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 Héritière d’une longue tradition universitaire 
remontant à la création en 1559 de la Faculté de droit 
de Douai par Philippe II, roi d’Espagne, la Faculté 
des sciences juridiques, politiques et sociales de 
l’Université de Lille que vous allez intégrer cette 
année est une des plus grandes Facultés de droit en 
France et une des plus importantes composantes 
de la nouvelle Université de Lille.

Elle rassemble près de 8500 étudiants sur les sites 
de Lille et de Cambrai, qui préparent l’une des 4 
licences générales, des 4 licences professionnelles, 
des 18 diplômes universitaires ou l’un des 34 
parcours des 10 mentions de Master délivrés par 
notre institution.

Beaucoup d’entre vous vont découvrir à cette occasion un nouvel univers, de 
nouvelles disciplines, mais aussi de nouvelles façons de travailler, qui supposent plus 
d’initiative et d’autonomie.

Pour vous aider à appréhender ce passage, vous pourrez compter sur une équipe 
enseignante, compétente et dévouée,  composée d’environ 150 enseignants ou 
enseignants-chercheurs, et sur une équipe administrative, tout aussi à l’écoute, 
d’une cinquantaine de personnes. 

Dans cette optique, plusieurs journées d’accueil seront aussi  organisées pour vous 
faire découvrir l’établissement, vous faire mieux connaître le cursus, vous faire 
rencontrer les enseignant.e.s et vous présenter les différents services proposés 
par la Faculté ou l’Université (bibliothèque, sports, santé, orientation et insertion 
professionnelle, centre d’études de langues) ainsi que les associations étudiantes 
qui contribuent à la vie du Campus et de notre institution.

En cas de difficultés, vous pourrez vous référer tant aux élus étudiants au Conseil 
de Faculté ou par promotion qu’aux responsables pédagogiques et administratifs 
d’année et de diplômes. L’équipe de direction comprend de plus un Assesseur 
étudiant et un Assesseur enseignant, chargés de la vie étudiante, dont l’une des 
charges est d’animer une ‘Commission Vie Etudiante’ à laquelle vous pourrez aussi 
faire connaître d’éventuels soucis.

Enfin, des dispositifs d’aide et de soutien vous seront proposés au long de l’année 
si vous en ressentez le besoin (tutorat étudiant, séances d’aide méthodologique...).

Autant d’outils qui visent à favoriser la réussite des étudiants dans ce nouvel univers.

La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales est d’abord et avant tout 
un lieu d’enseignement. Vous y découvrirez tout au long de vos études les principes 
fondamentaux qui gouvernent le droit, la science politique et       l’économie ainsi 
que leurs fondements historiques.

Elle est aussi un gage d’avenir. On sait en effet que l’accès aux emplois les plus 
stables et intéressants est directement lié à la détention des diplômes les plus 
élevés : Licence, Master, Doctorat… C’est pourquoi la Faculté s’est ingéniée, depuis 
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de nombreuses années, à étendre sa gamme de formations. Ce faisant, notre 
établissement permet à ses diplômés de prétendre à des situations professionnelles 
recherchées, dans les secteurs les plus variés : professions libérales (avocats, 
notaires, conseils juridiques…), enseignants, cadres supérieurs de la fonction 
publique d’État ou territoriale, cadres administratifs et commerciaux de l’entreprise 
privée… En partenariat avec son service des Relations Professionnelles et Stages 
(R-Pros), il prépare la future entrée de ses étudiants dans le monde du travail, 
avec eux et en étroite collaboration avec les partenaires socio-économiques 
(formation professionnelle, stages, forum d’entreprises, rédaction de CV, de lettre 
de motivation…).

Mais, la Faculté est aussi un lieu de recherche. Elle accueille en son sein plusieurs 
laboratoires de recherche en droit, histoire du droit, science politique et économie 
(CERAPS, CHJ, CRDP, LEM) de renommée internationale, les travaux de leurs 
chercheurs contribuant à irriguer les enseignements et les formations des dernières 
découvertes dans chacune de ces disciplines. Vous aurez du reste l’occasion, lors 
de votre scolarité, de bénéficier des résultats de ces recherches en assistant aux 
conférences, séminaires et colloques organisés par ces laboratoires.

La Faculté se veut enfin un lieu d’épanouissement et d’ouverture pour chacun de 
ses usagers. Vous pourrez ainsi participer aux nombreux projets et manifestations 
organisés par les associations étudiantes comme par les enseignant.e.s ou le 
personnel administratif : ciné-club, conférences-débats, expositions, nuits des 
séries, nuit du droit, fête du droit, concours de plaidoirie ou d’éloquence, joutes 
verbales du barreau de Lille, événements festifs. Entre 2016 et 2019, la Faculté a 
ainsi par exemple reçu Emmanuel Macron, Laurent Fabius, Michel Barnier, Jean-
Louis Debré ou Jean-Luc Mélenchon. Vous pourrez aussi bénéficier des nombreux 
accords que la Faculté a développés avec des Universités étrangères pour 
découvrir pendant un semestre au moins comment le droit, la science politique ou 
l’administration économique et sociale s’enseignent dans d’autres pays.

En guise de conclusion, on peut s’interroger sur l’utilité de ce guide. Noyé dans la 
masse de ses condisciples, le lycéen d’hier peine parfois à retrouver les repères 
de son nouvel état d’étudiant quand il ne se perd pas dans les étages de sa 
nouvelle Faculté. Ce guide, régulièrement mis à jour, souhaite répondre à toutes les 
questions que se posent les étudiants… et à bien d’autres. Il s’agit d’un véritable « 
Mode d’emploi de la Faculté à l’usage des étudiants ». Alors n’hésitez pas à le lire et 
le relire.

En espérant qu’il contribuera à favoriser votre intégration, je vous souhaite à toutes 
et à tous une excellente rentrée, de belles études et un plein épanouissement dans 
notre établissement. Toute la communauté de la Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et une franche 
réussite dans vos projets d’études.

Jean-Gabriel Contamin 

Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

LE MOT DU DOYEN
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La Faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales, entre tradition et modernité

La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de 
Lille accueille ses étudiant.e.s sur un site qui allie harmonieusement tradition et 
modernité architecturales.

Les bâtiments respectent l’héritage des manufactures de textiles du Nord de la France 

marié à l’audace de l’architecture contemporaine de Luc Delemazure, créateur de l’Hôtel 

de Région et concepteur de scènes pour le chanteur Johnny Halliday. Tous sont sensibles 

au panoptique benthamien du bureau décanal, à la répartition équilibrée entre espaces 

d’enseignement et de recherche (nombreux centres d’élite reconnus internationalement) 

qui s’interpénètrent pour montrer leur symbiose nécessaire. On remarquera l’atmosphère 

de coursives de navire, délibérément assurée. Elle symbolise que tout l’équipage est soudé, 

depuis la passerelle décanale jusqu’aux soutes informatiques pour que tous les passagers se 

sentent bien pendant leur croisière vers le havre de leur diplôme. Au gré de leurs flâneries 

studieuses, les étudiants découvriront le patrimoine artistique de la Faculté, tableau de 

Kriss, tapisserie de Jean Lurçat…

 

Campus Moulins 

Vous trouverez sur le « Site Moulins » la Faculté des sciences juridiques,

politiques et sociales (FSJPS) ainsi que l’antenne MOULINS de l’IAE. Des 
équipes de recherche, les bibliothèques universitaires et le CRFPA-IXAD 
(Ecole des avocats et formation professionnelle des avocats) y sont également 
localisés. Une antenne du CROUS (Brasserie LA BASOCHE est aussi accessible 
au Rdc du bât T)

Sous la dénomination « Campus Moulins », sont regroupés les services généraux 
du site Moulins.

La maintenance technique des bâtiments et des équipements communs, 
l’entretien des locaux, l’accueil général, la reprographie, les mises à disposition et 
la préparation des salles de cours ou de colloques, sont ainsi autant de missions 
assurées par les membres de ce service avec l’aide de prestataires extérieurs.

L’ensemble de ces personnels oeuvre pour rendre le site accueillant et permettre 
à ses usagers de travailler dans des conditions agréables et confortables.

Une autre de ses missions est d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
même si chacun doit y contribuer à son niveau. Ainsi en matière de sécurité, 
les usagers, et en particulier les étudiants, doivent notamment participer aux 
exercices d’évacuation (deux par an), suivre les consignes des chargés d’évacuation 

REPÈRES
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Numéros de téléphone à 
connaître : 

Agents de sécurité : 

+33 (0)3 20 90 76 95 

Accueil principal bâtiment A : 
+33 (0)3 20 90 74 00 

Préparateurs de locaux : 
+33 (0)3 20 90 75 56 

Ces numéros peuvent être appelés en 
interne sur les combinés des amphithéâtres 
du bâtiment C et des couloirs de circulation 
du bâtiment E (en composant les quatre 
derniers chiffres en gras précédés du 
chiffre 7)).

Plus d’infos sur l’Université 
et ses composantes :

la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et 
sociales :

droit.univ-lille.fr

et prendre connaissance des consignes de sécurité apposées notamment dans 
toutes les salles de cours, des numéros à composer en cas d’évènement anormal 
(liste affichée à côté des téléphones internes) et des emplacements des postes 
téléphoniques internes (dans chaque amphithéâtre, dans chaque couloir du 
bâtiment E).

Si la décision est prise de faire appel directement aux services de secours pour 
une personne se trouvant sur le site (pompier, SAMU), il est indispensable de 
contacter l’agent logé de permanence au 77765 d’un poste interne ou 03 20 
90 77 65 d’un GSM, pour l’en avertir en lui indiquant précisément le lieu où se 
trouve la victime ; ceci permettra d’organiser au mieux l’accueil et l’orientation 
des secours.

En cas de besoin, les étudiants peuvent se rapprocher du bureau des agents 
de sécurité (Rdc du bâtiment A à côté de l’accueil) ou les contacter au numéro 
indiqué : 03 20 90 76 95. 

Pour rappel, toute personne qui pénètre sur le site doit être en mesure de justifier 
de sa présence. A cet effet, l’entrée sur le site Place DELIOT est subordonnée à 
la présentation au personnel de sécurité, d’une carte d’étudiant. Des examens 
visuels de sac peuvent aussi être effectués.

Des facilités d’accès peuvent être accordées aux personnes à mobilité réduite 
(parking et /ou ascenseurs). Pour cela, merci de vous rapprocher de l’accueil 
principal (Place Déliot). Pour toute remarque ou suggestion en rapport avec les 
activités du Campus Moulins, vous pouvez également vous rapprocher de l’accueil 
principal (Place Déliot).

REPÈRES 

http://droit.univ-lille.fr


10

Vos interlocuteurs

L’interlocuteur administratif de tout étudiant inscrit à la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales est le service de scolarité.

Ses missions sont diverses puisque ce service a vocation à communiquer tout 
renseignement relatif au déroulement des études (organisation des travaux 
dirigés, déroulement des examens, etc.). 

Il sera également l’interlocuteur de l’étudiant pour le délivrance des certificats de 
scolarité, des identifiants informatiques ou encore des relevés de notes.

REPÈRES 
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REPÈRES 

Licence N° de  
bureau Horaires d’ouverture Contact

Accueil Licence, Master 1ère 
année (renseignement, inscrip-
tions, transferts, certificats, 
identifiants, relevés de notes…)

A0-10
Du lundi au vendredi, 
8h30-12h30 et 13h15-16h15 
Fermé le vendredi à 16h00

03 20 90 74 01
03 20 90 74 02
accueil-droit 
@univ-lille.fr

Bureaux de cycle - questions spécifiques sur votre scolarité

Licence droit, parcours Droit 
sections A et B , DIDE, ESJ, 
option santé 1ère année Vo-linh-
giang NGUYEN

A0-18
Du lundi au vendredi,
9h00-12h00 et 14h00-16h00
Fermé le mardi

03 20 90 75 33

Licence Droit, parcours Droit, 
DIDE, option santé,  ESJ 2ème 
année – Lisa Koch

A0-15
Du lundi au vendredi,
9h00-12h00 et 14h00-16h00
Fermé le mardi

03 20 90 74 34

Licence Droit, parcours Droit, 
DIDE, ESJ, option santé 3ème 
année 
Coralie Cleenewerck 

A0-13

Du lundi au vendredi,
9h00-12h00 et 14h00-16h00
Fermé le mardi

03 20 90 74 38

Licence AES,
(dont parcours ESJ) 1ère + 2ème 
+ 3ème année 
Cyril Dhennin

A0-16

Du lundi au vendredi,
9h00-12h00 et 14h00-16h00
Fermé le mardi

03 20 90 77 71

Licence, mention Science Poli-
tique + Licence droit section C 
1ère année 
(dont parcours ESJ)  
Sarah Snyckerque

A0-19

Du lundi au vendredi,
9h00-12h00 et 14h00-16h00
Fermé le mardi

03 20 90 77 87

Licence, mention Science Poli-
tique, (dont parcours ESJ)   1ère 
+ 2ème + 3ème année – Adeline 
Flancquart 

A0-14

Du lundi au vendredi,
9h00-12h00 et 14h00-16h00
Fermé le mardi

03 20 90 74 35

Capacité - EAD A3-07

Du lundi au vendredi,
9h00-12h00 et 13h30-16h00
Fermé le jeudi après-midi

03 20 90 75 03 
ou 75 04
ead-droit@
univ-lille.fr

Master N° de  
bureau Horaires d’ouverture Contact

Masters 1ère année A3-09
Du lundi au vendredi
9h00-12h00 et 14h00-16h00

Master1-droit 
@univ-lille.fr

Masters 2e année A3-03
A3-05

Du lundi au vendredi
8h30-12h00 et 14h00-17h00 

Master2-droit 
@univ-lille.fr 

http://accueil-droit @univ-lille.fr
http://accueil-droit @univ-lille.fr
http://ead-droit@univ-lille.fr
http://ead-droit@univ-lille.fr
http://univ-lille.fr
http://univ-lille.fr
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Le Système LMD
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•  LMD : Licence - Master - Doctorat : Système de formation, harmonisation des 
cursus de formations des pays européens et système de diplômes commun

•  Doctorat : après le Master, formation en trois ans.

•  Master  : après la licence, s’obtient en deux ans (M1 et M2), ou 
4 semestres (S1 à S4)

•  Licence pro : diplôme accessible aux titulaires d’un Bac +2 incluant un stage

•  Licence : formation en 3 années (de la L1 à la L3), ou 6 semestres 

•  Capacité  : formation en 1 an accessible aux étudiants non titulaires d’un 
Baccalauréat

Au sein de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales,les 
enseignements (cours magistraux et travaux dirigés) sont dispensés par 
des enseignants chercheurs titulaires (Professeurs des Universités ou 
Maîtres de Conférences).

A leurs côtés, interviennent auprès des étudiants des doctorants (ils 
préparent une thèse de doctorat), des PRAG (enseignants du second 
degré détachés à l’Université), des enseignants contractuels ou encore 
des vacataires (professionnels du droit...).

MÉMO PÉDAGOGIQUE
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MÉMO PÉDAGOGIQUE

Nos formations

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 

• Droit de l’Informatique et des Libertés

• Environnement juridique de la santé au  

   travail

• Médiation et arbitrage des conflits de 

   l’entreprise

• Procédures et pratiques du droit de la

   concurrence

   DIPLÔMES NATIONAUX

• Certificat de Capacité en Droit (2       

   semestres)

• Diplôme Supérieur de Notariat (DSN) (4 

   semestres)

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)

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 
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MÉMO PÉDAGOGIQUE
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 
(M1 Tronc commun) 

• 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 
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MÉMO PÉDAGOGIQUE

Calendrier 2022-2023
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MÉMO PÉDAGOGIQUE

Comprendre une maquette d’enseignements

CC : contrôle continu
ET : examen terminal
TD : travaux dirigés (en petits groupes) : exercices pratiques contrôlés visant à l’application des cours magistraux (CM)
Tutorat documentaire : explication portant sur le fonctionnement du SCD, modalités d’emprunt de documents…
SCD : Service Commun de Documentation
Encadrement pédagogique : séances animées par les enseignants dans le but d’expliquer la méthodologie des cours
BCC : Bloc de Connaissances et de Compétences
UE : Unité d’Enseignement : regroupement d’enseignements et d’activités donnant lieu à validation dans le cadre des 
Licences et des Masters (obligatoire, optionnelle, méthodologique…)

Inscription Pédagogique (IP) 
L’année universitaire est découpée en 2 semestres : impair, de septembre à janvier 
; pair, de janvier à juin.

Pour chaque semestre, les étudiants doivent choisir les matières qu’ils vont étudier. 
Ce choix s’appelle l’inscription pédagogique.
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MÉMO PÉDAGOGIQUE

Langues

L’enseignement-apprentissage des langues étrangères

L’enseignement des langues étrangères à la Faculté des sciences juridiques, politiques et 

sociales s’inscrit résolument dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

en général, et dans les approches sur objectifs spécifiques en particulier.

Les cours de langue ont donc pour ambition de répondre aux objectifs et besoins de 

communication spécifiques des étudiants en vue de leurs futures activités. Afin de favoriser 

la mobilité à l’étranger et une insertion professionnelle réussie, ils permettent de développer 

une compétence de communication dans un domaine référentiel précis. Un étudiant en droit, 

par exemple, apprendra non seulement l’anglais, l’allemand ou l’espagnol juridique, mais aussi, 

en langue étrangère, le(s) droit(s) des pays concernés (« droit en langue »).

Le parcours « Droits européens », en particulier, offre aux étudiants une formation renommée 

qui les prépare dans le domaine public à travailler à l’étranger, notamment dans l’Union 

Européenne, ou dans le domaine privé pour des employeurs français / étrangers ayant des 

partenaires à l’international.  Il comprend l’étude de plusieurs systèmes juridiques autres 

que celui de la France, en anglais, allemand ou espagnol, ainsi que, au choix des étudiants, 

l’enseignement-apprentissage approfondi de deux de ces trois langues.

Les étudiants particulièrement motivés ont la possibilité de participer à des échanges et des 

voyages d’études à l’étranger, avec le concours des universités partenaires , dont le nombre 

et la diversité géographique n’a cessé de croître ces dernières années.

La Faculté propose également des ateliers de conversation conçus par les enseignants et 

menés par des étudiants natifs ou bilingues, qui permettent aux étudiants qui le souhaitent de 

renforcer leurs compétences en expression et en compréhension orale tout en se retrouvant 

dans un cadre sympathique et pour échanger sur des thématiques qui les touchent au 

quotidien.

Enfin, depuis 2021-2022, nous avons augmenté notre offre en matière de certifications 

en langue notamment en proposant le passage du CLES (Compétences en Langues de 

l’Enseignement Supérieur) aux étudiants intéressés et le TOEIC aux filières l’ayant intégré 

dans leur parcours de formation.

*Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES) est une certification 
accréditée par le Ministère de l’Education Nationale et adossée au Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CE- CRL). Il permet d’évaluer les compétences opérationnelles de communication des 
étudiants en plusieurs langues.
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Le cursus international

Partir à l’étranger avec la FSJPS, c’est possible !
Au cœur de l’Europe, reliée à Londres, Bruxelles, Berlin, Amsterdam et Paris, 
Lille est une Université résolument tournée vers l’international et la Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales aussi ! Elle a été l’une des premières en 
France à adopter le système de formation LMD (Licence, Master, Doctorat), visant à 
l’harmonisation européenne des cursus universitaires et donc à faciliter les échanges. 
Au fil des années, la FSJPS a su créer un réseau d’universités partenaires solide, 
et offre aujourd’hui à ses étudiants un large éventail de destinations possibles. Il 
existe, à la FSJPS, plusieurs moyens de partir à l’étranger :

- Dans le cadre d’une mobilité d’études (échange interuniversitaire simple ou dans 
le cadre d’une double diplomation) ; en Europe ou hors Europe ;

- En stage ;

- Pendant une année de césure (en participant à des programmes de volontariats, 
d’assistants de langue…)

Indépendamment de son rôle de lien privilégié entre les universités, autres institutions 
et personnalités étrangères et la Faculté, le service des relations internationales a 
pour autre objectif principal de promouvoir la mobilité européenne et internationale, 
et d’accompagner les étudiants de la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de l’Université de Lille dans la réalisation de leurs projets de mobilité.

Il existe plusieurs programmes permettant d’obtenir un double diplôme :

- Double Licence/Master 1 franco-espagnol en Droit ;

- Double Master 2 franco-espagnol en Droit du numérique et du cyberespace. 

Le service des relations internationales accueille également chaque année un grand 
nombre d’étudiants internationaux, qui viennent suivre les enseignements proposés 
au sein de notre établissement.

Quand et comment partir ?
La préparation d’une mobilité prend du temps et s’anticipe dès la première 
année d’étude, même si le départ n’intervient qu’après la deuxième ou troisième 
année de Licence. Les résultats universitaires doivent être bons et la langue 
étrangère suffisamment maîtrisée. Les étudiants en mobilité déposent un dossier 
de candidature, et sont ensuite sélectionnés par un jury, sur la base de critères 
académiques et linguistiques, ainsi que sur l’articulation de leur projet de mobilité 
avec leur projet professionnel.

Plus d’informations sur le site : droit.univ-lille.fr/relations-internationales

http://droit.univ-lille.fr/relations-internationales
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Formation au numérique (PIX et PIX+Droit)

Un étudiant et un professionnel est, quel que soit son domaine d’étude ou 
d’activité, confronté au numérique. Au-delà de l’indispensable maîtrise de l’outil 
informatique, de la recherche sur Internet et les bases de données des éditeurs, il 
est essentiel de savoir protéger ses données personnelles, de connaître ses droits 
et d’acquérir une culture numérique nécessaire pour appréhender de nouveaux 
outils ou usages : monnaies numériques (Bitcoin), plateforme numériques (Uber, 
etc.), blockchain, intelligence artificielle, justice prédictive, Big Data, open data, 
etc.

L’obtention d’une Licence suppose, d’après les référentiels nationaux, de savoir « 
utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique 
pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour 
collaborer en interne et en externe ».

La Faculté dispense ainsi une formation obligatoire pour tous les étudiants 
de Licence 2ème année sur le Culture et les compétences numériques à partir 
du référentiel européen DigComp 2.1 qui permet d’obtenir la certification PIX 
(https://pix.fr/) et couvre 21 compétences réparties en 5 domaines :

Domaine 1 : Information et éducation au numérique

Domaine 2 : Communication et collaboration

Domaine 3 : Création de contenus numériques

Domaine 4 : Sécurité

Domaine 5 : Résolution de problèmes

Cette formation a lieu au premier semestre (2h CM et 10h TD) et au second 
semestre (12h TD) en présentiel et/ou à distance. En fin d’année, les étudiants 
doivent passer la certification PIX.

L’objectif est que les étudiants aient acquis au moins un niveau 4 à l’ensemble 
des compétences du référentiel et, pour les étudiants en droit, un niveau 5 aux 
compétences numériques juridiques.

Dans les Masters juridiques, les étudiants bénéficient, au premier ou second 
semestre, d’une formation à distance aux compétences numériques spécifiques 
aux métiers du droit et devront passer la certification PIX+Droit qui couvre des 
compétences réparties en 4 domaines :

Domaine 1 : Recherche juridique numérique

Domaine 2 : Preuve numérique

Domaine 3 : Production, collaboration et communication numériques

Domaine 4 : Culture juridique numérique

https://pix.fr/
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L’aide à la réussite en licence : plusieurs 

dispositifs

Avant le commencement des travaux dirigés, vous bénéficierez d’une séance 
obligatoire de tutorat documentaire. Cette séance d’une durée de deux 
heures a pour objet de vous faire découvrir la bibliothèque universitaire et son 
fonctionnement, permettant la pleine exploitation de toutes ses ressources.

Durant chaque semestre, des séances de tutorat peuvent également être 
organisées, en duo, en trio ou en petits groupes. Sous la direction d’un enseignant-
référent, les tuteurs apportent une aide strictement méthodologique : optimiser 
la prise de notes, réaliser une recherche efficace, problématiser, construire et 
rédiger, se préparer aux épreuves écrites et orales... Appuyés par la Région Hauts-
de-France, par l’Université et par la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales, les tutorats pédagogiques sont tournés vers les étudiants les plus en 
difficulté pour accroître leurs chances d’obtenir leur diplôme.

Toutes les informations utiles vous seront communiquées au cours des premières 
semaines de votre première année de licence. Soyez très attentifs aux messages 
qui vous seront adressés et, surtout, n’hésitez pas à demander des renseignements 
complémentaires. Des informations sont disponibles sur le site de l’Université 
(www.univ-lille.fr > Vie des Campus > Jobs étudiants).

La réussite du plus grand nombre est notre mission !

http://www.univ-lille.fr
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Inscription Pédagogique (IP) 
Cette inscription se fait par internet exclusivement.

Durant la période des inscriptions pédagogiques, vous pouvez vous connecter plusieurs 
fois et changer de choix de matières. Vous devrez obligatoirement imprimer et conserver 
votre récapitulatif des matières sélectionnées (= contrat pédagogique). Après la clôture 
des inscriptions, il n’est plus possible de s’inscrire ou de modifier vos choix.

Le choix des matières est très important car il détermine votre emploi du

temps et les examens que vous devrez passer à la fin du semestre.

N’oubliez pas de vous inscrire rapidement dans les délais impartis.

 

Emploi du temps
Votre emploi du temps individuel (planning d’enseignement) est consultable à partir de 
votre Espace Numérique de Travail : https://ent.univ-lille.fr/ 

L’emploi du temps des cours magistraux est également affiché au rez-

de-chaussée du bâtiment T. Les modifications (changements d’horaires, annulations de 
cours et TD, changements de salles) sont affichées sur les panneaux et sur votre emploi 
du temps en ligne. 

Il est donc conseillé de consulter les panneaux d’affichage et votre boite mail 
tous les jours.

Eploi du temps, modalités d’examen

Les matières assorties de Travaux Dirigés (TD) sont évaluées de la façon 
suivante :
L’année universitaire est organisée en deux semestres, durant lesquels les 
matières étudiées changent et qui sont chacune évaluées par des examens 
écrits ou oraux.
Chaque semestre de la première année est composé de deux BCC (Blocs de 
Compétences et de Connaissances) :
Le 1er BCC, « Devenir généraliste… ou « Acquérir la double compétence… » 
regroupe plusieurs UE (Unité d’Enseignement) :
• une première, l’unité fondamentale, est constituée de plusieurs cours 
communs à tous les étudiants de la mention et de deux travaux dirigés
• une deuxième (uniquement pour la Licence Droit), l’unité d’ouverture, 
vous permet de choisir deux ou trois cours au sein d’une offre variée et 
pluridisciplinaire, à l’image de la Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales.

Modalités d’examen
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• une troisième, UE complémentaire, regroupe des cours obligatoires venant
compléter l’offre.
• une dernière, UE langue vivante, vous permet de choisir une langue parmi 
l’Anglais, l’Allemand et l’Espagnol. Cette langue est dispensée au travers de 10 
séances de TD par semestre.

A chaque semestre, deux cours sont donc assortis de 10 séances de travaux
dirigés chacun (TD).

Le 2ème BCC , Construire et valoriser son projet personnel et professionnel, 
est constitué d’une UE PE (Projet de l’étudiant) permettant de s’ouvrir à 
d’autres champs disciplinaires ou de préparer l’étudiant à sa future insertion 
professionnelle
Les TD sont l’occasion d’un travail en petits effectifs (27 étudiants en moyenne) 
indispensable pour réussir ses études. Ils permettent de revoir les notions 
étudiées en cours et d’acquérir les outils méthodologiques. Ils supposent un 
travail préalable de lecture, d’analyse, d’écriture qui vous sera expliqué par les 
équipes pédagogiques des différentes matières concernées.
Les TD sont au cœur de vos études parce qu’ils permettent un travail régulier, 
progressif et évalué tout au long du semestre.
• 10 séances de TD obligatoires, au cours desquelles plusieurs évaluations 
de formes différentes seront organisées (exemple : travail à préparer à la 
maison, note de participation orale, interrogation écrite, etc). Cet ensemble 
d’évaluations correspond à la note pédagogique, qui compte pour 50% de la 
note finale pour la matière ;
• 1 devoir sur table de 3 heures, qui a lieu à la fin du semestre. La note
obtenue à ce devoir compte pour 50%.
L’assiduité aux séances de Travaux Dirigés est OBLIGATOIRE et régulièrement 
contrôlée. Au bout de deux absences non justifiées à l’enseignant ( justification 
indispensable par écrit), vous pouvez être exclu(e) de l’ensemble des examens 
du semestre. Toute absence doit être justifiée auprès de votre enseignant au 
plus tard dans les 72h suivant la séance.
Pour les étudiants salariés, handicapés, sportifs de haut niveau, chargés de 
famille, des dispenses d’assiduité sont possibles au moment des inscriptions 
pédagogiques (1). Si la dispense est acceptée, l’étudiant est alors noté sur le 
seul devoir sur table de 3 heures, qui compte pour 100% de la note finale.

Règlement des études en licence :
droit.univ-lille.fr > rubrique : Étudier à la Faculté > Les formations >
Licences Droit Économie Gestion Règlement des études en Master :
Mastersdroit.univ-lille.fr > rubrique : Le règlement des études 
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Consignes concernant les examens

• Présentez-vous au moins vingt minutes avant le début de l’épreuve afin de 
vous installer, en respectant le numéro de place qui vous est attribué à l’entrée 
de la salle (consultez les affichages sur les portes).
• Munissez-vous de votre carte d’étudiant de l’année ou à défaut d’une pièce 
officielle d’identité en cours de validité (CNI, passeport, permis de conduire 
toléré), accompagné d’un certificat de scolarité.
• Déposez en bas ou en haut de la salle d’examen vos sacs et pochettes de 
cours, en laissant les allées libres.
• L’usage des téléphones portables et tout objet connecté (montre, écouteurs, 
lunettes,...) est rigoureusement interdit, y compris pour lire l’heure. Vous devez 
les éteindre complètement et les ranger dans vos sacs.
• Émargez (= signez) en face de votre nom, sur la liste de présence qui
circulera pendant l’examen.
 
Lutte contre la fraude : les étudiants surpris en train de tricher ou de perturber 
le bon déroulement des examens seront traduits devant la commission de 
discipline de l’Université.

Le sport en Licence 1 

Au cours de la première année de la licence, la pratique du sport est obligatoire, elle donne 
lieu à une notation. 

Toute absence devra être justifiée, les dispenses d’un mois et plus doivent être visées par le 
SUMPPS.

L’inscription au sport se fait sur internet, attention sur une période limitée! 

Règles pour année 2021/2022:

-Minimum 20h à l’année réparties comme suit:

-Soit 20h sur 1 semestre, S1 ou S2,  avec minimum 10h dans une même activité même 
enseignant (et le reste possible dans une autre activité)

ou

-Minimum 10h au S1 dans une même activité même enseignant + minimum 10h au S2 dans 
une même activité (qui peut être différente de celle de S2) même enseignant.

Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier d’aménagements selon l’avis du 
médecin du SUMPPS (voir page 36).

La pratique sportive en club fédéral peut être prise en compte sous certaines conditions pour 
valider une partie des 20h.

Infos et inscriptions sur sport.univ-lille.fr

http://sport.univ-lille.fr


25

MÉMO PÉDAGOGIQUE

Objectif, 2e année : la validation des examens

L’objectif de l’étudiant de première année est (en principe) d’être autorisé 
à s’inscrire en deuxième année de licence, sans le moindre « passif», sans la 
moindre « dette ». On distinguera les différents moyens qui permettent de 
rallier cet objectif, avant de présenter la diversité des situations qui découlent 
d’un (plus ou moins relatif) échec.

Comment atteindre l’objectif

Le plus sûr moyen de passer en deuxième année est d’obtenir plus que 
la moyenne à l’ensemble des matières qui composent les diverses unités 
de chacun des deux semestres de première année, dès la première session 
d’examens. Mais ce n’est pas le seul.

D’une part, il faut compter avec l’existence de mécanismes de compensation. 
La compensation a d’abord lieu au sein d’une unité d’enseignement ; elle a 
également lieu entre les unités d’enseignement d’un même BCC, mais encore 
entre les mêmes BCC des semestres d’une même année.
Au sein d’une unité d’enseignement, les notes (une fois pondérées
par le coefficient qui leur est affecté) se compensent.
Entre les unités d’enseignement d’un même BCC, les moyennes (une fois 
pondérées par le coefficient qui leur est affecté) se compensent. Les 
compensations au sein d’une unité et entre les unités peuvent se combiner : 
l’étudiant bénéficie à la fois d’une compensation au sein de l’unité fondamentale 
et d’une compensation entre cette unité et une autre unité du même BCC.
Bien qu’il n’ait pas obtenu la moyenne dans plusieurs matières, il a atteint 
l’objectif : pouvoir s’inscrire en deuxième année et être totalement « libéré » 
de sa première année.

Enfin, un étudiant, ayant validé ses BCC2 des deux semestres et ayant obtenu 
8/20 de moyenne au BCC1 du premier semestre ; mais il a bien redressé la barre 
et a obtenu 12,5/20 de moyenne au BCC1 du second semestre. La moyenne 
des BCC1 des deux semestres est de 10,25/20. Comme les mêmes BCC des 
semestres d’une même année se compensent, l’étudiant passe en deuxième 
année et n’a aucune matière de première année à repasser, même si il n’a pas 
validé toutes ses matières, toutes ses unités ou tous ses semestres.
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D’autre part, est instaurée une « seconde chance » - c’est-à-dire une session de 
rattrapage des examens. Si donc l’étudiant n’a pas atteint l’objectif du premier 
coup, le cas échéant en recourant à l’une des compensations (au sein d’une 
unité, entre unités, entre BCC, entre même BCC des 2 semestres), tout espoir 
de passer en deuxième année sans « passif » n’est pas perdu. La seconde 
session a lieu en juin. Elle concerne aussi les étudiants qui ne se seraient pas 
présentés à l’une des épreuves faisant l’objet d’un contrôle terminal quelle 
que soit la moyenne obtenue : une absence, injustifiée ou justifiée, renvoie 
systématiquement en seconde session.

Quelles sont les matières que l’on doit repasser ? Il ne faut pas raisonner 
matière par matière mais tenir compte des compensations. Si une unité est 
validée par compensation entre les matières, aucune des matières de cette 
unité n’est à repasser. Si un BCC est validé par compensation entre les unités, 
aucune des matières de ce BCC n’est à repasser. Seules les matières des unités 
non validées (au sein des BCC non validés) des semestres non validés sont 
concernées. Et toutes ne le sont pas. Au sein d’une unité non validée d’un 
BCC non validé, les matières dans lesquelles l’étudiant a obtenu la moyenne ne 
peuvent pas être repassées. En revanche, toutes les autres matières de cette 
unité devront faire l’objet d’une nouvelle évaluation même les matières relevant 
d’un contrôle continu. Concernant ces matières, la note obtenue en seconde 
session remplace tous les éléments d’évaluation relatifs à la matière.

À l’issue de la seconde session, les règles de compensation s’appliquent : 
compensation au sein d’une unité, entre les unités au sein du BCC 
correspondant, et entre les BCC identiques des deux semestres. Si, à l’issue 
des deux sessions d’examen et malgré les mécanismes de compensation, les 
deux semestres ne sont pas validés, l’objectif de validation de toute la première 
année n’est pas atteint.
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L’objectif n’est pas atteint

Malgré le régime favorable aux étudiants mis en place, il est possible que 
l’objectif ne soit pas atteint. Mais il importe de distinguer : parfois, l’objectif est 
partiellement atteint au sens où l’inscription administrative en deuxième année 
de licence est possible.

Parfois, l’objectif n’est vraiment pas atteint. L’étudiant a alors la possibilité de 
redoubler son année.

En premier lieu, l’objectif peut être partiellement atteint. Cette situation 
correspond au statut d’« AJAC » (Ajourné Admis à Continuer). Si un seul 
semestre n’a pas été validé mais que, au sein de ce semestre, les UE1 et UE 2 
(pour la licence Droit ou UE1 et UE3 (pour les licences AES et Science politique) 
ont été validées, l’étudiant peut en effet s’inscrire en deuxième année mais 
devra repasser les matières non validées des unités non validées du semestre 
en cause. En d’autres termes, il devra cumuler tous ses enseignements de 
deuxième année et une partie des enseignements d’un des semestres de 
première année.
En second lieu, l’objectif peut n’être pas du tout atteint. Faute de remplir les 
conditions ci-dessus, l’étudiant ne pourra pas continuer l’année suivante à 
évoluer dans son cursus. Un étudiant qui aurait validé un semestre de première 
année pourrait aussi ne pas se prévaloir du statut d’« AJAC » et choisir de 
ne s’inscrire qu’en première année qui sera alors très allégée puisque, par 
conséquent, il n’aura pas cours pendant un des deux semestres.

Exemple :
• Paul n’a validé ni son premier ni son second semestre mais il a obtenu la 
moyenne à l’unité fondamentale du second semestre et dans deux matières du 
premier. Il devra repasser son premier semestre, mais pas les matières validées. 
Il ne devra pas - et ne pourra pas - repasser l’unité fondamentale du second 
semestre mais devra repasser toutes les matières non validées des autres 
unités de ce semestre



28

Accéder à l’information 

Trouver les informations sur le campus
Rendez vous à votre panneau d’affichage pédagogique situé pour les Licences 
au rez-de-chaussée bâtiment T, hall du bâtiment C pour les Masters 1 et pour les 
Masters 2, DU formation continue et VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
au 3e étage du bâtiment A.

Votre identité étudiante, la carte multiservices
C’est un élément essentiel : ne la perdez pas ! Elle comporte en particulier votre 
numéro d’étudiant et vous sera demandée dans de nombreux contextes. Elle vous 
permet entre autres :

•  d’accéder librement à la Faculté et au SCD ;

•  de passer vos examens ;

•  de bénéficier de réductions (transports, restauration, cinéma…) ;

•  de payer vos repas au Restaurant Universitaire.

La messagerie Université de Lille, relais de la vie étudiante
Dès votre inscription, l’Université vous attribue automatiquement une adresse de 
messagerie, ainsi qu’un mot de passe personnel et confidentiel, qui constituent 
vos identifiants informatiques. 

La messagerie est indispensable  : c’est elle qui permet de faire le relais entre 
l’administration et l’étudiant. Vous recevrez à cette adresse des informations 
importantes concernant la pédagogie (emplois du temps, réunions, conférences, 
colloques, échanges avec les enseignants...) mais également le fonctionnement 
de la Faculté (fermeture, horaires, congés...)  : consultez votre messagerie 
chaque jour !

Accéder à votre messagerie 
Rendez-vous sur le site de la Faculté : droit.univ-lille.fr. Sur le côté gauche de la 
page d’accueil, vous trouverez une rubrique « accès au Webmail Zimbra (Lille)». 
Cliquez sur cette rubrique : elle affiche une page vous demandant vos identifiants 
informatiques (identifiant et mot de passe). Après avoir rempli ces identifiants, 
vous accédez à votre messagerie. N’oubliez pas de vous déconnecter (fermer 
la session) pour empêcher l’accès à votre messagerie et à vos informations 
personnelles.

Un problème d’identification  ? Rendez-vous à l’accueil du service scolarité 

VIE ÉTUDIANTE

http://droit.univ-lille.fr
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Licence (Bât. A).

S’inscrire, se renseigner sur les formations, mais aussi récupérer des cours  : 
c’est possible !

L’Espace numérique de travail
Vos identifiants informatiques vous permettent d’accéder également à tous les 
services numériques proposés par l’Université, via votre Espace numérique de 
travail (ENT) :

•  consultez votre dossier étudiant (ex : édition des certificats de scolarité…) ;

•  découvrez les mises à jour de l’offre de formation ;

•  réinscrivez-vous en ligne sur le site univ-lille.fr (inscriptions pédagogique et 
administrative)

•  consultez votre planning d’enseignement

•  consultez vos notes de fin de semestre après les délibérations… 

Accéder à l’ENT : ent.univ-lille.fr

La plateforme de cours Moodle
Moodle est une plateforme d’échange entre enseignants et étudiants sur laquelle 
vous pouvez récupérer vos cours, poster vos travaux à destination des enseignants 
(également pour l’enseignement à distance), communiquer avec vos enseignants 
mais aussi avec les étudiants de votre promotion…

Pour accéder à vos cours en ligne, connectez-vous directement sur la page 
Moodle avec vos identifiants, ou via l’ENT, et rendez-vous dans la catégorie de 
cours « Faculté des sciences juridiques, politiques et Sociales ».

Accéder à la plateforme Moodle : moodle.univ-lille.fr

Vous n’avez pas d’ordinateur, vous ne savez pas comment accéder à internet, 
mettre en page un cours, effectuer des recherches… ? La Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales met à votre disposition des salles informatiques 
en libre service au sous-sol du bâtiment R.

VIE ÉTUDIANTE

http://univ-lille.fr
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Les services à l’étudiant 

 
Votre bibliothèque universitaire vous accueille et vous accompagne tout au long 
de vos études. À la BU, vous pouvez choisir votre espace de travail seul ou en 
groupe selon vos envies et vos besoins, être accompagné dans vos recherches, 
vous détendre et découvrir une programmation événementielle faite pour vous.

• Ressources documentaires

Tout au long de vos études, vous aurez besoin de documentation spécialisée pour 
comprendre ou approfondir vos cours : manuels, codes, ouvrages de recherche, 
revues spécialisées, vidéos...

Votre bibliothèque met à votre disposition plus de 110.000 ouvrages et 1.500 
titres de revues imprimés, empruntables en toute autonomie grâce à des bornes 
de prêt. Vérifiez à tout instant la durée de vos emprunts, réservez un document 
déjà en cours de consultation par un autre lecteur ou prolongez vos prêts depuis 
chez vous, grâce à votre compte lecteur (budroitgestion.univ-lille.fr/a-votre-
service/emprunter-reserver-renouveler/).

Où que vous soyez, 24h/24, rendez-vous sur www.budroitgestion.univ-lille.
fr rubrique « Chercher…Trouver », grâce à vos identifiants universitaires, pour 
consulter à distance des milliers d’ouvrages, d’articles de journaux (Le Monde, les 
Echos dans la base de données Europresse), de revues spécialisées dans toutes 
les disciplines, des plus fondamentales : ScholarVox, Cairn, Dalloz.fr, Lexis360°, 
cours de l’unjf... ), aux plus pointues (BSC, Navis, Jstor, Science Direct, RCADI, 
Springer, Westlaw, Wiley…).

Les équipes de bibliothécaires sont à votre disposition dans votre BU et par chat 
ou mail sur le site www.ubib.fr

• La BU Droit-Gestion vous accompagne

VIE ÉTUDIANTE

Bienvenue à la BU Droit-Gestion ! 

http://budroitgestion.univ-lille.fr/a-votre-service/emprunter-reserver-renouveler/
http://budroitgestion.univ-lille.fr/a-votre-service/emprunter-reserver-renouveler/
http://www.budroitgestion.univ-lille.fr
http://www.budroitgestion.univ-lille.fr
http://Dalloz.fr
http://www.ubib.fr
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Les salles de travail en groupe sont à votre disposition (près de 100 places). La 
plupart sont réservables à distance via l’application Affluences (affluences.com/
bu-droit-lille/reservation) disponible sous Android et IOS (budroitgestion.univ-
lille.fr/a-votre-service/reserver-une-salle-de-travailde-formation/).

Pour faire une pause entre deux cours, profitez de l’Espace culture, qui  regroupe 
titres de presse magazine, BD, romans ou DVD dans une ambiance «détente». 
Des expositions et animations en lien avec les thèmes de vos études y sont 
régulièrement organisées.

Vous êtes sur un autre campus universitaire ? 

Vous menez une recherche documentaire transdisciplinaire (droit de la santé, 
politique environnementale, usages de l’intelligence artificielle et droit…) ? Toutes 
les Bibliothèques Universitaires et Learning Center de l’Université de Lille vous 
accueillent dans les mêmes conditions et vous proposent les mêmes services. 
Coordonnées, horaires et fonds documentaires proposés sur scd.univ-lille.fr/
lieux/tour-dhorizon-des-bibliotheques/

Vous souhaitez travailler en bibliothèque  après 20h ?

Rendez-vous sur réservation à la BU Santé de l’Université de Lille : busante.univ-
lille.fr (ouverte du lundi au dimanche de 08h à 23h). Faites votre réservation de 
place sur : affluences.com/bu-sante-lille

Vous avez aussi la possibilité de travailler après 20h à la bibliothèque Sciences Po 
Lille. Toutes les infos sur : www.sciencespo-lille.eu/bibliotheque-0

Une question pratique ? une suggestion ? Appelez-nous au 03 20 90 76 67 ou 
connectez-vous sur :

budroitgestion.univ-lille.fr

@Bibliothèque universitaire de Lille - Droit-Gestion

@BULilleDG

- Échangez avec un bibliothécaire sur www.ubib.fr

- Vérifiez les horaires d’ouverture sur affluences.com/bu-droit-lille

VIE ÉTUDIANTE
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http://scd.univ-lille.fr/lieux/tour-dhorizon-des-bibliotheques/
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Service Universitaire d’Accueil, Information et Orientation 
(SUAIO)

Présentation du service :

Une équipe de 6 professionnel.le.s de l’orientation et de l’information vous 
proposent :

• Information sur l’offre de formation de l‘Université

• Mise à disposition de ressources documentaires

• Accompagnement à l’orientation des étudiants de la L1 au M2

• Permanence libre du lundi au vendredi 

• Entretien individuel avec des Psychologues de l’Education Nationale sur RDV. 

• Accompagnement à la réorientation de fin de 1er semestre pour les étudiants 
de première année

Coordonnées :

SUAIO Moulins-Ronchin 1 place Déliot, bâtiment C entre l’amphi A et B,

59000 Lille

mail : suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr

tél : 03.20.90.75.43

Ouvert au public le lundi de 13h30-17h ; mardi 13h30-17h ; mercredi 9h-12h et 
13h30-17h; jeudi 9h-12h/ 13h30-17h ; vendredi 9h-12h

VIE ÉTUDIANTE

http://professionnel.le
mailto:suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
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Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

Le B.A.I.P est le service universitaire accompagnant les étudiants tout au long 
de leur cursus et les jeunes diplômés vers toute situation professionnelle.

Une équipe de chargées d’insertion professionnelle, expérimentées et formées 
aux Techniques de Recherche d’Emploi, et aux méthodes de valorisation 
d’expériences aborde avec vous les thèmes suivants :

• Préparation à la recherche de stage et d’emploi

• Rédaction de CV et Lettre de motivation

• Simulation d’entretien

• Définition du projet de stage

• Valorisation des compétences...

Sur le campus Moulins Lille, les chargées d’insertion professionnelle  vous 
reçoivent :

• en entretien individuel sur rdv,

• en atelier court sur inscription,

• en présentiel ou à distance.

 

Que ce soit pour une simple question ou pour un accompagnement complet et 
personnalisé, vous pouvez nous contacter par téléphone 

au 03 20 90 75 10 ou par mail :

baip-campus-moulinslille@univ-lille.fr

À votre écoute, l’équipe B.A.I.P. du campus Moulins Lille vous accueille au rez-
de-chaussée du bâtiment C, entre les amphis A      et B, (aux côtés du SUAIO).

Retrouvez le catalogue de nos actions et outils sur votre intranet ; rubrique 
Orientation-Insertion.

Enfin, suivez-nous sur Facebook/BAIPlille/

VIE ÉTUDIANTE

mailto:baip-campus-moulinslille@univ-lille.fr
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Relations Professionnelles et Stages (R-Pros)

Le service R-Pros vous accompagne tout au long de vos études, afin que vous 
construisiez votre projet d’étude qui correspond à vos aspirations, en phase 
avec la réalité du monde du travail.

« Préparer son insertion professionnelle »

• Le stage, qu’il soit obligatoire ou optionnel, permet non seulement 
d’expérimenter les connaissances acquises à l’université mais aussi de 
développer de nouvelles compétences qui vont enrichir la poursuite des études 
et faciliter les démarches de recherche d’emploi.

• Le service R-Pros établit les conventions et le suivi des stages, recueille et 
diffusent les offres de stage / emploi de nos partenaires socio-économique. 
Il vous informe en temps réel sur l’élaboration et la réglementation des 
conventions de stage notamment par des interventions lors des journées de 
pré- rentrées.

• Afin de mieux comprendre le marché de l’emploi, le service R-Pros organise 
des événements durant lesquels vous avez la possibilité de rencontrer des  
professionnels :

- Le Forum des Métiers et des masters : occasion d’échanges fructueux avec 
les entreprises pour trouver, un stage, un emploi. Cet événement vous permet 
également de découvrir le panel de formations de la F.S.J.P.S;

- Un cycle de conférences axé sur les métiers du Droit, de l’A.E.S et 

de la Science Politique durant toute l’année. Les intervenants présentent leur 
parcours professionnel, leur métier, leur environnement professionnel afin 
que vous preniez conscience concrètement des débouchés et de la réalité des  
métiers.

• Le service R-Pros vous accueille afin de vous guider dans vos démarches de 
stage Bâtiment C ( 2ème étage) : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h-12h / 
14h-16h.

Vous pouvez nous contacter par mail :

stages-facultesjps@univ-lille.fr ou par tel : 0320907449 / 7476

Suivez- nous sur Linkedin / R’Pros

VIE ÉTUDIANTE



35

Pépite Lille HDF – Service Entrepreneuriat Etudiant

Tu es étudiant de la métropole de Lille ou de Valenciennes, tu souhaites découvrir 
les mécanismes de l’entrepreneuriat, trouver l’inspiration ou développer ton 
projet entrepreneurial ? 

Le Pépite t’invite à intégrer ses programmes : 

• Un programme découverte ouvert à tous !

PEPITE Lille HDF et ses partenaires te proposent un programme « découverte » 
riche en évènements inter-établissements pour booster ton leadership ! 

Quelle que soit ta filière, ton âge et ton projet professionnel, que tu sois ou non 
porteur d’un projet, PEPITE LHDF t’offre la possibilité de te mettre en action.  
Au programme : rencontres avec des entrepreneurs, conférences, workshops 
créativité, des hackathons et d’autres évènements.

• Un accompagnement renforcé ! 

PEPITE Lille HDF offre également un programme complet d’accompagnement 
renforcé à tout étudiant qui souhaite entreprendre (création d’association, 
d’entreprise, grande manifestation …) grâce au Statut National de l’Etudiant 
Entrepreneur (SNEE) et son diplôme DEE.

Tu veux rejoindre la communauté Pépite et avoir plus d’infos sur nos programmes 
? 

Inscris-toi sur notre plateforme INOOK

 https://pepite-nord.inook.website/fr

Lieu d’accueil sur le campus Moulins : Bâtiment T, 2e étage, salle T2.20

Ouvert du Lundi au Vendredi : de 09h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h00.

T. +33 (0)3 20 90 77 91

Contacts utiles :

• Responsable sensibilisation : sabrina.boussadi@univ-lille.fr

• Responsable accompagnement : bertrand.meslier@univ-lille.fr

• Responsable partenariats  : julien.damay@univ-lille.fr

• Référent entrepreneuriat : perry.maury@univ-lille.fr

VIE ÉTUDIANTE
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Le centre de santé des étudiants : Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé - (SUMPPS)

Un accompagnement médico psycho social pour des études plus sereines : le centre de santé des 
étudiants du SUMPPS, c’est une équipe d’infirmièr.e.s, médecins, psychologues, assistantes sociales, 
conseillère conjugale et secrétaires qui accueille, écoute, aide et oriente les étudiants :

Bien-être :

• examen préventif de santé pour les étudiants de premier cycle (1ère année pour les étudiants en 
droit, AES et Sc.Po) ;

• aménagement d’études en lien avec un handicap 

• certificats médicaux (sport, stages...)

• vaccinations

Mieux-être :

•  consultations de médecine générale et de gynécologie ;

•  consultations de psychologie

• service social (sur rdv)

• consultations de contraception et suivi gynécologique de prévention par une sage-femme

•  écoute et soins infirmiers (prises de sang, pansements...)

• relaxation, gestion du stress

• conseils en alimentation

• vie sexuelle et amoureuse (centre de planification et d’éducation familiale, contraception, 
dépistages...)

• actions de prévention et de promotion de la santé tout au long de l’année (en collaboration avec 
les Étudiants Relais Santé de l’Université).

Les services sont accessibles sans avance de frais, sur présentation de :

• la carte étudiante ou certificat de scolarité

• la carte vitale (à défaut, l’attestation de sécurité sociale)

• la complémentaire santé (si l’étudiant en dispose)

SUMPPS - Campus Moulins-Ronchin - 125 boulevard d’Alsace - 59000 Lille - (métro Porte de Douai 
- Ligne 2)

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 (hors périodes de fermeture)

T. : +33 3 62 26 93 00 (puis choix 2) - sumpps@univ-lille.fr – page facebook

: @centresanteunivlille 

https://www.univ-lille.fr/vie-des-campus/centre-de-sante-des-etudiants/

VIE ÉTUDIANTE
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Bureau de la Vie Étudiante et du Handicap (BVEH)

Le BVEH accueille et accompagne :

• Les associations étudiantes et les étudiants

- Créer et faire agréer une association,

- Financer des projets,

- Organiser des évènements,

- Informer sur les aides financières.

• Les étudiants en situation de handicap physique, sensoriel ou psychique, de 
dyslexie ou d’un trouble de santé invalidant de longue durée.

Il est très important de vous signaler le plus tôt possible et prendre rendez-vous 
auprès du BVEH pour que les aménagements d’études et/ou d’examens puissent 
être mis en place dans les meilleurs délais.

A l’issue de votre rendez-vous avec le BVEH, vous serez orienté.e.s vers un médecin 
du Centre de Santé des Etudiants. Afin que votre demande d’aménagements soit 
prise en compte, il vous sera nécessaire de rencontrer un médecin du Centre de 
Santé avant le 19 novembre 2021 pour le premier semestre et avant le 25 février 
2022 pour le second semestre.

Soyez vigilant.e.s à bien anticiper ces dates butoirs pour votre prise de rendez-
vous auprès du BVEH.

Les dates butoirs ne sont pas applicables aux situations de handicap temporaire 
et d’urgence avérée. 

Bureau de la Vie Etudiante et du Handicap Campus Moulins-Ronchin Faculté des 
sciences juridiques, politiques et sociales

1, Place Déliot à Lille

Rez-de-chaussée du bâtiment T 

T. + 33 (0)3 20 90 76 13

bveh.moulins-ronchin@univ-lille.fr

Les enseignants référents handicap :

Vincent Dupont     Dominique Everaert Dumont

Antonio Blas Fernandez    Fédérique Le Doujet Thomas

VIE ÉTUDIANTE
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Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS)

Le service universitaire des activités physiques et sportives de l’Université de Lille 
vous propose de nombreuses activités physiques et sportives.

Le Suaps vous accueille sur 7 sites universitaires dont 1 piscine.

Les enseignements sont répartis dans 10 familles d’activités :

• Activités gymniques et artistiques

• Activités de la forme

• Activités du bien-être

• Activités physiques adaptées

• Activités physiques et de pleine nature

• Activités athlétiques et individuelles

• Activités aquatiques

• Sports collectifs

• Sports de combat

• Sports de raquettes

Les différentes formes de pratique :

• Pratique notée : Evaluation possible en fonction du cursus

• Pratique non-notée

• Pratique autonome

• Pratique libre

• Pratique adaptée

• Pratique compétitive

La présentation de votre carte multi-services est obligatoire pour vous garantir l’accès aux 
installations sportives, aux cours et la prise en compte de vos présences.

Toutes les modalités administratives sont disponibles sur le site internet du 
Suaps. https//sport.univ-lille.fr

Pour nous contacter :

Campus Moulins-Ronchin : michael.marciniak@univ-lille.fr

sport.univ-lille.fr

fb.com/sport.univlille

VIE ÉTUDIANTE
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VIE ÉTUDIANTE

Les activités culturelles

En accompagnement des études et afin de favoriser une culture juridique, 
politique et sociale, nécessaire à la fois pour former des professionnels 
responsables, des citoyens et pour préparer aux épreuves des concours, 
plusieurs activités et ateliers sont proposés en collaboration avec le service 
culturel de l’Université et avec le SCD (Service Commun de Documentation).

D’abord, le SCD achète régulièrement des ouvrages et des DVD (films et 
documentaires) en relation avec des thèmes d’actualité et en assure la publicité.
Des expositions y sont aussi régulièrement présentées (ex : exposition
« Plumes de greffier » qui fut ensuite accueillie pendant trois mois par la Cour 
de Cassation ; exposition ‘nos visages d’Europe’,...), ainsi que des projections, 
des nuits des séries (en 2014 « The Wire », en 2015 « Game of Thrones », en 2017 
«OZ», en 2018 « Westworld »), ou des conférences- débats autour d’ouvrages 
ou d’auteurs. Cette salle accueille également les expositions d’associations 
étudiantes et de la Direction Culture.

Au-delà, la Faculté accueille de très nombreux colloques universitaires sur des 
thématiques diverses ainsi que des personnalités invitées à intervenir dans des 
conférences (par exemple, Emmanuel Macron, Laurent Fabius, Michel Barnier, 
Jean-Louis Debré ou Jean-Luc Mélenchon, ces dernières annnées).
Enfin, des ciné-débats organisés par le SCD et la Direction Culture de 
l’Université sont organisés sur le campus. L’accès est gratuit et réservé aux 
étudiants de l’Université. Ils portent chaque année sur une thématique (« 
Tolérance et Intolérance», « Argent, Pouvoir et Bourgeoisie », « Portraits de 
femmes », « Crimes et châtiments », « lutte des classes ») et sont présentés 
par un enseignant.

En outre, l’université vous accueille pour son programme culturel de spectacles 
(univ-lille.fr > rubrique culture). Les activités de la salle de spectacle L’Antre-2, 
s’adressent aux étudiants et à l’ensemble des personnels de l’Université de Lille 
et offrent la possibilité de pratiquer gratuitement une activité artistique dans 
le cadre d’ateliers animés par des professionnels.

Dans le cadre de l’UE libre, les ateliers de pratique culturelle peuvent être 
valorisés par un ECTS. Les ateliers proposent des pratiques traditionnelles 
ou contemporaines (photographie, danse, théâtre, danse contemporaine). 
A la faculté, peuvent être choisis des ateliers en lien avec la culture propre 
ou classique du monde juridique (cryptologie, bioéthique, littérature et droit, 
concours d’éloquence, participation à la clinique juridique…). Les étudiants 
peuvent aussi participer aux activités de l’Orchestre Universitaire de Lille 
regroupant les étudiants musiciens des universités lilloises.

Joutes verbales avec Xavier Bertrand
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Conférence de Jean-Louis Debré

Conférence de Michel Barnier

Vernissage Cix

Joutes verbales avec Xavier Bertrand



42

Se restaurer : le CROUS

La restauration assurée par le CROUS 
Sur le site Moulins

Aux abords du Campus : Restaurant universitaire Lille Moulins (Façade mauve)

Angle des rues Massillon et Thumesnil - Place Déliot

T. +03 74 09 12 95 – restaurant.droit@crous-lille.fr 

Horaires : 11h15 à 13h45

Dans les bâtiments du Campus : Brasserie La Basoche

Rue de Fontenoy

restaurant.droit@crous-lille.fr

Horaires : 8h00-14h30

IZLY, LE PAIEMENT DANS LES RESTO’U ET LES CAFETERIAS 
CROUS
Le paiement des services au sein des restaurants et cafétérias universitaires du 
CROUS de Lille NPDC s’effectue par le biais du système de paiement IZLY.

• Rapide : avec le paiement sans contact, le passage en caisse est plus rapide,

• Simple : le compte se recharge sur Internet, avec un smartphone,

• Sécurisé : l’argent est sur un compte en ligne, et il reste disponible en cas de 
perte  de la carte.

ACTIVEZ SON COMPTE IZLY
• Vous faites partis du Pass SUP LNF ? : Izly vous envoie un e-mail sur votre 
messagerie étudiante (par exemple : prenom.nom@etu.univ-lille.fr) . 

Suivez le lien pour finaliser l’activation de votre compte.

• Vous ne faites pas partis du Pass SUP LNF ? : envoyez une copie de votre 
certificat de scolarité en cours de validité à assistance-izly@crous-lille.fr

Pour plus de renseignements, www.crous-lille.fr > rubrique restauration ou sur 
crous mobile

Un espace de restauration est à la disposition des étudiants : 

VIE QUOTIDIENNE

mailto:restaurant.droit@crous-lille.fr
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• Salle de restauration libre :

Une salle est à votre disposition dans le bâtiment E (bâtiment des TD). Vous 
y trouverez de quoi vous installer et des micro-ondes pour consommer votre 
déjeuner. Ouverte de 11h30 à 14h, cette salle est un lieu de vie placé sous la 
responsabilité et animé par les associations les plus actives de la faculté.

La Cafet’ des Sports

Ouverte lu lundi au vendredi de 9h à 14h 

Complexe sportif universitaire José Savoye

180 avenue Gaston Berger à Lille

T. +33 (0)3 20 13 45 31

VIE QUOTIDIENNE
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VIE ASSOCIATIVE

De nombreux associations et syndicats étudiants animent la vie de la Faculté et 
aident les étudiants à trouver leurs marques dans le monde universitaire. Vous 
trouverez leurs locaux dans le couloir des associations, au sous-sol du bâtiment E. 

Sollicitez les associations et syndicats, apprenez à les connaître, et, le cas 
échéant, promouvez l’action de ceux dont vous vous sentez les plus proches 
en participant aux élections des représentants étudiants - en particulier à 
l’occasion des élections au conseil de Faculté. Les interlocuteurs privilégiés des 
associations sont M.Julien O’miel et M.Thomas Triquet, tous deux assesseurs à 
la vie étudiante. 

Certains d’entre eux nous ont fait parvenir un petit mot de présentation à 
l’attention des nouveaux arrivants. Il va de soi que les textes qui suivent n’engagent 
que leurs auteurs ! 

Adespol²
Depuis 2010, Adespol² anime la vie des différentes promotions de la licence 
de Science Politique de l’Université de Lille. Soirées, voyages, conférences et 
débats, évènements caritatifs ou sportifs, l’Association des Étudiants en Science 
Politique de Lille 2 (d’où l’acronyme ADESPOL2) se démène pour donner vie au 
campus de la Faculté de Droit et accompagner au mieux les étudiants dans leur 
cursus universitaire.

adespol2@gmail.com 

facebook : ADESPOL²

Africality 
Africality a pour objectif de promouvoir les ressources et les richesses du 
continent africain.

Rejoignez Africality, faîtes la différence. 

africalityassociation@gmail.com

mailto:adespol2@gmail.com
mailto:africalityassociation@gmail.com
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ALEJ
L’Association Lilloise des Épicuriens Juristes est une association faisant la 
promotion du folklore étudiant et particulièrement celui de la Faluche sur la 
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. Elle réunit ainsi les étudiants 
de toutes les filières dans une volonté de partage des traditions estudiantines 
dans un cadre ludique et festif. Vous pouvez nous rencontrer dans notre local au 
sous-sol du bâtiment E, tout au fond du couloir à droite, ou bien dans les couloirs 
de la Fac, faluche sur la tête (vous ne pouvez que difficilement nous louper).

Faluchardement,

L’ ALEJ 

 

Michael Desfromont - professeur-Grand maître droit Lille

asso.alej@gmail.com - Groupe Facebook : ALEJ - Université de Lille, 

alej.asso-web.com

APEL
L’APEL est l’Association Parlementaire des Etudiants de Lille, basée à la 
faculté de droit et de science politique. Nos activités s’étendent sur deux pôles 
: Un premier pôle d’organisation de conférences et de débats autour d’enjeux 
politiques actuels avec divers invités (responsables de partis, parlementaires, 
activistes, enseignants...). Le second pôle consiste en l’organisation de simulations 
parlementaires en partenariat avec les autres associations parlementaires 
étudiantes lilloises, il s’agit de participer à des débats au sein de groupes 
parlementaires autour du vote d’un texte, à l’image de ce qui peut se faire à 
l’Assemblée Nationale. Nous recrutons donc des étudiants en science politique, 
droit et AES pour faire vivre la démocratie et le débat dans notre faculté. 

Contact : Charles Ducrocq, Faustine Magnetto et Rose-Amélie Bécel

apel.contactasso@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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ARTS SONICS
« Les Arts Sonics » est une association regroupant les musiciens de la Faculté, 
plus ou moins amateurs, dans un esprit convivial. Son but est de partager la 
passion de toutes les musiques et la mise en commun d’instruments et autre 
matériel.

Principalement concentrées autour de «  bœufs  » improvisés, nos activités se 
sont déjà étendues au montage de soirées musicales dans les bars autour de la 
Faculté. L’association propose également des possibilités de réduction du prix 
des places de divers concerts pour les étudiants. Nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux talents, plus au moins doués, enrichissant notre univers 
musical tout en partageant son matériel !

Vous nous trouverez facilement dans le couloir des asso’, quand on est ouvert il 
suffit de suivre la musique !

Association M2 Droit du sport 
L’association du Master 2 Droit du Sport est une association agréée par l’Université 
de Lille qui a pour objectifs de :

• promouvoir le Master auprès de professionnels et des étudiants

• maintenir un lien entre les étudiants des différentes promotions

• aider à la réalisation et au financement des activités et projets du Master

Sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat

thibault.cirier@gmail.com

ASE UDL
L’Association Sportive des Etudiants de l’Université De Lille (ASE UDL) a pour 
objet de développer, de favoriser et d’organiser la pratique sportive de compétition 
pour les étudiants et de développer l’information de ses membres.

Elle a également pour but de favoriser l’accès aux responsabilités des étudiants 
dans le cadre d’une préparation à la citoyenneté.

Elle représente l’Université de Lille dans les épreuves sportives universitaires 
notamment organisées par la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU), 
principalement le jeudi après-midi dans tous les sports individuels et collectifs, 
pour tous les niveaux de performance. 

Les enseignants du SUAPS et du STAPS entraînent et forment les étudiants 

VIE ASSOCIATIVE
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durant leur cours. Les inscriptions se font auprès d’eux en début d’année.

Pour tous renseignements :

mail : fabrice.bellens@univ-lille.fr

tél : 03 20 88 73 89

Clinique Juridique De Lille
La Clinique juridique de Lille a ouvert ses portes au sein de la Faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille, en partenariat avec l’école 
des avocats du Nord-Ouest (IXAD) et le Barreau de Lille.

A l’initiative d’élèves-avocats et d’étudiants, la Clinique juridique est une 
association qui a pour but de former les étudiants, à partir de leur troisième année 
de droit, à la méthode de l’entretien juridique, tout en délivrant gratuitement et 
bénévolement des informations juridiques aux habitants du quartier concernant 
leurs problèmes du quotidien.

Les rendez-vous avec les justiciables sont préparés par une équipe d’étudiants 
et encadrés par un avocat, et peuvent concerner différents domaines : droit du 
travail, de la famille, des contrats, litiges avec l’administration, droits de l’Homme... 
N’hésitez pas à vous inscrire !

Nous contacter :

Sarah KERRICH(Présidente de l’association), cliniquejuridiquelille@gmail.com

Corporation des Etudiants en Droit de Lille
Depuis 1980, la Corporation des Étudiants en Droit de Lille (de son petit nom la 
Corpo Droit Lille), une association de type loi 1901, œuvre du mieux qu’elle peut 
pour l’amélioration du quotidien des étudiants au sein de la Faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques, et Sociales. Elle s’est construite autour de trois grandes et 
nobles missions :

• L’accompagnement

Un service à l’étudiant sous toutes les formes, te permettant d’accéder à 
différentes informations, tant auprès de l’administration de l’Université, que celle 
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de la Faculté, mais aussi dans le cadre de ton cursus.

• La représentation

Notre but ? L’amélioration de la condition des étudiants et ce, en étant représenté 
dans les divers instances décisionnelle de la faculté (Conseil de faculté) et plus 
largement de l’université (Conseil d’administration et Conseil des études et de la 
vie universitaire de Lille 2).

• La dynamisation du Campus

La Corpo Droit se charge également d’animer ta fac et ta vie étudiante en 
organisant régulièrement des événements. Vous pouvez nous retrouver au sous-
sol du bâtiment E (bâtiment des TD), au fond du couloir à droite. Si vous voulez 
passer notre porte est grande ouverte !

 

Pour toutes infos complémentaires :

Mail : corpodrtlille@yahoo.com

Facebook : Corpo Droit Lille

Instagram : corpodroitlille

Droits Pour Tous
L’association étudiante Droits Pour Tous (DPT) existe depuis un bon nombre 
d’années sur le campus Moulin. Nous avons la chance d’emmener tout au long 
de l’année universitaire des étudiants de l’Université au sein des nombreuses 
institutions de la République (Sénat, Assemblée Nationale, Elysée, Cour des 
comptes ...). Nous nous efforçons donc chaque année de proposer aux étudiants 
un accès à ces institutions pour un moment privilégié. De plus, notre association 
met également en place des conférences sur des thèmes juridiques, politiques 
et autres. 

N’hésitez pas à venir rencontrer les membres de D.P.T. :

• En chair et en os au sous sol du bâtiment des TD (bâtiment E).

Ou nous contacter : 

• par courriel : assodroitspourtous@gmail.com,

• sur Facebook : Droits Pour Tous Lille 2

Association étudiante GUER
C’est la cinquième année que les associations GUER et ALEJ collaborent ensemble 
pour mettre en place la commémoration du 11 Novembre afin de rendre hommage 
aux professeurs, étudiants et aux personnels de l’Université morts pour la France. 

La commémoration n’est cependant pas la seule activité de l’association puisque 
nous souhaitons mettre en place des sorties à caractère historique pour les 
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étudiants.

Si tu es motivé, tu peux nous contacter sur notre page Facebook : 

Association étudiante GUER

Le Cactus
Journal satirique de la Faculté de droit

Contact Page Facebook «le Cactus Lille»

Les Amis des Trolls
Notre association Les Amis des Trolls est une association étudiante ludo-
caritative basée sur le Campus Moulins. Nous organisons au fil de l’année des 
événements pour recueillir de l’argent pour l’association Ludopital qui vient en 
aide aux enfants malades des hôpitaux de la région, par le biais notamment de 
vente de crêpes chaque mois dans le hall des amphis. 

Nous promouvons également les jeux dans toutes leurs déclinaisons: de plateaux, 
de sociétés, rapides, escape game... dans notre local et nous invitons chaque 
étudiant et étudiantes intéressées à venir nous rencontrer au sous sol du 
Batiment E. 

Notre nouvelle présidente est Charlotte Deschodt, nous avons une nouvelle 
secrétaire Chloé Lotten et un trésorier Nathan Valdenaire. 

Ouvert de 9h00 à 19h00 ou à nous contacter :

Facebook : les Amis des Trolls (ADT).

amisdestrolls@gmail.com

Les Pieds sur terre

Les Pieds Sur terre est une association présente sur le campus Moulins et le cam-
pus Santé de l’université de Lille.  Nous, membres et adhérents des Pieds Sur 
Terre, représentons une association écologiste et engagée dans la protection de 
l’environnement et la sensibilisation des étudiants quant à cette cause. À tra-
vers des ateliers participatifs et créatifs, des conférences, projections de films et 
documentaires, nous cherchons à développer l’attention et l’intérêt porté à cet 
enjeu. 

L’association a également pour but de permettre aux étudiants, enseignants et 
personnel encadrant de l’université de consommer des fruits et légumes de sai-
son provenants d’un circuit court et accessibles à tous et ce notamment par des 
prix réduits pour les étudiants boursiers.

VIE ASSOCIATIVE
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Pour nous rencontrer :

• au sous-sol du bâtiment E toute la semaine • permanence chaque mercredi 
de midi à 13h30 à l’entrée du hall des amphis. • sur Facebook et HelloAsso « 
Association Les Pieds sur Terre ». • lespiedssurterre.lille2@gmail.com. 

LYSIAS
Amoureux de l’éloquence,

Grands plaideurs devant l’éternel,

Néophytes, Vergès en devenir, Isorni en sommeil, Labori en suspens,

Lysias est là pour vous !

Notre objectif principal est de promouvoir l’art oratoire au sein de l’Université de 
Lille. Pour cela, nous organisons notamment tout au long de l’année des ateliers 
vous permettant de vous exercer et de progresser ; ainsi que des concours de 
plaidoiries et d’éloquence vous apportant une importante expérience mais aussi 
l’opportunité de participer aux concours nationaux.

Par nos liens naturels avec le monde juridique et avec le barreau, nous vous 
permettons également, tout au long de nos événements, de vous rapprocher du 
monde professionnel, des magistrats et des avocats.

Timides ou extravertis, n’hésitez plus et tentez l’expérience Lysias !

Mail : lysiaslille@gmail.com

Facebook : Lysias Lille

MUNDUS
MUNDUS est l’association de simulation des Nations Unies de l’Université de Lille. 

Les « Model of United Nations » sont des simulations des sessions des différents 
comités de l’organisation des Nations-Unies ainsi que des grandes institutions 
internationales actuelles (Union Européenne, Ligue Arabe, Union Africaine...). 
Lors de ces MUN, une thématique d’actualité est donnée et chaque participant, 
le « delegate » représente une délégation d’un Etat ou d’une organisation 
internationale. Dès lors, chaque représentant doit défendre sa position concernant 
la thématique donnée afin de trouver une résolution qui sera votée.

Si la diplomatie et les relations internationales vous intéressent Mundus est 
l’association faite pour vous. 

Zoe MOREAU

0609594789

mundus.asso@gmail.com

Olympe se Bouge
Olympe se bouge est une association lilloise qui défend et promeut le féminisme 
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intersectionnel en organisant des conférences, débats, projections, ateliers...

olympesebouge.asso@gmail.com

PANGEA
Pangéa association accompagne les étudiants internationaux de l’Université de 
Lille dans leur « nouvelle » vie et facilite leur intégration.

A travers diverses activités sportives et culturelles ainsi que des groupes de 
discussion, des repas et des sorties, Pangéa créée de vrais moments de partage 
entre tous ses membres.

Multiculturalisme, entraide, partage et tolérance sont les mots clés d’une troupe 
d’étudiant de tout horizon et de toute filière prête à vous accueillir, à l’université 
de Lille sur le site moulin, que vous soyez étudiant international ou juste désireux 
de faire parti de l’aventure!

Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook: Pangéa

SUD/Solidaires Etudiant.e.s
Solidaires Etudiant.e.s est un syndicat de luttes combatif et au fonctionnement 
autogestionnaire, qui défend une   université   gratuite,   laïque,   critique, ouverte   
à   tou.te.s et contre toute forme d’oppression.  Présente sur le  campus  Moulins  
depuis maintenant 4  ans,  la  section  « ex-Lille  2 »  fait partie localement 
de Solidaires Etudiant.e.s Lille,  nationalement de  la  fédération  Solidaires  
Etudiant.e.s  et  de  l’interprofessionnelle  Union syndicale Solidaires. Nous 
regroupons  des  membres  engagé.e.s  dans  des  luttes  articulant une implication 
locale (syndicalisme de terrain sur le campus, bourse  aux  livres, collecte de 
vêtements pour les migrant.e.s, enquête sociale, journal syndical...), la défense des 
droits des étudiant.e.s via une aide individuelle et collective (aide à  l’inscription, 
problèmes  administratifs, de logement, de bourses etc.) et la participation à des 
luttes nationales ( contre la baisse des APL, l’austérité à l’université,  la Loi Travail, 
la sélection, Parcoursup et la hausse des frais d’inscription pour les étudiant.e.s 
hors UE ). 

C’EST LA RENTRÉE, ALORS QUE FAIRE? 

• Récupérer notre guide de l’étudiant.e national, pour vous informer sur vos droits 
(et en gagner de nouveaux!)

• Remplir  notre  enquête  sociale,  pour  nous  permettre  de  mieux  vous connaître 
et  de  contre-attaquer  toujours  plus  intelligemment ! 

* Nous contacter lorsque vous avez rencontrez n’importe quel problème à 
l’Université

* Suivre notre page Facebook: SUD-Lille 2 / notre Twitter : @sudetulille

* Et pourquoi pas vous syndiquer! 
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Contacts : lille.sud@solidaire-etudiants.org, 06 70 07 59 12 (Amina), Local, au 
sous sol du Bâtiment E (à droite en descendant)

UNEF
Présente sur l’ensemble des Universités de France, l’UNEF (Union Nationale 
des Étudiants de France) est la première organisation syndicale étudiante. Seul 
syndicat présent dans tous les établissements de l’enseignement supérieur, 
l’UNEF est devenue un acteur incontournable dans le paysage universitaire. 
Indépendante des partis politiques et des gouvernements, l’UNEF intervient 
pour informer, défendre et représenter les étudiants.

UNEF Lille

Responsable - Université de Lille,  : Amandine Fouillard

P. +33 (0)6 59 03 53 85 et Jules Bliot P. +33 (0)6 07 82 28 03

lille.unef@gmail.com

UNI
https://www.uni.asso.fr/

Les autres associations et syndicats
Même s’ils n’ont pas souhaité ou pu nous faire parvenir un texte, d’autres syndicats 
ou associations existent... 

Plus d’informations à l’adresse :

droit.univ-lille.fr rubrique vie étudiante, onglet associations.

Si vous souhaitez, à votre tour, prendre une initiative, n’hésitez pas 
à contacter le Bureau de la Vie Étudiante et du Handicap au au 

+33 (0)3 20 90 76 13 ou Bât. T (RDC) – place Déliot, Lille. Ses missions 
comprennent le conseil pour les étudiants désirant développer un projet (culture, 
sport, humanitaire, solidarité internationale...).

L’Université de demain sera ce que vous en ferez.
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V’Lille
Vélo Libre Service

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
1, place Déliot - CS 10 629 - 59024 Lille cedex - France

T. +33 (0)3 20 90 74 00 - F. +33 (0)3 20 90 74 03

Pour se rendre à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
de l’Université de Lille :

•  En train :

Ø  Depuis les Gares de « Lille-Flandres » ou de « Lille-Europe » : Métro Ligne 2, direction « Saint 
Philibert », station Porte de Douai, puis fléchage (durée du trajet Métro : 10 mn).

Ø  Consulter les horaires depuis le site de la SNCF.

•  En métro : Métro Porte de Douai (Ligne 2).

•  En voiture :

Ø  depuis Paris, Bruxelles ou Gand, suivre Dunkerque (A 25), sortie n°2 « Lille - Moulins », 
puis fléchage « Faculté de droit ».

Ø  depuis Londres, Calais ou Dunkerque, suivre Paris (A 1), sortie n°3 « Lille - Wazemmes », puis 
fléchage « Ronchin » et ensuite « Faculté de droit ».

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
de l’Université de Lille
1, place Déliot à Lille 

Mise à jour en date du 19/09/2022

Conception et réalisation : Université de Lille - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales - Service Communication 

Les informations contenues dans ce guide sont données à titre indicatif sans 
aucune valeur contractuelle. Elles sont soumises à des modifications régulières.

https://www.facebook.com/FSJPSUniversiteDeLille/
http://droit.univ-lille.fr 
https://www.instagram.com/fsjps_lille/
https://twitter.com/FSJPS_Ulille
https://www.linkedin.com/school/14065128/admin/
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