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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.

+ Des partenariats avec des cabinets d’affaires sont proposés à nos étudiants.

+ 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

+ Accès au network du Master 2 formé par les alumni et les Visiting Professors

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ 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).

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

LES + PÉDAGOGIQUES

+ 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.

+ 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).

DES COURS  
DU M1  

EN ANGLAIS 

DES COURS  
DU M2  

EN ANGLAIS

75%

90%

OBJECTIFS DE FORMATION

M1 M2

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

+ 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

+ 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.

+ 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.

MÉTIERS & CARRIÈRES

DES ÉTUDIANTS  
TROUVENT UN EMPLOI 

OU POURSUIVENT  
UNE FORMATION  
DANS LES 6 MOIS  

QUI SUIVENT  
LE DIPLÔME  

(PROMOTION 2019-2020)

82%



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

Programme de formation

MASTER 1 DROIT INTERNATIONAL & 

EUROPÉEN - DROIT DES AFFAIRES 

(BILINGUE) 60 CRÉDITS ECTS – 600H

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL & 

EUROPÉEN - AFFAIRES & CONCURRENCE 

60 CRÉDITS ECTS – 444H

UNITÉ D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - 240H

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

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT - 192H

+ 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

UNITÉ D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - 192H

+ 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 - 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

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

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

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

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
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