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Master PROFESSIONS

JURIDIQUES &
ADMINISTRATIVES

Programme de formation

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

LES + PÉDAGOGIQUES
M2

Le Master Professions
juridiques & administratives
vise à permettre l’intégration
professionnelle des étudiants
spécialisés en Droit public.

MASTER 2 PROFESSIONS
JURIDIQUES & ADMINISTRATIVES

60 CRÉDITS ECTS – 575H

60 CRÉDITS ECTS – 439H

UNITÉ FONDAMENTALE - 270H

ACTUALISATION ET APPROFONDISSEMENT - 200H

+ Cours + travaux encadrés (OWOC) :

+
+
+
+
+
+
+

• Droit des services publics
• Droit des contrats et marchés publics

+ 1 année : les étudiants approfondissent et complètent leurs
connaissances en droit public interne. Qu’ils se destinent à intégrer
l’administration par voie contractuelle ou statutaire (concours administratifs)
ou qu’ils envisagent une carrière dans le secteur privé, les étudiants bénéficient
d’enseignements adaptés à l’acquisition des connaissances requises.
ère

M1

MASTER 1
DROIT PUBLIC

+ 2e année : les étudiants bénéficient d’une préparation optimale pour
de nombreux concours (catégorie A des trois fonctions publiques et CRFPA
notamment) et acquièrent une véritable culture administrative indispensable
à leur future intégration professionnelle.
+ Les méthodes d’enseignement (mises en situation pratiques, études de dossiers
réels ou fictifs, travaux individuels ou collectifs) et les cours “opérationnels”
dispensés par de nombreux praticiens participent à la professionnalisation
des étudiants et facilitent le recrutement direct (par voie contractuelle) par des
institutions publiques, des entreprises en lien avec le secteur public (BTP…) ou
des cabinets d’avocats ou de conseil juridique.

+ Cours :
•
•
•
•
•
•

Droit de la décentralisation
Droit de la fonction publique et des RH
Pratique des contentieux publics
Droit public économique
Budgets publics nationaux et locaux
Droit de l’urbanisme

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE - 144H
+ Cours - au choix 3 sur 4 / semestre
•
•
•
•
•
•
•
•

Politiques de l’Union européenne
Contentieux constitutionnel
Protection internationale des droits de l’Homme
Droit de l’action sociale
Grands problèmes politiques contemporains
Droit des étrangers
Droit et politiques de sécurité sociale
Droit médical

EXPLOITATION DES SAVOIRS - 113H
+ Séminaire de recherche fondamentale et appliquée en
droit public
+ Clinique du Droit - mises en situation pratiques
(1 / semestre) :
• Audit : Confrontation à la pratique du droit public
• Procès simulés en droit public

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Le “Droit en Action” : les étudiants s’exercent à la pratique professionnelle
grâce à la simulation d’affaires contentieuses (procès simulés, médiation...)
en lien avec les actions du Bus de l’Accès au Droit ou à la rédaction d’un bulletin
de veille juridique en collaboration et à destination de la Préfecture du Nord.
+ Une préparation optimale aux concours :
• le module “Actualisation et approfondissement” a pour objectif une
actualisation des connaissances juridiques et permet, par le choix des
options proposées, de s’adapter au programme de nombreux concours
• le module “Méthodologie des concours” offre un entraînement aux
différents types d’épreuves (orales et écrites) des concours.
+ Une intégration professionnelle facilitée :
• le module “Pratique professionnelle” propose des séminaires animés par
des praticiens spécialisés sur des problématiques réelles et actuelles du
secteur public
• le module “Intégration professionnelle” place l’étudiant en situation réelle
par le biais d’exercices pratiques, de jeux de rôle dans le cadre d’ateliers
et du stage.

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Insertion professionnelle par voie de concours :
• Concours d’accès à la fonction publique (catégorie A
essentiellement) : Officier de Police, Commissaire de
Police, Officier de Gendarmerie, Commissaire des
Armées, IRA, Attaché territorial, Inspecteur des finances
publiques, Inspecteur des douanes, Directeur
d’établissement sanitaire et social, Directeur d’hôpital,
Conseiller TA/CAA…
• Concours d’accès au Centre de Formation
Professionnelle des Avocats (CRFPA)

Delphine POLLET-PANOUSSIS
Professeur des universités catholiques
Directrice du Master Professions
juridiques & administratives
delphine.pollet@univ-catholille.fr

+ Insertion professionnelle par voie contractuelle :
Juriste en droit public dans une collectivité publique
(commune, département, région, EPCI, préfecture…),
une entreprise en lien avec le secteur public (BTP…)
ou un cabinet d’avocats ou de conseil juridique

100%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME

+ Culture générale : conférences, entraînements
à la composition et corrections
+ Préparation et entraînements à la note de synthèse
+ corrections

LANGUES - 48H

• Organisation territoriale de l’action publique / Questions
économiques / Droit pénal / Approches criminologiques
(psychiatrie criminelle, médecine légale) / Régime
général des obligations : les contrats
• Ressources humaines des organisations publiques /
Questions sécuritaires (défense et sécurité civile) /
Questions sanitaires et sociales / Procédure pénale /
Droit des obligations : responsabilité

PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 131H
+ Gestion de projets contractuels / Contrôle
administratif et financier de l’action publique /
Prévention, gestion des risques et communication
de crise / Management public / Prévention des
contentieux / Problématique contemporaine :
droit de l’administration numérique
+ Gestion de projets européens / Enjeux de
développement durable / Relations administrationadministrés / Éthique et déontologie des managers
des organisations publiques / Problématique
contemporaine : diversité et lutte contre les
discriminations

MÉTHODOLOGIE DES CONCOURS - 60H
+ Épreuves écrites (méthodologie + entraînements +
corrections) :
• Préparation à l’épreuve écrite de droit administratif
général
• Préparation à l’épreuve écrite de procédure
administrative contentieuse
• Composition de culture générale ou Epreuve de droit
des obligations (au choix 1 sur 2)
• Note de synthèse juridique, Note de synthèse
administrative ou Cas pratique police et sécurité
(au choix 1 sur 3)

+ Anglais

L’EXPÉRIENCE FLD
Le Master PJA est d’une extrême richesse pour
les étudiants désireux d’impulser une carrière dans
l’Administration et ses services publics, dans le
traitement de son contentieux ou encore au sein
d’entreprises et d’associations partenaires d’entités
publiques.
Afin d’épouser les ambitions professionnelles de chaque
étudiant, ce Master dispense à la fois une formation de
droit public général et de multiples modules spécialisés.
L’étudiant préparationnaire aux concours administratifs
pourra suivre des matières actualisées lui permettant
de couvrir l’essentiel de son programme de révision
mais aussi de se distinguer des autres candidats par
des séminaires singuliers. Seront également au cœur
de la préparation de nombreux entraînements qui
permettent de s’aligner sur les attentes des concours
administratifs les plus exigeants. Quant à l’étudiant
souhaitant s’épanouir par la voie contractuelle, le
Master, par des enseignements professionnalisants,
prépare à une insertion professionnelle qualitative en
s’adaptant aux exigences des recruteurs.
Enfin, l’effectif réduit des promotions permet un
suivi personnalisé où l’ensemble des intervenants
est soucieux d’accompagner et de conseiller chaque
étudiant afin que celui-ci puisse parachever et
concrétiser son projet professionnel.

Droit administratif général
Institutions, droit et politiques de l’Union européenne
Finances et gestion publiques
Procédure administrative contentieuse
Droit et contentieux constitutionnels
Droits de l’Homme et libertés fondamentales
Cours - au choix 2 sur 5 / semestre

+ Épreuves orales (au choix 1 sur 2)

• Grand oral juridique
• Grand oral de culture générale / entretien et mise en
situation professionnelle

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 48H
+
+
+
+

Anglais
Atelier de prise de parole en public
Atelier métiers et carrières de la fonction publique
Atelier Pratiques déontologiques de la profession
d’avocat
+ Clinique du Droit - Le “Droit en Action”
(au choix 1 sur 2) – 2 semaines :
• Mises en situation contentieuses et pré-contentieuses en
collaboration avec le Bus de l’Accès au Droit
• Élaboration d’un Bulletin de veille juridique à destination
et en collaboration avec la Préfecture du Nord

+ Stage de 2 mois minimum + mémoire
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

(PROMOTION 2019-2020)

Julien, Élève de la 60e promotion de l’École Nationale Supérieure
de Sécurité Sociale (EN3S) - Promotion 2019-2020

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

Nouveau
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Master DROIT JUSTICE,

MÉDIATION & NUMÉRIQUE
En cours de conventionnement

Programme de formation
MASTER 1

MASTER 2

60 CRÉDITS ECTS – 462H

60 CRÉDITS ECTS – 297H (HORS STAGE)

UNITÉ PROFESSIONNELLE OU RECHERCHE - 21H

UNITÉ FONDAMENTALE - 336H

OBJECTIFS DE FORMATION
M1

M2

Le Master Droit Justice,
Médiation & Numérique
vise à l’acquisition et à
l’approfondissement des
connaissances et des
compétences relevant
des différents champs
disciplinaires susceptibles
d’être mobilisés pour l’exercice
des professions juridiques,
judiciaires et extrajudiciaires
(Avocat, Magistrat,
Notaire, Médiateur, Juriste
d’entreprise…).
Ce master allie
l’approfondissement des
fondamentaux juridiques et
la formation théorique et
pratique aux modes judiciaires,
aux modes amiables, et aussi
aux modes numériques,
judiciaires ou amiables, de
résolution des litiges.

+ Approfondir les matières fondamentales de droit privé au programme des
examens et concours des professions réglementées (Avocat, Magistrat, Notaire)
+ Former les étudiants à la culture de l’amiable et aux multiples outils
de résolution des conflits qu’offre la Justice du XXIe Siècle pour exercer
ces professions réglementées, et les professions juridiques

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Programme pédagogique couvrant l’ensemble des thématiques relatives
aux modes judiciaires, amiables, numériques de résolution des litiges,
envisagées dans les différentes disciplines du droit privé
+ Ouverture aux disciplines non juridiques indispensables à la compréhension
et à la mise en œuvre des différents modes de résolution des litiges : psychologie
du conflit, communication non violente, négociation raisonnée, rhétorique,
legal design…
+ Équipe pédagogique composée à la fois d’universitaires et de professionnels :
Avocats, Magistrats, Médiateurs…
+ Mise en situations pratiques : jeux de rôle, simulations d’audiences, simulations
de négociations et de médiations

+ Procédure civile approfondie (dont procédure
participative) (cours + TE)
+ Médiation judiciaire et conventionnelle (cours + TE)
+ Droit commun des modes amiables de résolution
des litiges (cadre juridique des modes amiables : quels
sont les textes applicables, la déontologie y afférente ?)
+ Droit patrimonial de la famille, régimes matrimoniaux,
successions
+ Droit des obligations approfondi (Technique
contractuelle, rédaction et négociation de clauses)
+ Procédure civile d’exécution approfondie (cours + TE)
+ Procédures judiciaires et alternatives aux poursuites en
matière pénale (cours + TE)
+ Droit commercial approfondi (contrats commerciaux,
négociation et rédaction de clauses)
+ Droit pénal spécial des personnes, des biens
et des affaires
+ Droit international privé

UNITÉ MÉTHODOLOGIQUE - 84H
+ Outils de négociation raisonnée et de communication

Présentation des différents outils de communication, tels
que l’écoute active, la reformulation, la CNV, de même que
les principes de la négociation raisonnée – négociation
fondée sur les intérêts des parties plutôt que sur les
positions – développée par les Professeurs de l’Université de
Harvard Ury et Fisher

+ Psychologie dans le conflit
+ La méthode collaborative – être avocat accompagnant
et avocat autrement

+ Un niveau minimum B2 doit être validé en fin de cursus par certification

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Séminaires de professionnalisation portant sur les pratiques et la déontologie
des professions réglementées
+ En milieu de parcours :

De l’accueil du client, à l’aide au choix entre les
différents modes amiables ou de la procédure judiciaire
ou arbitrale, à l’accompagnement du client dans les
modes amiables, savoir utiliser en tant qu’avocat les
outils de communication

+ Outils de communication de crise
+ Outils de négociation collective

(HORS STAGE)

+ Stage de 3 mois
Stage de Mi-septembre à Mi-décembre
+ Savoir-être professionnel
+ Déontologie professionnelle

UNITÉ RECHERCHE APPLIQUÉE OU RECHERCHE
FONDAMENTALE - 7H (HORS MÉMOIRE)
+ Méthodologie du mémoire
+ Evaluation du mémoire
à Mi-semestre
+ Soutenance du Mémoire

UNITÉ PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - 28H
+ Introduction à la rhétorique
+ Ateliers pratiques de rhétorique

UNITÉ FONDAMENTALE - 144H
+ Droit des procédures collectives (cours + TE)
+ Contentieux et arbitrage international (cours + TE)
+ 2 cours au choix :
•
•
•
•
•

Médiation,
Médiation,
Médiation,
Médiation,
Médiation,

négociation
négociation
négociation
négociation
négociation

et
et
et
et
et

droit
droit
droit
droit
droit

public
de la consommation
des affaires
de la famille
social

UNITÉ MÉTHODOLOGIQUE D’APPROFONDISSEMENT
- 21H
+ Négociation raisonnée

Les principes piliers de la négociation raisonnée : traiter
séparément les personnes du différend, prendre en
considération les intérêts, besoins, préoccupations, valeurs,
la recherche des solutions procurant un bénéfice mutuel,
l’utilisation de critères objectifs, la ME SO RE (meilleure
solution de rechange)

+ Processus collaboratif

Présentation processus collaboratif, ses principes essentiels,
les différentes étapes, pour quels dossiers ?...

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE JUSTICE NUMÉRIQUE
- 55H

LANGUES - 42H
+ Legal English

+ Histoire de la justice (de la justice traditionnelle à la
justice numérique)
+ Modes numériques, judiciaires et amiables de résolution
des litiges
+ Ateliers Legaltech
+ Ateliers de Legal Design

• stage professionnel de 3 mois dans un cabinet d’avocats, une juridiction,
une entreprise, avec accompagnement de l’équipe enseignante et
du Career Center
ou

LANGUES - 21H

• stage recherche de 3 mois dans un centre universitaire de recherche avec
accompagnement de l’équipe enseignante

+ Legal English

+ Mémoire : 40 pages-recherche appliquée ou 100 pages-recherche fondamentale

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

+ Ce master prépare les étudiants, privatistes, à l’exercice de la profession
d’Avocat, et l’exercice de toutes les fonctions de Magistrat de l’ordre judiciaire,
et aux pratiques de la médiation, de la négociation, de la procédure
participative, à la méthode collaborative, et au processus collaboratif.
+ Pour les étudiants qui le souhaitent, le master prépare également à la recherche
fondamentale.
+ Débouchés : professions judiciaires, juristes en entreprise, médiateurs

L’EXPÉRIENCE FLD

MÉTIERS & CARRIÈRES
Le Master 1 & 2 Droit Justice, Médiation & Numérique complète l’offre de formation proposée au sein de la Faculté
de Droit Campus d’Issy-les-Moulineaux. Il est centré sur la Justice du XXIe Siècle, qui offre une grande variété de
modes de résolution des litiges : modes judiciaires, modes amiables, modes numériques-judiciaires ou amiables.
Il s’adresse aux étudiants intéressés par les enseignements généralistes de droit privé et de procédure civile, ainsi
que par les multiples professions qui s’y attachent (Avocat, Magistrat, Médiateur, Juriste en entreprise).
Une ouverture aux disciplines non juridiques complète les enseignements en droit afin que les professionnels que
les étudiants vont devenir disposent d’une solide culture du judiciaire et de l’amiable.
Ce master a été conçu avec des praticiens, Avocats, Magistrats, Médiateurs, tous acteurs du judiciaire et de
l’amiable et qui interviennent au sein de la formation.
Aurélie THIERIET-DUQUESNE, Directrice du Master

Aurélie THIERIET-DUQUESNE
Maître de conférences en Droit privé
Directrice du Master Droit Justice,
Médiation & Numérique
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

MASTER PROFESSIONS JURIDIQUES & JUDICIAIRES • 09

Master PROFESSIONS

JURIDIQUES & JUDICIAIRES
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit privé

Programme de formation
MASTER 2 PROFESSIONS JURIDIQUES & JUDICIAIRES

MASTER 1 DROIT PRIVÉ &
SCIENCES CRIMINELLES

PARCOURS ENM / CRFPA

60 CRÉDITS ECTS – 556H
MODULE FONDAMENTAL - 270H

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Préparer les étudiants aux examens et concours des professions réglementées :
Avocat, Magistrat, Notaire
+ Bénéficier d’une formation complète associant les enseignements ciblés
et la pratique professionnelle

M2

Le Master Professions
juridiques & judiciaires prépare
les étudiants aux examens
et concours des professions
réglementées : Avocat,
Magistrat et Notaire.
La formation permet en
outre un accès aux carrières
juridiques par la garantie
d’une rigueur d’analyse et d’un
esprit de synthèse associés à
la connaissance de la pratique
professionnelle (60% de
praticiens interviennent dans le
Master).

+ Un programme adapté aux modalités d’accès au Centre Régional de Formation
Professionnelle des Avocats (CRFPA), à l’École Nationale de la Magistrature
(ENM) et à l’Institut National des Formations Notariales (INFN)

LES + PÉDAGOGIQUES
+ En 1ère année, grâce au large panel de cours optionnels, les étudiants se
constituent un parcours sur-mesure, véritablement adapté à leur projet
professionnel. Ils approfondissent et complètent leurs connaissances en Droit
privé général tout en élargissant leurs compétences dans la spécialité choisie.
+ En 2e année, 2 parcours sont proposés aux étudiants :
• Le parcours ENM/CRFPA permet aux étudiants de franchir avec succès le
cap des concours et examens d’entrée grâce à des atouts majeurs :
> une formation complète en droit civil ;
> un programme adapté à la réforme de l’examen d’entrée au CRFPA ;
> des enseignements de pratique professionnelle : pratique du Barreau,
pratique de la Magistrature ;
> des préparations aux épreuves : 8 épreuves écrites (en droit des obligations
pour les étudiants préparant le CRFPA, en culture générale et droit civil
pour les étudiants préparant l’ENM), 6 notes de synthèse et 4 grands oraux ;
> des conférences sur des thématiques liées à l’actualité.

ou
• Le parcours INFN propose un programme adapté aux modalités d’accès
à l’Institut National des Formations Notariales :
> l’intégration d’enseignements ciblés : droit rural, droit
patrimonial de la famille, droit des sociétés…
ainsi qu’une spécialisation en gestion de patrimoine ;
> des séminaires de pratiques professionnelles adaptés
au notariat (droit des régimes matrimoniaux, droit des
successions, droit de l’immobilier…) ;
> une aide à la rédaction de la lettre de motivation,
à la recherche de stage ainsi qu’une simulation
d’entretien d’accès à l’INFN.

DE 2014 À 2018,

100%
DES ÉTUDIANTS
ISSUS DU
PARCOURS CFPN*
ONT INTÉGRÉ
LE CFPN*.

*Actuellement INFN

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Le “Droit en Action”
• Parcours ENM/CRFPA :
> les étudiants s’exercent à la pratique professionnelle grâce à 2 procès simulés :
l’un en matière civile et l’autre en matière pénale ;
> rédaction de conclusions et initiation à la plaidoirie ;
> simulation d’audience devant des praticiens du droit.

• Parcours INFN : chaque semestre, les étudiants travaillent pendant
plusieurs jours sur des études de cas liées à la pratique notariale.
+ Des séminaires encadrés par des praticiens :
• Séminaire de déontologie professionnelle
• Séminaire de pratique professionnelle (pratique du Barreau,
de la Magistrature ou du Notariat)

MÉTIERS & CARRIÈRES
Romain LAULIER
Maître de conférences
Directeur du Master Professions
juridiques & judiciaires
romain.laulier@univ-catholille.fr

+ Insertion professionnelle par voie de concours :
Magistrat, Avocat, Notaire, Greffier en chef…
+ Insertion professionnelle hors voie de concours :
Juriste spécialisé en droit civil

• Droit civil ou Droit pénal spécial des
personnes (S1)
• Droit civil ou Droit pénal spécial des
biens (S2)
• Droit pénal spécial des personnes
ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
(S1 / 2)
• Droit des entreprises en difficulté (S1)
• Droit international privé (S1)
• Procédure pénale approfondie
ou Droit de la rupture du contrat
de travail (S1)
• Droit pénal spécial des biens
ou Droit civil (si non choisi en OWOC)
(S2)
• Droit pénal des affaires ou Droit des
relations collectives du travail (S2)
• Droit des instruments de paiement
et de crédit (S2)

MODULE
COMPLÉMENTAIRE - 144H
+ Cours - au choix 3 sur 8 / semestre

• Droit processuel
ou Droit et bioéthique (S1)
• Droit de la santé au travail
ou Histoire de la justice et des
institutions pénales (S1)
• Protection internationale des
droits de l’Homme
ou Droit de la consommation (S1)
• Droit de la propriété intellectuelle
ou criminologie (S1)
• Droit médical
ou Philosophie du Droit (S2)
• Droit des étrangers (S2)
• Droit de l’immobilier
ou Droit pénal des mineurs (S2)
• Droit et politiques de sécurité sociale
ou Droit pénal européen (S2)

MODULE EXPLOITATION DES
SAVOIRS - 94H
+ Séminaire de recherche appliquée
sur la matière choisie en OWOC
+ Clinique du Droit - mises en situation
pratiques (1 au choix/semestre) :

60 CRÉDITS ECTS – 439H
MODULE
APPROFONDISSEMENT - 230H

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Droit des obligations
Droit des personnes et de la famille
Droit patrimonial de la famille
Cours - au choix 3 sur 4 (S1)
• Droit administratif / Droit pénal /
Droit commercial
• Libertés fondamentales

+ Cours - au choix 50h sur 80h (S2)

• Droit social / Droit de l’Homme / Droit
des sûretés
• Droit des biens / Droit international
privé Droit des contrats spéciaux

MODULE
CULTURE JURIDIQUE - 40H
+ Conférences de culture juridique et
générale sur des thèmes liés
à l’actualité

MODULE PRATIQUE
PROFESSIONNELLE - 43H
+ Séminaire de déontologie
professionnelle
+ Au choix (1 sur 2) :

• Pratique de la Magistrature
• Pratique du Barreau

MODULE
PRATIQUE CONTENTIEUSE - 72H
+ Procédure civile
+ Procédure pénale

MODULE EXPLOITATION DES
SAVOIRS - 64H
+
+
+
+

Préparation aux épreuves écrites
Note de synthèse
Exposé-discussion
Grands procès et risques judiciaires

MODULE INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE - 36H
+ Anglais
+ Clinique du Droit : le “Droit en Action”
(9 jours)
+ Stage de 2 mois minimum + mémoire

• Droit des entreprises en difficulté,
Droit international privé, Procédure
pénale ou Droit du travail
• Droit des instruments de paiement et
de crédit, Droit pénal des affaires,
Droit international privé ou Droit
du travail

+ Séminaire approfondissements et
confrontations du Droit
+ Préparation et entraînements à la
note de synthèse + corrections

PARCOURS INFN

ou

MODULE
APPROFONDISSEMENT - 230H

+ Cours au choix 3 sur 6 / semestre :

Droit des obligations
Droit des personnes et de la famille
Droit patrimonial de la famille
Droit commercial
Droit des sociétés
Droit rural
Droit des sûretés
Droit des biens
Droit international privé
Droit des procédures collectives et
droit cambiaire
+ Droit de la construction et de
l’urbanisme

MODULE CULTURE JURIDIQUE - 40H
+ Conférences de culture juridique et
générale sur des thèmes liés
à l’actualité

MODULE PRATIQUE
PROFESSIONNELLE - 23H
+ Séminaire de déontologie
professionnelle
+ Pratique du Notariat

MODULE GESTION DE
PATRIMOINE - 40H
+ Produits bancaires et placements
divers
+ Assurance vie, stratégie patrimoniale
des assurances
+ Optimisation patrimoniale par le biais
des sociétés
+ Initiation à la fiscalité de la gestion de
Patrimoine

MODULE EXPLOITATION DES
SAVOIRS - 70H
+ Séminaire de droit
matrimoniaux
+ Séminaire de droit
+ Séminaire de droit
+ Séminaire de droit
+ Séminaire de droit
+ Séminaire de droit

des régimes
de l’immobilier
des sociétés
des successions
international privé
commercial

MODULE INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE - 36H
+ Anglais
+ Clinique du Droit : le “Droit en Action”
(8 jours)
+ Stage de 2 mois minimum + mémoire
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

LANGUES - 48H
+ Anglais

100%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT UN EMPLOI
OU POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

L’EXPÉRIENCE FLD

M1

+ Cours + travaux encadrés (OWOC)
au choix 1 sur 2 / semestre :

60 CRÉDITS ECTS – 485H

M’orientant vers la profession de notaire, c’est tout naturellement que j’ai opté pour le Master Professions juridiques
et judiciaires. La formation proposée alternant pratique à l’aide de mise en situation et la théorie renforçant nos
connaissances juridiques, m’ont permis de me préparer au mieux pour la vie professionnelle et à l’entrée sélective
de l’INFN. La qualité des enseignants tant universitaires que professionnels ainsi que la proximité et la pédagogie
dont ils ont su faire preuve sont les points forts de ce master.
Clémence, en formation à l’INFN - Promotion 2020-2021

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit
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Master DROIT DE LA

RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit privé

Programme de formation
MASTER 1
DROIT PRIVÉ & SCIENCES CRIMINELLES

60 CRÉDITS ECTS – 556H

M1

M2

Le Master Droit de la santé et
de la responsabilité médicale
répond aux besoins manifestés
par les acteurs de la santé, de
plus en plus concernés par des
problématiques juridiques.
Les étudiants sont ainsi formés
à la maîtrise juridique et
humaine des problématiques
liées à l’exercice de l’art
médical et au contexte du
monde de la santé.

MODULE ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - 135H

+ Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix
1 sur 2 / semestre :

+
+
+
+
+

• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes (S1)
• Droit civil ou Droit pénal spécial des biens (S2)

+ Cours - au choix 3 sur 6 / semestre :

• Droit pénal spécial des personnes
ou Droit civil (si non choisi en OWOC) (S1 / S2)
• Droit des entreprises en difficulté (S1)
• Droit international privé (S1)
• Procédure pénale approfondie
ou Droit de la rupture du contrat de travail (S1)
• Droit pénal spécial des biens
ou Droit civil (si non choisi en OWOC) (S2)
• Droit pénal des affaires
ou Droit des relations collectives du travail (S2)
• Droit des instruments de paiement et de crédit (S2)

+ Acquérir la maîtrise juridique et humaine des problématiques liées à l’exercice
de l’art médical et au contexte du monde de la santé

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Par son large panel de cours optionnels, la 1ère année de master permet aux
étudiants de se constituer un parcours sur-mesure, véritablement adapté à
leur projet professionnel. Ils approfondissent et complètent leurs
connaissances en droit privé général tout en élargissant leurs compétences
dans la spécialité choisie.

MODULE COMPLÉMENTAIRE - 144H
+ Cours (S1 : au choix 3 sur 8 - S2 : au choix 3 sur 7)

• Droit processuel
ou Droit et bioéthique (S1)
• Droit de la santé au travail
ou Histoire de la justice et des institutions pénales (S1)
• Protection internationale des droits de l’Homme
ou Droit de la consommation (S1)
• Droit de la propriété intellectuelle
ou criminologie (S1)
• Droit médical
ou Philosophie du Droit (S2)
• Droit des étrangers (S2)
• Droit de l’immobilier
ou Droit pénal des mineurs (S2)
• Droit et politiques de sécurité sociale
ou Droit pénal européen (S2)

+ Le caractère exhaustif de la 2e année de Master participe à former des
juristes capables de répondre tant aux attentes des professionnels de santé
du secteur libéral ou public (droit pénal, droit social, droit privé…) qu’aux
directeurs d’établissements publics comme privés.
+ Un corps professoral composé de 70% de praticiens (Directeurs
d’établissement, Médecins, Experts médicaux, Avocats, Magistrats, Professeurs
des universités…)
+ Rencontres et visites des locaux avec les principaux acteurs des
établissements de soins : directeurs d’établissement, personnels soignants
+ Visites sur site : Cour de justice de l’Union Européenne, EHPAD
+ Rencontres avec les professionnels de l’urgence : visite du SAMU 59 et mises
en situation réelles

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 94H
+ Séminaire de recherche appliquée sur la matière
choisie en OWOC
+ Clinique du Droit - mises en situation pratiques
(1 au choix / semestre) :
• Droit des entreprises en difficulté ou Droit international
privé ou Procédure pénale ou Droit du travail
• Droit des instruments de paiement et de crédit ou Droit
pénal des affaires ou Droit international privé ou Droit
du travail

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Le “Droit en Action” : résolution par équipe de cas réels proposés par des
partenaires : GH ICL, EPHAD, CHRU de Lille, Espace de réflexion éthique
régional
+ Participation au concours international des “24h du Droit de la Santé” en
2e année : compétition d’équipes francophones face à un jury composé de
professionnels et d’universitaires sur un cas de responsabilité médicale

MÉTIERS & CARRIÈRES
Lina WILLIATTE-PELLITTERI
Professeur des universités catholiques
Avocat au Barreau de Lille
Directrice du Master Droit de la
responsabilité médicale
lina.williatte@univ-catholille.fr

+ Carrières : Juriste en droit de la santé, Avocat,
Responsable juridique junior, Chargé d’affaires juridiques...

89%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

MODULE APPROFONDISSEMENT DU SAVOIR - 211H
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Droit de l’assurance
Droit de la santé en milieu du travail
Droit pénal de la santé
Rôle et missions de l’ONIAM
Rôle et missions du juriste en droit de la santé
Éthique et droit médical
Pratique médicale et droit de la famille
Encadrement de la recherche sur la personne humaine
Responsabilité et produits de santé
Fonctions publiques hospitalières
Évaluation financière des préjudices

MODULE PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET
CONTENTIEUSE - 175H
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Système de santé français
Contentieux médical
Séminaire d’actualité
Responsabilité et déontologie médicale
Droit du patient (“Droit en Action”)
Pratique de l’expertise médicale
Démarche qualité au sein des établissements de santé
Informatisation des données de santé
Les établissements sociaux et médico-sociaux
Relation médecin CPAM
Contentieux soins psychiatriques
Contentieux de la tarification

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 47H
+
+
+
+
+

Anglais
Clinique du Droit : le “Droit en Action” (3 semaines)
Séminaire intégration professionnelle - Cœur de cible
Atelier d’expression orale
Stage de 3 à 6 mois + Mémoire

LANGUES - 48H
+ Anglais
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

L’EXPÉRIENCE FLD

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

Éthique et droit médical
Responsabilité juridique des professionnels de santé
Droit international et européen de la santé
Droit pharmaceutique
Droit du patient

+ Séminaire approfondissements et confrontations du
Droit
+ Préparation et entraînements à la note de synthèse +
corrections

+ Le réseau professionnel : GH ICL, CHRU, la Médicale de France, Ordre des
médecins, Avocats et Magistrats spécialisés en droit médical, experts médicaux,
CPAM, ARS, ONIAM, CCI, CNIL, Industrie pharmaceutique, Compagnies
d’assurances, EHPAD…

+ Secteurs : Service juridique des établissements de soins
publics comme privés, Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, cabinet d’avocats, ONIAM / compagnie
d’assurance spécialisée, EHPAD, direction d’établissement...

60 CRÉDITS ECTS – 574H

MODULE FONDAMENTAL - 270H

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Former des juristes capables de répondre aux attentes des professionnels
de santé du secteur libéral ou public ainsi qu’aux directeurs d’établissements
(privés ou publics)

MASTER 2
DROIT DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

Sensibilisée aux questions soulevées par le droit de la santé depuis le début de mes études supérieures, le Master
DRM était une évidence pour moi. Notamment parce qu’intégrer ce Master, c’est avoir l’assurance de recevoir
une formation généraliste en droit de la santé et de rejoindre une communauté soudée de professionnels du
droit de la santé. Ceux-ci, qu’ils soient anciens étudiants ou intervenants au sein du Master, permettent aux
étudiants de découvrir un panorama très large des professions auxquelles il est possible d’accéder à l’issue de
cette formation. C’est là, à mon sens, que se situe la véritable force du Master DRM : pouvoir toujours compter sur
cette communauté pour dispenser un enseignement bienveillant, à jour des dernières mutations d’une matière en
constante évolution, et apporter aux étudiants les clés indispensables pour rejoindre le monde professionnel.
Anne-Florence, Avocat collaborateur - Promotion 2017-2018

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit
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Master DROIT DE L’ENFANCE

& DE LA FAMILLE

Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit des personnes
et de la famille

Programme de formation
MASTER 1
DROIT PRIVÉ & SCIENCES CRIMINELLES

MASTER 2
DROIT DE L’ENFANCE & DE LA FAMILLE

60 CRÉDITS ECTS – 556H

60 CRÉDITS ECTS – 489H

MODULE FONDAMENTAL - 270H

MODULE DROIT DE LA FAMILLE - 105H

+ Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix
1 sur 2 / semestre :

+
+
+
+

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Se spécialiser en droit de l’enfance et en droit de la famille

M1

M2

Le Master 2 Droit de
l’Enfance et de la Famille
vise à l’acquisition et à
l’approfondissement des
connaissances et des
compétences relevant
des différents champs
disciplinaires susceptibles
d’être mobilisés pour l’exercice
des professions en lien avec
les enfants et les familles.

• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes (S1)
• Droit civil ou Droit pénal spécial des biens (S2)

+ Cours - au choix 3 sur 6 / semestre :

• Droit pénal spécial des personnes
ou Droit civil (si non choisi en OWOC) (S1 / S2)
• Droit des entreprises en difficulté (S1)
• Droit international privé (S1)
• Procédure pénale approfondie
ou Droit de la rupture du contrat de travail (S1)
• Droit pénal spécial des biens
ou Droit civil (si non choisi en OWOC) (S2)
• Droit pénal des affaires
ou Droit des relations collectives du travail (S2)
• Droit des instruments de paiement et de crédit (S2)

+ Envisager les problématiques liées à l’enfance et aux familles dans leurs
multiples dimensions et sous l’angle des différentes disciplines
+ Préparer l’exercice des différentes professions en lien avec les enfants
et les familles

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Programme pédagogique couvrant l’ensemble des thématiques relatives à
l’enfance et à la famille, envisagées dans les différentes disciplines du droit privé
et du droit public

MODULE COMPLÉMENTAIRE - 144H
+ Cours (S1 : au choix 3 sur 8 - S2 : au choix 3 sur 7)

• Droit processuel
ou Droit et bioéthique (S1)
• Droit de la santé au travail
ou Histoire de la justice et des institutions pénales (S1)
• Protection internationale des droits de l’Homme
ou Droit de la consommation (S1)
• Droit de la propriété intellectuelle
ou criminologie (S1)
• Droit médical
ou Philosophie du Droit (S2)
• Droit des étrangers (S2)
• Droit de l’immobilier
ou Droit pénal des mineurs (S2)
• Droit et politiques de sécurité sociale
ou Droit pénal européen (S2)

+ Approfondissement des connaissances juridiques de l’étudiant sous l’angle
spécifique de l’enfance et de la famille et acquisition de savoirs et de savoir-faire
nouveaux
+ Équipe pédagogique composée à la fois d’universitaires et de professionnels de
l’enfance et de la famille
+ Ouverture aux disciplines non juridiques indispensables à la compréhension des
problématiques affectant les enfants et les familles : psychologie, éthique,
sociologie…
+ Enseignements et conférences pluridisciplinaires destinés à susciter l’éveil
et la réflexion de l’étudiant sur des enjeux de société liés aux enfants et aux
familles : déni de grossesse, vaccinations obligatoires, intersexualité, autisme,
handicap…

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 94H
+ Séminaire de recherche appliquée sur la matière
choisie en OWOC
+ Clinique du Droit - mises en situation pratiques
(1 au choix / semestre) :
• Droit des entreprises en difficulté ou Droit international
privé ou Procédure pénale ou Droit du travail
• Droit des instruments de paiement et de crédit ou Droit
pénal des affaires ou Droit international privé ou Droit
du travail

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Séminaires de professionnalisation portant sur les pratiques et la déontologie
des professionnels et institutions de l’enfance et de la famille et sur la nécessité
d’une approche partenariale
+ Mises en situations pratiques : jeux de rôle, simulations d’audiences devant le
juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le tribunal pour enfants…
+ Travail sur des dossiers réels avec des Magistrats, des Avocats, des
professionnels de l’Aide sociale à l’enfance, de la Protection maternelle et
infantile, de la Protection judiciaire de la jeunesse, de la Brigade de protection de
la famille, de l’Administration pénitentiaire…

+ Séminaire approfondissements et confrontations du
Droit
+ Préparation et entraînements à la note de synthèse +
corrections
+ Anglais

Droit pénal de la famille
Droit pénal des mineurs victimes
Droit pénal des mineurs délinquants
Exécution et application des peines aux mineurs
délinquants

MODULE PROTECTION DES PERSONNES
ET DROITS FONDAMENTAUX - 80H
+
+
+
+

Protection de l’enfance
Droit des mineurs et des majeurs protégés
Familles et droits fondamentaux
Enfants et droits fondamentaux

MODULES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ET INSTITUTIONNELLES - 94H
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Juge aux affaires familiales
Juge des enfants
Parquet mineurs
Avocat
Aide social à l’enfance
Protection maternelle et infantile
Protection judiciaire de la jeunesse
Brigade de protection des mineurs
Médiation familliale
“Droit en Action” : Contentieux pénal et familial
“Droit en Action” : Protection de l’enfance

MODULE D’OUVERTURE - 100H
+
+
+
+
+
+
+

Psychologie de l’enfant et de l’adolescent
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
Dysfonctionnements parentaux
Sociologie de la famille
Approche éthique de l’enfance et des familles
Enfance, familles et bioéthique
Conférences “Enfance et familles”

MODULE D’INITIATION À LA RECHERCHE - 40H

MODULE DE FIN D’ÉTUDES

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

L’EXPÉRIENCE FLD

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Magistrat, Avocat, cadre de la Fonction Publique (Aide sociale à l’enfance,
Protection maternelle et infantile, Protection judiciaire de la jeunesse) ou du
secteur associatif habilité, institutions internationales et européennes, ONG...

+
+
+
+

+ Option 1 : Mémoire + Stage de 2 à 5 mois
+ Option 2 : Mémoire de recherche

+ Stage d’immersion avec accompagnement par le Career Center : ateliers CV/
lettres de motivation, entretiens…

Professeur de Droit privé et sciences
criminelles
Titulaire de la Chaire Enfance &
Familles
Directrice du Master Droit de l’Enfance
& de la Famille
blandine.mallevaey@univ-catholille.fr

MODULE DROIT PÉNAL - 70H

+ Séminaire de recherche “Enfance, familles et
vulnérabilités”

LANGUES - 48H

+ Préparation (facultative) des concours et examens des professions en lien
avec l’enfance et la famille, au travers de l’organisation d’épreuves écrites
et orales “blanches”

Blandine MALLEVAEY

Couples
Filiations
Autorité parentale
Contrats de mariage et de PACS et protection de la
famille
+ Solidarités familiales
+ Droit international privé de la famille

Le Master 2 Droit de l’Enfance & de la Famille n’est pas une simple formation en droit, il est bien plus complet
et apporte une vision tout à fait pluridisciplinaire de ces notions. Par ses ouvertures en psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent, en éthique, en bioéthique ou encore sur les dysfonctionnements parentaux, cette
formation apporte une expertise indispensable et unique en son genre qui permet de répondre aux besoins
des institutions en charge de la protection de l’enfance. Surtout, cette formation fournit aux étudiants des
outils nécessaires en vue de comprendre les enjeux liés à la protection des enfants.
Les interventions de qualité (tant sur le plan national qu’international) des professionnels de terrain comme
celles des enseignants-chercheurs sont particulièrement enrichissantes et assurent une vision plus globale de
la protection de l’enfance.
Quentin, Promotion 2020-2021

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit
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Master DROIT DE

LA MATIÈRE PÉNALE

Programme de formation

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

MASTER 1
DROIT PRIVÉ & SCIENCES CRIMINELLES

MASTER 2
DROIT DE LA MATIÈRE PÉNALE

60 CRÉDITS ECTS – 556H

60 CRÉDITS ECTS – 482H

MODULE FONDAMENTAL - 270H

MODULE DROIT PÉNAL
ET PROCESSUS PÉNAUX - 80H

+ Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix
1 sur 2 / semestre :
• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes (S1)
• Droit civil ou Droit pénal spécial des biens (S2)

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Acquérir une spécialisation dans les domaines techniques du Droit pénal

M1

M2

Le Master Droit de la
matière pénale permet aux
étudiants d’appréhender et
d’approfondir l’ensemble des
disciplines relevant du champ
pénal, de se spécialiser dans
les domaines techniques
du droit pénal et enfin de
préparer les concours et
examens des professions
réglementées.

+ Cours - au choix 3 sur 6 / semestre :

• Droit pénal spécial des personnes
ou Droit civil (si non choisi en OWOC) (S1 / S2)
• Droit des entreprises en difficulté (S1)
• Droit international privé (S1)
• Procédure pénale approfondie
ou Droit de la rupture du contrat de travail (S1)
• Droit pénal spécial des biens
ou Droit civil (si non choisi en OWOC) (S2)
• Droit pénal des affaires
ou Droit des relations collectives du travail (S2)
• Droit des instruments de paiement et de crédit (S2)

+ Maîtriser les disciplines de la matière pénale

LES + PÉDAGOGIQUES
+ En 1 année (M1 Droit Privé & Sciences criminelles) : découverte et
approfondissement des sciences criminelles. Le large choix d’options permet
de constituer un parcours sur-mesure adapté au projet professionnel.
ère

+ En 2e année : maîtrise et approfondissement des disciplines composant
la matière pénale associés à deux orientations spécifiques en droit pénal des
affaires et en droit pénal international.

MODULE COMPLÉMENTAIRE - 144H
+ Cours (S1 : au choix 3 sur 8 - S2 : au choix 3 sur 7)

• Droit processuel
ou Droit et bioéthique (S1)
• Droit de la santé au travail
ou Histoire de la justice et des institutions pénales (S1)
• Protection internationale des droits de l’Homme
ou Droit de la consommation (S1)
• Droit de la propriété intellectuelle
ou criminologie (S1)
• Droit médical
ou Philosophie du Droit (S2)
• Droit des étrangers (S2)
• Droit de l’immobilier
ou Droit pénal des mineurs (S2)
• Droit et politiques de sécurité sociale
ou Droit pénal européen (S2)

+ Séminaires pratiques (déontologie de la profession d’Avocat, pratique de
l’instruction préparatoire, pénologie, liquidation de préjudices corporels)
+ Corps enseignant composé à 60% de praticiens
+ Programme pédagogique couvrant l’ensemble du champ pénal et notamment
l’intégralité du programme exigé en droit pénal à l’examen d’entrée à l’école
d’Avocats
+ Immersion professionnelle :
• Visite d’établissements pour peine et de la Cour pénale internationale
à La Haye
• Découverte in situ du métier de Magistrat du Parquet

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 94H
+ Séminaire de recherche appliquée sur la matière
choisie en OWOC
+ Clinique du Droit - mises en situation pratiques
(1 au choix / semestre) :

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Professionnalisation et approfondissement des matières par une
sensibilisation aux règles déontologiques et à la pratique judiciaire

• Droit des entreprises en difficulté ou Droit international
privé ou Procédure pénale ou Droit du travail
• Droit des instruments de paiement et de crédit ou Droit
pénal des affaires ou Droit international privé ou Droit
du travail

+ Mises en situations pratiques : jeux de rôles, simulation de procès pénaux
internes et internationaux, simulation de règlements alternatifs des litiges
pénaux (médiations pénales/transactions)
+ Mise en lumière des connaissances et compétences acquises par la réalisation
de journées d’études et de chroniques juridiques
+ Possibilité d’accompagner à la préparation des concours et examens
professionnels ou des professions réglementées
+ Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation,
affinement du projet professionnel, jobdating...

+ Séminaire approfondissements et confrontations du
Droit
+ Préparation et entraînements à la note de synthèse +
corrections

LANGUES - 48H

+
+
+
+

Droit pénal général approfondi
Modes alternatifs de règlement des litiges pénaux
Droit pénal spécial approfondi
Procédure pénale approfondie

MODULE DROIT PÉNAL ET SOCIÉTÉ - 260H
+ Responsabilité pénale des entités
+ Criminologie approfondie : médecine légale, psychiatrie
criminelle, sociologie criminelle
+ Politique pénale et de sécurité
+ Cybercriminalité
+ Victimologie
+ Pénologie (théorie du droit de la peine, pratique de
l’application et de l’exécution des peines, pratiques de
mesures de sûretés)
+ Axe “affaires” :
• Droit pénal de l’environnement et de l’urbanisme
• Droit pénal du travail
• Droit pénal de l’entreprise et de la consommation

+ Axe “international” :

• Droit international pénal
• Mutual assistance in criminal matters
• Criminal comparative law

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 55H
+
+
+
+

Approche historique du droit pénal
Séminaire “société et risque pénal”
Veille juridique
Journée d’étude annuelle “société et risque pénal”

MODULE PRATIQUE PROFESSIONNELLE - 87H
+
+
+
+

Anglais juridique
Éthique et déontologie de l’avocat
Pratique de l’instruction préparatoire
Problématique contemporaine : diversité et lutte
contre les discriminations
+ Clinique du Droit - le “Droit en Action” :
• Simulation de procès (interne ou international)
• Pratique de la résolution de litiges pénaux

+ Facultatif : préparation aux concours et examens
professionnels (note de synthèse + grand oral) ou aux
concours et examens des professions réglementées
(note de synthèse + oral de culture générale)
+ Séminaire intégration professionnelle
+ Atelier d’expression orale
+ Stage de 2 mois minimum + mémoire ou mémoire
de recherche

+ Anglais
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Franck LUDWICZAK
Maître de conférences
Directeur du Master Droit
de la matière pénale
franck.ludwiczak@univ-catholille.fr

+ Carrières : Magistrat, Avocat, Directeur d’établissement
pénitentiaire, Conseiller d’insertion et de probation,
Médiateur ou Délégué du Procureur, Officier de Police
judiciaire, Officier de Gendarmerie, Protection judiciaire
de la jeunesse…

91%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME

L’EXPÉRIENCE FLD

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Secteurs : métiers de la Justice, associations de victimes
et d’aide aux victimes, administration pénitentiaire, service
pénitentiaire d’insertion et de probation, protection
judiciaire de la jeunesse, autorités administratives
indépendantes, ONG...

J’ai intégré le Master Droit de la matière pénale en 2e année. Mon choix s’est porté sur cette formation, parmi
un éventail très large s’agissant de l’étude du droit pénal, afin de profiter de la proximité avec les enseignants
permise par le faible nombre d’étudiants retenus, la qualité des enseignements et le cadre offert par l’Université
Catholique de Lille. Cette formation fut à la hauteur de mes espérances, et au-delà même, en particulier grâce aux
rencontres avec de nombreux professionnels permettant de se préparer au mieux tant aux concours qu’à l’exercice
d’un métier. J’ai intégré l’école du Barreau à l’issue du Master. Le droit pénal représente aujourd’hui mon activité
dominante et le socle de connaissance acquis durant la formation est chaque jour un confort appréciable.

(PROMOTION 2019-2020)

NOS PARTENAIRES : Nombreux cabinets d’avocats, collaboration des
Magistrats du Parquet de Lille, Association d’aide aux victimes et de médiation
de Lille

Baptiste, Avocat au Barreau de Lille - Promotion 2014-2015

EN SAVOIR +
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Master INTERDISCIPLINAIRE

EN CRIMINOLOGIE CRITIQUE

Programme de formation

Diplôme unique conjoint en convention avec l’Université
Catholique de Louvain - Master mention criminologie

MASTER INTERDISCIPLINAIRE EN CRIMINOLOGIE CRITIQUE - 120 CRÉDITS ECTS
1ère ANNÉE - 616H

2e ANNÉE - 451H (HORS STAGE)

Un engagement pour la totalité des deux années d’études conditionne l’obtention du diplôme.

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Acquérir un socle de connaissances dans les disciplines constitutives de la
criminologie
+ Maîtriser les démarches de recherches scientifiques en criminologie

M1

M2

Le Master interdisciplinaire
en criminologie critique offre
aux étudiants d’entrer dans
le champ pluridisciplinaire
des connaissances
criminologiques. Il ouvre la
voie à un enrichissement des
compétences professionnelles
dans de nombreux métiers
relatifs à la justice, à la
santé, au travail social et
à l’éducation. Il conduit en
divers pays à être reconnu
professionnellement comme
criminologue.

+ Développer un sens critique au regard des normes et valeurs sociales et légales,
dans une perspective interculturelle

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Un enseignement pluridisciplinaire et thématique reposant sur des unités de
criminologie générale, de spécialité et de méthodologie
+ Un semestre de mobilité afin de bénéficier des enseignements dispensés par
l’École de Criminologie de l’UCLouvain
+ Un stage ouvrant à la rencontre de milieux professionnels et culturels variés,
en même temps qu’à l’étude d’une problématique spécifique
+ Un corps d’enseignants issus des différentes composantes de l’Université
Catholique de Lille, ainsi que d’universitaires étrangers et de praticiens

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Obtention d’un diplôme qualifiant légalement au métier de criminologue en
divers pays (Belgique, Canada…)
+ Une plus-value aux compétences disciplinaires initiales au regard des chances
de recrutement ou de l’avancement d’un plan de carrière
+ Possibilité d’une thèse de doctorat codirigée par l’École de Criminologie Critique
Européenne de l’Université Catholique de Lille et l’École de Criminologie de
l’Université Catholique de Louvain

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Secteurs : métiers de la justice, administration pénitentiaire, pratique clinique du
soin, expertise judiciaire, secteurs du travail social et éducatif, milieu institutionnel
ou associatif, administrations publiques ayant à traiter des problématiques de
délinquance
+ Carrières : Officier de Police ou de Gendarmerie, Directeur d’établissement
pénitentiaire ou de service d’insertion et de probation, Chef de service de
prévention de la récidive, carrières ouvrant à des responsabilités internationales,
spécialistes des questions de dangerosité, de sécurité et gestion de crises,
carrières diplomatiques et politiques, carrières militaires, experts judiciaires en
médecine et sciences humaines

TÉMOIGNAGE

Jean MOTTE DIT FALISSE
Maître de conférences
Directeur du Master interdisciplinaire
en criminologie critique
j.motte-dit-falisse@univ-catholille.fr

La création d’un master conjoint en criminologie critique délivré par
l’Université Catholique de Lille et l’UCLouvain (Belgique) est le fruit d’une
étroite collaboration entre deux institutions amies qui se sont entendues sur un
programme commun. La formation dispensée durant ces deux années de master
est résolument pluridisciplinaire, ouverte au débat, scientifiquement outillée et
pose un regard informé et critique sur les enjeux contemporains que soulèvent
le crime, la déviance et la réaction sociale. Ces phénomènes sont abordés dans
les enseignements à travers toutes leurs dimensions complexes en vue de fournir
aux étudiant(e)s des outils théoriques et réflexifs qui leur permettront de penser
et d’agir, non seulement dans leurs futurs métiers, mais aussi en tant qu’acteurs
d’une société en mouvement.

Pr Marie-Sophie DEVRESSE
Présidente de l’École de Criminologie de l’UCLouvain

UNITÉ DE RATTRAPAGE - 60H

COURS OBLIGATOIRES - 120H

+
+
+
+
+

+ Criminologie psychologique et
exercices pratiques
+ Sociologie de la criminalité, de l’acte
criminel et de la déviance et exercices
pratiques
+ Sociologie de l’administration de la
justice pénale

(EN FONCTION DE LA SPÉCIALITÉ DISCIPLINAIRE ANTÉRIEURE
DE L’ÉTUDIANT)

Histoire des théories en criminologie et victimologie
Introduction à la psychologie clinique
Éléments de Droit pénal général
Éléments de Procédure pénale
Fondamentaux de sociologie

UNITÉ DE CRIMINOLOGIE GÉNÉRALE - 174H
Module fondamental

COURS OPTIONNELS
(2 AU CHOIX SUR 5) - 60H

+ Ethnopsychiatrie et anthropologie criminelles
(cours + TE)
+ Perspectives psychanalytiques et éthnoculturelles en
criminologie (cours + TE)
Cours au choix selon semestre (1 sur 2 selon semestre)
+ Conceptions socio-politiques des conflits ou
Géopolitique de la criminalité
+ Droit pénal spécial des atteintes contre la Nation,
l’État et la paix publique ou Radicalisations, identité et
reconnaissance

+ Approche interdisciplinaire de la
prévention et du traitement de la
délinquance
+ Théories de la sécurité
+ Approche clinique des situations de
conflit et de crises
+ Perspectives marxistes et / ou
foucaldiennes en criminologie
+ Médecine légale en criminologie

Module d’approfondissement (1 au choix selon semestre)
+ Droit pénal spécial des personnes ou Approche
interdisciplinaire des troubles de la sexualité
+ Droit pénal des mineurs ou Lutte contre les atteintes
criminelles aux droits de l’Homme (consensus et
efficience des instances internationales)

UNITÉ DE SPÉCIALITÉ - 150H
Risque et conscience sociale (Semestre 1 5 cours obligatoires)
+ Approches critiques du risque et de la dangerosité
+ Expertises psychologiques et psychiatriques : pratiques
et interprétations
+ Figures contemporaines de la violence : agir et
représentations
+ Violence et agressivité : regard clinique
+ Normalité sociale et santé mentale
Ethnocriminologie (Semestre 2 - 5 cours au choix sur 6)
+ Considérations criminologiques sur les différences
culturelles
+ Grands courants en anthropologie
+ Crime et littérature
+ Art et Crime
+ Conscience sociale et conscience morale
+ Victimologie, Psychotraumatisme et identité
interculturelle

UNITÉ LINGUISTIQUE,
MÉTHODOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE - 232H
+
+
+
+
+

Anglais
Découverte LV2 (en lien avec le projet de stage)
Méthodologie qualitative en criminologie + TP
Méthodologie quantitative en criminologie + TP
Séminaire d’éthique et philosophie morale en
criminologie
+ Séminaire de déontologie en criminologie
+ Entretien psychologique et social + TP
+ Séminaire d’initiation à la recherche, Recherche
thématique personnelle (travail préparatoire du mémoire
et accompagnement pédagogique)

Cours
correspondant
au semestre 3 :
mobilité
obligatoire
à l’École de
Criminologie
de UCLouvain
(site de
Louvain-laNeuve)

UNITÉ LINGUISTIQUE,
MÉTHODOLOGIQUE ET
PROFESSIONNELLE - 30H
+ Anglais en criminologie

UNITÉ DE CRIMINOLOGIE APPROFONDIE
(COURS OBLIGATOIRES) - 130H
Module criminologique approfondi
+ Séminaire d’epistémologie en criminologie
+ Approche critique des sciences forensiques
+ Perspectives critiques en criminologie clinique

Module juridique approfondi
+ Pénologie
+ Droit pénal comparé
+ Justice pénale et extranéité (Droit pénal international)

UNITÉ DE SPÉCIALITÉ : PEINE ET TRAITEMENT
PSYCHOSOCIAL (5 COURS SUR 7 AU CHOIX) - 75H
+ Sens et fonctions de la peine
+ Expériences carcérales : enjeux identitaires et
institutionnels
+ Approches phénoménologiques des auteurs de
violences
+ Approches interdisciplinaires de la désistance et
de la résilience
+ Crime, économie et structure sociale
+ L’aveu et ses significations
+ Actualité de la recherche en criminologie

UNITÉ LINGUISTIQUE, MÉTHODOLOGIQUE ET
PROFESSIONNELLE - 36H (HORS STAGE)
+ Anglais
+ LV2 (en lien avec le projet de stage)
+ Stage à l’étranger (300h) et rédaction du mémoire

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

EN SAVOIR +
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Master DROIT & GESTION

DE PATRIMOINE

Programme de formation

(alternance)

EN PARTENARIAT AVEC LA FACULTÉ DE GESTION,
ÉCONOMIE & SCIENCES

MASTER 1
DROIT & GESTION DE PATRIMOINE

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

60 CRÉDITS ECTS – 527H

60 CRÉDITS ECTS – 515H

CONNAISSANCE DU DROIT DES PERSONNES
ET DE LA FAMILLE - 51H

OBJECTIFS DE FORMATION
M1

M2

Accessible aux étudiants ayant
validé une Licence de Droit,
Économie, Gestion, le Master
Droit & Gestion de Patrimoine
(en alternance) permet
d’appréhender la spécialité à
travers le prisme du droit, de
l’économie, de la finance et de
la fiscalité.
La formation, proposée en
alternance, permet à l’étudiant
de se projeter dans le monde
professionnel.

+ Le programme en 2 ans offre aux étudiants un socle de connaissances et de
compétences qui répondent à l’ensemble des aspects patrimoniaux :
• Sur le plan juridique : droit des régimes matrimoniaux et droit des successions,
droits des biens et des sûretés…
• Sur le plan économique et financier : finance de marché, allocation d’actifs,
politique économique…
• Sur le plan international : aspects juridiques et gestion patrimoniale
internationale…

+ Une formation créée conjointement entre la Faculté de Droit et la Faculté de
Gestion, Économie & Sciences permettant une compétence plurielle en droit,
économie, finance et fiscalité
+ Une équipe enseignante composée de nombreux praticiens et universitaires
+ Un accompagnement personnalisé des étudiants
+ Le rythme de l’alternance dès le master 1 favorisant le développement de
ses compétences opérationnelles (2 semaines en entreprise/2 semaines en
formation)
+ Rencontres et échanges avec les praticiens pour mieux appréhender le marché,
les métiers et les perspectives de carrières
+ “L’esprit Rizomm” : un modèle d’intelligence collective, une autre conception
de l’université apprenante. Créativité, co-construction et transdisciplinarité sont
les maîtres-mots de “l’esprit Rizomm” dont l’ambition est le développement des
talents et compétences des étudiants en changeant leur regard sur la
complexité du monde et en osant sortir des sentiers battus.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Alternance sur 2 ans en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage :
prise en charge intégrale des frais de formation et rémunération à hauteur de
80% du SMIC ou stage de 3 à 6 mois
+ Accompagnement à l’intégration professionnelle :
• Aspects techniques : bilan patrimonial et réponses adaptées, sur les plans
juridiques et patrimoniaux,
• Aspects comportementaux : comment identifier les besoins du client et mener
à bien l’entretien patrimonial,
• Comprendre la conjoncture, les problématiques sociétales et les enjeux
internationaux.

ENTREPRISE - 80H

+ Introduction au droit
+ Le droit des personnes protégées
+ Le droit de la famille

+
+
+
+

CONNAISSANCE DU DROIT DES CONTRATS - 52H

IMMOBILIER - 61H

+ Le droit commun des contrats
+ Le contrat de vente
+ Méthodologie du Droit

+ Droit et fiscalité de l’immobilier
+ La société civile immobilière
+ Investissement immobilier locatif

CONNAISSANCE DU MILIEU BANCAIRE - 54H

MARCHÉS FINANCIERS - 78H

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

Les structures de la profession bancaire
Stratégies du conseil : définition et méthodologie
Le droit bancaire
Produits d’épargne des particuliers
Analyse de crédit patrimonial

CONNAISSANCE DE L’ÉCONOMIE
ET DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE - 78H

LES + PÉDAGOGIQUES

MASTER 2
DROIT & GESTION DE PATRIMOINE

+
+
+
+
+

Droit des sociétés
Droit des entreprises en difficultés
La transmission de l’entreprise
Méthodologie du Droit

Introduction à la finance d’entreprises
Ingénierie financière - Initiation
Marchés actions et non-côtées
Épargne salariale - Madelin - PEE - PERCO
Marchés de taux
Marchés dérivés

LANGUES - 30H
+ Anglais des affaires

Introduction à la finance
L’économie, l’équilibre et les crises
La politique monétaire
Politique économique
Conjoncture économique et financière

DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR-ÊTRE - 87H

LANGUES- 30H
+ Anglais des affaires

DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR-ÊTRE - 64H
+ Développement personnel
+ Jeu d’entreprise RIZOMM
+ Problématiques professionnelles
+ Comment parler en public / organisation
de réunions clients
+ À la conquête de la clientèle patrimoniale : prospecter mieux

CONNAISSANCE DU DROIT DES BIENS ET DES
SÛRETÉS - 50H

+ Savoir-être et aisance relationnelle
+ Travail collaboratif M1 - M2
+ Gestion du temps et du stress / Développer la confiance
en soi
+ Problématiques professionnelles
+ Comment négocier en situation difficile
+ Organiser une réunion clients - Parler en public

BILAN PATRIMONIAL - 24H
+ Aspects techniques et règlementaires du bilan
patrimonial
+ Réaliser une étude patrimoniale avec Big Expert

GESTION DE PORTEFEUILLE - 62H

+ Le droit des biens
+ Le droit des sûretés

+
+
+
+

CONNAISSANCE DU DROIT PATRIMONIAL - 50H

INTERNATIONAL - 65H

+ Concubinage, PACS et régimes matrimoniaux
+ Successions et libéralités

+ Droit international privé et droit comparé
+ Gestion patrimoniale internationale

CONNAISSANCE DE L’ASSURANCE VIE - 44H

PROBLÉMATIQUES SOCIÉTALES - 28H

+ La souscription du contrat
+ La vie et le dénouement du contrat

+ Statut social et fiscal du chef d’entreprise - Prévoyance Régimes de retraite
+ Familles recomposées

CONNAISSANCE DE LA FISCALITÉ - 42H
+ Impôts sur le revenu, fiscalité des particuliers
+ Impôt sur le capital - Contrôle fiscal

PROFESSIONNALISATION - 12H

+ Évaluation de la période en entreprise
+ Méthodologie du mémoire

Sélection de fonds
Modes de gestion
Allocation d’actifs
Actifs de diversification

PROFESSIONNALISATION
+ Mémoire
+ Synthèse professionnelle
+ Évaluation de la période en entreprise

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Poursuite des études : Master 2 Professions juridiques
& judiciaires pour les étudiants souhaitant intégrer
l’Institut National des Formations Notariales (INFN)

Kenza LESAFFRE
Maître de conférences
Co-directrice du Master Droit
& Gestion de patrimoine - FLD
kenza.lesaffre@univ-catholille.fr

+ Carrières : Gestionnaire de patrimoine, conseil en gestion
de patrimoine dans une entité spécialisée (banque,
compagnie d’assurance…)

100%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

L’EXPÉRIENCE FLD

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

La gestion de patrimoine permet d’exercer un métier riche et passionnant qui nécessite de disposer de nombreuses
qualités techniques et comportementales. Tout d’abord, celle d’être à l’écoute de ses clients lors de l’expression
de leurs besoins. Les connaissances (et leur actualisation) en matière financière, économique, juridique et fiscale
permettront, après la rédaction d’un bilan patrimonial, de proposer des solutions pertinentes de nature à répondre
aux attentes exprimées. Au-delà de son expertise technique, le gestionnaire de patrimoine se doit de posséder
de bonnes capacités de négociations commerciales pour convaincre de la pertinence de ses préconisations et de
savoir vendre des produits et services à haute valeur ajoutée pour son client patrimonial...
Philippe JUDICK, Gestionnaire de patrimoine

EN SAVOIR +
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Master DROIT DES AFFAIRES

& MANAGEMENT DES RISQUES
DE L’ENTREPRISE (alternance)

Programme de formation
MASTER 1

Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit des affaires, parcours
type Droit des affaires et management des risques de l’entreprise

OBJECTIFS DE FORMATION
M1

M2

Ce master s’adresse
aux étudiants, juristes,
collaborateurs d’entreprise…
Il propose en 1ère année de
solides bases en droit des
affaires et, à partir de la
2e année, une approche
dualiste entre le droit des
affaires et le droit des
assurances, tout en mettant
en avant la logique d’insertion
professionnelle
par l’alternance.

MASTER 2

60 CRÉDITS ECTS – 450H

+ Être opérationnel dans le monde du travail en droit des affaires, des assurances
et management des risques au bout de deux ans de formation, grâce à des
enseignements diversifiés et deux ans d’alternance

60 CRÉDITS ECTS – 466,5H

UNITÉ FONDAMENTALE - 284H

UNITÉ FONDAMENTALE - 147H

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

des entreprises en difficulté
des sociétés approfondi
de la concurrence
fiscal de l’entreprise
international privé
pénal des affaires
de la consommation
commerce international

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE - 73,5H
+ Instruments de
paiement et de crédit
+ Procédures collectives
et sûretés
+ Restructuration
d’entreprise

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE - 96H

+ Confronter ses connaissances en droit des affaires à la pratique du “terrain”
par l’alternance

+
+
+
+

+ Pédagogie centrée sur l’apprentissage par étude de cas et mises en situation

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 70H

+ Mise à disposition dans certaines matières de pré-read (document qui vous
permet d’appréhender les notions du cours en amont afin d’approfondir ensuite
par des questionnements la compréhension du thème avec l’enseignant)

+ Anglais
+ Révisions et examens
+ Alternance en entreprise

LES + PÉDAGOGIQUES

Droit de la propriété intellectuelle
Initiation à la finance d’entreprise
Droit des contrats des marchés publics
Gestion des risques et assurances

ou

Option
assurance

+ Ecosystème de
l’assurance
+ Droit des assurances
appliqué
+ Techniques actuarielles
& risk management

UNITÉ MANAGEMENT
DES RISQUES DE L’ENTREPRISE - 70H
+ Introduction à la gestion des risques
+ Traitement des risques de l’entreprise
+ Éthique et déontologie des affaires

MODULE D’APPROFONDISSEMENT - 35H

+ Corps enseignant : 60% de praticiens du droit des affaires ou du droit des
assurances

+ Comptabilité de l’entreprise
+ Fiscalité de l’entreprise

+ Mémoire en Master 2 en lien avec les tâches occupées en entreprise
et les cours dispensés au sein de la formation

Depuis la
rentrée 2021

Droit fondamental des contrats
Analyse et contentieux des contrats d’assurance
Droit européen et international des contrats d’affaires
Droit fondamental de la responsabilité civile

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 91H
+
+
+
+
+

Un parcours optionnel en Master 2 spécialisé en assurance dont
les enseignements sont dispensés par les experts de l’École
Polytechnique d’Assurances (EPA) et permettant la délivrance
d’un certificat complémentaire

Compliance
Négociation et rédaction contractuelle
Anglais
Mémoire / Méthodologie de rédaction du mémoire
Alternance en entreprise

RÉVISIONS ET EXAMENS - 36H
FORMATION ET CERTIFICATION TOEIC - 10H
ACCOMPAGNEMENT - 4H

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

+ Rencontres avec des praticiens du Droit des affaires et du monde de l’entreprise
+ Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation,
affinement du projet professionnel, jobdating…
+ Un rythme adapté au monde professionnel :
• En master 1 : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation
• En master 2 : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Poursuite des études :
• autre Master 2 ou LLM en droit des affaires
ou des assurances
• CRFPA
+ Carrières :
Juriste d’entreprise généraliste, en droit des affaires,
en droit des assurances, Agent général d’assurance,
Gestionnaire de patrimoine, Courtier, Risk-manager,
Souscripteur d’assurance

Alexandre DUMERY
Maître de conférences
Directeur du Master Droit des affaires
& Management des risques de l’entreprise
alexandre.dumery@univ-catholille.fr

L’EXPÉRIENCE FLD

+ Participation à des rendez-vous en entreprises, mises en situation professionnelle

Le Master Droit des affaires & Management des risques de l’entreprise est l’un des rares en France qui offre, dès
le Master 1, une formation en alternance avec le maintien d’une formation universitaire construite intelligemment
autour d’enjeux que nous pouvons rencontrer au sein de nos alternances. Ainsi, j’ai pu mettre en pratique ce qui
m’était enseigné au sein du Cabinet d’Avocats dans lequel je travaille, assimiler plus facilement les enseignements
dispensés et commencer à construire ma carrière professionnelle grâce à l’alternance.
Audrey, Promotion 2019-2020

85%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

NOS PARTENAIRES : Air France, Axa, B2V gestion, BFPL Avocats, BPCE
Assurances, Celine SA, Crédit Agricole, Crédit foncier, Engie, Generali, Groupama,
Guerlain, Hermès international, Juridica, Macif Mutualité, Natixis, Predica FR, SNCF,
Société Générale, Toyota, Volkswagen, Financial services…

L’EPA, PARTENAIRE EN CHARGE DE L’UNITÉ COMPLÉMENTAIRE DU MASTER 2
L’École Polytechnique d’Assurances (EPA), née en 1925 sous la forme d’une section de l’Association
Polytechnique, est un établissement dédié aux acteurs de l’assurance et de la bancassurance.
Elle propose des diplômes ainsi que des certificats destinés aux professionnels du secteur. Elle est
aujourd’hui un partenaire incontournable des entreprises opérant dans le domaine de l’assurance et
de la bancassurance, à travers la formation de leurs collaborateurs. Elle contribue ainsi à les préparer
aux transformations managériales, commerciales, juridiques, numériques et stratégiques que connaît le
secteur.
Rattachée depuis 2020 à la Faculté de Droit de l’Institut Catholique de Lille, elle a pour ambition de
conforter le parcours assurances dans le cadre du Master 2 “Droit des affaires et Management des risques
de l’entreprise” en offrant aux apprenants, en complément de leur formation juridique, une vision et une
compréhension globales de l’environnement assurantiel. La validation de ce parcours est confortée par la
délivrance d’un certificat complémentaire par l’EPA.

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit
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Master DROIT

& INGÉNIERIE FISCALE

Programme de formation

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

MASTER 1
DROIT FISCAL & VIE DE L’ENTREPRISE

60 CRÉDITS ECTS – 597H

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Former des futurs juristes en droit et ingénierie fiscale

M2

Le Master Droit & ingénierie
fiscale est une formation
juridico-financière proposant
une réelle complémentarité
entre la discipline du Droit
des affaires, la Fiscalité et la
Finance.

+ Acquérir les connaissances et compétences dans la pratique du Droit des affaires
associée à une expertise financière
+ Répondre aux exigences de progression, de transversalité et de complémentarité
entre les disciplines juridiques et financières

+ 1ère année : approfondissement des connaissances afin de répondre aux besoins
des entreprises

+ Méthodes pédagogiques innovantes participant à la projection professionnelle
des étudiants : “Droit en Action”, immersion au sein de l’Administration
fiscale, Business game (jeu de simulation de gestion de l’entreprise),
séminaire “risk management”, cours assurés chez AG2R-La Mondiale
(entreprise partenaire)
+ Délivrance d’un Certificat d’Aptitude au Management
d’Entreprise (CAME) par l’EDHEC Business School
(si validation du module “Management de l’entreprise”)

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Module “Immersion au sein de l’Administration fiscale”

MODULE D’APPROFONDISSEMENT - 200H
+
+
+
+
+
+
+
+

Droit des sociétés approfondi
Droit des fusions acquisitions
Droit et fiscalité des nouvelles technologies
Fiscalité et comptabilité des sociétés
Droit et fiscalité des cessions
Droit des marchés financiers
Droit et gestion des transmissions familiales
Droit des entreprises en difficultés

MODULE INGÉNIERIE FISCALE - 180H

(AU CHOIX : 3 COURS SUR 4 / SEMESTRE)

Semestre 1 :
+ Économie des finances publiques et de l’impôt
+ Administration fiscale
+ Analyse financière
+ Marketing

+
+
+
+
+
+

Ingénierie fiscale
Stratégie fiscale d’implantation des entreprises
Droit fiscal international
Ingénierie fiscale approfondie
Fiscalité des personnes publiques
Droit et fiscalité du patrimoine

Semestre 2 :
+ Éthique fiscale des entreprises
+ Introduction à l’ingénierie fiscale
+ Analyse financière (si choisi au S1)
+ Stratégie de l’entreprise

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 57H

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 95H

+
+
+
+

+ Anglais juridique
+ Clinique du Droit :

• Immersion au sein de l’Administration fiscale
• Le “Droit en Action”

Pratique du lobbying
Cœur de cible (séminaire d’intégration professionnelle)
Atelier d’expression orale
Stage de 3 à 6 mois + mémoire

LANGUES - 48H
+ Anglais (S1)
+ Anglais juridique (S2)
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

+ “Droit en Action” : séminaire de 5 semaines confrontant les étudiants de
Master 2 à des situations réelles, soumises par les entreprises partenaires qui
sollicitent ainsi leurs connaissances et compétences transversales, au plus
proche des problématiques qu’ils devront gérer dans leur vie professionnelle.
+ Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation,
affinement du projet professionnel, jobdating…

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Secteurs : service juridique d’une entreprise, cabinet
d’Avocats, cabinet d’audit, de conseil et d’expertise,
secteur associatif…

Professeur des universités catholiques
Co-directeur du Master Droit
& Ingénierie fiscale
eric.olszak@univ-catholille.fr

MODULE FISCALITÉ
ET GESTION DE L’ENTREPRISE - 144H

+ Séminaires de recherche appliquée : Droit fiscal des
particuliers (S1) et Droit fiscal des entreprises (S2)
+ Séminaires de mise en situation pratique (procès
simulés, jeux de rôle, audit…) : Droit fiscal des
particuliers (S1) et Droit fiscal des entreprises (S2)
+ Préparation, entraînements à la note de synthèse et
correction

+ Partenariat avec l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise)
avec la possibilité d’adhérer à l’association dès le Master 1
et de bénéficier de l’ensemble des manifestations

Éric OLSZAK

+ Management juridique de l’entreprise
+ Management stratégique des hommes et des
organisations
+ Business Ethics and Human Rights
+ Management interculturel
+ Business games

Droit fiscal des particuliers (cours + TE)
Droit fiscal des entreprises (cours + TE)
Procédures fiscales
Droit spécial des sociétés
Droit de la propriété intellectuelle
ou Responsabilité civile et pénale dans l’entreprise
+ Droit fiscal international
+ Contentieux fiscal
+ Droit de la concurrence
ou Responsabilité sociétale des entreprises

+ Transformation numérique de l’entreprise, culture
numérique de l’entreprise, éthique, sécurité

LES + PÉDAGOGIQUES

+ Enseignements ciblés et intervention de nombreux praticiens du Droit des
affaires et du domaine fiscal répondant aux exigences multiples de progression,
de transversalité et de complémentarité entre les disciplines purement juridiques
et les disciplines financières

Maître de conférences
Co-directeur du Master Droit
& Ingénierie fiscale
simon.daragon@univ-catholille.fr

MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE - 80H

+
+
+
+
+

MODULE ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE
L’ENTREPRISE - 40H

+ 2e année : maîtrise des connaissances et pratique du Droit des affaires associée
à une expertise financière et fiscale

Simon DARAGON

60 CRÉDITS ECTS – 517H

UNITÉ FONDAMENTALE - 270H

+ Carrières : Juriste d’entreprise, Avocat fiscaliste, Juriste en
droit fiscal, Juriste de banque et gestionnaire de
patrimoine, Responsable administratif et financier junior,
Auditeur, Conseiller juridique fiscal, Mandataire liquidateur,
Administrateur judiciaire, Inspecteur des finances
publiques...

91%

L’EXPÉRIENCE FLD

M1

MASTER 2
DROIT & INGÉNIERIE FISCALE

Le master 1 Droit fiscal & Vie de l’entreprise et le master 2 Droit & Ingénierie fiscale se substituent à l’ ancienne filière
Droit comptable & financier. L’orientation vers les postes en lien avec la fiscalité au cours des dernières années
d’une part et les besoins de plus en plus spécifiques des entreprises dans ce domaine d’autre part nous ont conduit
à proposer ce nouveau master.
Éric OLSZAK, Co-directeur du Master

DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

NOS PARTENAIRES : AG2R-La Mondiale, Damartex, Groupe IRD, Happychic,
ID Group, Immochan, Kiabi, Leroy Merlin, Lyreco, Macopharma, Mobivia, Nocibé,
Pimkie, Publicis-ETO, La Voix du Nord

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit
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Master PRATIQUE DU DROIT

DES AFFAIRES

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

Programme de formation
MASTER 1 DROIT
DES AFFAIRES & VIE DE L’ENTREPRISE

60 CRÉDITS ECTS – 578H

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Approfondir et compléter les connaissances en droit des affaires afin de
répondre aux besoins des entreprises
+ Préparer les étudiants à la diversité des activités du juriste d’entreprise ou de
l’avocat d’affaires

M1

M2

Le Master Pratique du Droit
des affaires permet aux
étudiants d’approfondir et de
compléter leurs connaissances
en droit des affaires afin de
répondre aux besoins des
entreprises.

+ Maîtriser les rouages de l’entreprise et de son environnement

LES + PÉDAGOGIQUES
+ 1 année : apport des outils nécessaires à l’acquisition des connaissances
requises en Droit des affaires (indispensable pour tout métier de conseil/
défense des entreprises ou pour toute carrière en entreprise)
ère

+ 2e année : maîtrise des connaissances et professionnalisation afin que l’étudiant
soit parfaitement opérationnel à l’issue de la formation
+ Grâce aux enseignements ciblés sur les attentes du monde professionnel et aux
interventions de nombreux praticiens (juristes, directeurs juridiques, avocats
en droit des affaires), les étudiants sont ainsi préparés à la diversité des activités
du Juriste d’entreprise ou de l’Avocat d’affaires et maîtrisent les rouages de
l’entreprise et de son environnement.
+ Méthodes pédagogiques innovantes participant à la projection professionnelle
des étudiants : “Droit en Action”, Pradteam, Business game (jeu de simulation
de gestion de l’entreprise), séminaire “risk management”, cours assurés chez
AG2R-La Mondiale (entreprise partenaire)
+ Délivrance d’un Certificat d’Aptitude au Management
d’Entreprise (CAME) par l’EDHEC Business School
(si validation du module “Management de l’entreprise”)

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Partenariat avec l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise)
avec la possibilité d’adhérer à l’association dès le Master 1
et de bénéficier de l’ensemble des manifestations
+ Module “immersion professionnelle” en partenariat avec l’APUI (Incubateur de
l’École des Mines-Telecom de Lille-Douai) et sous l’égide du cabinet d’avocats
SHBK : opportunité pour les étudiants d’apporter leur expertise juridique à un
projet porté par un ingénieur ou un technicien hébergé par l’APUI
+ “Droit en Action” : séminaire de 5 semaines confrontant les étudiants de
Master 2 à des situations réelles soumises par les entreprises partenaires qui
sollicitent ainsi leurs connaissances et compétences transversales, au plus proche
des problématiques qu’ils devront gérer dans leur vie professionnelle
+ Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation,
affinement du projet professionnel, jobdating...

MODULE FONDAMENTAL - 270H

MODULE MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE - 80H
+ Management juridique de l’entreprise
+ Management stratégique des hommes et des
organisations
+ Business Ethics and Human Rights
+ Management interculturel
+ Business game

Droit spécial des sociétés (cours + TE)
Droit des entreprises en difficulté (cours + TE)
Droit fiscal des particuliers
Droit des contrats commerciaux
Droit de la propriété intellectuelle ou Responsabilité
civile et pénale dans l’entreprise
+ Droit fiscal des entreprises
+ Droit du financement de l’entreprise (Instruments de
paiement et de crédit)
+ Droit de la concurrence ou Responsabilité sociétale
de l’entreprise

MODULE ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
DE L’ENTREPRISE - 40H
+ Transformation numérique de l’entreprise, culture
numérique de l’entreprise, éthique, sécurité

UNITÉ D’OUVERTURE - 144H
(AU CHOIX : 3 COURS SUR 4 / SEMESTRE)

Semestre 1 :
+ Module d’immersion professionnelle ou Analyse
financière ou Management de l’entreprise ou Arbitrage
+ Droit de la consommation
+ Droit international privé
+ Marketing ou Droit des biens et vie de l’entreprise
Semestre 2 :
+ Module d’immersion professionnelle (si choisi au S1)
ou Analyse financière (si choisi au S1) ou Management
du travail ou Arbitrage et préparation/participation au
concours international d’arbitrage (si suivi au S1)
+ Droit civil - Régime général des obligations
(si non suivi en L3) ou Droit pénal de l’entreprise
+ Droit du commerce international
+ Stratégie de l’entreprise ou Droit bancaire

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 76H
+ Préparation, entraînements à la note de synthèse et
correction
+ Séminaire de recherche appliquée : Droit des contrats
commerciaux (S1) et Droit de la concurrence
(si suivi en UF)
ou Responsabilité sociétale de l’entreprise
(si suivi en UF) (S2)
+ Séminaire de mise en situation pratique (procès
simulés, jeux de rôle, audit…) : Droit fiscal des
particuliers (S1) et Droit du financement de l’entreprise
(Instruments de paiement et de crédit) ou Droit fiscal
des entreprises (S2)

Maître de conférences
Directrice du Master Pratique du
Droit des affaires
laure.laref@univ-catholille.fr

MODULE D’APPROFONDISSEMENT - 303H
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Droit des sociétés approfondi
Droit économique
Pratique des relations de travail
Risque et assurance
Compliance et déontologie
Risk management
Big data et traitement des données personnelles
Ingénierie fiscale
Anglais juridique
Droit et stratégie de la propriété industrielle
Droit des entreprises en difficulté
Droit de la consommation
Contrats et marchés publics ou Droit du commerce
électronique (cours optionnel - 1 sur 2)

MODULE DROIT
ET PRATIQUE DU CONTRAT - 50H
+ Technique contractuelle (négociation et rédaction)
+ Séminaire de recherche en droit des obligations

MODULE DE SPÉCIALISATION
(1 SUR 3 AU CHOIX) - 45H
+ Axe “Pratique du fonds de commerce” : fonds de
commerce et procédures collectives, baux commerciaux,
cession de fonds de commerce
+ Axe “Pratique des croissances et restructurations
d’entreprise” : fusions et apports d’actifs, acquisitions
+ Axe “Pratique du Droit international” : Droit des
contrats internationaux, contentieux international,
rédaction des contrats en Anglais

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 29H
+ Anglais juridique
+ Clinique du Droit :

• Pradteam (séminaire annuel)
• “Le Droit en Action” (séminaire de 5 semaines)

+
+
+
+

Intégration professionnelle
Atelier d’expression orale
Stage de 3 mois à 6 mois
Mémoire

LANGUES - 48H
+ Anglais (S1)
+ Anglais juridique (S2)
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

93%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

NOS PARTENAIRES : AG2R-La Mondiale, Auchan, Bombardier, Damartex,

Groupe IRD, Happychic, ID Group, Immochan, Institut Pasteur de Lille, Kiabi,
Leroy Merlin, Lyreco, Macopharma, Pimkie, Publicis-ETO, La Voix du Nord

L’EXPÉRIENCE FLD

Laure LAREF

+ Métiers :
• Secteurs : service juridique d’une entreprise
(tous secteurs d’activités confondus),
cabinet d’avocats, cabinet d’audit, de conseil
et d’expertise, secteur associatif…
• Carrières : Juriste d’entreprise, Responsable juridique,
Chargé d’affaires juridiques, Conseiller juridique, Avocat
en droit des affaires…

60 CRÉDITS ECTS – 507H

+
+
+
+
+

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Poursuite des études : IEJ, Master of science en École de
Commerce (EDHEC, HEC, Essec, EM Lyon, ESCP Europe),
L.L.M. à l’étranger…

MASTER 2
PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

J’ai choisi de suivre le master PDA afin d’être formé au mieux aux métiers de professionnels du droit des affaires.
Les enseignements, dispensés en grande partie par des professionnels, permettent d’apprendre et de rendre
concrètes les théories juridiques et de cibler les problématiques recherchées tant par les entreprises que les
cabinets d’avocats. Ce master offre l’opportunité unique d’apprendre en pratiquant et permet d’acquérir les
connaissances juridiques et économiques nécessaires à l’entrée dans la vie professionnelle.
Paul, Avocat - Promotion 2016-2017

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit
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Master DROIT & GESTION

DES RESSOURCES HUMAINES
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit social

Programme de formation
MASTER 1
DROIT SOCIAL & VIE DE L’ENTREPRISE

60 CRÉDITS ECTS – 597H

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Acquérir une double compétence associant la performance technique et
pratique du droit social et la maîtrise des problématiques RH

M1

M2

Le Master Droit & Gestion des
ressources humaines offre aux
étudiants l’acquisition d’une
double compétence associant
la performance technique et
pratique en droit social
et la maîtrise des
problématiques RH.

+ Bénéficier d’enseignements ciblés associés à un apprentissage professionnalisant
+ Maîtriser les rouages de l’entreprise et de son environnement

60 CRÉDITS ECTS – 480H

MODULE FONDAMENTAL - 270H

MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE - 80H

+
+
+
+
+

+ Management juridique de l’entreprise
+ Management stratégique des hommes et des
organisations
+ Business Ethics and Human Rights
+ Séminaire “Management interculturel”
+ Business game

Droit de la rupture du contrat de travail (cours + TE)
Droit des relations collectives de travail (cours + TE)
Droit des conditions de travail
Droit de la santé au travail
Droit social européen
ou Responsabilité civile et pénale dans l’entreprise
+ Droit judiciaire du travail
+ Droit et politiques de sécurité sociale
+ RSE ou Droit de la concurrence

MODULE ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE
L’ENTREPRISE - 40H

LES + PÉDAGOGIQUES
+ La 1ère année du Master offre aux étudiants une spécialisation en droit social et
une ouverture à la gestion des ressources humaines et au management du
travail.
+ Grâce aux enseignements ciblés et aux méthodes d’apprentissage innovantes,
associant la théorie et la pratique (travaux de groupes, apprentissage de la note
de synthèse, séminaire de recherche appliquée, séminaires de mises en
situation pratiques), les étudiants développent leur autonomie de raisonnement
juridique. Ils bénéficient en outre, d’un accompagnement spécifique : accès à
une base d’actualisation du programme de droit du travail de Licence, possibilité
de rendez-vous individuels avec le chargé de cours avant la session d’examens.
+ En 2e année, les étudiants acquièrent une véritable double compétence en
Droit social et en ressources humaines.
+ Délivrance d’un Certificat d’Aptitude au Management
d’Entreprise (CAME) par l’EDHEC Business School
(si validation du module “Management de l’entreprise”)
+ Corps professoral composé de 70% de praticiens
+ Choix entre 3 modules de spécialisation :
• Internationalisation des RH,
• ou Gestion de la masse salariale
• ou Santé et travail

+ Transformation numérique de l’entreprise, culture
numérique de l’entreprise, éthique, sécurité

MODULE GESTION ET VIE DE L’ENTREPRISE - 144H
(AU CHOIX : 3 COURS SUR 4 / SEMESTRE)

Semestre 1 :
+ Introduction à la gestion des ressources humaines
+ Management de l’entreprise
+ Droit de la fonction publique et des RH
ou Droit de la consommation
+ Héritage historique et réformes du droit du travail
ou Marketing
Semestre 2 :
+ Les RH en pratique
+ Management du travail
+ Droit des relations sociales en entreprise
+ Droit de la formation professionnelle
ou Stratégie de l’entreprise

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 95H
+ Préparation, entraînements à la note de synthèse et
correction
+ Séminaire de recherche appliquée en droit du travail
+ Séminaire de mises en situation pratique (animé par
un avocat spécialisé en droit social) : travail sur cas,
audience prud’homale simulée… (S1) et travaux sur
dossiers contentieux réels, rédaction de conclusions (S2)
+ Anglais (S1)
+ Anglais juridique (S2)

+ Axe “Pratique du droit social” :

• Droit du contrat de travail, droit de la durée du travail,
droit de la rémunération, traitement des données
personnelles (S1)
• Droit de la protection sociale, réparation des accidents
du travail, droit de la formation (S2)

+ Axe “Contentieux social” (S1) : contentieux prud’homal,
contentieux pénal du travail
+ Axe “Organisation et règlement des rapports
sociaux” (S2) : droit de la négociation sociale, droit de la
représentation collective, gestion des conflits collectifs

MANAGEMENT DES RH - 125H
+ Fonction des RH
+ Politique de recrutement et mobilité interne
+ Conduite du changement (fusions / acquisitions)
+ Politique de formation / GPEC
+ Séminaire “Management des crises”
+ Recherche et innovation
+ Contrôle de gestion sociale
+ Pratique du management des RH

SPÉCIALISATION

(S2 - 1 SUR 3 AU CHOIX)

- 24H

+ Axe “L’internationalisation des RH” : droit de la mobilité
internationale, fonction RH à l’international
+ Axe “Gestion de la masse salariale” : politique de la
rémunération, techniques et calculs de la paye,
préparation à la négociation salariale annuelle
+ Axe “Santé et travail” : politique et prévention des
risques professionnels, handicap dans l’entreprise

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 61H

• RH en action (S1 / 1 semaine)
• Le “Droit en Action” (S2 / 2 semaines)

+ Séminaire de recherche : atelier de jurisprudence
+ Formation Excel RH
+ Intégration professionnelle
+ Atelier d’expression orale
+ Stage de 3 mois à 6 mois
+ Mémoire

+ Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation,
affinement du projet professionnel, jobdating...
+ Rencontres avec des praticiens du droit social et des RH
+ Le “Droit en Action” : résolution de cas réels soumis par les entreprises
partenaires et restitution des travaux par les étudiants en entreprise

ENCADREMENT JURIDIQUE DES RH - 190H

+ Anglais
+ Clinique du Droit :

LANGUES - 48H

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

MASTER 2 DROIT
& GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Secteurs : service juridique d’une entreprise (tous secteurs), service de
ressources humaines, cabinet de conseils, cabinet d’avocats, secteur associatif...

Camille BLANQUART
Maître de conférences
Directrice du Master Droit & Gestion
des ressources humaines
camille.blanquart@univ-catholille.fr

+ Carrières : Juriste en droit social, Avocat en droit social, DRH, RRH, Directeur
ou Responsable des affaires sociales, Responsable recrutement/gestion des
carrières, Responsable formation...

L’EXPÉRIENCE FLD

+ Des ateliers de mises en situation filmés :
• ateliers de prise de parole en public par le sénateur Alex Türk et un
journaliste professionnel
• simulations d’entretien par un cabinet de conseil spécialisé en RH et coaching

La promesse du double objectif droit social et ressources humaines du M2 DGRH est un succès. La qualité et
la diversité de ses enseignements, les mises en situation régulières et les nombreux travaux en groupe m’ont
permis d’acquérir de solides bases indispensables pour réussir sereinement mon insertion professionnelle. Son
aspect professionnalisant avec son stage de six mois est un atout précieux pendant lequel j’ai pu appliquer mes
connaissances “théoriques” acquises au cours de l’année aux diverses situations “pratiques” de mon entreprise.
Sarah, RRH - ORPEA (Paris) - Promotion 2019-2020

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

MASTER DROIT SOCIAL & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES • 29
(ALTERNANCE LILLE)

Master DROIT SOCIAL

& GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES (alternance Lille)
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit social

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Obtenir une double compétence en droit social et en ressources humaines

M1

M2

Le Master Droit social &
Gestion des ressources
humaines (en alternance) offre
aux étudiants l’acquisition
d’une double compétence
associant la performance
technique et pratique en droit
social et la maîtrise des
problématiques RH.
La formation, proposée en
alternance, permet à l’étudiant
de se projeter dans le monde
professionnel.

+ Maîtriser le raisonnement juridique appliqué aux relations individuelles et
collectives de travail
+ Maîtriser les problématiques RH
+ Maîtriser les modes de fonctionnement d’une entreprise et son environnement

Programme de formation
MASTER 1
DROIT SOCIAL (ALTERNANCE)

MASTER 2 DROIT & GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES (ALTERNANCE)

60 CRÉDITS ECTS – 450H

60 CRÉDITS ECTS – 450H

UNITÉ FONDAMENTALE - 280H

ENCADREMENT JURIDIQUE DES RH - 203H

+
+
+
+
+
+
+
+

+ Axe “Pratique du Droit social” :

Droit de la rupture du contrat de travail
Droit des relations collectives du travail
Droit de la santé au travail
Droit social européen et international
Droit de l’emploi (contrats spéciaux, égalité/discrimination)
Pratique de la durée de travail
Droit judiciaire du travail
Droit de la formation professionnelle

+ Confronter ses connaissances en droit social et gestion des ressources humaines
à la pratique du “terrain” par l’alternance
+ Associer la double compétence en droit social, ressources humaines et
management de l’homme

+ Axe “Contentieux social” :

• Contentieux prud’homal
• Contentieux pénal du travail

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE - 98H

+ Axe “Organisation et réglementation des rapports
sociaux”:

+
+
+
+

MANAGEMENT DES RH - 133H

Droit des conditions de travail (repos & rémunération)
Introduction à la gestion des RH
Droit de la Sécurité sociale
Les RH en pratique

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 72H

LES + PÉDAGOGIQUES

• Droit du contrat de travail, Droit de la durée du travail,
Droit de la rémunération, Droit de la formation
• Droit de la protection sociale, Réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles

+ Anglais
+ Révisions et examens
+ Alternance en entreprise (en contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage : 12 ou 24 mois)

+ Pédagogie centrée sur l’apprentissage par étude de cas, par mises en situation,
à l’aide de supports variés

• Droit de la négociation sociale
• Droit de la représentation collective
• Gestion des conflits collectifs

+
+
+
+
+
+
+
+

Pratique du management des RH
Politique de recrutement et mobilité interne
Conduite du changement (fusions / acquisitions)
Politique de formation / GPEC
Management des ressources humaines
Communication
Contrôle de gestion sociale
Traitement des données des ressources humaines

MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET PROFESSIONNELLE
DANS LEURS RAPPORTS À L’INTERNATIONAL,
À LA RÉMUNÉRATION ET À LA SANTÉ - 31,5H

+ Corps enseignants : 100 % de praticiens du droit social et de la gestion des
ressources humaines (Avocats, Juristes spécialisés, DRH, Maîtres de
conférences, consultants…)

+ Mobilité internationale
+ Politique de rémunération
+ Santé et travail

+ Rédiger un mémoire théorique et pratique en lien avec les missions de
l’alternance en entreprise

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 82,5H
+ Anglais juridique
+ Pour les personnes en Projet de Transition
Professionnelle (encore appelé “CPF de transition”)
• Stage en entreprise (de 3 à 6 mois)
• Étude de cas individuelle

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Pour les personnes en contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage :

+ Un rythme, en M1 et M2, adapté au monde professionnel :
3 jours en entreprise / 2 jours en formation par semaine

• Alternance (12 mois)
• Mémoire et livret de présentation de l’action de
professionnalisation ou d’apprentissage

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

+ Examens
+ Encadrement

+ Séminaire “L’après master, j’y pense déjà !” : entretiens et coaching individuel
avec des praticiens des RH pour se préparer au marché de l’emploi

+ Carrières : Juriste en droit social, RRH junior, Responsable
emploi/mobilité, Responsable formation, Responsable des
affaires sociales, Avocat en droit social

91%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

L’EXPÉRIENCE FLD

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Secteurs : service juridique d’une entreprise, service de
ressources humaines, société de conseil en développement
RH, organismes de formation, cabinet d’avocat, secteur
associatif…

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

L’année d’alternance m’a permis d’appréhender concrètement les problématiques rencontrées en entreprise et de
me rendre compte de la réalité du terrain. Cette première expérience est une vraie chance : elle permet de gagner
en confiance et facilite la recherche d’emploi à l’issue des études ! Également, la double compétence Droit social /
RH que vous offre le Master est un atout majeur.
Camille, Responsable des Ressources Humaines, PSA Hordain - Promotion 2020-2021

Elodie LETOMBE
Maître de conférences
Directrice du Master Droit social &
Gestion des ressources humaines en
alternance – Campus Lille
elodie.letombe@univ-catholille.fr

EN SAVOIR +
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MASTER DROIT SOCIAL & GESTION DES RESSOURCES HUMAINES • 31
(ALTERNANCE ISSY-LES-MOULINEAUX)

Master DROIT SOCIAL & GESTION

DES RESSOURCES HUMAINES

(alternance Issy-les-Moulineaux)
EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit social, parcours type
Droit social et gestion des ressources humaines

OBJECTIFS DE FORMATION
M1

M2

Ce master s’adresse
aux étudiants, juristes,
collaborateurs RH.
Il propose d’acquérir une
double compétence en
droit social approfondi et
en gestion des ressources
humaines -en anglais- tout
en poursuivant la logique
d’insertion professionnelle par
l’alternance.

+O
 btenir une double compétence qui associe la performance technique et
pratique en droit social et la maîtrise des problématiques RH
+ Maîtriser les modes de fonctionnement d’une entreprise et de son environnement
+ Ajouter une plus-value à votre CV grâce au cours de médiation sociale et RH
proposé en partenariat avec l’ICP IFOMENE, et au cours de droit social de la
fonction publique et grâce à la préparation à l’examen du TOEIC

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Confronter ses connaissances en droit social et gestion des ressources humaines
à la pratique du “terrain” par l’alternance
+ Associer la double compétence en droit social, ressources humaines et
management de l’homme
+ Pédagogie centrée sur l’apprentissage par étude de cas, par mises en
situation, pré-read (document qui vous permet d’appréhender les notions
du cours en amont afin d’approfondir ensuite par des questionnements la
compréhension du thème avec l’enseignant)…

Programme de formation
MASTER 1
(ALTERNANCE)
60 CRÉDITS ECTS – 450H

MODULE
D’ENCADREMENT JURIDIQUE DES RH - 210H

+
+
+
+

+ Axe “Pratique du droit social”:

Droit des relations individuelles de travail approfondi
Droit social européen et international
Droit de la santé en milieu professionnel
Droit de l’emploi (contrats spéciaux,
égalité-discrimination)
+ Droit des relations collectives de travail approfondi
+ Droit des conditions de travail
(temps de travail, congés)
+ Droit de la Sécurité sociale
+ Libertés fondamentales au travail
+ Droit social de la Fonction publique
+ Introduction à la gestion des ressources humaines
(en Anglais)
+ Pratique des ressources humaines (en Anglais)
+ Droit de la formation professionnelle

MODULE
D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 40H
+ Anglais juridique et RH
+ Alternance en entreprise

Aurélie THIERIET-DUQUESNE
Maître de conférences en Droit privé
Directrice du Master Droit social
& Gestion des ressources humaines en
alternance - Campus Issy-les-Moulineaux
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr

+ Axe “Organisation et réglementation des rapports
sociaux” :
• Droit de la négociation sociale
• Droit de la représentation collective
• Gestion des conflits collectifs

MODULE MANAGEMENT DES RH - 133H
+
+
+
+
+
+
+

Pratique du management des ressources humaines
Politique de recrutement et mobilité interne
Conduite du changement (fusions / acquisitions)
Communication RH
Contrôle de gestion sociale
Système d’information des ressources humaines
Politique de formation / GPEC

MODULE
D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 106,5H
+ Anglais juridique
+ Pour les personnes en contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage :
• Alternance
• Mémoire

+ Pour les personnes en Projet de Transition
Professionnelle (encore appelé “CPF de transition”) :
• Stage en entreprise
• Étude de cas individuelle

+ Pratique de l’Anglais :
• En master 1, deux cours de gestion des ressources humaines en Anglais
• En master 2, un cours de mobilité internationale en Anglais et 10 heures de
préparation au TOEIC avec possibilité de passer la certification aux frais
de la FLD

+ Métiers & carrières :
• Métiers : Juriste en droit social, Juriste en relations sociales, Assistant RH,
Responsable RH junior, Responsable recrutement, Responsable formation,
Conseiller en formation, Responsable emploi/mobilité, Consultant, Avocat
spécialisé en droit social…
• Secteurs d’activité : service juridique d’une entreprise, société de conseil en
développement des RH, société de travail temporaire, organisme de formation,
organisation syndicale, secteur associatif, cabinet d’avocat…

• Médiation sociale judiciaire et conventionnelle
• Contentieux prud’homal et pénal du travail

+ Mobilité internationale (en Anglais)
+ Gestion de la masse salariale
+ Santé et travail

+ Possibilité d’obtenir le DU (Diplôme Universitaire)
de Médiateur de l’ICP IFOMENE
Conditions :
• Avoir validé la matière Médiation sociale judiciaire et conventionnelle (M2)
• Suivre gratuitement le module 1 et le module 4 du DU1
• S’inscrire en DU2 (aux frais de l’alternant)

+ Poursuite des études :
• Master 2 axé en droit social et gestion des ressources humaines
• D.U. de Médiateur de l’ICP IFOMENE, CRFPA

+ Axe “Contentieux social et médiation sociale” :

MODULE MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE ET
PROFESSIONNELLE DANS LEURS RAPPORTS À
L’INTERNATIONAL, À LA RÉMUNÉRATION ET
À LA SANTÉ - 31,5H

+ Formation à la médiation et à la négociation

MÉTIERS & CARRIÈRES

• Droit des ruptures du contrat de travail, Droit de la durée
du travail, Droit de la rémunération, Droit de la formation,
Droit de la protection sociale, Réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles

MODULE COMPLÉMENTAIRE - 96H

+ Mémoire théorique et pratique en lien avec les missions de l’alternant
en entreprise

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

L’EXPÉRIENCE FLD

+ Un rythme adapté au monde professionnel :
• En master 1 : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation
• En master 2 : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

60 CRÉDITS ECTS – 481H

MODULE
D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - 272H

+ Corps enseignants : 100% de praticiens du droit social et de la gestion des
ressources humaines (Avocats, Magistrats, Juristes spécialisés, DRH,
Professeurs agrégés consultants)…

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

MASTER 2
(ALTERNANCE)

A l’issue de ma Licence de droit, mention droit privé, je souhaitais intégrer une formation en Droit social, à la
fois complète sur le plan académique et formatrice par une mise en pratique quotidienne de mes connaissances
juridiques. En suivant ce Master Droit social & Gestion des Ressources Humaines à la FLD, en alternance dans une
entreprise dès la première année, j’ai pu confronter en permanence les connaissances théoriques acquises durant
mes cours aux problèmes juridiques concrets de la gestion des relations sociales et des ressources humaines dans
mon entreprise. Ce parcours est très stimulant, à la fois rassurant grâce à la bienveillance de l’équipe pédagogique,
et très professionnalisant grâce au statut d’apprenti-juriste en entreprise, au cœur des problématiques des
employeurs. On nous apprend à pratiquer le droit social comme un outil polyvalent, efficace et accessible aux
justiciables, et c’est un vrai plus !
Marc-David, Promotion 2020-2021

NOS PARTENAIRES : Agence centrale des organismes de Sécurité sociale, Audifex, Apec, Areva, Axa Banque, BNP
Paribas, Bricorama, Cabinet Gaussen Imbert Associés, Consortium Stade de France, Carrefour, Crédit Agricole, Crédit
du Nord, Crédit Mutuel, Corsair International, ENEDIS, FNAC, GMF, GRDF Groupement national de la restauration, HSBC
France, KPMG, Métropole Télévision, Mutuelle Générale, Natixis La Poste, Orange, Prada retail France, Renault, RTL, SNCF,
SFR, Seino Vision, SPIE, Swiss Life, Thales

EN SAVOIR +
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MASTER FRANCO-ALLEMAND & EUROPÉEN DE DROIT DES AFFAIRES (ALTERNANCE) • 33

Master FRANCO-ALLEMAND

& EUROPÉEN DE DROIT DES
AFFAIRES (alternance)
EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE PASSAU

Programme de formation
MASTER 1 60 CRÉDITS ECTS – 316H**

MASTER 2 60 CRÉDITS ECTS – 474H**

ANNÉE EFFECTUÉE À LA FACULTÉ DE DROIT
DE L’UNIVERSITÉ DE PASSAU

ANNÉE EFFECTUÉE À LA FACULTÉ DE DROIT DE
L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE
(CAMPUS ISSY-LES-MOULINEAUX)

Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit international et
européen, parcours type Juriste européen
Programme Droit Européen Général

MODULE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL – 36H
+ Europe et relations franco-allemandes
+ Droit européen des affaires

Le Master franco-allemand &
européen de Droit des affaires
est enseigné en Français, en
Allemand et en Anglais.
Au cours des deux années
de formation, les étudiants
pourront ainsi se spécialiser
dans les différentes matières
du droit des affaires dans les
univers juridiques français,
allemand et européen.

+ Master recouvrant l’ensemble des disciplines du droit des affaires en France,
en Allemagne et au niveau européen : droit commercial, droit antitrust
européen, droit des sociétés, droit européen de la concurrence, droit des sûretés,
droit des obligations, droit international et européen des fusions-acquisitions…

Semestre 1
2 matières au choix

M2

+ Complément de la formation théorique par une pratique en entreprise
faisant partie de l’évaluation (alternance)
+ Préparation à l’activité juridique des grandes entreprises, des institutions
publiques et des cabinets franco-allemands et européens

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Une année de formation juridique dans chaque pays :
• 1ère année à la Faculté de Droit de Passau en Allemagne
• 2e année à la Faculté de Droit de l’UCL (campus d’Issy-les-Moulineaux
en France)

Maître de conférences en Droit privé
Co-directrice du Master franco-allemand
& européen de Droit des affaires (France)
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr

+ Rencontres avec des praticiens du droit, certains enseignements
particulièrement techniques étant également enseignés par des praticiens

Thomas RIEHM
Professeur des universités en Droit
civil et procédure civile à la Faculté
de Droit de l’Université de Passau
Directeur du Master franco-allemand
& européen de Droit des affaires
(Allemagne)
thomas.riehm@uni-passau.de

+ Possibilité pour les étudiants allemands ayant obtenu le premier examen d’État
(“Erste juristische Staatsprüfung”) en droit d’intégrer directement la 2e année de
master sur le campus d’Issy-les-Moulineaux de la Faculté de Droit
+ Accès à l’examen du Barreau français au terme du Master
+ Une formation préparant aux métiers de Juriste d’entreprise, Avocat, employé
d’institutions franco-allemandes, européennes ou internationales…

Droit européen de la concurrence + TD
Droit des sûretés français
Droit des obligations français
Europe et relations franco-allemandes
Schuldrecht (droit des obligations allemand)

MODULE DROIT EUROPÉEN - 90H
+
+
+
+

Contentieux européen des affaires
Droit social européen
Applicabilité du droit privé européen
Droit international et européen des fusions-acquisitions

MODULE DROIT COMPARÉ / FRANCE-ALLEMAGNE - 90H
(5 MATIÈRES AU CHOIX)

+
+
+
+
+
+

Droit pénal des affaires comparé
Contentieux des affaires
Gesellschaftsrecht - Droit des sociétés français
Propriété intellectuelle comparée
Droit fiscal des affaires comparé
International arbitration

+ Droit international privé
+ Au choix :

• droit de la concurrence
• international arbitration*

+ Bürgschaftsrecht - Droit des sûretés allemand
+ Procédures collectives

LANGUES

(2 AU CHOIX) - 64H

+ Kartellrecht (droit des monopoles / droit antitrust) OU
Algorithmen und Recht (algorithmes et droit)
+ Wirtschaftsstrafrecht (criminalité col blanc)

Module droit du numérique

ALTERNANCE EN ENTREPRISE

de l’Internet)

+ Grundlagen des Rechts der elektronischen Verwaltung

+ Évaluation/professionnalisation
Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification
*Choix de matières devant impérativement être suivies au second semestre
** Hors examens

(grands principes du droit de l’administration numérique)

+ Grundzüge des Datenschutzrechts (grands principes
de la protection des données)

+ E-Commercerecht (droit du commerce électronique)
+ Introduction au droit du numérique
+ VHB : Urheberstrafrecht und Strafrecht der
gewerblichen Schutzrechte (droit pénal du copyright
et de la propriété industrielle)

Semestre 2
2 matières au choix

+
+
+
+
+

+ Allemand juridique et expression orale (langue étrangère)
+ Français juridique et expression orale (langue étrangère)
+ Anglais juridique et expression orale

du droit des télécommunications)

+ Aide individuelle pour vos projets professionnels et vos études

MÉTIERS & CARRIÈRES

+ Droit des contrats
+ Handelsrecht (droit commercial)
+ Arbeitsrecht (Individualarbeitsrecht) (droit du travail - individuel)
OU Personengesellschaftrecht und Grundzüge des GmbHRechts (droit des sociétés de personnes et grands principes des SA)
OU Kapitalmarktrecht (droit des marchés de capitaux)
+ Lauterkeitsrecht (droit de la concurrence)

+ Einführung in das Internetrecht (introduction au droit

+ Rencontre avec des professionnels du droit en 2e année de master dans le cadre
du Job Dating & Careers international organisé par l’IELS

MODULE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX- 134H

MODULE DROIT NATIONAUX - 64H

+ Medienrecht (droit des médias)
+ Grundlagen des Telekommunikationsrechts (principes
Semestre 1
3 matières au choix

Aurélie THIERIET-DUQUESNE

+ Une activité professionnelle qui prépare au mieux les étudiants à leur insertion
dans le monde professionnel international et accroissant d’autant leur taux de
placement

(droit du travail européen et international)

MODULE OPTIONNEL - 120H
Module droits nationaux

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Internationalisation de l’alternance (l’activité en entreprise a lieu dans le pays où
se déroule l’année d’étude) soutenue par l’École de l’alternance du Droit et par
les Career Center des deux facultés de droit

+ Europäisches und internationales Arbeitsrecht

(droit fiscal international & européen)

Semestre 1
3 matières au choix

+ Des cours dispensés en Français, en Allemand et en Anglais par des enseignants
de la faculté ou des Visiting Professors

(droit des transactions internationales III: entreprises
particulières)
OU Internationales privates
Wirtschaftsrecht (droit international privé des affaires)

+ European and international monetary law

Sem. 2

Maître de conférences en Droit public
Directeur du Master franco-allemand
& européen de Droit des affaires (France)
xavier.pacreau@univ-catholille.fr

+ EU State aid law
OU Recht der internationalen
Handelsgeschäfte III: Besondere Geschftstypen

+ World trade law
– Welthandelsrecht
+ Internationales und Europäisches Steuerrecht

2 mat. au choix

Xavier PACREAU

+ Une formation théorique complétée par une expérience professionnelle en
entreprise ou en cabinet d’avocat (alternance)

(droit des transactions internationales I : principes des conflits
de loi et CVIM)

règlementation européenne)

+ Des cours de perfectionnement linguistique et de culture juridique
+ Délivrance d’un certificat de reconnaissance d’étude (“Leistungsanerkennung”)
par la Faculté de Droit de Passau au terme de la 1ère année du master

+ VHB: European trade and investment policy & external
trade law
+ Europäisches Wirtschaftsrecht (droit européen des affaires)
+ EU Anti-Trust Law and International monetary law
+ Recht der internationalen Handelsgeschäfte I :
Kollisionsrechtliche Grundlagen und CISG

+ Vertiefung des Rechts der Personen und
Kapitalgesellschaften mit europarechtlichen
Bezügen (Étude approfondie du droit des sociétés +
Semestre 2
2 matières au choix

M1

(2 AU CHOIX) - 32H

+ Allemand (+ culture juridique)
+ Français (+ culture juridique)
+ Anglais (+ culture juridique)

MODULE DROIT EUROPÉEN ET DROIT
INTERNATIONAL – 96H

OBJECTIFS DE FORMATION

LANGUES ÉTRANGÈRES

+
+
+
+

Rechtsinformatik (informatique juridique)
Urheberrecht (droit d’auteur)
International and European Media Law
Algorithmen und Recht (algorithmes et droit) OU
Kartellrecht (droit des monopoles / droit antitrust)
+ Grundzüge des IT- und Datenrechts (grands principes
du droit des technologies d’information et des données)

+ VHB : Urheberstrafrecht und Strafrecht der
gewerblichen Schutzrechte (droit pénal du copyright et
de la propriété industrielle)

LANGUES

(2 AU CHOIX)

– 64H

+ Allemand juridique et expression orale (langue étrangère)
+ Français juridique et expression orale (langue étrangère)
+ Anglais juridique

ALTERNANCE EN ENTREPRISE
+ Évaluation / professionnalisation

L’Allemagne et la France sont des partenaires
économiques privilégiés. Les très nombreuses
entreprises, filiales ou cabinets de chacun des
deux pays implantés dans le pays partenaire y créent
respectivement plusieurs milliers d’emplois chaque année.
En outre, ils emploient plusieurs centaines de milliers de
salariés.
La proximité des deux pays tant sur le plan économique
que politique a également conduit à la création
d’institutions communes. Cette réalité économique
et publique génère donc l’existence d’un réel marché
de l’emploi franco-allemand et d’une demande de
juristes bilingues qui connaissent les rouages juridiques
européens et nationaux. A cette demande s’ajoutent celles
des nombreuses entreprises nationales ou étrangères qui
sont actives dans la zone franco-allemande, ainsi que les
organisations internationales.

EN SAVOIR +
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Master DROIT INTERNATIONAL

& EUROPÉEN - DROIT DES
AFFAIRES & DE LA CONCURRENCE
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit international
et Droit européen

OBJECTIFS DE FORMATION

M1

M2

Le Master Droit international
et européen des Affaires & de
la Concurrence propose une
spécialisation en droit des
affaires, particulièrement droit
de la concurrence, droit des
contrats, droit des sociétés
et droit des entreprises en
difficultés. Ce programme
comporte un pourcentage
important de cours en Anglais
sous la direction d’enseignants
et de praticiens experts en
affaires internationales.

+ En Master 1, le programme est centré sur le droit de la
concurrence, le droit des contrats, le droit de la propriété
intellectuelle, le droit des transports, le droit pénal des
affaires, le droit des sociétés et des entreprises
en difficultés.

75%
DES COURS
DU M1
EN ANGLAIS

+ En Master 2, le programme est spécialisé en droit de la
concurrence : les aspects essentiels du droit national,
européen et international de la concurrence sont étudiés
(cartels, abus de position dominante, concentrations,
aides d’état, droit de la concurrence comparé,
procédures du droit de la concurrence).

90%

DES COURS
DU M2
EN ANGLAIS

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Participation aux International Law Moot Courts : les étudiants du Master 1 et 2
participent au Moot Court du droit de la concurrence (King’s College, Londres)
et au concours de l’Autorité français de concurrence.
+ Des séminaires interactifs permettent un échange entre enseignants et
étudiants (approche pédagogique par la pratique).
+ En Master 2, certains séminaires ont lieu in situ, au sein d’institutions ou de
cabinets d’avocats (ex : Autorité française et belge de la concurrence,
Commission européenne, OCDE et cabinets d’avocats bruxellois ou parisiens).

Programme de formation
MASTER 1 DROIT INTERNATIONAL &
EUROPÉEN - DROIT DES AFFAIRES
(BILINGUE) 60 CRÉDITS ECTS – 600H

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL &
EUROPÉEN - AFFAIRES & CONCURRENCE

UNITÉ D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - 240H

UNITÉ D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - 192H

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

International Responsibility & Litigation
International Private Law
European company law
Contentieux européens
EU policies
Human Rights & Fundamental Liberties
International Arbitration
International Private Law

60 CRÉDITS ECTS – 444H

Law of companies in an international environnement
Comparative competition legal systems
Competition law: State Aids
Competition law: Mergers
Droit français de la concurrence
Fusions / Acquisitions
Droit de la distribution
Procédure en droit de la concurrence

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT - 192H

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT - 120H

+
+
+
+
+
+
+
+

+ Pratique du droit français de la concurrence
+ Practice of international trade law
+ Practice of the law of companies in an international
environnement
+ Cartels and abuse of dominance
+ Practice of competition law and intellectual property
+ Economics of competition law

Competition Law
Droit des entreprises en difficulté
Company Law – Droit des sociétés
Droit des contrats
Intellectual Property
International Trade Law
Transport Law
Droit pénal des affaires

UNITÉ
DE CULTURE JURIDIQUE INTERNATIONALE - 104H
+ Advanced International Law Clinic
+ Research Seminar in international and EU law

LANGUES - 64H
+ Legal English
+ German / Spanish / French as foreign language

LANGUES - 32H
+ Legal English
+ German / Spanish / French as foreign language

UNITÉ
DE CULTURE JURIDIQUE INTERNATIONALE - 64H
+
+
+
+

Research Seminar in International and EU law
Advanced International Law Clinic
Legal English
German / Spanish / French as foreign language

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 36H

+ Plus de 100 Visiting Professors viennent d’universités étrangères et sont experts
des institutions/entreprises internationales et européennes.

+ Advanced International Law Clinic
+ Internship 3-6 months + report
+ Master thesis
+ Cycle de séminaire recherche : digitalisation / droit de
la concurrence / droit des affaires

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Des partenariats avec des cabinets d’affaires sont proposés à nos étudiants.

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

+ Possibilité de stage à l’étranger (en entreprise, institution, cabinet d’avocats,
summer program) ou en France en entreprise ou cabinet d’avocats international
+ Rencontres avec des juristes, particulièrement pendant le forum annuel de
jobdating et carrières de l’IELS
+ Conseils individuels pour votre projet professionnel et vos études

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Master 1 : avocat d’affaires avec une expérience solide en
droit international et européen des affaires (droit des
sociétés et droit des entreprises en difficultés, droit des
contrats, droit de la concurrence, droit de la propriété
intellectuelle, droit de l’arbitrage commercial)
+ Master 2 : avocat d’affaires, spécialisé en droit de la
concurrence

82%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT UN EMPLOI
OU POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME

L’EXPÉRIENCE FLD

+ Accès au network du Master 2 formé par les alumni et les Visiting Professors
My name is Isabel Zachlod, I am from Germany where I used to be a business law student at the TH Köln, University
of Applied Sciences. I have studied since 2017 at the Faculté de Droit of the Catholic University of Lille whithin the
Master Program International and European business and competition law. One of my highlights during the degree
was the chance to plead in front of the French Competition Authority in Paris.
This kind of challenge, where I could use the theoretical expertise on practical cases, brought me to an advanced
understanding of professional way of working. I currently prepare a master thesis on the topic “The dominant
position of the Google, Amazon and Facebook” under the supervision of Mr Andrea Collart, who worked for the
European Competition Institution. I will realize my Master 2 mandatory traineeship at the French-German Business
Law firm Sagasser, Paris, for 6 months.
Isabel - Promotion 2018-2019

(PROMOTION 2019-2020)

+ Les étudiants en Master 1 et Master 2 peuvent passer l’examen de Certificat
d’aptitude à la profession d’Avocat en France ou demander l’inscription au
Barreau sur la base des études dans d’autres états membres de l’UE.
+ Les étudiants en Master 1 peuvent participer aux programmes d’échanges
internationaux type Erasmus.
+ À l’issue du Master 1, les étudiants peuvent intégrer des universités françaises
ou européennes.

Andra COTIGA
Professeur en Droit privé
Directrice du Master Droit des Affaires
& de la Concurrence
andra.cotiga@univ-catholille.fr

+ En Master 2, les étudiants peuvent participer au programme du double diplôme
avec la Delaware Law School, Widener University USA (2e semestre
du Master 2 aux États-Unis, un double diplôme se composant du diplôme
Master 2 et du diplôme LLM sera délivré).
+ Les étudiants qui complètent le programme d’échange avec la Delaware Law
School sont autorisés à passer l’examen du Barreau de New York.

EN SAVOIR +
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Master DROIT INTERNATIONAL

& EUROPÉEN - DROITS
DE L’HOMME, SÉCURITÉ
& DÉVELOPPEMENT

MASTER 1 ORGANISATIONS
INTERNATIONALES & EUROPÉENNES

60 CRÉDITS ECTS – 600H

Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit international
et Droit européen

Double diplôme : Widener University, Delaware, États-Unis

M1

M2

Le Master Droit international
et européen propose une
vision approfondie du droit
international avec une
spécialisation progressive
en droits de l’Homme. Son
approche multiculturelle,
alliant théorie et pratique,
offre un environnement
stimulant pour nos étudiants,
dans une approche résolument
humaniste.

Programme de formation

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Apprendre les règles fondamentales du droit international et des relations
internationales, tout en développant une culture générale et juridique
+ Acquérir une expertise théorique et pratique dans les domaines des
droits de l’Homme, de la sécurité et du développement
+ Former des juristes multilingues capables d’intégrer dans leur raisonnement
les spécificités et les défis de la mondialisation

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Multilinguisme : programme bilingue (Anglais et Français) + choix
d’une 3e langue (Allemand ou Espagnol)
+ Enseignements et expertises par des Visiting Professors issus d’universités
et d’institutions internationales
+ Masterclass annuelle “Global Actors for Peace” avec des professeurs et
professionnels reconnus

UNITÉ FONDAMENTALE - 72H

+
+
+
+
+
+
+
+

+ Philosophy and Theories of Human Rights
+ Geopolitics and Human Rights
+ Droit de la Non-Discrimination

Law of International Organisations
International Responsibility & Litigation
EU Legal Proceedings
International Private Law
Droit et pratique de l’ONU
EU Policies
Human Rights & Fundamental Liberties
International Arbitration

+
+
+
+
+
+
+
+

Philosophy of International Law
Architecture juridique du système international
Global Governance
Non-State Actors and International Law
International Humanitarian Law
International Criminal Law
International and EU Environmental Law
International Trade Law

UNITÉ DE CULTURE JURIDIQUE INTERNATIONALE
- 48H

UNITÉ CONTENTIEUX - 132H

LANGUES - 64H

+ “Droit en Action” (Law Clinics)
•
•
•
•

+ Legal English
+ German / Spanish / French as foreign language

Human Rights Litigation
International Criminal Law Litigation
Contentieux des étrangers
Contentieux des réfugiés

+ Participation à un concours international de
plaidoirie en droit international des droits de l’Homme
(Concours Cassin ou équivalent)

ou

Clinique de droit international des droits de l’Homme

UNITÉ RECHERCHES - 72H
+
+
+
+

Research Seminar
Organisation of an International Workshop
Legal English
German / Spanish / French as foreign language

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
OU VOIE RECHERCHE
+ Traineeship / Stage + Master Thesis / Mémoire
+ Research Thesis / Mémoire de recherche
+ Professional integration

+ Possibilité d’obtenir un double diplôme et de passer le Barreau américain,
passant le 2e semestre du Master 2 aux États-Unis

89%

L’EXPÉRIENCE FLD

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

+ Networking : échange avec des enseignants et professionnels venant
d’institutions nationales et internationales réputées (Défenseur des
Droits, Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’Homme,
Cour internationale de Justice, Max Planck Institute for Comparative
Public and International Law, etc)

+ Le Master offre aussi une orientation recherche pour les
étudiants qui s’intéressent potentiellement à poursuivre
un doctorat en France ou à l’étranger.

+ Situation des personnes en période de conflit armé
+ Fight Against Terrorism and the Rule of Law
+ International Protection of Minorities

+ Advanced International Law Clinic
+ Research Seminar in International and EU Law

+ Stages : entre 3 et 6 mois à l’étranger ou dans une institution à
dimension internationale

MÉTIERS & CARRIÈRES

Maître de conférences en droit
international public
Co-directrice du Master Droits de
l’Homme, Sécurité & Développement
valentina.volpe@univ-catholille.fr

UNITÉ DROITS DE L’HOMME ET SÉCURITÉ - 72H

MODULE D’EXPLOITATION DES SAVOIRS - 104H

+ Simulation de procès (Moot Courts) et Clinique du Droit avec la possibilité de
participer à des concours internationaux de plaidoirie et à des Cliniques du Droit
spécialisées en droits de l’Homme

Valentina VOLPE

+ Business and Human Rights
+ Environmental Protection and Human Rights
+ Protection of Economic, Social and Cultural Rights

+ Séminaire de recherche
+ Legal English
+ German / Spanish / French as foreign language

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Le Master prépare les étudiants à intégrer des
organisations internationales, des institutions spécialisées
nationales et internationales, des centres de recherche,
des ONGs ou des cabinets d’avocats internationaux actifs
dans le domaine du droit international et des droits
de l’Homme.

UNITÉ DROITS DE L’HOMME ET DÉVELOPPEMENT 72H

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT - 192H

+ Conférences internationales : conférences et ateliers sur des sujets
contemporains de droit international, de droit comparé et des droits de l’Homme

Doyen de la Faculté de Droit
Maître de conférences en droit
international public
Co-directeur du Master Droits de
l’Homme, Sécurité & Développement
ioannis.panoussis@univ-catholille.fr

60 CRÉDITS ECTS – 468H

UNITÉ FONDAMENTALE - 240H

+ Voyages d’études : des voyages d’études chaque année au sein
d’institutions européennes ou de tribunaux et organisations internationales

Ioannis PANOUSSIS

MASTER 2 DROITS DE L’HOMME,
SÉCURITÉ & DÉVELOPPEMENT

Les diverses opportunités et expériences proposées par le Master 2 DHSD ont été essentielles pour ma formation
de juriste multidisciplinaire capable de s’adapter au monde juridique contemporain. Les cours bilingues en
français et anglais qui combinent des visions traditionnelles et innovatrices du droit international m’ont permis
d’approfondir et nourrir mes passions vis-à-vis les droits de l’Homme. En tant qu’américain, j’ai également pu
profiter d’un enseignement international et engager avec une perspective multiculturelle. L’expertise des Visiting
Professors distingués ainsi que le Moot Court ont apporté une dimension professionnelle qui m’a plus que
préparé pour des futures possibilités d’emploi. De plus, tout au long de l’année, j’ai bénéficié de l’accompagnement
proche de l’administration et des directeurs du master qui se sont montrés extrêmement motivés de nous fournir
une formation de qualité.
trévor, Promotion 2020-2021

DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

LL.M. (MASTER 1) IN INTERNATIONAL & EUROPEAN LAW (MIEL) • 39

LL.M. (Master 1) IN

INTERNATIONAL & EUROPEAN
LAW (MIEL) – 100% IN ENGLISH
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit international

AIMS OF THE PROGRAMME

The LL.M.(Master 1) in
International & European Law
is integrally taught in English
to allow international students
to specialise in European and
international legal orders
(European Union law &
policies, international
organisations, international
business law, international
environmental law…).

+ Form international and European law experts
+ Prepare to take competitive exams giving access to international organisations
and European institutions
+ Prepare to take the bar examination
+ Reinforcing legal practice through research seminars and methodology

1ST SEMESTER OF THE MASTER

2ND SEMESTER OF THE MASTER

30 ECTS CREDITS - 300 HOURS + 60 HOURS

30 ECTS CREDITS - 300 HOURS

FUNDAMENTAL UNIT - 120 HOURS

FUNDAMENTAL UNIT - 120 HOURS

+
+
+
+

+
+
+
+

Law of International Organisations
International Private Law
European Legal Proceedings
International Responsibility & Litigation

International Arbitration
EU policies
Human rights & fundamental liberties
International Private Law

SPECIALITY UNIT - 96 HOURS

SPECIALITY UNIT - 96 HOURS

+
+
+
+

+
+
+
+

Competition Law
European Company Law
Global Governance
Non-State Actors and International Law

Intellectual Property
International Trade Law
International and EU Environmental Law
International Humanitarian Law

UNIT OF LEGAL PRACTICE - 52 HOURS

UNIT OF LEGAL PRACTICE - 52 HOURS

+ Advanced International Law Clinic
+ Research seminar in International and European Law

+ Advanced International Law Clinic
+ Research seminar in International and European Law

LANGUAGES - 32 HOURS

LANGUAGES - 32 HOURS

+ Legal English
+ German / Spanish / French as foreign language

+ Legal English
+ German / Spanish / French as foreign language

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

EDUCATIONAL +
+ Trial simulations: legal literature, legal writing, pleading…
+ Participation in a European moot court (ELMC – European
Law Moot Court)
+ Development of writing skills

100%
IN ENGLISH

+ 100% courses in English with our permanent
and visiting professors

+ FOR YOUR PROFESSIONAL PROJECT
+ Possibility of internship abroad (company, institution, law firm or summer
university) or in France in an international company

L’EXPÉRIENCE FLD

M1

+ Complete Master Degree covering the whole speciality of International &
European Law (private and public law, competition law, business law, human
rights, international organisations and litigations…)

LL.M. (Master 1) programme

I chose this program for various reasons, firstly I was attracted to the idea of undertaking the Master’s completely
in English while also being able to practice my French while living in one of France’s biggest cities. Lille was
an optimal choice due to its proximity to other key European locations such as Brussels, London, Paris and
Luxembourg. The program gave us the opportunity to work with renowned legal experts and to study under
very experienced faculty members which provided a key degree of support throughout the academic year. The
students of this Master’s were also able to participate within the European Moot Court Competition which further
strengthened our legal pleading and writing skills. I will be continuing my academic progression at the Université
Catholique de Lille with the M2 in Human Rights, Security and Development. I hope to finish the M2 with a strong
legal base in International law and continue with my career working with NGOs, international organisation or legal
consultancy firms.
Juan Pablo, Canadian/Colombian student – Promotion 2020-2021

+ Meetings with law practitioners especially during the annual IELS International
Job Dating & Careers
+ Individual help for your professional project and your studies
+ Visiting professors who provide an interesting and important network for jobs
and internships
+ Visit of the EU institutions

JOB & CAREERS/STUDY OPPORTUNITIES

The MIEL students
take also part
to a video show
project called “EU
Deal After Brexit”
presenting the legal
consequences of the
withdrawal of the UK
from the EU.

+ Continue with a Master 2 Degree in International & European Law or one of the
other Masters offered by the Faculty especially: Master in Business and
Competition Law or Human Rights, Security and Development
+ Master’s Degree in International & European Law
+ LL.M. in other EU member states or in partner universities
+ Possibility to go on an exchange program

OUR PARTNERS
- LAW FIRMS: BCTG, DLGA, Fidal, EY Lille, Elea Avocat, Mc Guire Woods (Brussels), Bignon-Lebray,
Scheppard Mullin (Brussels)…
- NGO’S: Avocats sans frontières, Sénégal NGO, Red Cross, Climalia…
- ANGLO-SAXON UNIVERSITIES: Widener University (Delaware), Mississippi College School of Law
(partnerships which allow students to spend a semester in those universities and also the possibility to take the
american bar examination), Liverpool Hope University (UK),
- RUSSIAN UNIVERSITIES: New Russian University (Moscow), Kursk, Belgorod, Rostov

Aurélien RACCAH
Director of the LL.M. (Master 1) in
International & European Law (MIEL)
aurelien.raccah@univ-catholille.fr

READ MORE +

ALL DETAILS ABOUT OUR PROGRAMME ON www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit
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Comment
SE PRÉPARER AUX CONCOURS ?
Vous visez un concours à la suite de votre Master...
La FLD vous propose, en plus de vos formations,
3 modules complémentaires pour atteindre votre objectif :
→

Pour ceux qui veulent préparer tout au long de l’année un concours
juridique, judiciaire ou administratif : la PAC et la PAC+

→

Pour ceux qui souhaitent préparer intensivement l’examen d’entrée
à l’école d’avocats : la Prép’Avocats

La PAC & La PAC+

la PRÉP’AVOCATS

Une préparation de Septembre à Mars qui peut être suivie en
complément d’un master de la FLD ou d’une autre université.

Directrice de la PAC et PAC+
pac-fld@univ-catholille.fr

LES +
+
+
+
+

+
+
+

Pour tous renseignements :
Alice FRETIN

Commencer à se préparer le plus tôt possible aux différents concours
Se mettre à jour des différentes réformes
Découvrir de nouvelles matières considérées comme fondamentales pour les concours
Revoir, décloisonner et prendre de la hauteur sur :
• des notions et des concepts
• des procédures
• le rôle de certaines institutions
S’entraîner sur des épreuves anxiogènes comme les épreuves orales des concours
Découvrir la méthodologie de la note de synthèse
Avoir un enseignant référent “concours” pour être aidé dans ses choix et dans la gestion de son stress

Une préparation estivale intensive,
en présentiel, par une équipe d’enseignants
universitaires et de professionnels du droit
au service de votre réussite.

PROGRAMME DE

Environ 45h de cours réparties sur l’année à raison
d’une session par semaine
Exemple du programme de l’année 2021/2022 :
www.fld-lille.fr/formation/preparation-acceleree-aux-concours/

+
+

Des simulations collectives d’épreuves orales
La possibilité d’assister aux simulations
individuelles des inscrits à la PAC+

PROGRAMME DE

LA PAC+

Le dispositif de la PAC

+

La méthodologie de la note de synthèse et
2 épreuves de notes de synthèse corrigées

+
2 simulations individuelles d’épreuves orales
+

10h en droit des obligations avec un enseignant
spécialisé dans la préparation aux concours

+

Directeur de la Prép’Avocats
frank.barat@univ-catholille.fr

+
+
+
+
+

Avant l’été, remise à niveau en droit des obligations (10h de cours et 5h de mise en pratique)
Des fascicules écrits actualisés de SupBarreau dans chaque matière
Des sujets d’examen corrigés toutes les semaines
Des épreuves blanches en conditions réelles
Une préparation exceptionnelle au Grand’oral en présentiel, idéale pour rester motivé !
Un coaching tout au long de l’année !

PROGRAMME DE LA

de fin juin
à fin juillet

•
•
•
•

PROGRAMME DE LA

de septembre

PRÉPARATION AU GRAND’ORAL à décembre
45h de cours :

55h de cours :
Droit des obligations – 15h
Epreuve de procédure – 15h
Epreuve de spécialité – 15h
Méthodologie des épreuves juridiques – 10h

• Libertés fondamentales approfondi – 30h
• Culture judiciaire – 10h
• Pratique de déontologique de l’avocat – 5h

+

Un coaching dès l’inscription
et pendant toute la préparation

La possibilité toutes les semaines de suivre des cours
proposés par la FLD comme le droit pénal ou les
Grands procès

Des épreuves blanches

Des simulations collectives

+
+

Possibilité de suivre uniquement le
programme de la préparation Grand’oral

+

Un coaching tout au long de l’année

+
+
3 simulations individuelles en conditions réelles
+
Un suivi individualisé
+

Un coaching tout au long de la préparation de la fin
des écrits au jour J
La PAC est un excellent programme permettant d’ouvrir sa réflexion face au grands enjeux du monde
judiciaire et juridique contemporain, essentiel à la réussite de nombreux concours. Elle constitue un atout majeur
pour se préparer aux épreuves par un suivi individuel, des intervenants spécialisés et une atmosphère collective
d’entraide.
Nicolas, étudiant M1 Droit privé & Sciences criminelles - Promotion 2020-2021

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formation/preparation-acceleree-aux-concours/

L’EXPÉRIENCE FLD

L’EXPÉRIENCE FLD

Pour tous renseignements :
Frank BARAT

LES +

PRÉPARATION AUX ÉCRITS

LA PAC

En partenariat avec

Prép’Avocats m’a permis d’enrichir ma culture juridique et judiciaire, avec des enseignements très variés qui
éveillent la curiosité et l’ouverture d’esprit. Les simulations sont effectuées en conditions réelles permettant de se
confronter à plusieurs reprises à l’exercice tant redouté. Le suivi étant individualisé, tout est mis en œuvre pour
optimiser les chances de réussite. J’ai beaucoup apprécié, aucun regret !
Juliette, étudiante M2 Droit de la Matière pénale - Promotion 2020-2021

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formation/prepa-avocats/
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D.U. Initiation au Droit des Affaires /
Fundamentals of Business Law

Comment
SE SPÉCIALISER AVEC
UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE ?
12 D.U
PROPOSÉS
À LA FLD

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.

Ce D.U. s’adresse à des étudiants et professionnels qui n’ont pas un
parcours juridique (spécialisé) et qui sont intéressés à compléter leur
formation de base par une initiation aux règles fondamentales du droit
des affaires.
> Responsable du D.U. : Emmanuel GARDOUNIS
		
emmanuel.gardounis@univ-catholille.fr

Lieu de formation :
Présentiel
(campus Issy-les-Moulineaux)

3 semestres :
1 après-midi semestres 1 et 2,
1 journée semestre 3

D.U. Droits & intérêt supérieur de l’enfant
Ce D.U. est une formation en droit et en psychologie qui vise à offrir aux
participants des outils théoriques et pratiques pour connaître et faire
respecter les droits des enfants et pour assurer la primauté de leur intérêt
supérieur en toutes circonstances.
> Responsable du D.U. : Nadia BEDDIAR
		
nadia.beddiar@univ-catholille.fr

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

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

De Septembre à Juin :
2 jours en septembre
+ 1 vendredi tous les 15 jours

Lieu de formation :
Présentiel (campus Lille)
et / ou Distanciel
(selon dates de formation)

D.U. Auditeur d’enfants

Nouveau

Formation ouverte avec le parrainage du Défenseur
des enfants auprès de la Défenseure des droits

Ce D.U. est en France la première formation
pluridisciplinaire diplômante consacrée à l’expression
de la parole de l’enfant dans ses différentes modalités.

En partenariat
avec l’Institut du
Droit de la Famille
et du Patrimoine
(IDFP)

> Responsable du D.U. : Blandine MALLEVAEY
		
blandine.mallevaey@univ-catholille.fr

Lieu de formation :
Distanciel ou Présentiel
(campus Issy-les-Moulineaux)
(selon modules)

D’Octobre à Avril :
15 journées
(le jeudi et / ou le vendredi)

D.U. Criminologie interculturelle
Ce D.U. est principalement destiné aux étudiants et professionnels, acteurs
des métiers en lien avec des problématiques humaines et en rapport
avec la délinquance, désireux d’ajouter à leurs acquis une compétence
criminologique à dimension culturelle.
> Responsable du D.U. : Jean MOTTE DIT FALISSE
		
j.motte-dit-falisse@univ-catholille.fr

Lieu de formation :
Présentiel (campus Lille)
ou distanciel

De Septembre à Juin :
vendredi soir +
1 samedi sur 2 pendant
l’année universitaire

44 • COMPLÉTER AVEC UN D.U.

COMPLÉTER AVEC UN D.U. • 45

D.U. Éducation fiscale & financière

D.I.U. national de Télémédecine

Nouveau

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant comprendre notre
système fiscal et d’en maitriser le fonctionnement, d’optimiser fiscalement
sa situation personnelle, d’apprendre à créer son business (à quel moment
créer une société ? Comment choisir la structure adéquate ?) et de gérer
correctement sa réussite financière (où et comment placer son argent ?).
> Responsable du D.U. : Simon DARAGON
		
simon.daragon@univ-catholille.fr

Lieu de formation :
Distanciel ou Présentiel
(campus Lille ou
Issy-les-Moulineaux)
(selon modules)

En collaboration avec l’Université de Bordeaux avec la coopération de
l’Université Catholique de Lille Faculté de Droit et Faculté de Médecine &
Maïeutique et des universités de Besançon, Caen, Montpellier, Lille et Nantes

Ce diplôme Inter-Universitaire s’adresse à des professionnels
et étudiants ayant un diplôme en lien avec le domaine de
la santé et souhaitant compléter leur formation par cette
pratique innovante.

En partenariat
avec

> Responsable du D.U. : Lina WILLIATTE
		
lina.williatte@univ-catholille.fr

De Septembre à Juin :
12 journées (le samedi)
Lieu de formation :
Présentiel (campus Lille)
et Distanciel

D’Octobre à Mai

D.U. Case Management des personnes vulnérables

Nouveau

Possibilité d’inscription par module permettant l’obtention d’un Certificat
Universitaire (C.U.)

D.U. Santé numérique
Ce D.U. s’adresse au personnel soignant et non soignant des
établissements sanitaires et médico-sociaux. La formation
s’adresse également à tout acteur lié au domaine de la santé
numérique qui cherche à en identifier les enjeux.

En partenariat
avec

> Responsable du D.U. : Lina WILLIATTE
		
lina.williatte@univ-catholille.fr

La formation s’adresse à des personnes qui souhaitent travailler dans le
domaine de l’accompagnement et développer des connaissances et des
pratiques novatrices en matière de prise en charge globale (Case manager
installé en libéral, postes dans des établissements médico-sociaux ou
établissements de soins, de santé, des sociétés d’assurances privées,
des mutuelles, des structures de formation…).
> Responsable du D.U. : Lina WILLIATTE
		
lina.williatte@univ-catholille.fr

Lieu de formation :
Présentiel (campus Lille)

De Janvier à Juin :
2 jours par mois
Lieu de formation :
Présentiel (campus Lille)

De Janvier à Décembre :
168 heures sur 10 mois

D.U. International Compliance & Business Ethics / Nouveau
Compliance internationale & éthique des affaires
D.U. Droit, Laïcité & Aumôneries religieuses
Une formation civile, civique et religieuse des aumôniers,
responsables dans la pastorale de la santé, étudiants ou toute
personne souhaitant faire ses connaissances dans le domaine
de la laïcité.

En partenariat
avec

> Responsable du D.U. : Christophe BELLON
		
christophe.bellon@univ-catholille.fr

Lieu de formation :
Présentiel (campus Lille)

Possibilité d’inscription par module permettant l’obtention d’un Certificat
Universitaire (C.U.)

The graduate level diploma (Diplôme universitaire) in international
compliance and business ethics is an online and bilingual program
for students and professionals seeking an advanced specialisation in
corporate compliance and business ethics with a focus on the multilevel
current regulatory approach.
> Head of the graduate diploma : Andra COTIGA
		
andra.cotiga@univ-catholille.fr

De Janvier à Novembre :
8 sessions
Training site :
online (Lille campus)

D.U. Droit & Technologies numériques / Nouveau
Law & Digital Technologies

D.U. Droit funéraire
Ce D.U. répond à une exigence de professionnalisation croissante et
permet à des responsables d’entreprise, à des assistants/conseillers
funéraires mais aussi à des fonctionnaires territoriaux d’acquérir une
expertise juridique, dans différents domaines, nécessaire à l’exercice
de leur métier.
> Responsable du D.U. : Bertrand HEDIN
		
bertrand.hedin@univ-catholille.fr

Lieu de formation :
Présentiel (campus Lille)

From September to May
(150 hours, on Thursday and Friday
on evening and Saturday)

De Janvier à Décembre :
12 semaines
(les jeudis et vendredis)

Possibilité d’inscription par module permettant l’obtention d’un Certificat
Universitaire (C.U.)

Ce D.U. offre aux juristes et aux autres acteurs de la transformation
numérique les outils techniques et intellectuels pour comprendre les
enjeux juridiques de la société numérique mais aussi pour l’inventer
et la construire. Formation bilingue.
> Responsable du D.U. : Delphine DOGOT
		
delphine.dogot@univ-catholille.fr

Lieu de formation :
Présentiel
(campus Issy-les-Moulineaux)
et Distanciel possible

150 heures modulables,
2 sessions intensives de 2 semaines
à effectuer sur minimum 1 semestre
maximum 3 ans
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Comment candidater EN MASTER ?

FRAIS DE SCOLARITÉ
ET AIDES FINANCIÈRES

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.

INFORMATIONS

MASTERS
1ère année
de Droit en
formation initiale
ou alternance

Candidatures aux deux
années de masters de
droit
espaceadmission.
univ-catholille.fr

Prép’Avocats

Validation d’une licence de
droit (ou diplôme admis par
équivalence)
(Accessible aux diplômés de
licence de droit ou diplômés
admis par la commission
d’équivalence de l’Université
Toulouse 1 Capitole pour les
étudiants issus d’une filière
non juridique)
+ En master 1 :
étude du dossier
et/ou entretien

MASTERS
1ère année
de Droit
international &
européen

MASTERS
2e année
de Droit en
formation initiale
ou alternance

CONDITIONS D’ADMISSION

+ Entre le master 1 et
master 2 :
validation du choix
d’orientation par le
responsable du parcours

Des places en
masters 2 sont ouvertes
aux étudiants issus
d’autres universités sur
candidature
espaceadmission.
univ-catholille.fr

Dossier d’inscription sur
le site de la FLD :
www.fld-lille.fr/
formation/prepaavocats/

Validation d’un master 1 de
droit (ou diplôme admis par
équivalence)
+ Étude du dossier
+ Entretien

PIÈCES À JOINDRE

+ CV + lettre de motivation
+ Photocopie des relevés de notes des
3 dernières années d’études,
certifiées conformes aux originaux
par l’université d’origine

DATES LIMITES
Dossier à envoyer
entre le
1er février
et le 15 mai 2022

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 dans la rubrique “S’inscrire > Frais de scolarité”.
FORMATIONS

+ Tout rapport, mémoire, étude en
relation avec la nature du diplôme
préparé (facultatif)

Masters Campus Lille

+ Paiement des frais de dossier
(85 ¤)* par carte bancaire

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

• CVEC (91 ¤)
• Services du campus (92 ¤)
• Contribution campus ouvert et
sécurisé (50 ¤)

Les pièces ci-dessus, complétées de :
+ Tout diplôme ou certificat attestant
des compétences linguistiques
(niveau B2/C1 requis sur la grille du
Conseil de l’Europe)
+ Lettre de motivation en Anglais

Masters Campus Issy-les-Moulineaux

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

• Participation projets étudiants
(40 ¤)
• Frais de conventionnement
(100 ¤)
• Frais de paiement multiples
(41 ¤)

+ CV + lettre de motivation
+ Photocopie des relevés de notes des
3 dernières années d’études
(y compris année en cours),
certifiées conformes aux originaux
par l’université d’origine
+ Tout rapport, mémoire, étude
en relation avec la nature du diplôme
préparé (facultatif)
+ Paiement des frais de dossier
(85¤)* par carte bancaire

Validation d’un Master 1
(ou en cours de validation)
et inscrit dans un Institut
d’études judiciaires (IEJ)

FRAIS ANNEXES*

FRAIS DE SCOLARITÉ

Masters de Droit en alternance
(en contrat de
professionnalisation ou
apprentissage) - Campus Lille
et Issy-les-Moulineaux

En contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage, les frais de
scolarité sont pris en charge par
l’entreprise.

Frais complémentaires
non appliqués aux étudiants en
contrat de professionnalisation
ou d’apprentissage

Prép’Avocats

• Préparation aux écrits +
préparation au Grand’oral :
2 495 ¤
(tarif étudiants FLD : 1 990 ¤)

Frais complémentaires
non appliqués

• Préparation au Grand’Oral : 790 ¤
(tarif étudiants FLD : 695 ¤)

Dossier à envoyer
avant le 7 juin 2022

Préparation aux Concours
(PAC et PAC+)

• PAC : 550 ¤

Frais complémentaires
non appliqués

• PAC+ : 790 ¤

Frais de scolarité spécifiques pour les étudiants en stage ou n’ayant pas trouvé de contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
à la rentrée, renseignements auprès de la FLD.

*Tarifs 2021-2022

Préparation aux
Concours
(PAC et PAC+)

La Préparation aux
Concours est ouverte à
tous les étudiants
de masters FLD
et hors FLD

Validation d’une licence

Dossier à envoyer
courant
septembre 2022

*Tarif 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.

LES AIDES POUR
FINANCER VOS ÉTUDES
+ COMMISSION SOLIDARITÉ DES FACULTÉS
+ BOURSES DES FACULTÉS (DFE)
+ BOURSES DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
+ FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LA VIE ÉTUDIANTE
+ LAURÉATS ARELI ÉMERGENCE

candidats internationaux

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

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”
Florence WECH-VANDEKERKHOVE
Responsable administrative et financière
florence.wech-vandekerkhove@univ-catholille.fr

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) Lille & Issy-les-Moulineaux
fld_lille_issy

www.fld-lille.fr
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