
 

 

 
Communiqué de presse –  26 janvier 2016 

 
L’IÉSEG et la Faculté de Droit annoncent le lancement d’un 

programme innovant en 5 ans délivrant un double diplôme en droit 
et management.  

 
Grâce à ce partenariat, l’IÉSEG et la Faculté de Droit répondent à une double demande : 

celle des étudiants soucieux d’acquérir une double compétence et celle des entreprises en 
recherche de profils polyvalents en droit et management. Ce programme intitulé 

‘International Business & Law’, proposé sur les campus parisiens des deux institutions, 
ouvrira en septembre 2016 

 
Atouts différenciants 
En s’associant, l’IÉSEG et la Faculté de Droit, membres de l’Université Catholique de Lille, mettent à 
profit leurs compétences et expertises pour proposer une formation riche et internationale dans les 
domaines du droit et du management.  
 
Ce double diplôme innovant et différenciant, intégré en 5 ans, permet aux étudiants d’acquérir des 
compétences pluridisciplinaires associées à une forte capacité d’analyse, de rigueur, d’esprit critique 
et de synthèse. Avec ce programme, l’IÉSEG et la Faculté de Droit forment les professionnels de demain 
qui pourront occuper des fonctions transversales dans le domaine des ressources humaines, du 
secteur juridique ou financier pour devenir avocat, juriste, directeur RH, directeur financier, le tout 
dans un environnement international.  
 
« L’IÉSEG est une école de management pionnière dans de nombreux domaines notamment en 
proposant des formations de haut niveau internationales. La qualité de ses enseignements est par 
ailleurs reconnue par les meilleurs standards internationaux (EQUIS et AACSB). Notre implication forte 
auprès de nos étudiants et nos relations de proximité avec les entreprises, nous ont permis de 
comprendre qu’il existait un manque en matière de formation c’est pourquoi nous nous sommes 
rapprochés de la Faculté de Droit afin d’élaborer un cursus qui répond aux besoins des entreprises », 
commente Jean-Philippe Ammeux, Directeur de l’IÉSEG.  
 
« A la Faculté de Droit, nous avons à cœur de toujours proposer des formations de qualité, déclinant 
ainsi notre savoir-faire sur le campus parisien de manière à ce que ce programme soit en corrélation 
avec l’état actuel de l’environnement international et européen en matière de droit. Ce partenariat 
avec l’IÉSEG correspond à notre vision du marché car il est essentiel pour la Faculté de Droit de former 
de futurs professionnels qui soient pluridisciplinaires et experts dans leur domaine d’intervention », 
précise Ioannis Panoussis, Doyen de la Faculté De Droit.  
 
Un programme complet 
Ce programme sera dispensé sur les campus de la Faculté de Droit à Issy-Les-Moulineaux et celui de 
l’IÉSEG à la Défense.  
 
Il est constitué de modules de droit et de management sur dix semestres, partagés à parts égales entre 
les deux grandes disciplines. L’ensemble des cours seront délivrés à 50 % en anglais par des professeurs 
internationaux ou ayant une expérience professionnelle à l’étranger.  
 



 

 

Ce programme est par ailleurs professionnalisant. En effet, les étudiants au cours des 5 ans devront 
réaliser 4 stages en entreprises. A cela s’ajoutent : un accompagnement personnalisé pour aider les 
étudiants à construire leur projet professionnel, un volet développement personnel destiné à former 
des managers et des juristes complets (interculturalité, théâtre, prise de parole en public, 
communication interpersonnelle….).  
 
Ce double diplôme est accessible en première année grâce à une double inscription (espace admission 
de la Faculté de Droit et concours ACCÈS IÉSEG), puis des oraux communs aux deux établissements 
complètent la procédure.  
 
A la fin de ces 5 années d’études, les étudiants obtiennent un double diplôme :  

- Master 2 Droit, Economie, Gestion – mention Droit des affaires de la Faculté de Droit, les 
Facultés de l’Université Catholique de Lille (en convention avec l’Université Toulouse 1 
Capitole) 

- Master « Grande École » IÉSEG 
 
Témoignage 
« Diplômé du Master en Ressources Humaines de l’IÉSEG, j’ai fait le choix de compléter mon parcours 
de formation par une année en alternance à la Faculté de Droit, pour obtenir un Master 2 en Droit 
Social. La complémentarité de la formation dispensée à l’IÉSEG et de celle dispensée à la FLD m’a 
permis d’avoir un horizon plus large sur mes opportunités professionnelles en début de carrière. Après 
une année effectuée en contrat de professionnalisation au sein du département formation de 
SwissLife, j’ai rapidement intégré un groupe chimique international implanté en Alsace, pour lequel je 
suis en charge des problématiques emploi, formation, recrutement et relations sociales. Un double 
diplôme tel que celui proposé par la FLD et par l’IÉSEG permet d’obtenir une plus-value sur le marché 
du travail, où cette double compétence est rare mais pourtant largement sollicitée. Le double diplôme 
« International Business and Law » en cinq ans est à mes yeux une superbe opportunité d’élargir ses 
perspectives professionnelles, et d’obtenir une valeur ajoutée à son parcours de formation», Jean-
Baptiste Mullié, Human Resources Business Partner, Diplômé IÉSEG 2013 et Diplômé de la Faculté de 
Droit 2014.  
 
Journées Portes Ouvertes : 
L’IÉSEG et la FLD organisent ce samedi 30 janvier une journée Portes Ouvertes (sur les campus de Lille 
et Paris) où les étudiants pourront découvrir les deux institutions et leurs formations. 

 
Renseignements sur le nouveau programme :  

 www.ieseg.fr/ibl 
 www.fld-paris.fr/formations-droit/ibl 

 
A propos de la Faculté de Droit, Les Facultés de l’Université Catholique de Lille  
Membre de l’Université Catholique de Lille depuis 1875, la Faculté de Droit des Facultés de l’Université Catholique de Lille 
(FLD) a ré-ouvert ses portes en 1993 et rassemble aujourd’hui plus de 1 600 étudiants sur les sites de Lille et Paris. Acteur 
majeur de l’enseignement juridique (formation initiale et continue) et de la Recherche, sa notoriété repose sur une pédagogie 
éprouvée et un modèle bien défini, reconnu pour la qualité de son organisation et de son enseignement axé sur 
l’internationalisation, la professionnalisation, un encadrement et un suivi personnalisés.  
Pour plus d’informations : http://www.faculte-libre-de-droit-lille.fr/  
 
À propos de l’IÉSEG School of Management  
Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG 
fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé des écoles 
mondiales ayant  la double accréditation EQUIS et AACSB.  Dans le Classement des Masters en management du Financial 
Times, l’IÉSEG est classée 21ème au niveau international et 6ème parmi les écoles françaises. L’École compte 84% d’étrangers 
parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 230 universités partenaires dans plus de 60 
pays.  L’IÉSEG est, avec HEC, la seule école de management française dont le centre de recherche est intégré à un laboratoire 

http://www.concours-acces.com/
http://www.ieseg.fr/ibl
http://www.fld-paris.fr/formations-droit/ibl
http://www.faculte-libre-de-droit-lille.fr/


 

 

du CNRS. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 Masters of Science, 
International MBA, Executive MBA  ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises.  www.ieseg.fr 
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