qui
amènent nos étudiants à appréhender leur futur
professionnel de façon réaliste et pragmatique.

Nathalie LAUGIER
Responsable innovation pédagogique
Maître de conférences
nathalie.laugier@univ-catholille.fr

LES OBJECTIFS

1

2
3
4

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 (OWOC = One
Week/One course)

ACQUÉRIR
un premier socle de
connaissances résultant
de sa propre réflexion
grâce au “pré-read”
(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

Notre pédagogie place
l’étudiant au cœur de sa formation
afin qu’il en devienne un véritable
acteur.

La pédagogie • 15
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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.

LES STAGES POUR SE CONFRONTER
AU MONDE PROFESSIONNEL

Notre programme de Licence intègre
8 semaines minimum de stage
obligatoire : un élément qui fera la
différence pour des candidatures en
Master.
En Master, selon les cursus,
la durée de stage variera entre
2 à 3 mois minimum et
6 mois maximum.
LE CAREER CENTER

Au-delà de ces nombreuses
immersions professionnelles, le
Career Center propose aux étudiants
de multiples dispositifs
d’accompagnement dans la
construction de leur projet
professionnel : ateliers CV/lettre de
motivation, rencontres métiers,
rendez-vous/conseil individuel,
Jobdating.

Hélène LECOMTE-MOLET
Responsable des relations entreprises
helene.lecomte-molet@univ-catholille.fr

%

86,3

DE NOS DIPLÔMÉS DE
MASTER 2 TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT UNE
FORMATION DANS
LES 6 MOIS SUIVANT
L’OBTENTION DU DIPLÔME
(PROMOTION 2018-2019).

LA CONSTRUCTION DE VOTRE RÉSEAU

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, 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)
dont l’association organise
régulièrement des rencontres
Networking entre anciens et
étudiants de Masters.

les perspectives professionnelles
en Droit sont multiples, nos étudiants
sont accompagnés tout au long de leur
cursus.

La professionnalisation • 17

L’ÉCOLE DE
L’ALTERNANCE
du Droit

L’École de l’Alternance du Droit
propose au sein de nos deux campus
des programmes alliant l’immersion
professionnelle à une formation
universitaire de qualité.

+ Les formations en alternance sont
financées par les entreprises accueillant
les étudiants en contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage.
L’étudiant n’a donc pas de frais de scolarité
à payer en dehors des frais de candidatures.
Les étudiants titulaires d’un contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage ont
le statut de salarié et perçoivent ainsi une
rémunération.

+ L’étudiant a la possibilité d’être accueilli
en stage et non en contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage.
Le rythme de travail et les frais sont donc
différents. L’étudiant stagiaire est soumis
aux frais de scolarité.

4 PARCOURS DE

MASTERS CONCERNÉS
SUR LES 2 CAMPUS
• Droit social & RH
• Droit des affaires ou
droit des assurances
• Droit et gestion de
patrimoine
• Droit européen des affaires
(franco-allemand)

70% DE

PROFESSIONNELS
INTERVIENNENT DANS
LES PROGRAMMES

150 ENTREPRISES
PARTENAIRES

Aurélie THIERIET-DUQUESNE
Co-directrice de l’École de l’Alternance du Droit
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr
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L’OUVERTURE
INTERNATIONALE
Dès la 3ème année de Licence (selon le parcours),
l’étudiant a la possibilité de partir une année
complète à l’étranger dans le cadre de son
cursus grâce aux nombreux partenariats tissés
par la Faculté et l’Université Catholique de Lille.

LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE
À LA FLD ?

140

CONVENTIONS GLOBALES

30

PARTENAIRES ERASMUS

60

ÉTUDIANTS ERASMUS
ET INTERNATIONAUX

LES UNIVERSITÉS PARTENAIRES DE LA FLD
(ERASMUS+ ET CONVENTIONS BILATÉRALES) :

ALLEMAGNE

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

•Universidad Europea de Valencia
- Valence
•Universidad complutense de Madrid
- Madrid

PAYS-BAS

ESTONIE

•Kozminski University - Varsovie

•University of Tartü - Tartü Ulikool
•Tallinn University of Technology Tallin
ÉTATS-UNIS

•The Hague University of Applied
Sciences - La Haye
POLOGNE
ROUMANIE

•Titu Maiorescy University - Bucarest
ROYAUME-UNI

CHINE

•Pázmány Péter Katolikus Egyetem Budapest

•Liverpool Hope University Liverpool
•University of Surrey - Londres
•Nottingham Trent University Nottingham

•Université de Macao - Macao

•Saint-Louis University - Brussels
CANADA

•Université Saint-Paul - Ottawa

•Widener University - Delaware
HONGRIE

INDE

RUSSIE

•University of Rijeka - Rijeka

•O.P. Jindal Global University Haryana NCR of Delhi

ESPAGNE

ITALIE

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

CROATIE

•Universidad Carlos III - Madrid
•Universidad Pontifica Comillas de
Madrid - Madrid
•Universidad San Pablo CEU - Madrid
•Universidad Catolica de Valencia
“San Vicente Martir” - Valencia
•Universitat Internacional de
Catalunya - Barcelone
•Universidad de Almeria - Almeria

•Libera Università Internazionale Degli
Studi Sociali (LUISS) - Guido Carli
•Libera Università “Maria SS.Assunta”
- Roma
•Università Degli Studi Di Siena Siena
•Università Carlo Cattaneo - Milan

SUÈDE

•Karlstad University - Karlstad
TURQUIE

•Ishan Dogramaci Bilkent Üniversity
(Bilkent University)

L’international • 19

- IELS

THE INTERNATIONAL
& EUROPEAN LAW SCHOOL

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 de Lille et
d’Issy-les-Moulineaux.

L’ENSEIGNEMENT
+ Visiting professors : intervention de
professionnels et praticiens du droit
issus de nos universités partenaires
ou exerçant des fonctions juridiques
au sein d’institutions internationales
+ Double diplôme :
• avec des universités américaines
permettant de passer le concours
du barreau américain
• avec une université allemande
• avec des universités russes
+ Concours internationaux de plaidoirie

10
30 À
100%

+ 130
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FORMATIONS DE
LICENCES & MASTERS
DES COURS EN ANGLAIS
(SELON LES FORMATIONS)

VISITING PROFESSORS
NATIONALITÉS
SUR LES 2 CAMPUS

Andra COTIGA
Co-directrice de l’IELS
andra.cotiga@univ-catholille.fr

+ Organisation d’événements internationaux
au sein du C3RD ou en collaboration avec le
Career Center ou des associations
étudiantes :
• conférences et ateliers en rapport avec des
sujets juridiques européens et
internationaux contemporains (futur de
l’Europe, protection de l’environnement,
migration, nouveau TIC…),
• rencontres avec des professionnels et
jobdating avec des cabinets d’avocats
internationaux,
• visites d’institutions européennes
et internationales.

Aurélien RACCAH
Co-directeur de l’IELS
aurelien.raccah@univ-catholille.fr

20 • une nouvelle discipline : la criminologie

ECCE

École de criminologie
critique Européenne
La Faculté de Droit a intégré une nouvelle discipline
dans son offre de formations avec la création de
l’École de Criminologie Critique Européenne (ECCE).
À travers une approche philosophique et humaniste,
l’ambition de ce département pluridisciplinaire est
d’enseigner et d’axer ses activités de recherche sur la
dimension interculturelle, tant anthropologique que
sociale, de l’objet d’études criminologiques.

L’École de Criminologie Critique Européenne (ECCE)
de la Faculté de Droit se conçoit en un lieu
d’enseignement universitaire de la criminologie.
À ce titre, elle conduit des formations visant à la
délivrance de diplômes distincts :
EN FORMATION INITIALE
+ Un diplôme international de Master
interdisciplinaire en Criminologie critique
(en partenariat avec UCLouvain)

+ Un diplôme de Master de Droit
de la Matière Pénale
EN FORMATION
COMPLÉMENTAIRE OU CONTINUE
+ Un diplôme universitaire de
Criminologie interculturelle
+ Un diplôme universitaire de
Prévention de la Récidive

Franck LUDWICZAK
Co-directeur d’ECCE
franck.ludwiczak@univ-catholille.fr

Jean MOTTE DIT FALISSE
Co-directeur d’ECCE
j.motte-dit-falisse@univ-catholille.fr
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LE BUS
DE L’ACCÈS
AU DROIT

+ de 50

PERMANENCES

ENTRE
NOVEMBRE 2019
ET JUIN 2020

PRÈS de

250

étudiants

VOLONTAIRES

un projet solidaire
innovation pédagogique

Né d’un partenariat avec l’Ordre des
Avocats du Barreau de Lille, le Bus de
l’Accès au Droit apporte une aide
juridique gratuite aux personnes
vulnérables en sillonnant les territoires
dépourvus de permanences juridiques.
Il permet ainsi de lutter contre l’exclusion
de certains justiciables, notamment du
fait de contraintes territoriales et de
barrières économiques, en apportant
un accompagnement de proximité et
de qualité dans le cadre de démarches
souvent complexes juridiquement.

Anne-Claire GRANDJEAN
Assesseur en charge des projets
Solidarité et de Développement
de la formation professionnelle

En plus de la dimension humaine, le Bus de
l’Accès au Droit est une véritable innovation
pédagogique : les étudiants de la Faculté
de Droit peuvent tenir une consultation
en binôme avec un Avocat. Au-delà de
la technicité qu’ils doivent acquérir tout
au long de leurs études, ils sont ainsi
confrontés à la réalité et à la pratique du
métier d’Avocat.

Ils apprennent les savoirs-être du juriste et
acquièrent les compétences permettant
d’être en capacité de comprendre et de
répondre au besoin juridique du justiciable.
Ce projet est entendu de manière
totalement désintéressée et vise à apporter
du sens au futur métier de juriste que les
étudiants en droit exerceront demain.

+ EN SAVOIR PLUS :
WWW.busdelaccesaudroit.fr

22 •

LA VIE ASSOCIATIVE
Il existe, au sein de la Faculté, une vie
associative très riche qui renforce les
liens de solidarité entre les étudiants.
Ces associations, très diversifiées,
apportent une dynamique à la Faculté
en offrant à toutes et à tous la
possibilité de s’engager dans des
actions passionnantes.
Toutes ces associations et initiatives
étudiantes participent à faire de nos
campus un lieu de vie chaleureux et
accueillant où chacun trouve sa place.

La faculté valorise
l’engagement étudiant.

Rémy ERIPRET
Chargé de la vie facultaire
remy.eripret@univ-catholille.fr

Les expériences associatives et extra-universitaires,
qu’elles soient sociétales, culturelles, sportives,
humanitaires participent au développement des
compétences humaines et professionnelles de nos
étudiants. Notre Faculté inscrit donc ces
engagements au cœur même du projet éducatif
par une valorisation prise en compte dans le cursus
universitaire.
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Quelques associations présentes sur le campus de Lille et/ou Issy-les-Moulineaux :

ANIMATION & SPORT
• Le Bureau des Étudiants (BDE)
organise des évènements qui
rythment la vie étudiante
comme le Gala...
• Le Bureau des Sports (BDS)
propose de nombreuses
activités sportives.

CULTURE & SOCIÉTÉ
• Le Bureau des Arts (BDA)
promeut l’art sous toutes ses formes.
• Cenacle, pour une initiation œnologique.
• L’Oratorium organise des concours
d’éloquence.
• Policult, pour s’informer sur la politique
• Trois coups, association de théâtre

ASSOCIATIONS DE PROMOTION
PAR FILIÈRES
MEDIA & COMMUNICATION
• Code médias couvre les
évènements des associations.
• Bonnes ondes relaye l’actualité
étudiante au sein de la FLD
via la radio UCL.
• Droit Devant, le journal étudiant
de la FLD.

• Association M2 DMP
• Association M2 DRM
• Association M2 DGRH
• Club DCF
• Demos
• Cultura Juris
• IELSociety
• Law and Business Club
• Les sciencesposards
• Printemps solidaire
• Lawropéenne
• Lawdience

PROFESSIONNALISATION
SOCIAL & HUMANITAIRE
• Earth s’engage pour la
protection de l’environnement.
• Solid’Act mène des actions telles
que maraudes, voyages humanitaires…
• Unicef Campus, pour implanter des
relais d’information.
• Sourire d’enfants du Congo
vient en aide à des orphelins.
• Bureau d’aide humanitaire
Humani’care : participe à des actions
de solidarité en collaboration avec
d’autres associations.

• Alumni crée un esprit de communauté
entre étudiants, anciens élèves et
professionnels du Droit.
• La Clinique du Droit fournit des
informations à des particuliers qui sont
confrontés à un problème juridique.
• ELSA contribue à la formation juridique
des jeunes juristes et promeut la
coopération et la rencontre d’étudiants,
de praticiens et de spécialistes du droit.
• Le Prétoire a pour vocation de simuler
des procès correctionnels fictifs à partir
de vrais dossiers.
• Les Tribuns propose des débats, des
conférences et des concours d’éloquence.
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LES SERVICES
AUTOUR DE LA FAC
LOGEMENT
PLATEFORME "STUDAPART"
Accédez à des offres de logements privés (studios,
colocations, chambres chez l’habitant…) et bénéficiez
d’un accompagnement personnalisé tout au long de
votre location !
>> univ-catholille.studapart.com
ALL LOGEMENT
Donne accès aux étudiants à une offre de 22 résidences
universitaires (1 500 chambres / studios) à proximité du
campus de Lille.
>> www.all-lacatho.fr/fr/liste-residences

RESTAURATION
LE ALL RESTO
Propose de nombreux services de restauration
pouvant satisfaire tous les goûts et toutes les envies
(restauration traditionnelle et végétarienne, pâtes, friterie,
sandwicherie…) !
LA CAFET’
Un espace de restauration qui propose des sandwichs,
salades, pâtes et la présence d’un food truck 2 fois par
semaine

SPORT
UNE SALLE DE FITNESS, ouverte 6 jours sur 7 propose
des cours collectifs ou en accès libre à la salle de
musculation.
UN COMPLEXE SPORTIF est également ouvert aux
associations sportives et aux écoles pour les sports
collectifs en intérieur et extérieur.
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BIBLIOTHÈQUES
DES ESPACES DE BIBLIOTHÈQUES
ACCESSIBLES À NOS ÉTUDIANTS
+ Emprunter et consulter des documents
(environ 400 000 ouvrages, périodiques,
mémoires de fin d’études, CR rom, DVD...).
+ Travailler dans un espace dédié propice au
calme et à la concentration.
LIBRARY ON LINE (LOL)
Chaque étudiant a accès à une Bibliothèque
Numérique en Réseau qui 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.

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, besoin de conseil pour mieux
vivre sa vie d’étudiant…). 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).
Sur le campus de Lille, le Centre Polyvalent
de Santé Universitaire (CPSU) propose des
consultations de médecine générale et de
gynécologie, des aides psychologiques, des
conseils en hygiène de vie…

AUMÔNERIE
Un lieu de prière, de rencontre, de discussion
et de réflexion animé par des étudiants
accompagnés par leurs aumôniers.

26 • Qui sont nos étudiants ?

D’OÙ VIENNENT-ILS ?
CAMPUS LILLE

QUEL PROFIL ?

CAMPUS
ISSY-LES-MOULINEAUX

56%

72%

HAUTS-DE-FRANCE

FILLE

GARÇON

70%

30%

RÉGION PARISIENNE

15%

24%

RÉGION PARISIENNE

FRANCE

25%

4%

FRANCE

INTERNATIONAL

20%

4%

BOURSIERS

INTERNATIONAL

OÙ LOGENT-ILS ?

DE QUELLE FORMATION ?

27%

15%

4%

RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE

FILIÈRE
SCIENTIFIQUE

FILIÈRE
LITTÉRAIRE

47%

DOMICILE
PARENTAL

54%

4%

45%

STUDIO OU
CHAMBRE
D’ÉTUDIANT

4%

AUTRE

FILIÈRE
ÉCONOMIE

AUTRES (STG,
INTERNATIONAL...)

POSEZ-LEUR VOS QUESTIONS !
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE “AMBASSADEURS”,
NOS ÉTUDIANTS VOUS RÉPONDENT.

CANDICE

MAXIME

MELISSA

Nous rencontrer •
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VENEZ NOUS
RENCONTRER
JOURNÉES PORTES OUVERTES
+ Samedi 28 novembre 2020 (JPO digitale)
+ Samedi 30 janvier 2021*
+ Samedi 6 mars 2021*
Assistez à nos conférences, discutez avec nos professeurs et
étudiants.

IMMERSIONS
Plongez-vous, le temps d’un après-midi, dans le statut
d’un futur étudiant à la FLD :

+ Mercredi 18 novembre 2020 (pour les Terminales)*
+ Mercredi 10 février 2021 (pour les 1ères et Terminales)*
Assistez à un cours spécialement construit pour vous, visitez la Faculté.

SOIRÉE SPÉCIAL MASTERS
(CAMPUS LILLE)

+ Mardi 26 janvier 2021 de 18h00 à 21h00*
Une soirée consacrée à la poursuite d’études
en Masters.

SOIRÉE SPÉCIAL PARENTS
(CAMPUS LILLE)

+ Mardi 9 février 2021 de 18h00 à 21h00*
Une soirée dédiée aux parents pour aider son enfant
à réussir son orientation.

Informations et inscriptions
sur www.fld-lille.fr
*Sous réserve de l’évolution sanitaire

FACULTÉ DE DROIT
fld@univ-catholille.fr

• Campus Lille

60 Bd Vauban - CS 40109
59016 Lille Cedex
Tél : +33 (0)3 20 13 41 00

• Campus Issy-les-Moulineaux
35 rue Gabriel Péri
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : +33 (0)1 78 16 20 00
FLD - Lille & Issy
fld_lille_issy
Faculté de Droit (FLD)
FLD - Lille & Issy

www.fld-lille.fr
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