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Nos formations  

EN LICENCE

Tous nos diplômes sont reconnus par 
l’État, en convention avec l’Université 
Toulouse 1 Capitole*
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QUELLES SPÉCIALITÉS CHOISIR AU BAC ?

Nos formations sont ouvertes à toutes les spécialités dans lesquelles le lycéen 
s’épanouit et ira chercher la meilleure mention possible.

*Hors Master interdisciplinaire en Criminologie critique en partenariat avec l’UCLouvain
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PRéLUDE  

L’ACCENT SUR LES COMPÉTENCES  

DE NOS ÉTUDIANTS

Le 30 juillet 2018 un nouvel arrêté licence 

relatif au diplôme national de licence a 

été publié. Il fait suite notamment à la loi 

du 8 mars 2018 concernant l’Orientation 

et la Réussite des Étudiants. À compter 

de septembre 2019, l’organisation 

générale des études de licence évolue 

progressivement. Le cadre général reste le 

même (nombre d’ECTS, semestrialisation 

des enseignements…) mais l’arrêté apporte 

de nombreuses innovations (renforcement 

de la personnalisation des parcours, création 

du contrat pédagogique pour la réussite de 

l’étudiant, dispositifs d’accompagnement 

innovants…). 

La Faculté s’inscrit pleinement dans cette 

évolution et va encore plus loin avec 

PRéLUDE : Parcours de Réussite en Licence 

Universitaire à Développement Expérientiel*.

UNE NOUVELLE FAÇON  

D’ABORDER LES ÉTUDES DE LICENCE  

POUR NOS ÉTUDIANTS

L’acronyme retenu reflète une évolution de l’enseignement 

universitaire en lien avec la transformation et les mutations de la 

société actuelle.  

Une vraie opportunité pour chacun de nos étudiants, juriste en 

devenir, d’acquérir un bagage mêlant savoirs et compétences 

professionnelles et personnelles. 

La valorisation des compétences en complément de l’acquisition 

des connaissances permettra à nos étudiants de faire la différence 

auprès des employeurs. Ils deviendront des citoyens et des 

professionnels éclairés, conscients des enjeux du monde qui les 

entoure. Ils participeront pleinement et activement à la construction 

de leur parcours dans leur discipline de prédilection, le droit, par la 

recherche d’un équilibre entre savoirs académiques et expériences. 

À la FLD, la licence de droit ne se limite pas à l’apprentissage disciplinaire (Knowledge Box). 

La compréhension par la mise en pratique (Maker Box) et l’acquisition de compétences 

précises sont essentielles (Box Certificatives). Des liens forts sont créés entre le savoir et la 

compétence : les enseignements sont répartis en blocs de compétences articulés autour  

d’une “trajectoire étudiant“ progressive définie tout au long du cursus de licence.  

Les compétences sont attestées par le biais de Box Certificatives, véritables mises en 

situation réelle de nos étudiants.

Cela signifie qu’au-delà de son diplôme de licence reconnu par l’État, chaque 

étudiant sera titulaire d’un passeport de compétences identifiées, attestées et 

valorisées, obtenues étape après étape tout au long de son parcours. 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES  
DE LA FACULTÉ DE DROIT

*Ce travail a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du Programme d’Investissements 
d’Avenir lancé par l’État et mis en œuvre par l’ANR portant la référence ANR-18-NCUN-0019.

ET CONCRÈTEMENT, ON EN PARLE ?  

ÇA MARCHE COMMENT ? 

BLOC DE COMPÉTENCES

Connaissances  
& savoirs académiques

Mises en pratique Open Badge

UTILISER LES OUTILS NUMÉRIQUES ET DIGITAUX  
Ex : Utiliser les outils numériques et de recherche – auto-formation#01

EXPLOITER L’INFORMATION  
Ex : Fondamentaux du droit (Cours magistral Droit constitutionnel, Droit civil)#02

DÉVELOPPER UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE  
Ex : Devenir juriste - Méthodologie juridique, Pré-Clinique du Droit#03

S’EXPRIMER & COMMUNIQUER 
Ex : Anglais #04

SE CONSTRUIRE & SE PRÉPARER AU MONDE PROFESSIONNEL  
Ex : Stage#05

DÉVELOPPER UN AGIR ÉTHIQUE & RESPONSABLE  
Ex : Humanités#06

BLOC DE COMPÉTENCES

KNOWLEDGE  
BOX

MAKER  
BOX BOX 

CERTIFICATIVE



Licence DROIT 

& CULTURE JURIDIQUE

L1 L2 L3

TAUX DE RÉUSSITE
promotion 2020-2021

98%83%68%

La Licence Droit & Culture  
juridique permet aux étudiants 

d’acquérir les connaissances  
fondamentales en droit et de  

maîtriser la méthodologie  
nécessaire à l’acquisition du  

raisonnement juridique.  
La pédagogie est fondée sur 
l’apprentissage progressif et 

sur l’équilibre entre la maîtrise 
des connaissances  

fondamentales en droit et les 
éléments de culture générale.

Caroline VENDEVILLE

Enseignante  
Responsable de la Licence Droit  
& Culture juridique  
Campus Lille  
caroline.vendeville@univ-catholille.fr

La FLD (en partenariat avec la Faculté de Médecine & Maïeutique) 
propose sur son campus lillois une Licence de Droit & Culture 
juridique accès santé (LAS) qui offre aux étudiants sélectionnés 
la possibilité, en validant une unité d’enseignement “santé” et en 
fonction du numerus apertus, d’intégrer une 2e année de médecine ou 
de maïeutique.  

+ d’infos sur fld-lille.fr

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Stage obligatoire de 8 semaines (sur les 3 années de licence)

+   Clinique du Droit : enseignement du droit par la pratique dispensé par  
des professionnels. La Clinique du Droit permet de mettre les savoirs et  
connaissances des étudiants au service de la société (mises en situation, simulations 

de procès, concours d’éloquence ou de plaidoiries...)

+  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 + PÉDAGOGIQUES

+  Un rythme et des méthodes pédagogiques favorisant la réflexion et  
l’interactivité (One Week/One Course et pré-read)

+ Une unité de transition pour se familiariser avec le droit et faciliter l’immersion

+  L’apprentissage de la méthodologie juridique, indispensable pour construire 
une argumentation rigoureuse

+  L’importance accordée aux humanités (matières de culture générale), essentielles 
pour les étudiants souhaitant présenter à terme les concours des carrières 
juridiques et judiciaires ou autres concours généralistes de type Sciences Po

+  Les ateliers de méthodologie, en complément des séances de travaux 
encadrés (TE)

+ La possibilité d’un accompagnement individuel via le tutorat

POURSUITE DES ÉTUDES / MÉTIERS & CARRIÈRES

+  Poursuite des études : tout type de masters en droit, économie, gestion, 
finances, science politique, journalisme, commerce...

+   Métiers & carrières : 

   • Professions réglementées : Avocat, Notaire, Administrateur judiciaire...  
   • En entreprise : Juriste d’entreprise, Directeur administratif et financier, 
      Responsable RH, Directeur juridique... 
   • Dans la Fonction publique : Magistrat, Greffier, Commissaire de Police, 
      Inspecteur du travail, Attaché territorial...

OBJECTIFS DE FORMATION

+  Acquisition de la méthodologie juridique, des fondamentaux du droit,  
du raisonnement juridique

+  Découverte de l’environnement du droit par les matières d’humanités  
(histoire, science politique, sciences économiques)

+ Construction du projet professionnel

+ Découverte de la pratique juridique via la Clinique du Droit

OBJECTIFS DE FORMATION

Accès  
Santé

Alicia MAZOUZ

Maître de conférences  
Responsable de la Licence Droit  
& Culture juridique   
Campus Issy-les-Moulineaux 
alicia.mazouz@univ-catholille.fr

Programme de formation

LICENCE DROIT & CULTURE JURIDIQUE • 07

Maquette non contractuelle pouvant être 
soumise à modification

 EN SAVOIR +  
PROGRAMME DE FORMATION EN COMPÉTENCES DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-licences-de-droit

Séphora, Promotion 2019-2020, 

Actuellement en Master 2 à la FLD

 L’EXPÉRIENCE FLD

      Durant les trois années de 
licence, j’ai été entourée de 
professeurs formidables et d’un 
excellent encadrement qui m’ont 
permis d’acquérir la méthode et les 
connaissances juridiques de façon 
progressive. J’ai également peu à 
peu appris à m’exprimer à l’oral sans 
difficulté. La solidarité inculquée 
en première année et la proximité 
entre les étudiants rendent la licence 
DCJ chaleureuse et inoubliable. Mes 
amis d’aujourd’hui sont ceux que j’ai 
rencontrés en première année !

FAIRE TRANSITION

+ Outils juridiques - Séminaires 
 apprendre à apprendre -  
+ Organisation de la justice
+  Introduction générale au Droit 

 public/privé

MATIÈRES FONDAMENTALES

+ Droit civil (CM + TE)
+ Droit constitutionnel (CM + TE)

MATIÈRES D’OUVERTURE

+ Culture & Humanités (1 au choix)  
 • Humanités Histoire contemporaine 
 • Humanités Science politique  
 • Humanités Sciences économiques
+ Anglais
+ Conférence Centre Culturel Vauban
+ Cours d’ouverture (2 ou 3 au choix 

 selon semestre) 
 • Histoire des institutions publiques, 
     relations internationales et   
     européennes ou Grands principes  
     du droit
 • Histoire du Droit privé, institutions 
     administratives, Grands systèmes  
     de Droit contemporains ou  
     Comptabilité

MATIÈRES FONDAMENTALES

+ Droit administratif (CM + TE)
+  Droit civil (droit des obligations) 
   (CM + TE) 

MATIÈRES  

D’APPROFONDISSEMENT 

+ Droit des institutions  
   européennes
+ Droit pénal général
+ TD (au choix)

• Droit des institutions européennes
• Droit pénal général

MATIÈRES  

COMPLÉMENTAIRES

+  Culture & Humanités (1  au choix) 
• Humanités Histoire contemporaine  
• Humanités Science politique  
• Humanités Sciences économiques

+ Anglais
+  Conférence magistrale de 

spécialisation 
+  Cours (1 au choix selon semestre) 
   • Droit civil des biens/propriété 
      individuelle, Grands principes des 
      finances publiques, Grands procès 
      ou Droit canonique
   • Droits de l’enfant, Droit de la  
      technologie de l’information et de  
      la communication, Droit de la  
      santé ou Droit civil des biens/ 
      propriété collective

PROFESSIONNALISATION

+  Colloques, conférences métiers, 
ateliers projet professionnel

+ Pré-Clinique du Droit
+  Stage 
+ Ateliers de méthodologie 
   (facultatif)

MATIÈRES FONDAMENTALES

+ Droit civil (contrats spéciaux)
+ Droit de la propriété publique 
+ Libertés fondamentales
+ Droit civil (droit des sûretés)
+ TE au choix selon semestre : 
 • Droit Civil (contrats spéciaux)  
     ou Droit de la propriété publique 
 • Libertés fondamentales  
     ou Droit civil (droit des sûretés)

MATIÈRES DE  

SPÉCIALISATION

+ 2 cours au choix dont 1 avec TE 
 • Droit du travail, Droit international public  
 • Droit commercial, Droit de 
  l’expropriation et des travaux publics 
 • Protection européenne des Droits  
     de l’Homme

MATIÈRES  

COMPLÉMENTAIRES

+  Culture & Humanités (1 sur 3 au choix) 
 • Humanités Histoire contemporaine  
 • Humanités Science politique  
 • Humanités Sciences économiques
+ Anglais
+  Conférence magistrale de 
 spécialisation 
+  Cours (1 au choix selon semestre) 
 • Procédure administrative contentieuse,  
  Procédure civile, Droit civil – Régime  
  général des obligations, Droits de  
  l’enfant ou Droit fiscal 
 • Procédure pénale, Droit de 
     l’environnement, voies d’exécution 
     ou Droit européen des affaires

PROFESSIONNALISATION

+  Colloques, conférences métiers, 
 ateliers objectifs masters
+ Pré-Clinique du Droit
+  Stage

  PROGRAMME    

   D’INTÉGRATION   

   EN LICENCE 2 DE DROIT 

+ 45h de cours permettant  
  d’acquérir les fondamentaux  
  et la méthodologie en Droit civil  
  et en Droit constitutionnel sur  
  3 semaines en juin ou juillet

+ Évaluation et bilan en  
  septembre  
 
Accessible aux futurs étudiants 
de Lille & Issy-les-Moulineaux 
issus des parcours universitaires 
suivants : reçus-collés de médecine, 
classes préparatoires aux grandes 
écoles, prépas Sciences Po, classes 
préparatoires littéraires (khâgne/
hypokhâgne)

OU

 MATIÈRES D’OUVERTURE  

 SPÉCIFIQUE  

 À L’ACCÈS SANTÉ 

 + Enseignements santé : 
Chimie-Biochimie, Physique 
Biophysique, Anatomie (Pelvis), 
Histologie-Embryologie, Données et 
statistiques, Sciences humaines et 
sociales, Biologie cellulaire, Génétique, 
Pharmacologie
+ Anglais 
+ Cours d’ouverture (2 sur 4 au 
choix)
Histoire du droit privé ou Institutions 
administratives ou Grands systèmes de 
droit contemporains ou Comptabilité

 PROFESSIONNALISATION

+ Colloques, conférences métiers, 
 ateliers projet professionnel
+ Pré-Clinique du Droit
+ Stage 
+ Ateliers de méthodologie
+ Éveil à la pensée juridique
+ Utiliser les outils juridiques et  
 de recherche (auto-formation)
+ Projet Voltaire

LICENCE 3

60 CRÉDITS ECTS – 574H

LICENCE 2 

60 CRÉDITS ECTS – 574H

LICENCE 1 

60 CRÉDITS ECTS – 548H

Diplôme reconnu par l’État  
en convention avec Toulouse 1 Capitole  
Licence Droit, Économie, Gestion - mention Droit

Accès  
Santé



Licence DROIT 

SCIENCE POLITIQUE

L1 L2 L3

TAUX DE RÉUSSITE
promotion 2020-2021

96%86%82%

OBJECTIFS DE FORMATION

+ Initiation au droit et acquisition des bases de la méthodologie en droit 
   et en science politique

+  Maîtrise du raisonnement juridique et de l’argumentation

+ Renforcement de l’expression écrite et orale

+ Développement de la culture générale

+ Ouverture avec les humanités (histoire, sciences économiques)

+ Préparation du concours commun des IEP niveau Bac+1

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Relations étroites avec les acteurs et élus locaux : Barreau, Région,  
   Département...

+ Stage obligatoire de 8 semaines (sur les 3 années de licence) 

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

   projets étudiants)

+ Des rencontres métiers avec des praticiens du droit, de la politique et les 
   anciens de la filière

+ Accompagnement du Career Center : ateliers CV + lettre de motivation, 
   affinement du projet professionnel, rencontres avec les professionnels,  
   jobdating...

POURSUITE DES ÉTUDES / MÉTIERS & CARRIÈRES

+  Poursuite des études : Relations internationales, Science politique (IEP,  

Sciences Po), Droit international et européen, Droit public, Droit social, Droit privé, 
Droit privé et sciences criminelles, Droit des affaires, Propriété intellectuelle, 
EDHEC, Journalisme, Communication...

+   Métiers & carrières : Métiers du droit (Magistrat, Avocat…), Carrières politiques 
(Assistant parlementaire, Chargé de mission conseiller auprès d’institutions...), Journalisme, 
Carrières internationales, ONG, Concours de la Haute fonction publique et de la 
fonction publique territoriale

La Licence Droit Science 
politique est un programme 

de droit alliant l’étude des 
matières fondamentales 

du droit et une spécialisation 
en science politique. 

Elle offre aux étudiants à la 
fois la culture juridique mais 
également politique qui leur 

ouvre l’accès aux concours 
(IEP, Sciences Po) et aux 

masters de Droit,  
de Science politique et 

de Relations internationales.

Sarah DURELLE-MARC

Maître de conférences en Droit public, 
Droit de l’Union européenne  
Responsable de la Licence Droit Science 
politique - Campus Lille
sarah.durelle-marc@univ-catholille.fr

LES + PÉDAGOGIQUES

+ Un rythme et des méthodes pédagogiques favorisant la réflexion et 
 l’interactivité (One week/One Course et pré-read)

+ Une unité de transition pour se familiariser avec le droit et faciliter l’immersion

+ L’apprentissage progressif de la méthodologie juridique dans le cadre des  
 cours et des travaux encadrés (TE), complétés par des ateliers de  
 méthodologie (en petits groupes)

+ La complémentarité des enseignements en droit et en science politique

+ L’importance accordée à la culture générale et au traitement des 
 questions d’actualité

+ Le tutorat qui permet d’être accompagné par un enseignant  
 afin de remédier à des difficultés

+ Des enseignants permanents qui assurent un suivi régulier  
 des étudiants

+ Une préparation aux concours intégrée à la formation  
 ouverte à tous les étudiants (modules spécifiques en Licence 1 ;  

 modules adaptés à la demande en Licence 3)

+ Des modules spécifiques de méthodologie de l’expression  
 écrite (Licence 1) et de méthodologie de l’expression orale  
 (les trois années de Licence) en petits groupes (18-20 étudiants)

Licence 1

En moyenne,  
sur 60 inscrits :     

30 étudiants 
 suivent  
 le programme,  

10 passent  
 le concours et  

  5 obtiennent un  
 des concours

MATIÈRES FONDAMENTALES

+ CM + TE ( au choix selon semestre) : 
 • Droit civil (contrats spéciaux/ sûretés) 
 • Droit de la propriété publique 
 • Libertés fondamentales

MATIÈRES DE  

SPÉCIALISATION

+  Droit international public  
+ 1 cours sur 2 et 1 TD sur 3  
 (au choix selon semestre) : 
 • Droit de l’expropriation et  
  des travaux publics 
 • Politiques publiques 
 • Enjeux de sécurité  
 • Histoire des idées politiques  
  contemporaines 
 • DIP (en TD)

MATIÈRES  

COMPLÉMENTAIRES

+ Séminaire Culture et Humanités  
 (au choix) : 
 • Humanités Histoire contemporaine  
 • Humanités Sciences économiques
+ Conférence magistrale de 
 spécialisation
+ Cours (1 au choix selon semestre) : 
 • Sociologie électorale, Atelier de  
     sciences sociales, Procédure 
     administrative contentieuse, Droit  
     civil-Régime général des  
     obligations 
 • Laïcité et politique en Europe,   
  Sciences administratives, Droit  
  du travail et politiques sociales,  
    Handicaps et dépendance en France 
+ Anglais (culture générale ou  
 préparation concours)

PROFESSIONNALISATION

+ Colloques, conférences métiers,  
 ateliers objectif master
+ Stage
+ Clinique DSP (ateliers de prise  
 de parole)

FACULTATIF  

+ Préparation aux concours (40H)

+ Module Média : Vie privée  

 et liberté de la presse (40H) 

 • Opinion publique, Protection de la 
     vie privée, Usage des réseaux  
     sociaux 
 • Ateliers “Le monde vu de… ”,  
  Immersion en milieu professionnel, 
  Journal de la Fac

MATIÈRES FONDAMENTALES

+ Droit administratif (CM + TE)
+ Droit civil (droit des obligations)  
   (CM + TE)

MATIÈRES  

D’APPROFONDISSEMENT

+ Droit des institutions  
   européennes
+ Sociologie politique + TD
+ Régimes politiques  
   contemporains
+ Droit pénal + TD

MATIÈRES  

COMPLÉMENTAIRES

+ Séminaire Culture et Humanités :  
    (au choix) :

• Humanités Histoire contemporaine 
• Humanités Sciences économiques

+ Conférence magistrale de  
   spécialisation
+ Cours (1 au choix selon semestre) :

• Analyse sociologique des  
   problèmes sociaux contemporains,  
   Histoire des idées politiques  
   anciennes et modernes, Droit  
   processuel
• Politique étrangère, Droit  
   parlementaire, Droit et politiques  
   territoriales

+ Anglais

PROFESSIONNALISATION

+  Colloques, conférences métiers, 
ateliers projet professionnel

+ Stage 
+ Clinique DSP (méthodologie de 
    la rhétorique)
+ Ateliers de méthodologie  
   (facultatif)

FACULTATIF

+ Méthodologie de l’expression  
   orale : la présentation de soi en  
   entretien (20H)
+ Ethics of International relations 
   (20H)
+ Module Média : Le 4ème pouvoir 
   (40H)

• Introduction au droit des médias  
  / à la déontologie et à la protection  
  des sources, Économie des médias
• Techniques du théâtre, Ateliers   
   d’écriture journalistique, Journal  
   de la Fac

J’ai choisi d’intégrer la licence Droit Science Politique pour sa pluridisciplinarité. En effet, sa double approche permet de 
mieux comprendre les enjeux contemporains à travers l’étude de domaines interreliés comme le droit, la sociologie, les 
relations internationales ou encore l’histoire. Ce parcours permet de développer des compétences théoriques et pratiques, 
écrites et orales grâce à une pluralité d’exercices. D’un côté, la science politique offre la possibilité d’aiguiser sa réflexion, son 
sens critique et son argumentation. D’un autre côté, l’étude du droit permet d’acquérir une rigueur d’analyse et un esprit de 
synthèse. Cette formation permet de développer vos savoirs, savoir-faire et savoir-être. En outre, la force de cette licence 
est d’offrir des débouchés riches et variés qui satisferont tous les étudiants quelles que soient leurs appétences.
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Marig, Promotion 2020-2021 - Actuellement en Master 1 à la FLD

LICENCE DROIT SCIENCE POLITIQUE • 09

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

FAIRE TRANSITION

+ Outils juridiques - Séminaires 
 apprendre à apprendre -  
+ Organisation de la justice
+  Introduction générale au Droit 

 public/privé

MATIÈRES FONDAMENTALES

+ Droit constitutionnel (CM + TE)
+  Droit civil (CM + TE) 

CULTURE POLITIQUE

+  Cours obligatoires (selon semestre) : 
• Vie politique française, Introduction  
   à la science politique
• Introduction aux relations  
   internationales contemporaines,   
   Introduction à la philosophie  
   politique, Institutions  
   administratives

+ Séminaire Culture et Humanités 
   (au choix) :

• Humanités Histoire contemporaine 
• Humanités Sciences économiques

+ Anglais (culture générale ou  
   préparation aux IEP)
+ Méthodologie de l’expression  
   écrite
+ Conférence Centre Culturel Vauban

PROFESSIONNALISATION

+  Colloques, conférences métiers, 
ateliers projet professionnel

+ Stage
+ Clinique DSP (méthodologie du  
    discours)
+ Ateliers de méthodologie
+ Éveil à la pensée juridique  
+ Utiliser les outils juridiques et  
 de recherche (auto-formation) 
+ Projet Voltaire

FACULTATIF 

+ Module de préparation au  
   concours commun des IEP (60H) :

• Histoire : Le Monde, l’Europe et la  
   France de 1945 à nos jours
• Questions contemporaines (selon  
   les thèmes annuels du concours    
   commun)

+ Module d’apprentissage (40H) :
• Initiation à la rhétorique politique à  
   partir des grands débats de société
• Ethics of International relations

+ Module Média : La vérité (40H)
• Découverte des sources  
   d’information / des métiers du  
   journalisme, Histoire des médias
• Revue de presse, Journal de la Fac

Programme de formation

MODULE OPTIONNEL D’OUVERTURE  

AUX MÉDIAS SUR 3 ANS

Une thématique est développée chaque année dans des cours interactifs complétés par des 
rencontres avec des professionnels, des modules pratiques et des visites en milieu professionnel.

LICENCE 3

60 CRÉDITS ECTS – 541H

LICENCE 2 

60 CRÉDITS ECTS – 598H

LICENCE 1 

60 CRÉDITS ECTS – 681H

Diplôme reconnu par l’État  
en convention avec Toulouse 1 Capitole  
Licence Droit, Économie, Gestion - mention Droit

 EN SAVOIR +  
PROGRAMME DE FORMATION EN COMPÉTENCES DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-licences-de-droit



Aurélien RACCAH

Maître de conférences en Droit de 
l’Union européenne 
Responsable de la Licence européenne 
de droit - Campus Lille
Co-directeur de l’International & 
European Law School (IELS) 
aurelien.raccah@univ-catholille.fr 

Licence  

EUROPÉENNE DE DROIT

L1 L2 L3

TAUX DE RÉUSSITE
promotion 2020-2021

99%93%78%

La Licence européenne de 
Droit est un programme 

bilingue enseigné en Anglais et 
en Français avec une partie  

consacrée au droit allemand ou 
espagnol. Ce programme  

prépare les étudiants à des  
carrières européennes et  

internationales et leur apporte 
une connaissance profonde 

des systèmes juridiques  
supranationaux.

OBJECTIFS DE FORMATION

+ Étude du droit français

+ Étude du droit comparé (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne)

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

+ Introduction aux systèmes juridiques continentaux (Amérique du Nord, 

   Amérique du Sud, Asie, Afrique, Russie)

+ Enseignements de spécialisation :

• Perfectionnement de la méthodologie juridique
• Mise en pratique avec la Clinique du Droit intégrée au parcours de  
   formation, notamment des Model of United Nations (MUN) et Model of  
   European Parliament (MEP)

• Cours d’Allemand et d’Espagnol juridique
• Apprentissage d’une nouvelle langue

LES + PÉDAGOGIQUES

+ Cours de droit en Anglais (40%), en Français (40%),  
   en Allemand (5%), en Espagnol (5%)

+ Cours enseignés par des Visiting Professors : enseignants  
   venant d’universités étrangères 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

+ Ateliers de méthodologie, en complément des séances de  
   travaux encadrés (TE)

+ Possibilité d’un accompagnement individuel via le tutorat

DES COURS 
ENSEIGNÉS  

EN LANGUES 
ÉTRANGÈRES, 
SURTOUT EN 

ANGLAIS

+ 30

50%

VISITING 
PROFESSORS 

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ 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

+ Conférences thématiques en lien avec le droit européen et international

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

+   Métiers & carrières : 

• Avocat à l’international, Magistrat, Juriste d’entreprise internationale…  
   en France ou au sein d’un État de l’Union européenne
• Fonctionnaire auprès d’une institution européenne ou d’une organisation 
   internationale
• ONG, association à vocation internationale 
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LICENCE 3

60 CRÉDITS ECTS – 586H

LICENCE 2 

60 CRÉDITS ECTS – 610H

LICENCE 1 

60 CRÉDITS ECTS – 621H

FAIRE TRANSITION

+ Outils juridiques - Séminaires 
 apprendre à apprendre -  
+ Organisation de la justice
+  Introduction générale au Droit 
 public/privé

LANGUES  

MISE À NIVEAU LINGUISTIQUE

+ Anglais ou Français langue 
   étrangère
+ Allemand ou Espagnol

MATIÈRES FONDAMENTALES  

DE DROIT FRANÇAIS

+ Droit constitutionnel (cours + TE)
+ Droit civil (cours + TE)

INTERNATIONAL AND  

EUROPEAN LAW

+ EU Institutions & proceedings + 
   Tutorials
+ European integration + Tutorials
+ Choose 1 course:

• Comparative Governement  
• Economics of Globalisation

+ Choose 2 courses:
• Legal History & Philosophy 
• General principles of british law 
• International relations

INTERNATIONAL KNOWLEDGE 

(CHOOSE 3 COURSES)

+ Droit allemand ou Droit  
   espagnol ou français langue  
   étrangère
+ Cours de langue (débutants) :

Chinois, Russe, Italien, Japonais, 
Arabe, Espagnol, Allemand, 
Français…

PROFESSIONNALISATION

+ International & European Legal  
   Clinic
+ Ateliers de méthodologie
+ Association à vocation  
   européenne ou internationale
+ Éveil à la pensée juridique
+ Utiliser les outils juridiques et  
 de recherche (auto-formation)
+ Projet Voltaire 
+ Stage

MATIÈRES FONDAMENTALES  

DE DROIT FRANÇAIS

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

INTERNATIONAL AND  

EUROPEAN LAW

+ Public International Law 1  
   + Tutorials
+ EU Law (policies) + Tutorials
+ Choose 2 courses:

• Introduction to russian law 
• Introduction to southern american  
  legal systems 
• Comparative contract law

+ Choose 2 courses:
• European comparative law 
• Financial Economics 
• Introduction to northern american 
  legal systems

INTERNATIONAL KNOWLEDGE

+ Droit allemand ou Droit  
   espagnol ou français langue  
   étrangère
+ Cours de langue (débutants) : 

Chinois, Russe, Italien, Japonais, 
Arabe, Espagnol, Allemand, 
Français…

PROFESSIONNALISATION

+ International & European Legal  
   Clinic
+ Ateliers de méthodologie  
   (facultatif)
+ Association à vocation  
   européenne ou internationale 
+ Stage

MATIÈRES FONDAMENTALES  

DE DROIT FRANÇAIS

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

• Droit commercial 
• Histoire des idées contemporaines

+ Un cours au choix
• Procédure civile 
• Procédure administrative   
  contentieuse

+ Un cours au choix
• Droit commercial 
• Enjeux de sécurité et actualité  
  diplomatique

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

INTERNATIONAL AND  

EUROPEAN LAW

+ Public International Law 2  
   + Tutorials
+ European competition law  
   + Tutorials
+ Choose 2 courses:

• European Policy 
• Comparative Tort Law 
• Introduction to asian legal systems

+ Choose 1 course:
• International criminal law 
• European Human Rights 
• Introduction to african legal     
  systems

INTERNATIONAL KNOWLEDGE - 

(CHOOSE 3 COURSES)

+ Droit allemand ou Droit  
   espagnol ou français langue  
   étrangère
+ Cours de langue (débutants) :

Chinois, Russe, Italien, Japonais, 
Arabe, Espagnol, Allemand, 
Français…

PROFESSIONNALISATION

+ Séminaire de 
   professionnalisation
+ Association à vocation  
   européenne ou internationale 
+ Stage

Programme de formation

J’ai choisi d’intégrer la Licence européenne de Droit afin de pratiquer le droit en plusieurs langues. J’ai tout de suite été 
très intéressée par l’apprentissage des différents systèmes légaux, notamment à travers des cours enseignés par des 
professeurs venant des quatre coins du monde. J’ai surtout aimé appréhender le droit européen et j’ai vite compris qu’il 
est indispensable pour les juristes d’en connaître sa bonne application dans notre système juridique. J’ai pu solidifier et 
mettre en pratique mes connaissances à travers plusieurs stages qui sont parties intégrantes de la licence. J’ai aussi pu 
bénéficier d’un accompagnement et d’un conseil des professeurs et de l’administration tout au long de la licence, ce qui 
m’a énormément rassurée dans mon parcours professionnel. 
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Anaïs, Promotion 2018-2019 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Diplôme reconnu par l’État  
en convention avec Toulouse 1 Capitole  
Licence Droit, Économie, Gestion - mention Droit 
parcours Européen, multilingue et multiculturel

 EN SAVOIR +  
PROGRAMME DE FORMATION EN COMPÉTENCES DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-licences-de-droit



Licence EUROPÉENNE  

DE DROIT TRILINGUE

L1 L2 L3

TAUX DE RÉUSSITE
promotion 2020-2021

100%85%89%

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

1/3

1/3

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… 

+ 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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Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

LICENCE 3

60 CRÉDITS ECTS – 536H

LICENCE 2 

60 CRÉDITS ECTS – 564H

LICENCE 1 

60 CRÉDITS ECTS – 648H

MATIÈRES FONDAMENTALES  

DE DROIT FRANÇAIS 

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

INTERNATIONAL AND  

EUROPEAN LAW 

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

DROIT COMPARÉ

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

MATIÈRES FONDAMENTALES  

DE DROIT FRANÇAIS 

+ 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 AND  

EUROPEAN LAW 

+ 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

DROIT COMPARÉ 

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

FAIRE TRANSITION

+ Outils juridiques - Séminaires 
 apprendre à apprendre -  
+ Organisation de la justice
+  Introduction générale au Droit 
 public/privé

LANGUES  

MISE À NIVEAU LINGUISTIQUE 

+ Anglais ou Français langue 
   étrangère
+ Allemand ou Espagnol

MATIÈRES FONDAMENTALES  

DE DROIT FRANÇAIS 

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

INTERNATIONAL AND  

EUROPEAN LAW

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

DROIT COMPARÉ 

+ 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.

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

 EN SAVOIR +  
PROGRAMME DE FORMATION EN COMPÉTENCES DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-licences-de-droit



Licence DROIT 

COMPTABLE & FINANCIER

OBJECTIFS DE FORMATION

+ Former de futurs juristes en Droit des affaires en leur donnant l’opportunité 
   de compléter leurs cursus par l’acquisition de compétences en finance et en 
   comptabilité

+ Faire découvrir aux étudiants le monde de l’entreprise

+ Introduire la comptabilité en 2e année et en démontrer  
   toute son importance

+ Être capable de prendre des décisions de gestion

Le parcours Droit comptable 
& financier est une formation 

juridico-financière s’adressant 
aux étudiants se destinant 

au droit des affaires en leur 
offrant l’opportunité de 

compléter leurs connaissances 
juridiques par l’acquisition de 
compétences en comptabilité 

et en finance.

Éric OLSZAK

Professeur des universités catholiques
Responsable de la Licence Droit 
comptable & financier - Campus Lille
eric.olszak@univ-catholille.fr

LES + PÉDAGOGIQUES

+ L’apprentissage de la méthodologie juridique, indispensable pour  
   construire une argumentation rigoureuse

+ L’importance accordée à la culture générale

+ Le tutorat permet d’être accompagné par un professeur et remédier à des  
   difficultés d’organisation ou d’acquisition des connaissances

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Jeux d’entreprises permettant de confronter les étudiants à la réalité 
   professionnelle

+ Stage obligatoire de 8 semaines minimum sur les 3 années de licence

+ Accompagnement du Career Center : ateliers CV + lettre de motivation, 
   affinement du projet professionnel, jobdating…

POURSUITE DES ÉTUDES / MÉTIERS & CARRIÈRES

+  Poursuite des études :

• Master Droit & Ingénierie fiscale, Master en Droit des Affaires…

+   Métiers & carrières : 

• Juriste d’entreprise
• Responsable administratif et financier
• Avocat en Droit des affaires 
• Auditeur 
• Conseiller juridique fiscal  
• Juriste en Droit fiscal et en Droit des affaires 
• Mandataire liquidateur 
• Juriste de banque
• Administrateur judiciaire
• ...

L2 L3

TAUX DE RÉUSSITE
promotion 2020-2021

100%98%

Thomas, Promotion 2016-2017

 L’EXPÉRIENCE FLD

       J’ai choisi le parcours DCF car les domaines du droit et de la finance 
m’intéressaient fortement en vue de devenir avocat d’affaires. Ce parcours 
propose un parfait équilibre entre le Droit et les matières financières. La double 
compétence est aujourd’hui très appréciée des professionnels et permet de 
poursuivre dans un Master Droit & Ingénierie fiscale ou Droit des Affaires ainsi 
qu’en grandes écoles de commerce. De plus, l’effectif réduit de la promotion 
nous permet de tisser de nombreux liens et d’échanger plus facilement avec 
nos enseignants.

Le parcours Droit comptable & financier débute en 2e année de licence.
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Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

LICENCE 3

60 CRÉDITS ECTS – 590H

LICENCE 2 

60 CRÉDITS ECTS – 612H

MATIÈRES FONDAMENTALES

+ Droit administratif (CM + TE)
+ Droit civil - Droit des obligations  
   (CM + TE)

MATIÈRES  

D’APPROFONDISSEMENT 

+ Droit pénal général
+ Comptabilité générale
+ Droit processuel
+ Vie des sociétés commerciales
+ Jeu d’entreprise

MATIÈRES  

COMPLÉMENTAIRES 

+ Séminaire Culture et Humanités :
• Analyse macroéconomique 
• Conférence magistrale de  
   spécialisation 
• Les différentes approches de la 
   politique économique

+ Anglais
+ Conférence Centre Culturel  
   Vauban

PROFESSIONNALISATION

+ Colloques, conférences métiers, 
   ateliers projet professionnel
+ Stage
+ Ateliers de méthodologie 
   (facultatif)

MATIÈRES FONDAMENTALES 

+ Droit civil - Droit des contrats 
   spéciaux (CM + TE)
+ Droit civil - Droit des sûretés  
   (CM + TE)

MATIÈRES DE 

DE SPÉCIALISATION 

+ Droit commercial (CM + TD)

MATIÈRES 

D’APPROFONDISSEMENT

+ Droit du travail
+ Comptabilité analytique
+ Informatique de gestion
+ Mathématiques financières
+ Documents comptables et 
   introduction à l’analyse financière
+ Droit européen des affaires
+ Statistiques
+ Jeu d’entreprise

MATIÈRES  

COMPLÉMENTAIRES 

+ Séminaire Culture et Humanités :
• Questions économiques  
   internationales 
• Conférence magistrale de  
   spécialisation 
• Les multiples approches de la 
   mondialisation des échanges

+ Anglais
+ Cours optionnel : voies d’exécution

PROFESSIONNALISATION

+ Colloques, conférences métiers, 
   ateliers objectif masters
+ Stage 

Programme de formation

Diplôme reconnu par l’État  
en convention avec Toulouse 1 Capitole  
Licence Droit, Économie, Gestion - mention Droit

 EN SAVOIR +  
PROGRAMME DE FORMATION EN COMPÉTENCES DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-licences-de-droit



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.

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 afin 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  
   afin d’assurer la réussite et l’épanouissement de chacun.

+ Des cours spécifiquement 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 afin  
   d’affiner 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

+ 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

Programme de formation
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ENSEIGNEMENTS  

FACULTÉ DE DROIT 

SEMESTRE 1  

10H PAR SEMAINE

+ Organisation de la justice et méthodologie  
 juridique (2h)
+ Droit civil (4h)
+ Droit constitutionnel (4h)

SEMESTRE 2

12H PAR SEMAINE

+ Droit civil (4h)
+ Droit constitutionnel (4h)
+ Droit commercial (2h)
+ Introduction aux relations internationales  
 et européennes (2h)

SEMESTRE 3

12H PAR SEMAINE

+ Droit civil (4h)
+ Droit administratif (4h)
+ Droit commercial (2h)
+ Droit pénal (2h)

SEMESTRE 4

12H PAR SEMAINE

+ Droit civil (4h)
+ Droit administratif (4h)
+ Droit commercial (2h)
+ Séminaire de prise de parole en public (2h)

ENSEIGNEMENTS  

MARCQ INSTITUTION 

SEMESTRES 1 ET 2

17H PAR SEMAINE

+ Droit civil des biens (3h)
+ Économie (4h)
+ Culture générale (2h)
+ LV1 Anglais (3h)
+ LV2 Allemand ou Espagnol (2h)
+ EPS (2h)
+ Réflexion éthique (1h)

SEMESTRES 3 ET 4

13H PAR SEMAINE

+ Droit des sociétés (2h)
+ Économie (4h)
+ Culture générale (2h)
+ LV1 Anglais (3h)
+ LV2 Allemand ou Espagnol (2h)

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

 EN SAVOIR +  
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-licences-de-droit

Classe Universitaire 

Préparatoire  

aux Grandes Écoles (CUPGE) 

D1 DROIT-ÉCONOMIE (PRÉPA D1) 

PROGRAMME ADOSSÉ À LA LICENCE DROIT & CULTURE JURIDIQUE

 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.

Igor LE DIAGON, Directeur de Marcq Institution

En partenariat avec le lycée 
privé de Marcq Institution

Diplôme reconnu par l’État en 
convention avec Toulouse 1 
Capitole 



Programme BUSINESS LAW 

& MANAGEMENT

L3 M1 M2

TAUX DE RÉUSSITE
promotion 2020-2021

100%100%100%

Diplôme LL.M  
in Law and  
Tax Management

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”.

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

OBJECTIFS DE FORMATION

+ 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

MÉTIERS & CARRIÈRES

+ Avocat d’affaires, Avocat fiscaliste, Juriste  
 ou Fiscaliste en entreprise...    
 en France et à l’étranger

DOUBLE DIPLÔME

Diplôme reconnu par l’État  
en convention avec  
Toulouse 1 Capitole (Master 2 

Pratique du Droit des Affaires) 
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MASTER 2

60 CRÉDITS ECTS – 484H

MASTER 1 

60 CRÉDITS ECTS – 519H

LICENCE 3 

60 CRÉDITS ECTS – 681H

MODULE MANAGEMENT 

+ Strategic management : principles 
   and practice
+ Financial Statement Analysis
+ Corporate Finance
+ Marketing management
+ Business game : REVA
+ Foreign language
+ Cost accounting & management 
   control
+ Ingénierie contractuelle et 
   structurelle
+ Tax Technique
+ Corporate social responsibility

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

MODULE DROIT  

+ Business Ethics for lawyers  
 (Business Ethics and Human Rights)
+ AI, Augmented Law & Lawyering
+ Strategies in Litigation, Arbitration  
 & ADR (Contentieux International)
+ Advanced competition law
+ Data Regulation
+ Négociation contractuelle
+ Droit du commerce électronique
+ Stratégie de recouvrement de  
 créances 
+ Droit immobilier
+ Pratique du financement 
+ Séminaire Droit des affaires
+ Droit des marchés financiers

MODULE MANAGEMENT 

+ Law and strategy and lobbying
+ Initiation au codage
+ Managing Risks, compliance &  
 human rights (Risk management)
+ Taxation as strategic tool for  
 business
+ Specialization Internship

OPTIONS (1 TRACK AU CHOIX)

+ Law concentration
+ Intellectual Property Rights  
 (Stratégie de la Propriété Intellectuelle)
+ Practice of M&A
+ Contract Management
+ Drafting & Enforcing International  
 contracts or Economics concentration
+ International tax efficiency
+ International tax consulting project     
 Tax Tech & Tax reasoning methods
+ Economics analysis of law
+ Economic crime, Fraud and money  
 laundering

MODULE INTÉGRATION 

PROFESSIONNELLE 

+ Master project (Mémoire)
+ Droit en action 

MODULE DE TRANSITION 

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

Étudiants FLD
+ Anglais
+ Allemand ou Espagnol
+ Fondamentaux d’économie
+ Fondamentaux de mathématiques
+ Fondamentaux de statistique
+ Méthodologie

MODULE MANAGEMENT

+ Comptabilité
+ Économie
+ Excel for business
+ Understanding consumers and  
   markets
+ Introduction to data analysis
+ Business communication
+ Allemand, Espagnol ou Italien
+ Fiscalité appliquée
+ Comportement organisationnel
+ Introduction to finance

MODULE DROIT 

+ Droit civil
+ Droit commercial
+ Droit des biens
+ Droit des sociétés
+ Libertés fondamentales
+ Procédure civile
+ Introduction au droit européen, 
   anglo-saxon et des pays asiatiques
+ Méthodologie de la recherche 
   juridique

A
N

N
É

E
 
D

E
 
C

É
S
U

R
E

 
-
 
3

E

 
A

N
N

É
E

Programme de formation

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

théotime, BLM student

 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.

65% des étudiants 

poursuivent au CRFPA

(promotion 2019-2020) 

 EN SAVOIR +  
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-licences-de-droit
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poursuivre EN MASTER 

Tous nos diplômes 
sont reconnus par 
l’État, en convention 
avec l’Université 
Toulouse 1 Capitole(1)

Suite à votre licence, vous avez la possibilité de poursuivre vos études en Master à la FLD.  

Au cours de vos années de licence, vous avez identifié un domaine dans lequel vous souhaitez 

évoluer ? En formation initiale ou en alternance, vous avez le choix parmi 17 masters !

MASTER 2MASTER 1

Droit public

Droit privé & Sciences criminelles

Droit public

Droit privé  
& Droit pénal

Professions juridiques & administratives

Professions juridiques & judiciaires

Droit de la responsabilité médicale

Droit de l’Enfance & de la Famille 

Droit de la matière pénale(4)

Interdisciplinaire en Criminologie critique

Droit 
& vie de  

l’entreprise

Droit & Ingénierie fiscaleDroit fiscal & vie de l’entreprise

Pratique du droit des affairesDroit des affaires & vie de l’entreprise

Droit & Gestion des ressources humainesDroit social & vie de l’entreprise

Droit social & 

Gestion des ressources humaines

Droit social & 

Gestion des ressources humaines

Droit des affaires & 

Management des risques de l’entreprise

Droit des affaires & 

Management des risques de l’entreprise

Droit & Gestion de patrimoineDroit & Gestion de patrimoine

Droit  
international  
& européen

Franco-allemand & 

européen de droit des affaires

Droit des affaires & de la concurrence

LL.M. in International & European Law

Droit des affaires

Droits de l‘Homme, sécurité & 

développement

Organisations internationales & 

européennes

Franco-allemand & 

européen de droit des affaires

• Pour les étudiants qui veulent se préparer aux concours juridiques et judiciaires :  
la PAC, un module d’accompagnement optionnel hebdomadaire (mise à jour des 
connaissances, découverte de nouvelles matières, conférences, note de synthèse, 
simulations d’épreuves orales)

• Pour les étudiants qui souhaitent se présenter à l’examen d’entrée à l’école des 
avocats : la Prép’Avocats, préparation estivale intensive aux épreuves écrites et orales

D.U. Criminologie interculturelle  
(pluridisciplinaire Droit - Psychologie – Médecine…) 
 De Septembre à Juin  
 (le vendredi soir + 1 samedi sur 2 pendant l’année universitaire)

D.U. Droits & Intérêt supérieur de l’Enfant
 De Septembre à Juin (2 jours en septembre + 1 vendredi tous les 15 jours) 

D.U. Initiation au Droit des Affaires – Fundamentals of Business Law 
 3 semestres (1 après-midi semestres 1 et 2, 1 journée semestre 3)

D.U. Droit funéraire
 De Janvier à Décembre - 12 semaines (les jeudis et vendredis)

D.U. Droit, Laïcité & Aumôneries religieuses
En partenariat avec la Faculté de Théologie
 De Janvier à Novembre – 8 sessions

D.U. Santé numérique
En partenariat avec la Faculté de Médecine & Maïeutique
 De Janvier à Juin (2 jours par mois) 

Diplôme inter-universitaire (D.I.U.) national de Télémédecine
Mise en place par l’Université de Bordeaux avec la collaboration  
de l’Université Catholique de Lille Faculté de Droit et Faculté  
de Médecine & Maïeutique et des universités de Besançon, Caen, 
Montpellier, Lille et Nantes
 D’Octobre à Mai

ET EN COMPLÉMENT ? • 21

Se spécialiser 

AVEC UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Le Diplôme Universitaire (D.U.), délivré par l’Université Catholique de 

Lille, permet d’élargir ses connaissances, d’apporter des compétences 

supplémentaires au cursus classique et donner ainsi une spécialisation  

dans un domaine précis. Il peut se suivre en parallèle d’un cursus initial  

pour les étudiants. C’est une belle opportunité de formation continue  

pour les professionnels. 

                        12 diplômes universitaires sont proposés à la FLD : 

EN SAVOIR +  
www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

EN SAVOIR +  
www.fld-lille.fr/formations/les-diplomes-universitaires-de-la-fld

Interdisciplinaire en Criminologie critique

Nouveau

Et pour 
préparer les 
concours :

(1)Hors Master interdisciplinaire en Criminologie critique en partenariat avec l’UCLouvain
(2)En cours de conventionnement

(3)Ouverture prévue en septembre 2023
(4)Sous réserve d’avoir suivi la mention Droit pénal

Droit justice, médiation & numérique(2)

Nouveau(3)

Droit justice, médiation & numérique(2)

Nouveau

D.U. Case Management des personnes vulnérables
Possibilité d’inscription par module permettant l’obtention  
d’un certificat universitaire
 De Janvier à Décembre (168H sur 10 mois)

D.U. International Compliance & Business Ethics /  
Compliance internationale & éthique des affaires 
Possibilité d’inscription par module permettant l’obtention  
d’un certificat universitaire
 De Septembre à Mai  
 (150H réparties jeudi soir et vendredi soir + samedi)

D.U. Droit & Technologies numériques /  
Law & Digital Technologies (Formation bilingue)
Possibilité d’inscription par module permettant l’obtention  
d’un certificat universitaire
 150 heures modulables, 2 sessions intensives de 2 semaines  
 à effectuer sur minimum 1 semestre – maximum 3 ans.

D.U. Auditeurs d’enfants 
En partenariat avec l’Institut du Droit de la Famille  
et du Patrimoine (IDFP)
 D’Octobre à Avril  
 15 journées de formation (le jeudi et/ou le vendredi)

D.U. Education fiscale & financière
 De Septembre à Juin – 12 journées (le samedi)



Comment candidater EN LICENCE ?

Les conditions d’admission et le dossier de candidature diffèrent selon la formation que vous choisissez.  

Les détails sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.

22 • CANDIDATURES ET INSCRIPTIONS  

*Tarif 2021-2022

LICENCE 1
Droit & Culture 
juridique

LICENCE 1
Droit Science 
politique

LICENCE 1
Européenne de 
droit

LICENCE 2 & 3
tous parcours

PRÉPA D1 
Droit-Économie

www.parcoursup.fr

www.parcoursup.fr

Pour tous les lycéens 
et étudiants souhaitant 
intégrer une Licence 1

espaceadmission. 
univ-catholille.fr

Pour les étudiants issus 
d’une Licence 1 ou 2 
de Droit d’une autre 
université

+ Étude du dossier  
+ Test de motivation et  
   d’orientation

+ Étude du dossier 

+ Étude du dossier  
+ Test de motivation,  
   d’orientation et de   
   connaissances générales

+ Étude du dossier  
+ Test de motivation,  
   d’orientation et d’aptitudes  
   linguistiques (Anglais + LV2 :  
   Allemand ou Espagnol)

+ Validation d’une Licence 1  
    ou 2 de Droit

Dossier dématérialisé sur Parcoursup, 
toutes les pièces sont à télécharger 
en ligne :

+ Fiche avenir
+ Projet de formation
+ Relevés d’appréciations et de notes 
   trimestriels de Première (y compris  
   du Bac français) et de Terminale
+ Relevés de notes du Bac et des  
   années supérieures (le cas échéant) 

+ CV et lettre de motivation
+ Photocopie des relevés de notes du  
   Bac et des années supérieures
+ Paiement des frais de dossier (85 ¤*)  
   par carte bancaire

Dossier à envoyer avant  
le 15 mai 2022

Calendrier 2022 sur 
www.parcoursup.fr

DATES LIMITESPIÈCES À JOINDRECONDITIONS D’ADMISSIONINFORMATIONS

espaceadmission.univ-
catholille.fr 

Pour les étudiants issus 
d’une Licence 2 de Droit 
(y compris Prépa D1)

+ Validation d’une Licence 2  
   de Droit 

Admissibilité 

+ Examens écrits 
+ Étude du dossier

Admission 

+ Entretiens (dont un en Anglais)

+ CV et lettre de motivation
+ Photocopie des notes du Bac et des  
   années universitaires suivies
+ Résultats de tests linguistiques  
   (toefl, toeic, first certificate in  
    english, cervantes, goethe…) et/ou  
    joindre une lettre de recommandation  
    d’un professeur d’Anglais
+ Paiement des frais de dossier (85 ¤*)  
   par carte bancaire

Candidature jusqu’au  
10 mai 2022
Épreuve écrite le 
20 ou 21 mai 2022
Résultats d’admissibilité  
le 15 juin 2022
Oraux d’admission  
les 27 & 28 juin 2022
Résultats d’admission  
le 30 juin 2022

LICENCE 3
BUSINESS 
LAW & 
MANAGEMENT

www.fld-lille.fr 

Pour les étudiants issus  
de CPGE… 

+ Sous réserve d’un accord   
   pédagogique d’intégration  
   en Licence 2

+ Lettre de motivation
+ Photocopie des relevés de notes du  
   Bac et des années supérieures

Dossier à envoyer  
avant  
le 15 mai 2022

PROGRAMME 
PÉDAGOGIQUE
D’INTÉGRATION 
EN LICENCE 2

Équivalence possible pour les étudiants issus d’un diplôme autre qu’une licence ou d’une autre filière souhaitant rejoindre la discipline du droit en 
licence 2 ou 3 (sous réserve d’un accord pédagogique et d’une admission par la Commission d’équivalence de l’Université Toulouse 1 Capitole). 
Dossier à envoyer avant le 15 mai 2022.

PARCOURSUP : COMMENT ÇA MARCHE ? 

FILIÈRE SÉLECTIVE, KESAKO ?

Les formations proposées au sein de la Faculté de Droit sont classées en filière sélective, c’est-à-dire 
que les propositions d’admissions dépendent de votre dossier. Chaque licence de la Faculté est à 
considérer comme 1 vœu unique.

COMMENT NOUS RETROUVER SUR PARCOURSUP ?

Retrouvez-nous sur le site www.parcoursup.fr en choisissant les mots clés : 
+ Licences ou CUPGE,  + privé de l’enseignement supérieur, 
+ mention droit,  + région Hauts-de-France ou Ile-de-France, 
+ Académie de Lille ou de Versailles,  + Département 59 Nord ou 92 Hauts-de-Seine.

PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE

Si au terme de la procédure Parcoursup, le candidat ne reçoit aucune proposition d’admission, il peut 
alors soumettre son dossier via la procédure complémentaire et postuler au sein de nos formations 
(sous réserve des places disponibles proposées dans le cadre de la procédure complémentaire). Fin 
de la procédure complémentaire et de la gestion des listes d’attente courant septembre.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?   
Retrouvez toutes les réponses dans notre foire aux questions sur www.fld-lille.fr rubrique “FAQ“

TOUT 
SAVOIR  
EN VIDÉO

FRAIS DE SCOLARITÉ ET AIDES FINANCIÈRES • 23

candidats internationaux

Vous êtes de nationalité étrangère ? Ou vous résidez à l’étranger ? Ou vous avez obtenu 
votre dernier diplôme en dehors de l’Europe ? La procédure de candidature est spécifique : 

rendez-vous sur www.fld-lille.fr  
rubrique “Formations › Inscription › Candidats internationaux” 

FRAIS DE SCOLARITÉ  

ET AIDES FINANCIÈRES

La Faculté de Droit, établissement d’enseignement supérieur privé associatif, ne peut fonctionner 

sans la contribution des familles. Le coût est modulable en fonction des ressources, de la 

composition du foyer fiscal et des indices de bourse du CROUS.

Vous pouvez dès à présent obtenir une estimation immédiate en ligne sur  

www.lesfacultes.univ-catholille.fr rubrique “S’inscrire > Frais de scolarité”.

*Tarifs 2021-2022
**Les tarifs indiqués dans ce document sont à titre indicatif et susceptibles d’évoluer. Lors de l’inscription, le barème appliqué court 
sur la durée du diplôme et ne peut être augmenté de plus de 3% par an. En cas de difficultés financières et de changement de barème 
important, l’étudiant doit constituer un dossier qui sera évalué lors d’une commission solidarité.

Licences - Campus Lille

Licences -  
Campus Issy-les-Moulineaux

Programme d’intégration en  
Licence 2 de droit

Business Law & Management
(EDHEC-FLD)

• CVEC (91 ¤) 

• Services du campus (92 ¤)

• Contribution campus ouvert  
 et sécurisé (50 ¤)

• Participation projets étudiants  
 (40 ¤)

• Frais de conventionnement  
 (100 ¤)

• Frais de paiement multiples 
 (41 ¤)

FRAIS ANNEXES*

Entre 2 795 ¤ et 8 670 ¤ par an**  
(selon ressources)

Entre 3 830 ¤ et 9 895 ¤ par an** 
(selon ressources)

990 ¤

L3/B3 : 10 000 ¤ 
M1 : 16 200 ¤ 
M2/LL.M : 16 200 ¤ 

Prépa D1 5 700 ¤ par an

FRAIS DE SCOLARITÉFORMATIONS

Florence WECH-VANDEKERKHOVE 

Responsable administrative et financière 
florence.wech-vandekerkhove@univ-catholille.fr

LES AIDES POUR  

FINANCER VOS ÉTUDES

Informations complètes et détaillées sur :  
www.lesfacultes.univ-catholille.fr  
rubrique “S’inscrire › Aides au financement”

+ COMMISSION SOLIDARITÉ DES FACULTÉS 

+ BOURSES DES FACULTÉS (DFE) 

+ BOURSES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

+ FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LA VIE ÉTUDIANTE 

+ LAURÉATS ARELI ÉMERGENCE



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 
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