
FORMATION D’EXCELLENCE POUR TOUS
• Une des plus grandes Facultés de droit en France et une des plus importantes composantes de la nouvelle 

Université de Lille (plus de 8000 étudiants sur Lille et Cambrai)
• Des enseignants-chercheurs (Professeurs et Maîtres de conférences) disposant d’un doctorat dans leur 

discipline, qualifiés par le Conseil National des Université et/ou agrégés de l’enseignement supérieur, menant 
des recherches dans les disciplines qu’ils enseignent

• Des intervenants professionnels sélectionnés pour leurs compétences et expérience
• Des enseignements innovants (serious game, simulations de négociations et procès, cours en ligne, etc.), 

pluridisciplinaires et interactifs
• Des formations orientées vers l’international avec un service Relations internationales, des cours de spécialités 

en langues étrangères, des programmes d’échange (plus de 300 mobilités étudiantes par an)
• Des espaces de formation et de travail de qualité, adaptés pour les étudiants en situation de handicap : 

amphithéâtres, salles de travaux dirigés, salles de travail en groupe, salles d’innovation pédagogique, 
laboratoires de langue, salles informatiques, etc.

• Une documentation complète sur place et en ligne, une Bibliothèque universitaire avec des horaires 
élargis. Des cours en ligne grâce au partenariat avec l’UNJF.

• Des frais d’inscription accessibles (environ 170 € en Licence et 240 € en Master) pour des moyens supérieurs 
aux établissements d’enseignement privés (la dépense moyenne de l’Etat pour un étudiant est de plus de 
10.000 € par an)

• Des diplômes d’Etat délivrés par l’Université de Lille et reconnus en Europe et à l’International

ACCOMPAGNEMENT VERS LA REUSSITE
•  Des groupes de travaux dirigés à petit effectif en Licence et Master (25 à 30 étudiants)
•  Des dispositifs d’aide à la réussite en Licence (travaux dirigés méthodologiques, tutorat)
•  Des dispositifs d’aide à l’orientation

ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
• Un excellent taux d’insertion professionnelle : 93 % à l’issue des Masters, 94 % à l’issue des Licences 

professionnelles
• Des débouchés importants grâce à une offre de formation large et spécialisée (4 Mentions de Licence générale, 

4 Licences professionnelles, 38 parcours de Masters, 16 Diplômes Universitaires) et des formations accessibles 
en alternance (stages, contrats de professionnalisation et apprentissage).

• Des services et dispositifs d’insertion professionnelle (définition du projet professionnel, rédaction de CV, de 
Lettres de motivation, simulations d’Entretiens, etc.) avec l’offre de nombreux stages (plus de 2.000 stages 
par an)

• Un accompagnement à l’entrepreunariat 
• Un réseau d’entreprises et de professionnels partenaires, un réseau des anciens et une plateforme dédiée 

Lilagora
• Présence sur le campus de l’Ecole des avocats (IXAD) de l’Institut d’Etudes Judiciaires et de différents Instituts 

spécialisés (IPAG, ICH, Institut de criminologie, IST) disposant d’un réseaux de partenaires professionnels
 
LIEU D’EPANOUISSEMENT
• Un excellent taux de satisfaction des étudiants : 88 %
• Une vie de campus dynamique avec de nombreux services (restauration, sport, culture, santé ) et de 

nombreux évènements pour et par les étudiants (conférences facultaires, colloques, ciné-club, conférences-
débats, expositions, nuits des séries, nuit du droit, concours de plaidoirie/d’éloquence, événements festifs...) 

• De nombreuses associations étudiantes et une commission vie étudiante
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À la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
de l’Université de Lille dans les métiers du Droit, de l’Action 

Publique et de l’Économie.

Construire son avenir 



CURSUS MASTER  
 

DROIT DE LA SANTE (M1 Tronc commun)
• Droit et politiques de santé 
• Droit de la santé en milieu du travail  

   

DROIT DES AFFAIRES
• Droit des assurances 
• Droit du sport 
• Droit fiscal des affaires   
• Juriste d’entreprise et management 

juridique des entreprises   
• Droit de la propriété industrielle  
• Droit des sociétés et gouvernance 

d’entreprise     

DROIT DE L’ENTREPRISE 
• Droit de la distribution 
• Contract management et recouvrement de 

créances  
  

DROIT DU NUMERIQUE
• Droit du cyberespace : technologies et 

innovation numerique  

DROIT DU PATRIMOINE
• Droit du patrimoine culturel   

   
DROIT INTERNATIONAL ET DROIT 
EUROPEEN 

• Droit de l’Union européenne 
• Droit de la mer et risque maritime 
• Justice pénale internationale  

 

DROIT NOTARIAL 
• Droit notarial   

 
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES 
(M1 Tronc commun) 

• Etudes pénales et criminelles 
• Justice pénale internationale   

   
DROIT PRIVE (M1 Tronc commun) 
M1 Accessible en études à distance 

• Droit privé approfondi
• Etudes judiciaires et processuelles

DROIT PUBLIC (M1 Tronc commun) 
M1 Accessible en études à distance

• Finances et fiscalité publiques 
• Droit public de l’économie  
• Droit public général et contentieux publics
• Immobilier, construction, environnement et 

urbanisme   
• Droit et politiques de défense et de sécurité 

nationale  
    

DROIT SOCIAL (M1 Tronc commun) 
• Droit du travail 
• Droit de la santé en milieu du travail 
• Droit de la protection sociale 
• Droit du dialogue social dans l’entreprise  

  
HISTOIRE DU DROIT ET DES 
INSTITUTIONS 

• Histoire du droit et des institutions  
   

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET 
SOCIALE 

• Direction et responsabilité dans le champ 
social 

• Droit et économie des ressources humaines  
 

SCIENCE POLITIQUE 
• Communication publique et démocratie 

participative   
• Affaires européennes
• Ingénierie de projets en politiques 

urbaines
• Métiers de l’action territoriale
• Métiers de la recherche en science 

politique
• Action humanitaire    

   
ADMINISTRATION PUBLIQUE 
(M1 Tronc commun) 

• Métiers de l’Administration centrale et des 
services déconcentrés 

• Métiers de l’Administration pénitentiaire 
• Métiers de l’Administration territoriale 

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 
• Approche pluridisciplinaire des violences 
   conjugales
• Baux Commerciaux
• Droit des Assurances
• Droit des sociétés
• Fiscalité & Comptabilité
•     Pratique Contractuelle 
• Pratique du Contrat de Travail
• Pratique Pénale et Criminologique
• Propriété industrielle & nouvelles
   technologies
• Propriété industrielle & nouvelles 
   technologies à distance 
• Droit de l’Informatique et des Libertés
• Environnement juridique de la santé au  
   travail
• Management humaniste et   
   Accompagnement du dialogue social
• Médiation et arbitrage des conflits de 
   l’entreprise
    •     Procédures et pratiques du droit de la 
 

CURSUS LICENCE
• Licence Administration Économique et 

Sociale (Semestre 1 à 6)
•  Licence Droit (Semestre 1 à 6) 

Accessible à Lille, à Cambrai et en études à distance

• Licence Droit Parcours Droit International 
et Droits Européens (Semestre 1 à 6)

• Licence Droit mineure santé (Semestre 1 
et 2)

• Licence Science Politique (Semestre 1 à 6)
• Licence Administration Publique (Semestre 

5 à 6) - préparée à l’IPAG
• Licence AES, Droit, Science Politique 

parcours ESJ (Semestre 1 à 6) 

CURSUS LICENCE PROFESSIONNELLE
• Licence Professionnelle Métiers du Notariat
•  Licence Professionnelle Mention Activités 

juridiques : métiers du droit des sociétés 
Parcours Management et Conduite de 
Projets en PME/PMI (à Cambrai)

• Licence Professionnelle Métiers de la 
Gestion des Ressources Humaines Parcours 
Assistant Ressources Humaines (préparée 
à l’IST)

• Licence professionnelle Métiers de la 
protection juridique des personnes 
vulnérables Parcours Justice et jeunesse en 
difficulté 

 
PRÉPARATIONS

•   Préparation au concours d’entrée à l’école
   nationale de la magistrature (ENM)
• Préparation à l’examen d’entrée à l’école        
   du Barreau (préparé à l’IEJ)
• Préparation au concours d’officier de la                      
   Gendarmerie Nationale et aux concours 
   d’officier et de commissaire de Police
•   Préparation méthodologique aux concours  

externes de catégorie A (PREP’M) et de 
catégorie B (PECAB)

 
   DIPLÔMES NATIONAUX

• Certificat de Capacité en Droit (4       
   semestres)
• Diplôme Supérieur de Notariat (DSN) (4 
   semestres)

Les cursus universitaires sont 
accessibles en Formation continue 
(reprise d’études ou demandeurs 
d’emploi) et pour certaines en 
alternance.

concurrence 
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