Faculté des sciences
juridiques, politiques
et sociales

Construire
son avenir, avec
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

CURSUS LICENCE
•L
 icence Administration Économique et Sociale (Semestre 1 à 6)
•L
 icence Droit
• Licence Science Politique (Semestre 1 à 6)
•L
 icence Administration Publique (Semestre 5 à 6) - préparée à l’IPAG
•L
 icence Professionnelle Métiers du Notariat (notamment en contrat de professionnalisation)
•L
 icence Professionnelle Management et Conduite de Projets en PME/PMI (à Cambrai, également préparée en
contrat de professionnalisation)
•L
 icence Professionnelle Assistant Ressources Humaines (préparée à l’IST)
•L
 icence professionnelle Mention intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques ; Justice et
jeunesse en difficulté
CURSUS Master
• Mention Administration Économique et Sociale
Parcours Master 2e année :
• Direction et responsabilité dans le champ social
• Droit et économie des Ressources Humaines
• Mention Droit de la Santé
Parcours Master 2e année :
• Droit et politiques de santé
• Droit et management de la santé au travail
• Mention Droit des Affaires
Parcours Master 2e année :
• Droit fiscal des affaires
• Droit de la propriété industrielle
• Droit des assurances
• Droit de la distribution
• Droit du sport
Parcours Master 1ère et 2ème années
• Juriste d’entreprise Juriste d’entreprise – management juridique des entreprises en apprentissage
• Mention Droit du Numérique
Parcours Master 2e année :
• Droit du cyberespace : technologies et innovations numériques
• Mention Droit du patrimoine
Parcours Master 2e année :
• Droit du patrimoine culturel (Cambrai)
• Mention Droit privé
Parcours Master 2e année :
• Etudes judiciaires et processuelles
• Etudes pénales et criminelles
• Droit des contrats et recouvrement des créances
• Droit privé approfondi
• Mention Droit Notorial
• Mention Science politique
Parcours Master 2e année :
• Management des collectivités territoriales
• Communication publique et démocratie participative
• Ingénierie de projets en politiques urbaines
• European Union policies and project management
• Solidarité internationale, action humanitaire et crises
• Métiers de la recherche en Science Politique

• Mention Droit Public
Parcours Master 2e année :
• Droit de la mer et risque maritime
• Droit de l’Union européenne
• Droits et politiques de défense et de sécurité nationale
• Droit public de l’économie
• Droit public général et contentieux publics
• Immobilier, Construction, Environnement et Urbanisme
• Justice pénale internationale
• Administration publique (cf IPAG)
• Finances et fiscalité publique
• Mention Droit Social
Parcours Master 2e année :
• Droit du travail
• Droit de la santé en milieu du travail
• Droit de la protection sociale
• Mention Histoire du Droit et des Institutions
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ
• Approche pluridisciplinaire des violences conjugales
• Baux Commerciaux
• Droit des Assurances
• Droit des sociétés
• Fiscalité & Comptabilité
• Pratique Contractuelle - Principaux contrats d’affaires
• Pratique du Contrat de Travail
• Pratique Pénale et Criminologique
• Propriété industrielle & nouvelles technologies
• Propriété industrielle & nouvelles technologies à distance
• Religions et société démocratique
• Droit de l’Informatique et des Libertés
• Droit rural
• Environnement juridique de la santé au travail
• Management humaniste et Accompagnement du dialogue social
• Médiation et arbitrage des conflits de l’entreprise
• Techniques concurrentielles et stratégies procédurales des entreprises
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 au CFPA)
• Préparation au concours d’officier de la Gendarmerie Nationale
• Préparation au concours officier de police, officier de gendarmerie OCTA
• Préparation au concours de commissaire de Police, officier de gendarmerie universitaire
• Préparation méthodologique au concours externe de catégorie A (PREP’M)
• Préparation méthodologique au concours externe de catégorie B (PECAB)
DIPLÔMES NATIONAUX
• Certificat de Capacité en Droit (4 semestres)
• Diplôme Supérieur de Notariat (DSN) (4 semestres)
• Formation continue (reprise d’études ou demandeurs d’emploi)

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.
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,
cette Faculté est une des plus grandes Facultés de droit
en France et une des plus importantes composantes de
la nouvelle Université de Lille.
Elle rassemble plus de 8000 étudiants sur les sites de
Lille et de Cambrai, qui préparent l’une des 4 licences
générales, des 3 licences professionnelles, des 18
diplômes universitaires ou l’un des 34 parcours des 10
mentions de Master délivrés par notre institution.
Elle est portée par une équipe enseignante pluridisciplinaire, composée d’environ
150 enseignants ou enseignants-chercheurs, et sur une équipe administrative d’une
cinquantaine de personnes.
La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales est d’abord et avant tout un
lieu d’enseignement où on peut découvrir les principes fondamentaux qui gouvernent
le droit, la science politique et l’économie ainsi que leurs fondements historiques.
Elle 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.
Elle est aussi le lieu de 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, concours
de plaidoirie ou d’éloquence, événements festifs. Entre 2016 et 2018, la Faculté a
ainsi par exemple reçu Emmanuel Macron, Laurent Fabius, Benoît Hamon, Jean-Luc
Mélenchon ou Jean-Louis Debré. Elle a enfin développé de nombreux accords avec des
Universités étrangères pour permettre aux étudiants de découvrir pendant un semestre
au moins comment le droit, la science politique ou l’administration économique et
sociale s’enseignent dans d’autres pays, tout en permettant à ses étudiants de suivre
sur Lille des enseignements de spécialité en langue étrangère à chaque semestre.
Jean-Gabriel Contamin
Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
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
droit.univ-lille.fr

facebook.com/FSJPSUniversiteDeLille/

Les informations contenues dans cette plaquette sont données à titre indicatif sans aucune valeur contractuelle.
Conception et réalisation : Université de Lille - FSJPS - Service Communication - mars 2019

