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ÉDITO
Située au cœur de la métropole lyonnaise,
mais aussi à Annecy en Haute-Savoie, la
Faculté de Droit de l’UCLy attire depuis
de nombreuses années des étudiantes
et étudiants de toute la France, mais aussi
d’Europe et d’autres continents, cherchant
un environnement propice à la réussite, à
l’excellence et à l’épanouissement dans
les études.
Rassemblée
autour
de
l’objectif
systématique de la réussite étudiante,
une équipe composée d’enseignants,
d’enseignants-chercheurs
et
de
personnels administratifs vit et décline
au quotidien les principes qui font le
modèle pédagogique de l’UCLy : suivi
personnalisé
et
accompagnement,
attention constante portée à la personne
de l’étudiant, groupes à taille humaine…
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La variété des parcours et des doublesdiplômes (à forte vocation internationale
et professionnelle), offre de multiples
possibilités de pré-spécialisation et de
construction d’un parcours sur-mesure.
Associée à la Formation Humaine et
à la découverte d’autres disciplines,
notre formation juridique théorique et
technique vise à faire de nos étudiantes
et étudiants de futurs praticiens du droit
(avocats, notaires, magistrats, juristes
d’entreprise, fonctionnaires…), maniant
une fine expertise juridique, couplée à
l’exercice du discernement et du sens
critique. C’est ainsi, une fois entrés dans la
vie professionnelle, qu’ils contribueront à
la vie et à l’essor de la société.
Je vous invite donc à découvrir, dans
ce magazine, la richesse et la diversité
de notre offre de formation, de notre
recherche et de nos activités de tous
ordres. Ainsi que la communauté
étudiante, enseignante et encadrante qui
fait de notre Faculté, votre Faculté, un lieu
rare d’apprentissage du droit.
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L A FA C U LT É D E D R O I T E N
CHIFFRES

40

1875

Fondation de la
Faculté de Droit

associations
à l’UCLy

2

campus dédiés
(Lyon et Annecy)

1 500

23

Étudiants

formations diplômantes
en Droit :
3 Licences de Droit
2 Doubles Diplômes
dont 1 Bachelor
6 Masters dont
3 LL.M.

40

11 Diplômes
Universitaires dont
2 Prépas
1 Titre RNCP

enseignants
permanents

70

universités partenaires
à l’international et

25%

d’étudiants de 3ème année
de Licence de Droit
en universités partenaires

27

enseignants-chercheurs

230
enseignants
vacataires

RETOUR SUR
Une année de conférences ouver tes sur le
monde et ses enjeux juridiques
La Faculté de Droit a ainsi reçu le Consul
des Etats-Unis d’Amérique à Lyon lors d’une
conférence pour échanger avec nos étudiants
sur l’Etat fédéral. Des conférences en droit
des affaires internationales, organisées dans
le cadre des formations en droit en LL.M., ont
été tenues par des professionnels du droit de
renommée internationale.

M

arquée par un retour en présentiel à
100% de nos étudiantes et étudiants,
notre université a été le lieu de rencontres et
d’échanges autour de thématiques actuelles
et d’avenir. Que ce soit dans le cadre des
formations en droit proposées à l’UCLy ou
plus globalement, pour s’inscrire dans une
dynamique de valorisation des travaux de nos
enseignants-chercheurs, le Pôle des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales de l’UCLy
a su investir ses campus par de multiples
conférences.
Parce que la société est changeante et
confrontée à de nouvelles tensions et
challenges, le droit permet par son prisme
d’étudier ces changements et d’avoir un
œil avisé et critique sur ces actualités et
bouleversements.
Dès la rentrée universitaire, étudiantes et
étudiants ont pu assister à des conférences sur
le thème de l’état civil et ses nouveaux enjeux
(filiation, changement de sexe, âge légal du
mariage et mariage forcé), sur la présidence
française de l’UE dans le cadre de la Nuit du
Droit ou sur la présidence de Joe BIDEN et la
Cour Suprême Fédérale pour les étudiants
d’Annecy.
Une journée de formation a aussi été
proposée aux apprenants ainsi qu’à un public
de professionnels autour de l’audition de
l’enfant devant le juge aux affaires familiales.
Sur un volet plus international et grand public,
la Faculté de Droit et le Pôle facultaire ont aussi
été moteur pour investir des sujets traitant du
droit international, des relations internationales
et politiques et d’interculturalité.
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Un cycle de conférences sur le « Droit
européen de la culture » a aussi permis de lier
le droit avec son identité européenne, sous
l’angle de la culture, dans ce qu’elle a de plus
diversifiée. Le public, en présentiel comme en
ligne, a été nombreux à se mobiliser sur ces
conférences qui se voulaient aussi tournées
vers une compréhension internationale des
sujets traités.
L’année fut aussi marquée par le cycle de
conférence de la Chaire UNESCO « Mémoire,
Cultures et Interculturalité » de l'UCLy, autour
du thème « Mémoire et Marche du monde ».
Des conférences ont ainsi pu couvrir, par le
traitement de grands enjeux passés et actuels,
des thématiques d’ampleurs : géopolitique
internationale, Apartheid, rôle politique
de la femme, Panarabisme, justice pénale
internationale ou encore les relations entre
l’Afrique et la Russe ou la francophonie et la
démocratie.

L’année universitaire 2021-2022
s’est écoulée et avec elle, s’est
achevée une année riche en
conférences et événements
scientifiques.

A

lors que les années précédentes étaient
marquées par des restrictions sanitaires
qui ne permettaient pas un tel rassemblement,
la Faculté de Droit de l’UCLy a organisé le
vendredi 3 juin 2022 sa Cérémonie des
Diplômés pour les diplômés de l’année
universitaire 2020-2021.
Lors de cette soirée si particulière, nos
étudiantes et étudiants de Licence de Droit,
Double-diplômes (diplômes universitaires et
Licence) Bachelor of Civil Law et Masters (LL.M.)
se sont réunis pour fêter leur diplomation.
L'occasion pour les étudiantes et étudiants
aux parcours divers, riches et ambitieux de
s'exprimer au micro pour témoigner de leur
expérience et de la réussite de leurs études.
Les étudiants ont ainsi délivré des messages
de remerciements auprès de leurs camarades

RETOUR SUR

Cérémonie des Diplômés : une célébration
pour les promotions 2020-2021 !
mais aussi du corps enseignant ou ont tout
simplement partagé l’émotion de se voir
vivre ce moment avec leurs proches. Les
applaudissements entendus eux ont reflétés
toute l’espérance et la joie que porte le public
dans cette nouvelle génération de juristes en
devenir.

« J’ai entrepris un parcours international afin de persévérer dans mes
difficultés et comprendre la réflexion du droit dans d’autres pays. J’ai
alors obtenu ma licence et mes masters avec mention. J’ai étudié au
Canada, en Irlande et aux États-Unis et aujourd’hui, contre toute attente,
à peine 26 ans, je suis avocate à New York et à Lyon. La plus importante
leçon que j’ai tirée de ce parcours est la persévérance. »
Julie ACHOUIL, Diplômée du LL.M. in European and International Trade
& Investment Law - Master 2

« Ce que je garde en mémoire de mes trois années de Licence de
Droit à l’UCLy c’est bien sûr des connaissances juridiques mais aussi
le fait que j’ai été formée en tant que personne. Mon DU Personnes,
Familles, Etat Civil (tourné vers le droit privé) couplé à ma Licence
m’a permis d’être plus rigoureuse et organisée. Les professionnels
qui intervenaient ont permis de développer des connaissances
plus pratiques.»
Jade SECHI, Étudiante en double-diplôme Licence de Droit / DU
Personnes, Familles, État civil
En savoir +
www.ucly.fr/ceremoniedes-diplomesde-la-faculte-dedroit-2020-2021/
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O u v e r t u r e d e l a 1 ère p r o m o t i o n p o u r l e
double diplôme Licence de Droit et
LL.B of Law

C

Djoleen MOYA
Directrice
pédagogique du
double-diplôme
Licence de Droit / LL.B.
of Law

C
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ette rentrée 2022 est marquée par
l’ouverture du nouveau double diplôme
Licence de Droit / LL.B. of Law, en partenariat
avec la City University of London. Cette
formation en trois années a pour objectif de
donner aux étudiants une solide connaissance
du système juridique français et du système
juridique anglais. Les étudiants suivent ainsi
simultanément, dès le début de leurs études,
des enseignements de droit anglais et de droit
français. Les deux premières années du cursus
se déroulent à Lyon, au sein de l’UCLy, et la
troisième année s’effectue à Londres, sur le
campus de la City University of London.
Cette double compétence, assortie de
l’extraordinaire expérience d’une mobilité
étudiante à Londres, seront des atouts
précieux en vue d’une carrière à l’international.
Le programme ouvre en effet de nombreuses
perspectives, aussi bien dans des cabinets

d’avocats (éligibilité au Solicitor Qualifying
Examination et au Bar Professional Training
Course) que dans des services juridiques
de grandes entreprises, ou des institutions
internationales.
La double formation proposée par UCLy et la
City University of London est originale à plus
d’un titre.
C’est, tout d’abord, une des rares formations
en droits français et anglais permettant une
double qualification en seulement trois années
d’études.
Le programme est également, à ce jour, le seul
double diplôme en droit français et anglais
commençant par deux années d’études en
France. Les étudiants ne partent étudier en
Angleterre qu’après avoir acquis, en France,
de bonnes méthodes de travail pour réussir
en toute autonomie leurs études à l’étranger.

Concours en droit : une forte participation
de nos étudiants pour relever ces
challenges

T

out au long de leur cursus universitaire,
les étudiants des différentes formations
de la Faculté de Droit peuvent enrichir
leur parcours en participant à différents
concours et cela, dans de nombreux
domaines juridiques comme en droit de
l’Homme, en droit international ou encore
en droit commercial. Véritable tremplin
dans les études de droit, les concours
permettent à nos étudiants de mettre en
pratique les connaissances théoriques
acquises en cours et de se confronter à
des étudiants d'universités françaises ou
étrangères.
Ainsi, durant l'année écoulée, une équipe
de trois étudiants s'est préparée pour
participer au concours européen des
droits de l’Homme René Cassin. Ce
concours de plaidoirie a permis à ces
derniers d'aller jusqu'en demi-finale en
juin 2022 à Strasbourg.
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Un autre groupe d'étudiants a aussi pu
participer à un concours d'arbitrage
commercial international : Le Willem C.
Vis. Un concours qui vise à encourager
l'étude et la pratique du droit commercial
international et de l'arbitrage. C'est
en visioconférence cette fois que les
étudiants ont pu défendre leurs travaux
contre des universités américaines et
européennes.
En plus de ces concours de droit, les
étudiants ont également eu accès
durant l'année à un concours organisé
par l'association le Grand Oral de l'UCLy.
Véritable concours d'éloquence, il permet
à tout étudiant de l'UCLy de développer
des compétences oratoires. Cette année
la première place a été remportée par
Charlotte MILLION-PICALION, étudiante
en troisième année de Licence de Droit.

L

es cliniques juridiques de la Faculté de Droit
de l’UCLy ont été initiées il y a 7 ans en
partenariat avec la Cour administrative d’appel
de Lyon, le Barreau de Lyon et l’entreprise
Transpolis.
Elles ont permis à des étudiants de droit de
l’UCLy et des élèves ingénieurs de l’INSA, à
partir d’échanges avec ceux qui travaillent à
la création de nouveaux outils technologiques
dits « intelligents », de proposer des solutions
prospectives aux problématiques juridiques
liées à leur mise en œuvre future dans nos
quotidiens. Pour cela, les étudiants endossent
le rôle d’avocats, de magistrats et d’experts au
cours d’un procès fictif.
Depuis septembre 2019, grâce à l’obtention
d’un contrat de financement européen Erasmus
+ partenariats stratégiques, les cliniques
se déploient au niveau européen dans le
cadre d’un Consortium rassemblant l’UCLy,
l’Université du Piémont oriental, l’Université
Jagiellonski de Cracovie, l’Université de Lodz
et la Radboud University de Nimegue.
Elles ont permis à une centaine d’étudiants,
lors de Spring Schools, d’échanger sur
les résultats de leurs travaux respectifs
afin d’élaborer ensemble des projets de
recommandations de régulation de l’usage et
des conséquences juridiques de l’usage des
nouvelles technologies au niveau européen.
Cette troisième année a vu les étudiants
travailler sur les enjeux juridiques mais aussi
techniques, sociaux et économiques liés

au développement potentiel de prises de
décisions publiques (décisions administratives
et juridictionnelles) assistées par des
algorithmes voire remplacées par de nouvelles
technologies de deep learning.
Entourés des magistrats, avocats et élèves
ingénieurs de l’INSA, tous partenaires du projet,
nos étudiants ont préparé pendant toute
l’année, grâce à des séminaires de formation
aux nouvelles technologies, à la rédaction
d’actes juridique et à la rhétorique, un procès
fictif relatif aux difficultés rencontrées par un
patient aux prises avec le traitement automatisé
de sa prise en charge à l’hôpital d’une part,
de la contestation de celle-ci par un tribunal
virtuel d’autre part (discrimination, exploitation
de données personnelles, absence d’accès à
un juge humain).
Après l’audience à la Cour administrative
d'appel de Lyon en mars 2022, les étudiants ont
pu bénéficier d’une Spring School à distance
(la guerre en Ukraine ayant mené à annuler
le déplacement prévu à Cracovie) afin de
confronter les solutions dégagées avec celles
élaborées par leurs camarades des quatre
autres universités impliquées. A l’issue de ce
travail de mise en commun, les étudiants ont
proposé, par équipe internationale un cadre
européen pour la règlementation des usages
des algorithmes d’aide à la décision publique.

RETOUR SUR

Te c h L a w C l i n i c s : l e t o u r n a n t e u r o p é e n d e s
cliniques de la prospective juridique

Marjolaine MONOTFOULETIER
Directrice des cliniques
juridiques à la Faculté
de Droit

Pour les années à venir, la clinique de
la prospective juridique se poursuivra à
l’échelon national et international en lien
avec les partenariats internationaux de la
Faculté de Droit. Elle continuera à contribuer
au défrichement juridique des impacts des
nouvelles technologies et des modalités
de régulations pouvant permettre leur
encadrement.

En savoir +
Procès fictif du 2 mars 2022 à la Cour
administrative d'appel de Lyon
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https://
techlawclinics.uni.
lodz.pl/fr/
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
Entre continuité et innovation :
la pédagogie sans cesse interrogée

T

rop souvent dans les universités, la
pédagogie est laissée de côté, comme
si seule la recherche était valorisée et
valorisante ; comme si l’enseignement
universitaire, dans ses formes classiques
du cours magistral et des travaux dirigés,
ne méritait pas d’être questionné ;
comme si, pour l’enseignant en Droit,
la pédagogie était innée ; comme si,
l’élève, une fois le Bac en poche, devenait
spontanément étudiant.
Ce n’est pas ainsi que nous percevons
notre métier et notre mission, à la Faculté
de Droit de l’UCLy. Nous mettons l’étudiant
au cœur de nos préoccupations, afin de
contribuer au mieux et quel que soit son
parcours antérieur à faire de lui un acteur
éclairé de ses apprentissages et de notre
société.
L’étudiant acteur de ses apprentissages
L’année 2021-2022 à la Faculté de
Droit a été une année de réflexion
sur la pédagogie, et de mise en place
d’expériences, après deux années
d’adaptation forte en raison du contexte
sanitaire. Les enseignants ont été invités à
interroger leurs pratiques en participant
notamment à des ateliers pédagogiques
destinés à échanger, avec l’éclairage de
spécialistes des sciences de l’éducation
et neurosciences. Un travail a également
été fait avec un groupe d’étudiants tirés
au sort.
La rentrée 2022-2023 est quant à elle
marquée par un sentiment de normalité
: pas de jauges, pas de masques !
L’ambiance est joyeuse et stimulante.
Les expériences pédagogiques se
poursuivent afin de contribuer à leur
enrichissement et leur diversification,
pour créer les meilleures conditions
d’apprentissage, en œuvrant à rendre
nos étudiants participatifs et autonomes,
capables d’analyser et de raisonner, de
faire preuve de nuance et de recul.

L’étudiant acteur de la société
Dans la continuité, la Faculté de Droit
poursuit son objectif de faire de
l’étudiant un véritable acteur de la société
d’aujourd’hui et de demain, notamment
grâce à des méthodes innovantes :
projets professionnels et personnels
(PPP), cliniques juridiques, procès fictifs,
séminaires d’actualités consacrés aux
grands enjeux de société…
Afin que l’étudiant développe ses
compétences, dessine sereinement son
parcours d’études et son projet de vie
professionnelle, la Faculté de Droit
maintient des effectifs de groupes réduits,
poursuit l’accompagnement personnalisé
par les responsables d’études et propose
des séances de tutorat. Elle met l’étudiant
au contact du terrain : une partie des
enseignants sont des professionnels
(avocats, magistrats, notaires, délégués
à la protection des données, présidents
d’associations, dirigeants d’entreprise,
responsables qualité et de sociétés de
legal tech…) et une Soirée des Métiers
est organisée chaque année, outre les
ateliers de professionnalisation.
La deuxième promotion du LL.M. Digital
Law and Technology fait également sa
rentrée, intégralement en ligne et en
anglais, permettant aux étudiants postgraduate et professionnels du monde
entier de gagner en expertise dans ce
domaine. Plusieurs nouveaux diplômes
connectés aux enjeux actuels et futurs
ont également rencontré leur public :
le Master Droit des affaires, parcours
Droit du marché digital et des données
; le Master Droit public, parcours Action
publique : Etat, Europe, Collectivités
territoriales ; le DU Droit de l’entreprise et
le DU Droit international et transfrontalier
franco-suisse.

Une réflexion et des actions sont
menées pour inciter à l’assiduité
et à la prise de notes active et
efficace en CM.
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Carole PETIT
Maître de
conférences en Droit
privé
Présidente de la
section Droit Privé
Directrice adjointe
Faculté de Droit
Directrice
pédagogique DU
Personnes, Familles,
État Civil

Les nouveaux enjeux des études en droit

Cette transmission de
connaissances repose
sur une approche
pédagogique
qui
est au cœur de nos
efforts.

Michel CANNARSA
Directeur de la
Faculté de Droit
et Doyen du Pôle
Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales
de l’UCLy

L

e droit est une discipline fascinante à
étudier. Il a accompagné l’évolution de nos
sociétés et leur progrès. Les règles juridiques
sont au cœur des démocraties qui, ellesmêmes, reposent sur le principe central qu’est
l’Etat de droit. Reflétant les aspirations desdites
sociétés, le droit est en mutation fréquente,
sinon constante. Instrument de régulation des
relations entre individus, entre entreprises,
entre Etats, le droit se doit d’accompagner,
voire de devancer les évolutions des sociétés
et de répondre à la complexification des
rapports et aux défis contemporains.
Les défis auxquels sont confrontés les
sociétés ne manquent pas ! Révolution
industrielle portée par les nouvelles
technologies
numériques,
changement
climatique et impératif de développement
durable, intégration européenne et réalités
internationales complexes et conflictuelles,
risques économiques dans toutes ces
situations, le droit est un instrument permettant
de faire face à ces défis, en réglementant les
nouvelles technologies, en introduisant des
obligations en matière de droit du climat et
du développement durable, en adaptant le
droit national, européen et international pour
protéger les personnes les plus vulnérables.

La Faculté de Droit de l’UCLy et son offre de
formation suivent au plus près les évolutions
du droit afin de proposer à ses étudiantes
et étudiants des cursus répondant à leurs
aspirations et aux enjeux sociétaux actuels et
futurs. Nos nombreux parcours internationaux
et thématiques en témoignent largement. Ces
parcours sont les lieux de transmission des
connaissances fondamentales, théoriques
et pratiques, historiques, contemporaines et
futures.
Conscients de la grande richesse et des
ressources que renferment les jeunes
étudiantes et étudiants qui nous rejoignent
chaque année, nous menons une réflexion
constante sur les meilleures approches
pédagogiques au service de leur réussite, de
leur autonomisation progressive et de leur
discernement.

Par tenariat entre la Faculté de Droit de
l’UCLy et le Barreau de Lyon

L
En savoir +
https://www.ucly.
fr/partenariat-entrela-faculte-de-droitde-lucly-et-lebarreau-de-lyonune-passerelleentre-formation-etpratique-du-droit/

a Faculté de Droit de l’UCLy et le Barreau de
Lyon ont conclu un partenariat en vue de
renforcer et de développer les liens et projets
entre les deux institutions. Ce partenariat
officiel vient souligner la relation étroite
existante depuis des années entre ces deux
entités lyonnaises reconnues. Particulièrement
dans le cadre des cliniques de prospective
juridique autour des nouvelles technologies.
Michel CANNARSA, Directeur de la Faculté de
Droit de l’UCLy :
"Après les expériences de ces dernières
années, il nous a semblé assez évident
que nos centres d’intérêt et réflexions
respectives convergeaient. En effet, former
les futurs juristes au contact des praticiens
est fondamental. Mais au-delà, il s’agit
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d’intégrer davantage dans notre pédagogie,
notre recherche et notre développement
d’offre de formation les enjeux propres à la
profession d’avocat, à sa pratique, au marché
du droit, à leur évolution et, plus largement,
à l’État de droit. En retour, notamment au
travers de la « plateforme des entreprises »
de l’UCLy, la Faculté de Droit entend créer
les conditions structurelles d’une synergie
entre enseignement, recherche, pratique du
droit et environnement socio-économique."
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Procès fictifs et simulations : une mise en
pratique du droit au service de
l’enseignement universitaire

L

a Faculté de Droit de l’UCLy accueille à Lyon,
sur le campus Saint-Paul, et à Annecy, sur le
campus Alpes Europe, des jeunes désireux de
faire leur Droit dans un environnement propice
à la réussite. Les formations ont vocation à les
former en tant que juristes (avocats, notaires,
magistrats, juristes d’entreprise…), mais à les
rendre aussi critiques, dans une société en
constante évolution.
Ayant ces objectifs à l’esprit, les équipes
pédagogiques de la Faculté déploient,
durant les différentes années de Licence,
outre des évaluations plus classiques, des
projets pédagogiques plus innovants. Ainsi,
les étudiants de première année de Licence à
Annecy ont réalisé un projet de révision de la
Constitution de la Vème République. Celle-ci
a donné lieu à la simulation d’une réunion du
Congrès au cours de laquelle les étudiants ont
joué le rôle de députées et de sénateurs. A
Lyon comme Annecy, il est aussi possible pour
les étudiantes et étudiants, qui le souhaitent,
de mettre en application les connaissances
et compétences acquises dans le cadre de
leurs cours de droit lors de procès fictifs.
Cette démarche se veut professionnalisante
et permet de mettre un premier pied dans le
monde juridique, à travers ses métiers.
L’un des projets majeurs de ces dernières
années fut TechLawClinics. Il s'agit d'un projet
européen qui s’est tenu entre 2019 et 2022,
financé par Erasmus+. Ce projet est le fruit
du partenariat avec la Cour administrative
d’appel de Lyon, des universités partenaires
européennes et des entreprises, qui s'appuie
sur trois années d'expérimentation préalable

au sein de l'UCLy. Cette clinique de prospective
juridique innovante et d'expérimentation
traite de l’impact sur le droit par les nouvelles
technologie
Sur le même principe, la Faculté de Droit
a élargi ce format de procès fictifs à des
domaines autres que technologiques.
Dans le cadre du DU Droit du Climat et du
développement durable de l’UCLy par
exemple, les étudiants peuvent participer à
un procès fictif sur un cas juridique lié à des
problématiques environnementales. Pour
l’édition 2022, le cas reprenait un conflit entre
une mairie et un food truck dont l’activité, dans
une zone naturelle protégée, a mené à un
litige.

La Faculté de Droit a à
cœur de développer
les compétences
théoriques, techniques
et méthodologiques
de ses étudiantes et
étudiants en droit.

En Haute-Savoie, un tout autre procès s’est joué
au Tribunal judiciaire d’Annecy. La Faculté de
Droit de l’UCLy a organisé un procès fictif pour
ses étudiantes et étudiants, en collaboration
avec cette haute instance juridique. Ce procès
s’est inspiré du conte pour enfants Hansel et
Gretel. Il a permis aux étudiants de deuxième
année de Licence de Droit de se mettre dans
la peau d’avocats et de magistrats.
Force est de constater que nos étudiantes
et étudiants font de la simulation en droit
un atout pour leur orientation et leur projet
professionnel. En se mettant en scène en tant
qu’avocat ou magistrat, ils se rapprochent un
peu plus du métier qu’ils convoitent tant. Et en
cela, c’est une fierté non seulement pour la
Faculté de Droit de l’UCLy, mais aussi pour le
monde juridique qui pourra compter sur des
juristes formés et conscients de la réalité des
métiers qu’ils exerceront.

Procès fictif DU Droit du Climat - avril 2022
Tribunal Administratif de Lyon
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En savoir +
https://www.ucly.
fr/proces-fictifset-pratique-dudroit-au-servicede-lenseignementuniversitaire/

Lexique juridique : les mots à retenir pour
briller en 2023
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CONSENTEMENT

Le consentement peut se définir comme la
volonté d'engager sa personne ou ses biens,
ou les deux à la fois. Le consentement peut
être traité dans un cadre légal, psychologique,
neurologique ou même philosophique.
Un cycle de recherche pluridisciplinaire de
deux ans à l'UCLy s’attellera à redéfinir le
consentement juridique, les conditions de
sa survenance et ses implications. Il donnera
lieu à une conférence, quatre séminaires de
recherche, un ouvrage collectif et un colloque
de restitution d'ici l'automne 2024.

CYBERJUSTICE

La cyberjustice représente l'utilisation de
technologies numériques dans le travail
d'instruction et les procédures de justice pour
faciliter l'accès au droit, améliorer et réduire
les coûts de l'administration de la justice.

DPO

Le Délégué à la protection des données (DPO)
est chargé de mettre en œuvre la conformité
au règlement européen sur la protection des
données au sein de l’organisme qui l’a désigné,
s’agissant de l’ensemble des traitements mis
en œuvre par cet organisme.

MÉTAVERS

Un métavers est un monde virtuel en 3D,
persistant et immersif, où les utilisateurs
peuvent intérargir et pratiquer des activités
par les moyens d'un avatar. Cet univers
partagé peut être accessible via smartphone,
ordinateur, tablette ou casque de VR. Il est
régi par une cryptomonnaie, s'appuyant sur la
blockchain.
Les métavers les plus connus sont Sandbow,
Decentraland, Sorare et Roblox.
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MOINS-DISANT
JURIDIQUE

Pratique qui consiste, pour un État, à fausser
les règles de la concurrence internationale
en mettant en place, pour l’exercice des
professions juridiques, un cadre légal peu
contraignant, afin de favoriser notamment
l’offre de prestations juridiques à bas coûts.

NFT

NFT est l’abréviation du terme anglais « Non
Fungible Token ». Un NFT, donc un « jeton
non fongible », permet d’associer un actif non
fongible (une image, une vidéo, une musique,
une œuvre d’art) à un jeton numérique.
Détenir ce jeton, c’est être propriétaire de
cet actif dont l’authenticité est garantie par la
blockchain.
Le NFT le plus cher vendu à ce jour ?
The Merge, de l'artiste Pak, vendu en
décembre 2021 pour 91,9 millions de dollars.

SMART
CONTRACTS

Un smart contract, ou contrat intelligent,
est l'équivalent informatique d'un contrat
traditionnel. A la différence d'un contrat
traditionnel, dont l'exécution est régie par
un cadre juridique, celle du smart contract
ne nécessite l'intervention d'aucun tiers de
confiance ou professionnel et est, en tant que
protocole informatique, régie par le code
informatique. Un smart contract est un logiciel
qui ne dispose en tant que tel d'aucune
autorité juridique. Le smart contract s'appuie
sur la blockchain pour sécuriser et rendre
infalsifiables les termes et les conditions de
son exécution.
Ethereum est l'une des blockchains de smart
contracts la plus utilisée dans le monde.

Publications des enseignants-chercheurs
de la Faculté de Droit
L’année 2022 a été marquée par de nombreuses parutions d’ouvrages et de prix pour
les enseignants-chercheurs et les maîtres de conférence de la Faculté de Droit.

Publication de la thèse "La fuite
en matière pénale" de Méryl
RECOTILLET, enseignante à la
Faculté de Droit et chercheuse
au pôle de recherche 6 Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales
de l'UR CONFLUENCE "Sciences
et Humanités" (EA 1598).
Cette thèse a reçu le prix de
sciences criminelles de la
Faculté de Droit d'Aix-Marseille
Université, attribué à la meilleure
thèse en droit pénal, procédure
pénale et criminologie.

Parution des Mélanges en
l'honneur
du
Professeur
Arlette MARTIN-SERF intitulé
"L'effervescence du droit des
affaires au XXIe siècle".
Iony RANDRIANIRA Maître de
conférences en droit privé
et Membre du Centre de
Recherches Juridiques (CRJ) - UR
1965 a contribué à cet ouvrage
avec un article sur "Les propriétés
intellectuelles saisies par le droit
des affaires".

Publication de l'ouvrage The
Cambridge Handbook of Artificial
Intelligence, avec la contribution
de Michel CANNARSA, Directeur
de la Faculté de Droit et Doyen
du Pôle Sciences Juridiques,
Politiques et Sociales de l’UCLy.
Cet
ouvrage
comprend
également un chapitre " Liability
for
Autonomous
Vehicle
Accidents" écrit par Marjolaine
MONOT-FOULETIER enseignante
à la Faculté de Droit et membre
du pôle de recherche 6 Sciences
juridiques, politiques et sociales
de l'UR CONFLUENCE "Sciences
et Humanités" (EA 1598).

Publication de la thèse d'Arthur
BRAUN, Maître de conférences
et Docteur en droit public. à la
Faculté de Droit de l'UCLy.
La thèse avait pour thématique
"Le pouvoir régulateur du
régime politique : Etude d'une
notion de droit constitutionnel
institutionnel".

Publication de l'ouvrage "Enfant,
famille, justice. Une femme
à l'écoute de son siècle",
présentant des Mélanges en
hommage à Emma GOUNOT,
juriste et ancienne directrice de
l'ISF de l'UCLy.
Fabrice Toulieux, docteur en droit
et enseignant-chercheur à l'UCLy,
membre de l'UR Confuence
"Sciences et Humanités"
et
directeur de l'Institut Société
& Famille a contribué avec 28
autres personnes à la publication.
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F O R M AT I O N S
Toutes nos formations ont pour vocation de former des juristes de qualité, mais aussi critiques,
qui seront les acteurs du développement de notre société. Nous y parvenons via un parcours
universitaire complet, professionalisant, spécialisé et ouvert à l’international.

LICENCES

Premier jalon des études universitaires, la licence est un diplôme validant trois
années d’études après le baccalauréat.
• Licence de Droit à Lyon
• Licence de Droit à Annecy
• Licence de Droit - parcours Europe et International
• Double diplôme Licence de Droit / Bachelor of Civil Law
• Double diplôme Licence de Droit / LL.B. of Law

19 - 21
22 - 24
25
26 - 27
28 - 29

DIPLÔMES
UNIVERSITAIRES ET PRÉPAS

En complément de la licence, il permet d’approfondir des connaissances dans
un domaine particulier.
• DU Common Law
• DU Criminologie
• DU Droit du Climat et du Développement Durable
• DU Droit de l'Entreprise
• DU Personnes, Familles, État Civil
• DU Droit international et transfrontalier franco-suisse
• DU Droit, Sciences Po - Étude du Bien Commun
• DU World Foreign Policy
• DU Administration Publique (Prépa aux concours administratifs)
• DU Études Sociales et Politiques (Prépa aux concours IEP)

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

MASTERS, LL.M., TITRE RNCP

Validant un deuxième cycle, soit 5 années d’études après le Bac, ils
comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués
ainsi qu’une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d’un mémoire.
• Master 1 / LL.M. in International Business Law
• Master 2 / LL.M. in European and International
Trade and Investment Law
• Online DU - LL.M. Digital Law and Technology
• Masters 1 et 2 - Droit des affaires, parcours Droit du marché digital
et des données
• Masters 1 et 2 - Droit public, parcours Action publique : État,
Europe, collectivités territoriales
• Titre à finalité professionnelle RNCP - Délégué à la protection des
données (DPO)
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41
42
43
44
45
46

Licence de Droit à Lyon
en convention avec l’Université Lumière Lyon 2

La Faculté de Droit de l’UCLy accueille chaque année des personnes qui ont l’ambition
d’intégrer une communauté universitaire dynamique et ouverte, où étudiants,
enseignants, chercheurs et personnels administratifs, œuvrent ensemble à la réussite et
à l’accomplissement de soi.

LICENCE

95%

de réussite pour
l’obtention de la L3 en 2020-2021
ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

NUMÉRIQUE ET DROIT

CADRE DE TRAVAIL IDÉAL

PARCOURS
PROFESSIONNALISANT ET
MULTILINGUE

Une équipe pédagogique qualifiée au
sein d’une organisation rigoureuse et
dynamique au service de la réussite de
ses étudiants.

Des infrastructures parfaitement adaptées
aux besoins des étudiants (équipements
technologiques, environnement de centre
-ville, deux Campus Saint-Paul et Campus
Alpes Europe, co-working, e-learning...).

Une intégration dans les enseignements
et la pédagogie des effets des évolutions
technologiques sur le Droit.

Passeport langue
Cours de Droit en anglais ; spécialisations
en Common Law, Droit public, Droit des
affaires, État Civil, Science Politique, Pix.

FORMATIONS À TAILLE HUMAINE

VISITES & RENCONTRES

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ DE L’ÉTUDIANT
MIS EN OEUVRE PAR NOS
ENSEIGNANTS

CLINIQUE DE LA PROSPECTIVE
JURIDIQUE

Des effectifs réduits et un encadrement
renforcé par le personnel enseignant et
administratif.

Développement du Projet Personnel et
Professionnel (PPP) et Formation Humaine,
entretiens individuels, stages en milieu
professionnel, aide à l’orientation, concours
de plaidoirie, procès fictif et offre de
conférences.

RELATIONS INTERNATIONALES
Des échanges internationaux avec plus
de 70 universités partenaires (Amérique
du Nord, Amérique latine, Royaume-Uni,
Europe Continentale, Afrique, Australie,
Chine et mondes asiatiques).

La Faculté de Droit organise des soirées
de présentation des carrières et métiers
du droit afin de faciliter l’orientation des
étudiants.

Une démarche novatrice d’expérimentation
et d’application du droit, la cyber law
clinic est une expérience de « plaidoyer
législatif » sous la forme d’un procès fictif.
Cette clinique juridique est optionnelle
à la Licence et permet de développer
une nouvelle approche pédagogique
utilisant des cas concrets de technologies
en développement afin de sensibiliser
les étudiants aux implications juridiques
complexes des technologies numériques.
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Contact
www.ucly.fr/licencede-droit-lyon/
fac.droit@univ-catho.fr
Tél : 04 72 32 58 99

L1		 S1 					S2
UE 1 : Droit constitutionnel 1
UE 2 : Droit des personnes
UE 3 : Introduction au droit et Institutions
juridictionnelles
U4 option : Histoire du droit ou Approche
du Monde contemporain
/
UE 5 : PPP* ou LV2 ou Formation Humaine
et Propédeutique / Méthodologie
juridique / Langue vivante

UE 1 : Droit constituionnel 2
UE 2 : Droit de la famille
UE 3 : Institutions administratives
/
Institutions
internationales
et
européennes
/
U4 option : Histoire constitutionnelle
française ou Introduction au droit
international et européen des droits
de l’Homme
UE 5 : PPP* ou LV2 ou Formation Humaine
et Propédeutique / Méthodologie
juridique / Langue vivante

L2		 S3					S4
UE 1 : Droit des obligations 1
UE 2 : Droit administratif 1
UE 3 : Droit pénal général ou Droit
commercial ou Droit de l'UE/EU Law (CM
ou TD pour ces choix)
UE 4 : Histoire de la pensée juridique et
Histoire des idées politiques 1 ou
Parcours européen et international
/
UE transversale : Méthodologie/Langues/
PPP ou LV2 ou Formation Humaine ou
Clinique juridique

UE 1 : Droit des obligations 2
UE 2 : Droit administratif 2
UE 3 : Droit pénal général ou Droit
commercial ou Droit de l'UE/EU Law (CM
ou TD pour ces choix)
UE 4 : Finances publiques et Histoire des
idées politiques ou Parcours européen et
international
/
UE Transversale : TIC/Langues/PPP ou
LV2 ou Formation Humaine ou Parcours
Minerve suivi à l'Université Lumière Lyon 2

Parcours droit privé

L3		 S5 					S6
UE 1 : Procédure civile
UE 2 : Droit commun des sociétés / Droit
social / Procédure pénale
UE 3 : Droit des obligations / Droit fiscal
général
UE 4 : Comprendre les enjeux des
mutations contemporaines, Introduction
au droit international privé, Introduction
au droit du marché unique européen,
se préparer aux concours et examens
des professions du droit, Droit des biens,
Common Law
/
UE 5 : PPP*, Formation Humaine, LV2,
Clinique juridique, Introduction au droit
des marchés financiers, Introduction au
droit des assurances, Introduction au droit
de la consommation, Action publique
UE 6 : Langues,

UE 1 : Droit des libertés fondamentales,
Droit spécial des sociétés, Droit social 2,
Droit pénal spécial (UE proposées en CM)
UE 2 : Droit des libertés fondamentales, ou
Droit spécial des sociétés ou Droit social 2
ou Droit pénal spécial (UE proposées en
TD)
UE 3 : Droit des contrats spéciaux
UE 4 : Comprendre les enjeux des
mutations contemporaines, Politiques de
l’UE, se préparer aux concours et examens
des professions du droit, Introduction
au droit international économique et
du commerce international
/
(3 options au choix)
UE 5 : PPP*, Formation Humaine, Clinique
Juridique, LV2, Atelier de synthèse
UE 6 : Langues,

OPTIONS
Au
choix,
parmi
tous les Diplômes
Universitaire proposés
par la Faculté de Droit
hors DU Administration
Publique

OPTIONS
Au
choix,
parmi
tous les Diplômes
Universitaire proposés
par la Faculté de Droit
hors DU Administration
Publique

OPTIONS
Au
choix,
parmi
tous les Diplômes
Universitaire proposés
par la Faculté de Droit
hors DU Administration
Publique

* PPP : Projet personnel et
professionnel
cours dispensé en Français
cours dispensé en Anglais

OU
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Parcours droit public

L3		 S5 					S6

OPTIONS

UE 1 : Collectivités territoriales
UE 2 : Droit des libertés fondamentales,
Droit des relations entre le public et
l'administration
UE 3 : Droit public des biens et Droit fiscal
général
UE 4 : Comprendre les enjeux des
mutations contemporaines, Introdcution
au droit international privé, Introduction
au droit du marché unique européen, Se
préparer aux concours et examens des
professions du droit, Common Law (FR ou
EN), Droit des biens
UE 5 : PPP*, Formation Humaine, LV2,
Clinique juridique, Introduction au droit
des marchés financiers, Introduction au
droit des assurances, Action publique
UE 6 : Langues

Au
choix,
parmi
tous les Diplômes
Universitaire proposés
par la Faculté de Droit
hors DU Administration
Publique

UE 1 : Droit des libertés fondamentales,
Droit constitutionnel comparé
UE 2 : Droit des collectivités territoriales,
Droit de la fonction publique
UE 3 : Droit international public
UE 4 : Comprendre les enjeux des
mutations contemporaines, Politiques de
l’UE, Introduction au droit international
économique
et
du
commerce
international (FR ou EN), se préparer aux
concours et examens des professions du
droit, (3 options au choix)
UE 5 : PPP*, Formation Humaine, LV2,
Clinique juridique, Atelier de synthèse
UE 6 : Langues

Formation Humaine de L’UCLy :
l’enrichissement de compétences
humaines et professionnelles

Projet Personnel et Professionnel :
une expérience multiple

Le Département de Formation Humaine de l’UCLy propose à

L’option Projet Personnel et Professionnel (PPP) proposée

tous les étudiants de l’Université de s’ouvrir à la culture et à la

à chaque étudiant de la Licence en Droit lui permet de se

pratique artistique, de relier le savoir à l’expérience, de réfléchir

poser la question de son insertion professionnelle future,

sur des faits de société, de se représenter dans son rapport à

de son devenir et de cerner sa motivation. Supervisé par un

soi-même, au monde et aux autres, penser, rendre ses idées

enseignant, l’étudiant peut donner à son projet la tonalité de

claires et les partager.

son choix (scientifique, culturelle ou sociale). Avec son projet,

Des modules sont proposés comme une invitation à la

mené individuellement ou en groupe, l’étudiant bénéficie

découverte et au développement de compétences au service

d’une véritable aide à la réussite en côtoyant des praticiens

de l’autonomie, de la responsabilité et de la solidarité.

et personnalités extérieures à la Faculté de Droit. Il développe

Ces différentes formations sont détaillées dans le catalogue des

ainsi des compétences professionnelles et de savoir-être

modules, sur le site internet de l’UCLy.

venant enrichir son expérience universitaire et dont il pourra se

Ceux-ci peuvent être pris en option si le cursus choisi le permet

prévaloir par la suite.

et octroie des crédits ECTS. Il est aussi possible de s’inscrire

Cette option ne donne pas lieu à un enseignement

en complément d’un cursus et d’obtenir une attestation de

hebdomadaire classique mais suppose un travail autonome,

formation pour chaque module suivi.

exigeant, et assidu. À l’occasion de la réalisation de son

Tous les étudiants des Facultés, Écoles et Instituts de l’UCLy

projet, l’étudiant rend compte d’un investissement personnel

peuvent bénéficier de cours de Formation Humaine en

dynamique participant à son plein épanouissement.

complément de leurs études.
En savoir +
www.ucly.fr/formations/
formation-humaine/
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Licence de Droit à Annecy
en convention avec l’Université Savoie Mont Blanc

La Licence de Droit est un diplôme d’État délivré aux étudiants à l’issue de trois années
d’enseignement. Les étudiants diplômés peuvent ensuite poursuivre leur cursus
universitaire avec un Master à l’UCLy ou dans toute autre université française ou étrangère
de leur choix.

LICENCE

À terme, la Licence de Droit permet d’accéder, sous réserve de réussite aux concours
et examens, aux professions réglementées (magistrats, avocats, notaires, huissiers de
justice…), et aussi d’embrasser des carrières dans l’administration publique, civile ou
militaire (attachés d’administration, attachés territoriaux, commissaires aux armées,
officiers de police ou de gendarmerie…), et en entreprise (juristes…).

ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

Des enseignements consacrés à la
bonne acquisition des compétences
fondamentales du juriste pour une
maîtrise du raisonnement juridique
(méthodologie du droit, etc.).
Une équipe pédagogique qualifiée,
mêlant enseignants permanents et
professionnels du droit, et dédiée à la
réussite des étudiants.
Des projets pédagogiques innovants
(projet de révision de la Constitution en
droit constitutionnel, procès fictif en droit
pénal, etc.).

FORMATIONS À TAILLE HUMAINE
ET UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Des effectifs réduits pour un enseignement
de proximité et un encadrement renforcé
par une équipe pédagogique (entretiens
individuels plusieurs fois dans l’année,
aide à la réussite avec du tutorat, conseils
sur l’orientation…).

CADRE DE TRAVAIL
IDÉAL EN HAUTE-SAVOIE
Directeur
Pédagogique
Louis BERTIER
Contact
www.ucly.fr/
formations/licencede-droit-a-annecy/
alpeseurope@univcatholyon.fr
Tél : 04 58 98 00 71

Un nouveau campus avec des infrastructures
parfaitement adaptées aux besoins des
étudiants (équipements technologiques,
bibliothèque universitaire, espace pour la
vie associative, rooftop…) et à proximité
du centre-ville d’Annecy.
En résidant en Haute-Savoie, les étudiants
bénéficient des atouts naturels du
territoire (lac, montagnes…) et de son fort
dynamisme économique.
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RELATIONS INTERNATIONALES
Des échanges internationaux avec plus
de 40 universités partenaires (Amérique
du Nord, Amérique latine, Royaume-Uni,
Europe Continentale, Afrique, Australie,
Chine et mondes asiatiques)

UNE OUVERTURE AU DROIT
INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
AINSI QU’AUX ENJEUX FUTURS DU
DROIT

Des enseignements de droit international
et européen, proposés également en
anglais dès la première année. Des
matières proposées sur les enjeux futurs
du droit (changement climatique et
transformation numérique).

UN ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNALISANT

Développement du projet personnel
et professionnel (PPP) en option ;
mission orientation ; ateliers du service
professionnalisation de la Faculté ; stages
en milieu professionnel (optionnels).

VISITES & CONFÉRENCES

Organisation d’événements pour les
étudiants (visites d’institutions et de
juridictions comme le Tribunal judiciaire
d’Annecy, la préfecture…).
Organisation de soirées de présentation
des métiers du droit, en lien étroit avec les
professions juridiques, de conférences,
de concours de plaidoirie.

L1		 S1 					S2
UE MAJEURE
Introduction au droit privé
Les juridictions de l’ordre judiciaire
UE MAJEURE
Introduction au droit public
Les juridictions et institutions
administratives
UE D’INDIVIDUALISATION
Méthodologie du droit privé
Méthodologie du droit public
Propédeutique
UE D’INDIVIDUALISATION
Histoire du Droit
Introduction au droit international
/
UE TRANSVERSALE
Legal English
Au choix :
• LV2
• Projet Personnel et Professionnel
• Formation Humaine

UE MAJEURE
Droit des personnes
UE MAJEURE
Droit de la famille
UE MAJEURE
Droit constitutionnel (la Ve République)
UE D’INDIVIDUALISATION
Institutions internationales et
européennes
/
Histoire constitutionnelle française
UE TRANSVERSALE
Legal English
Méthodologie du droit privé
Méthodologie du droit public
Au choix :
• LV2
• Projet Personnel et Professionnel
• Formation Humaine

L2		 S3 					S4
UE MAJEURE
Droit des contrats
UE MAJEURE
Droit administratif
UE MAJEURE
Droit de l’Union européenne
/
UE D’INDIVIDUALISATION
Introduction au droit privé des États
européens
/
Introduction au droit public des États
européens
/
UE D’INDIVIDUALISATION
Droit et enjeux de la transformation
numérique
Droit et enjeux du changement
climatique
UE TRANSVERSALE
Legal English
Méthodologie du droit privé
Méthodologie du droit public
Au choix :
• LV2
• Projet Personnel et Professionnel
• Formation Humaine

UE MAJEURE
Droit de la responsabilité civile
UE MAJEURE
Droit administratif
UE MAJEURE
Droit pénal et procédure pénale
UE D’INDIVIDUALISATION
Histoire des idées politiques
Histoire de la pensée juridique
UE D’INDIVIDUALISATION
La citoyenneté de l’Union européenne et
les libertés des citoyens européens
Introduction au marché unique européen
et aux libertés économiques (travailleurs,
professionnels, entreprises)
/
UE TRANSVERSALE
Legal English
Au choix :
• LV2
• Projet Personnel et Professionnel
• Formation Humaine

cours dispensé en Français
cours dispensé en Anglais
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OPTIONS
• DU Common Law
• DU Criminologie
• DU Droit, Sciences
Po - Étude du Bien
commun
• DU Droit
Transfrontalier
Franco-Suisse
• DU Droit de
l'Entreprise

OPTIONS
• DU Common Law
• DU Criminologie
• DU Droit, Sciences
Po - Étude du Bien
commun
• DU Droit
Transfrontalier
Franco-Suisse
• DU Droit de
l'Entreprise

Parcours droit privé

L3		 S5 					S6
UE MAJEURE
Droit des biens
UE MAJEURE
Procédure civile et MARD
UE MAJEURE
Droit commercial
Droit fiscal
UE D’INDIVIDUALISATION
Droit des contrats spéciaux
UE D’INDIVIDUALISATION
Systèmes juridiques comparés
/
Common Law
UE TRANSVERSALE
Legal English
Au choix :
• LV2
• Projet Personnel et Professionnel
• Formation Humaine

UE MAJEURE
Droit des sociétés
UE MAJEURE
Droit des libertés fondamentales
UE MAJEURE
Régime général des obligations
UE D’INDIVIDUALISATION
Droit social
UE D’INDIVIDUALISATION
Droit pénal spécial
UE TRANSVERSALE
Legal English
Au choix :
• LV2
• Projet Personnel et Professionnel
• Formation Humaine

LICENCE

Parcours droit public

OU

L3

S5

UE MAJEURE
Droit des propriétés publiques
UE MAJEURE
Droit des collectivités territoriales
UE MAJEURE
Droit fiscal
Droit administratif approfondi
UE D’INDIVIDUALISATION
Systèmes juridiques comparés
/
Common Law
UE D’INDIVIDUALISATION
Finances publiques
Droit constitutionnel approfondi
UE TRANSVERSALE
Legal English
Au choix :
• LV2
• Projet Personnel et Professionnel
• Formation Humaine

S6
UE MAJEURE
Droit international public
UE MAJEURE
Droit des libertés fondamentales
UE MAJEURE
Droit de la fonction publique et des
missions de service public
UE D’INDIVIDUALISATION
Action publique
Droit de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire
UE D’INDIVIDUALISATION
Politiques de l’UE
Introduction au droit économique et
commercial international
UE TRANSVERSALE
Legal English
Au choix :
• LV2
• Projet Personnel et Professionnel
• Formation Humaine

cours dispensé en Français
cours dispensé en Anglais
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OPTIONS
• DU Common Law
• DU Criminologie
• DU Droit, Sciences
Po - Étude du Bien
commun
• DU Droit
Transfrontalier
Franco-Suisse
• DU Droit de
l'Entreprise

OPTIONS
• DU Common Law
• DU Criminologie
• DU Droit, Sciences
Po - Étude du Bien
commun
• DU Droit
Transfrontalier
Franco-Suisse
• DU Droit de
l'Entreprise

Licence de Droit - parcours
Europe et International
en convention avec l’Université Lumière Lyon 2

Programme d’excellence, la Licence de Droit, parcours Europe et International, est un
nouveau parcours spécifique qui permet l'étude approfondie en français et en anglais
du droit européen et international.

EXEMPLES DE
COURS
OBJECTIFS

• Offrir aux étudiants un socle
de compétences et un bloc de
connaissances en droit européen et
international.
• Développer une culture juridique
ouverte, adaptée au monde moderne
dans
lequel
nombre
d’enjeux
(coopération, droits humains, conflits,
écologie,
équité,
justice,
santé,
technologies…) se posent et se résolvent
à l’échelle européenne et globale.

POINTS FORTS

• Un diplôme d’État internationalement
reconnu
• Renforcement ou construction de profils
calibrés pour les institutions publiques et
privées internationales
• Caractère et esprit internationaux d’une
classe ouverte ayant vocation à
accueillir un grand nombre d’étudiants
internationaux

OPPORTUNITÉS

• Poursuivre des études supérieures en
France et à l’international, en particulier
dans les pays où l’anglais est une langue
usuelle, nationale ou d’enseignement
• Diplôme d’État dont la langue
d’enseignement (à triple dimension
européenne,
internationale
et
comparative), qualifie à diverses carrières
(départements
juridiques
et
de
compliance
d’entreprises
évoluant
à l’international, avocat, etc.) dans le
contexte français et international
• Possibilité de présenter des concours
et examens d’accès à des écoles
professionnelles

~ Institutions
internationales
et européennes
~ Introduction
au droit
international
et européen
des droits de
l'Homme
~ Comparative
legal systems
~ Droit pénal
~ Droit commun
des sociétés
~ Droit public
international
~ Politiques de
l'UE

CONDITIONS D’ADMISSION

• Sur dossier académique (résultats et
appréciations)
• Maîtrise de la langue anglaise
• Entretien individuel de motivation

Directeur
Pédagogique
Louis Daniel MUKATSHIBENDE
Contact
www.ucly.fr/
faculte-de-droit/nosformations/
fac.droit@univcatholyon.fr
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p.15

Double diplôme Licence de
Droit - Bachelor of Civil Law

en convention avec l’Université Lumière Lyon 2 pour Lyon et
l'Université Savoie Mont-Blanc pour Annecy
en partenariat avec Maynooth University (Irlande)
Acquérir des compétences juridiques et linguistiques internationales, dans le contexte
d’un pays parmi les plus dynamiques de l’Union européenne.

1à2
années à
l’étranger

Le programme de double diplôme, en association avec le DU Common Law, conduit
à l’obtention, au terme de la troisième année, de la Licence française et du Bachelor
of Civil Law irlandais ou, au terme d’une quatrième année, du Bachelor of Laws (LL.B.)
irlandais.

OBJECTIFS

Donner aux étudiants une formation
solide en Droit et offrir la possibilité
d’approfondir leurs connaissances dans
un pays anglophone membre de l’Union
européenne.

POINTS FORTS

Un double diplôme :
- Licence de Droit
- Diplôme de 1er cycle irlandais (Bachelor
of civil Law)
• Une formation sélective et reconnue.
• Se doter d’un profil de juriste international.
• Se forger une employabilité à échéance
de 3-4 ans.

Directeur
Pédagogique
Cécile PELLEGRINI
Contact
www.ucly.fr/
formations/doublediplome-licencedroit-bachelor-civillaw/
commonlaw@univcatholyon.fr
Tél : 04 26 84 49 46
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OPPORTUNITÉS

• Ce double diplôme permet de poursuivre
des études supérieures en France
comme à l’étranger.
• Se présenter aux examens d’accès aux
professions de Barrister ou Sollicitor des
pays anglo-saxons.
• De nombreuses opportunités de
carrière : services juridiques d’entreprises
internationales, avocat dans le contexte
français ou international ...

CONDITIONS D’ADMISSION
• Niveau B2 en anglais
• Dossier scolaire académique

Cursus classique de la L1 de Droit*. Suivi des
deux cours de Droit dispensés en anglais.
Exemple :
Global
Contemporary
Issues
/
International and European Relation /
Introduction to International Law /
International and European Institutions
Legal English en LV1
Intégration au DU Common Law (S1+S2)

Exemples de modules en anglais :
• S 1 : Legal Methods 1, Introduction to
Common Law : Countries and Legal
• Systems, Introduction to the Irish Legal
System
• S2 : Legal Methods 2, Constitutional Law

Cursus classique de la L2 en Droit*.
Suivi du cours dispensé en anglais.
Exemples :
Introduction to the Private Law of EU
Member States / Introduction to the Public
Law of EU Member States
EU Law : the Legal Order
Poursuite du DU Common Law (S3+S4)

Exemples de modules en anglais :
• S3 : Legal Methods 3, Tort Law, Law of
Persons
• S4 : Legal Methods 4, Contract Law,
Criminal Law

2ème année

3ème année
Cursus classique du Bachelor of Civil Law
(S5+S6)
Mobilité annuelle à la Maynooth University
Law School
• S5 : Dispute Resolution : Skills and
Processes***, Jurisprudence, Employment
Law, International Justice
• S6 : Family Law, Jurisprudence 2, Media
Law Matières annuelles : Equity and Trusts,
Land Law, Company Law***

En France : obtention de la Licence de Droit
et DU Common Law**
En Irlande : obtention d’un Bachelor of Civil
Law (équivalent à la Licence de Droit en
France)

Poursuite à distance du DU Common Law
• S5 : Company Law, Dispute Resolution
• S6 : Equity and Trusts, Property Law

4ème année - Optionnelle
Cursus classique du Bachelor of Laws
(S7+S8)
Mobilité annuelle à la Maynooth University
Law School :
• S7 : Tax Law, Economic Analysis of Law,
Civil Liberties, Introduction to Criminology

*En Licence : Modules de Formation humaine en anglais
**Reprise en France des notes de Labour Law et Company Law obtenues en
Irlande pour la validation du DU Common Law
***Matières obligatoires en Irlande
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• S8 : Intellectual Property Law, Banking and
Financial Law, Transnational Litigation +
Matière annuelle S7/S8 (Research Project)
En Irlande : obtention d’un Bachelor of Laws
(LL.B.)

LICENCE

1ère année

Double diplôme Licence de
Droit - LL.B. of Law

20
places
disponibles
pour une
formation
sélective

en convention avec l’Université Lumière Lyon 2
en partenariat avec The City Law School, City, University of
London (Royaume-Uni)

La Faculté de Droit de l’UCLy et la City, University of London proposent une nouvelle
formation internationale diplômante en Droit offrant ce que la pédagogie des
deux Universités a de plus appréciable. Dans un cadre d’excellence, il sera possible
d'acquérir des connaissances et des compétences juridiques et linguistiques
internationales, dans le contexte de deux économies parmi les plus dynamiques
en Europe et dans le monde. Le programme de double diplôme conduit
à l’obtention, au terme de la troisième année, de la Licence de Droit française et du LL.B.
of Law anglais.

OBJECTIFS

Donner aux étudiants des connaissances
et compétences solides en droit français
et en droit anglais, avec un partenaire
situé au cœur de la City de Londres,
acteur majeur des affaires internationales
et berceau de la Common Law.

POINTS FORTS

• Un double diplôme :
- Licence de Droit
- Diplôme de 1er cycle anglais (LL.B. of
Law)
• Une formation d’excellence, reconnue
et très sélective
• Se doter d’un profil de juriste international.
• Acquisition d’une employabilité en 3
années

Directrice
Pédagogique
Djoleen MOYA
Contact
www.ucly.fr/
formations/doublediplome-licence-dedroit-ll-b-of-law/
llb@univ-catholyon.fr
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OPPORTUNITÉS

• Poursuivre des études supérieures
en France comme à l’étranger, en
particulier dans les pays anglophones
• Se présenter à des examens d’accès à
des écoles professionnelles
• De multiples carrières : services
juridiques d’entreprises internationales,
avocat dans le contexte français ou
international…

CONDITIONS D’ADMISSION

• Test de langue : score de 7 à l’IELTS
• Dossier scolaire qualifiant

Cursus classique de la L1 de Droit*
Suivi des cours dispensés en anglais :
Global Contemporary Issues, International and European Institutions
Legal English en LV1
Cursus du LLB suivi en distanciel et en présentiel, à l’UCLy :
• S1 : English Legal System, Contract Law I, Constitutional Law I, Criminal Law I
• S2 : Applied Legal Writing and Research, Contract Law II, Administrative Law and Human
Rights, Tort Law I

2ème année
Cursus classique de la L2 en Droit*
Suivi des cours dispensés en anglais :
European Law : The Legal Order, Introduction to the Public Law of the European Countries,
Introduction to the Private Law of the European Countries
Cursus du LLB suivi en distanciel et en présentiel, à l’UCLy :
• S3 : European Union Law I, Land Law I, Trusts Law I, Mediation
• S4 : Tort Law II, Criminal Law II, Public International Law, Intellectual Property Law

3ème année
Cursus classique du LLB suivi en présentiel à la City Law School
Mobilité annuelle à la City University of London
Suivi de 4 modules par semestre à choisir parmi un large éventail, comprenant notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commercial Property Law
Competition Law
Maritime Law
Free Movement of Goods Persons and Services
Law of European Convention of Human Right
Government Law and Democracy
Foundation of Commercial Law
International Economic Law
International Commercial Arbitration
Employment Law
Law of Evidence
Forensic Science and Legal Process
Legal Ethics and Professionnal Responsibility, Introduction to Solicitor’s Professional
Qualification…

Possibilité, selon les choix effectués, d’une spécialisation du diplôme en Commercial Law,
International Law, Human Rights ou Professional Practice
Obtention de la Licence de Droit française et du LL.B. of Law anglais

*En Licence : Modules de Formation humaine en anglais
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LICENCE

1ère année

Diplôme Universitaire Common Law

Formation diplômante en 3 ans, accessible en formation initiale
dès la 1ère année.
Association possible avec le Bachelor of Civil Law.

EXEMPLES DE
COURS
~ Introduction to
Common Law
~ Constitutional
Law
~ Tort Law
~ Law of
persons
~ Case Law
and Judgement
Analysis
~ Contract Law
~ Criminal Law
~ Equity and
Trust Law
~ DIspute
Resolution
~ Company Law
~ Property Law

Le Diplôme d’Université (DU) Common Law propose un programme exclusivement
dispensé en anglais qui permet aux étudiants de préparer et obtenir le DU en
parallèle de leur Licence de droit. Le diplôme vise à initier les étudiants aux règles
et institutions juridiques des pays de Common Law (principalement les États-Unis
et le Royaume-Uni) en même temps qu’ils en étudient les équivalents dans notre
système juridique. Il permet de lever les obstacles tenant à la langue et à la
méconnaissance des mécanismes et institutions des droits des pays de Common Law,
très utilisés dans le contexte international. Le diplôme peut être suivi en formation
continue ou initiale en offrant un choix entre un parcours « à la carte » et un parcours
annuel.

OPPORTUNITÉS

OBJECTIFS

• Il forme des juristes capables de poursuivre
des études en langue anglaise en
France ou à l’étranger.
• Il permet d’entamer une préparation aux
concours d’accès à certains barreaux
étrangers (États-Unis, Angleterre...).
• ll destine les étudiants à travailler en
anglais dans le domaine des affaires
internationales (services juridiques
d’entreprises disposant d’une activité
internationale substantielle, cabinets
d’avocats, organisations
intergouvernementales...)
.

POINTS FORTS

Directrices
Pédagogiques
Cécile PELLEGRINI

Permettre aux étudiants titulaires du DU
d’avoir de solides bases nécessaires pour
poursuivre des études en Master ou LL.M,
en France ou à l’étranger, principalement
en droit international ou comparé des
affaires.

CONDITIONS D’ADMISSION

Formation initiale accessible après
l’obtention d’un Baccalauréat (formation
initiale)
ou
d’un
titre/diplôme
équivalent.
Formation continue accessible après
une Licence en Droit.
Le candidat doit avoir soit :

Donner aux lauréats les compétences
utiles pour travailler en anglais dans un
environnement international traitant du
droit des affaires, qu’il s’agisse d’entreprises
implantées à l’international, d’instances
de coopération ou de représentation
(inter)gouvernementales, ou de cabinets
d’avocats ou de consultants de dimension
internationale.

Contact
www.ucly.fr/
formations/ducommon-law/
commonlaw@univcatholyon.fr
Tél : 04 26 84 49 46
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• Être titulaire d’un Baccalauréat (en
formation initiale), d’une Licence
de Droit (formation annuelle) ou de
diplômes étrangers équivalents.
• Posséder une maitrise de la langue
anglaise attestée entre autres par
les résultats à l’IELTS, au TOEFL ou au
CAE, et/ou en entretien.

Diplôme Universitaire Criminologie
Le Diplôme d’Université Criminologie vise à doter les diplômés d’une maîtrise du
phénomène criminel dans une approche globale interdisciplinaire (droit, psychologie,
sociologie, économie…). Il couvre ainsi l’étude des ressorts ou facteurs du phénomène
criminel, de ses manifestations, de sa prégnance, des facteurs criminogènes et
victimogènes expliquant le développement ou le repli du crime en fonction des individus
ou des groupes sociaux ainsi que ses conséquences.

OBJECTIFS

• Acquérir des connaissances en sciences
criminelles et plus
particulièrement en
criminologie.
• Enrichir son portefeuille de compétences
dans le cadre de son orientation et de
son projet professionnel.
• Accroître ses connaissances et ses
compétences liées à ce domaine.
• Envisager une reconversion professionnelle.

POINTS FORTS

• Double diplomation avec la Licence de
Droit de l’UCLy
• Des cours en anglais pour une
compréhension internationale de la
criminologie
• Une approche théorique et pratique
avec une pré-spécialisation pour toute
poursuite d’études

CONDITIONS D’ADMISSION

Formation initiale accessible après
l’obtention d’un Baccalauréat (formation
initiale)
ou
d’un
titre/diplôme
équivalent.
Formation continue accessible après
une Licence en Droit, en lettres
ou en psychologie, un diplôme
en sciences politiques, ou un titre/
diplôme équivalent.
Le candidat doit avoir soit :
• Un score minimum obtenu aux tests
ou examens usuels : IELTS (6), TOEFL
(85), CAE (niveau B2)
• Une moyenne égale ou supérieure
à 15/20 en langue anglaise LV1
sur l’ensemble des trimestres en
Première et en Terminale
• Un entretien* en langue anglaise
jugé concluant par un évaluateur
désigné par la Faculté.

EXEMPLES DE
COURS
~ Introduction à la
Criminologie
~ Histoire du droit
pénal
~ Initiation à la
psychologie
~ Sociologie
et psychologie
criminelle
~ Justice des
mineurs
~ Cybercriminalité
~ Droit et pratique
de la médecine
légale
~ Droit
pénitentiaire
~ Droit pénal

Le DU Criminologie a vocation à accroître les connaissances et compétences des
étudiants en vue de certains concours (Avocature [CRFPA], Magistrature [ENM], Gardien
de la paix, Sous-officier de la gendarmerie, Commissaire de police, Protection judiciaire
de la jeunesse, Service pénitentiaire d’insertion et de probation…) ou de l’accès à certains
Masters (droit privé, droit pénal, sciences criminelles et criminologie…) en France comme
à l’International (Lausanne, Montréal…).
Il ouvre ainsi la voie, le cas échéant en complément d’une Licence ou d’un Master, à une
diversité de métiers : métiers de l’administration pénitentiaire, services liés à la sécurité
et à l’ordre public (police, gendarmerie, défense nationale), relation d’aide (aide aux
victimes, services de l’aide sociale à l’enfance), experts/conseillers auprès des mairies
et autres entités publiques et des entreprises (aux prises avec le phénomène criminel
en tant que victimes/cibles ou fournisseurs de services de sécurité), experts auprès
des juridictions, assistants de justice, compositeurs ou médiateurs en matière pénale,
journalisme, etc.
*Les candidats dont l’anglais est la langue maternelle ou a
été la langue d’étude sont dispensés de cette condition.
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Directrice
Pédagogique
Camille KUREK
Contact
www.ucly.fr/
formations/ducriminologie-facultedroit-lyon/
fac.droit@univcatholyon.fr
Tél : 04 72 32 58 99

D I P L Ô M E U N I V E R S I TA I R E

OPPORTUNITÉS

Diplôme Universitaire Droit du Climat et
Développement Durable

EXEMPLES DE
COURS

D I P L Ô M E U N I V E R S I TA I R E

~ Introduction
au droit de
l'environnement
~ Lois
européennes
et justice
environnementale
~ Droit de la
biodiversité
~ Responsabilités
environnementales
~ Politique de
développement
durable
~ Rôle du juge
administratif et des
avocats en droit
environnemental
~ Dossier final

Le Diplôme d’Université Droit du Climat et du Développement Durable permet
aux professionnels ainsi qu’aux étudiants d’acquérir une expertise juridique et
transdisciplinaire aujourd’hui recherchée dans toutes les structures (cabinets
d’avocats, entreprises, administration centrale et décentralisée, organisations
internationales et organisations non gouvernementales) afin de satisfaire aux
exigences légales prises par les États au niveau national, supranational ou
international.

OBJECTIFS

OPPORTUNITÉS

POINTS FORTS

Les organisations internationales, ONG,
administrations (nationales et locales),
entreprises sont à la recherche de ces
profils spécialisés dans un sujet d’avenir
et un marché porteur.

• Acquérir une expertise juridique
directement exploitable sur le terrain
professionnel et développer des
compétences transdisciplinaires et
intersectorielles.
• Former des juristes préparés tant au
niveau de contentieux qu’au niveau
législatif national et international grâce
à une formation qualifiée et à une
approche concrète et professionnalisante.

• Une visite au Palais des Nations (ONUGenève) pour assister à une audience
au comité d’application de la Convention
de Aarhus et organisation d’un procèsfictif en matière environnementale dans
lequel les étudiants joueront le rôle
d’avocats et de magistrats (audience
au tribunal administratif de Lyon,
encadrement des équipes assuré par des
avocats et des magistrats) puis participation
à la Green Week de la Commission
européenne à Bruxelles avec visites des
institutions européennes.
• Des rencontres avec des députés.

CONDITIONS D’ADMISSION

• Formation initiale ou continue
accessible à toute personne inscrite
en Licence ou Master en Droit, titulaire
d’une Licence ou d’un Master en Droit,
ou ayant une activité professionnelle
dans le domaine du Droit.
• Sélection sur dossier.
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Avec des emplois disponibles dans le
secteur public et privé engagé dans le
changement climatique, les personnes
ayant des compétences en droit du
climat ont une variété d’options d’emploi
qui leur est offerte.

Directrice
Pédagogique
Méryl RECOTILLET
Contact
www.ucly.fr/
formations/du-droitdu-climat-et-dudeveloppementdurable/
Camille Casarini
droit.du.climat@univcatholyon.fr
Tél : 04 26 84 52 08

Diplôme Universitaire Droit de l'Entreprise
Le Diplôme d’Université Droit de l'Entreprise couvre les différents aspects de la création
d’entreprise (choix de la structure juridique ; rédaction des contrats et des statuts, aspects
internationaux, etc.) mais aussi les risques liés au fonctionnement de l’entreprise (risques
sociaux et environnementaux, risque concurrentiel, fiscal). Sont abordés en outre les
aspects juridiques du management, notamment le statut social ou fiscal du manager.
Il envisage, enfin, les modalités de traitement des difficultés de l’entreprise : arbitrage,
procédures collectives, etc.

OBJECTIFS

Cette offre de formation permet,
de première part, aux étudiants,
d’approfondir leurs connaissances en
droit des affaires mais aussi d’enrichir leur
portefeuille de compétences dans le
cadre de leur orientation et de leurs
projets professionnels.
De seconde part, elle offre aux
professionnels un cadre pour le
perfectionnement des connaissances
relatives à la vie des affaires en vue d’une
augmentation des compétences dans
l’exercice de leurs fonctions ou en vue
d’une reconversion professionnelle. En
particulier, des professionnels du monde
judiciaire et parajudiciaire (magistrats,
avocats, experts-comptables).

POINTS FORTS

• Une pré-spécialisation théorique et
technique en droit de l’entreprise
• Une complémentarité plurisdisciplinaire
autour de la création juridique et du
fonctionnement de l’entreprise
• Un parcours professionnalisant : des
interventions de professionnels, la
participation à un concours d’éloquence
ou la réalisation d’un stage
• Une ouverture vers de nombreuses
poursuites d’études ou vers des
carrières juridiques

OPPORTUNITÉS

Le DU a vocation à accroître les
connaissances et compétences des
étudiants en vue de certains concours
(Avocature [CRFPA], Magistrature [ENM])
ou de l’accès à certains Masters (droit
privé, droit des affaires, droit financier) en
France comme à l’International.
Il ouvre ainsi la voix, en complément d’une
Licence ou d’un Master, à une diversité de
métiers, dont entre autres :
• Juriste d’entreprise
• Manager
• Avocat d’affaires
• Magistrat
• Conseil en propriété intellectuelle
• Compliance officer

EXEMPLES DE
COURS
~ Libertés
économiques
fondamentales
~ Droit
patrimonial des
affaires
~ Droit
international et
européen des
affaires
~ Enjeux
juridiques de
la création
d'entreprise
~ Droit public
des affaires
~ Fiscalité
~ Anglais des
affaires

CONDITIONS D’ADMISSION

• Un score minimum obtenu aux tests
ou examens usuels : IELTS (6), TOEFL
(85), CAE (niveau B2), ou
• Une moyenne égale ou supérieure
à 15/20 en langue anglaise LV1 sur
l’ensemble des trimestres en Première
et en Terminale, ou
• Un entretien avec le Directeur
pédagogique du diplôme
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Directeur
Pédagogique
Tristan GIRARDGAYMARD
Contact
www.ucly.fr/
faculte-de-droit/nosformations/
fac.droit@univcatholyon.fr
Tél : 04 72 32 58 99

Diplôme Universitaire Personnes, Familles, État Civil

EXEMPLES DE
SÉMINAIRES
~ Nom de
famille
~ Adoption
internationale
~ Mariage forcé
~ Loi bioéthique

EXEMPLES DE
COURS
~ Mineurs non
accompagnés
~ Protection
des personnes
vulnérables
~ Enjeux
psychologiques
et sociologiques
de l'état cIvil

Directeurs
Pédagogiques
Carole PETIT
Bastien BARET
Contact
www.ucly.fr/
formations/du-etatcivil/
du.etatcivil@univcatholyon.fr
Tél : 04 26 84 18 53

L’état civil, ensemble des éléments caractéristiques de la personne permettant son
identification au sein de la société, est un élément central du Droit des personnes et
de la famille. Il fait l’objet d’une législation française de plus en plus dense et pose des
questions complexes aux professionnels (agents de mairie et de préfecture, avocats,
magistrats, notaires, généalogistes…). Parallèlement, dans certains pays, l’impossibilité
juridique ou pratique d’enregistrer les naissances prive les personnes concernées
d’identité juridique et par conséquent de droits fondamentaux (scolarisation, droit de
vote, nationalité…). Le Diplôme d’Université Personnes, Familles, État Civil permet aux
professionnels ainsi qu’aux étudiants d’obtenir une expertise et une spécialisation
dans un domaine habituellement peu enseigné au cours des études de Droit et dont
l’importance pratique est pourtant considérable.

OBJECTIFS

• Acquérir une expertise directement
exploitable sur le terrain professionnel.
• Approfondir un domaine du Droit
touchant chaque individu, tant dans sa
vie publique que dans sa vie privée.
• Apprendre à travailler autrement.
• Obtenir un diplôme complémentaire.
• Réfléchir sur des sujets au coeur de
l’actualité, de la société et de l’intimité.

POINTS FORTS

• Formation unique en France
• Cours de courte durée facilitant
l'apprentissage
• Convivialité
• Nombreux échanges avec des
professionnels
• Diversité des intervenants
• Pluridisciplinarité avec ouverture sur la
psychologie et la sociologie
• Ouverture sur les droits étrangers
• Séminaire sur les actualités de l'état civil

CONDITIONS D’ADMISSION

• Formation initiale ou continue
accessible à toute personne inscrite
en Licence ou Master en Droit, titulaire
d’une Licence ou d’un Master en Droit,
ou ayant une activité professionnelle
dans le domaine du Droit et/ou de
l’ état civil.
• Sélection sur dossier.
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OPPORTUNITÉS

• L'état civil, notamment dans ses liens
avec le Droit des personnes et le
Droit de la famille, pose des questions
passionnantes et tout à fait d’actualité
concernant par exemple la procréation
médicalement assistée, la gestation
pour autrui, le divorce, le sexe neutre ou
le changement de sexe. Les éléments
qui le composent (le nom, le prénom,
le sexe, le statut de couple, la filiation,
la nationalité ...) se trouvent au carrefour
d’impératifs étatiques et sociaux, d’une
part, et d’enjeux familiaux et intimes,
d’autre part.
• Le DU Personnes, Familles, État Civil offre
l’opportunité d’aborder des questions
relatives au Droit des personnes et de
la famille d’une manière approfondie et
pratique, tant sous l’angle juridique que
psychologique ou sociologique, avec
des universitaires français et étrangers
ainsi que des professionnels de terrain.
• Le DU Personnes, Familles, État Civil
permet d’acquérir une expertise en
état civil parallèlement à son parcours
professionnel ou ses études de droit.

Diplôme Universitaire Droit international et
transfrontalier franco-suisse
Le Diplôme d’Université Droit international et transfrontalier franco-suisse offre la
possibilité d’étudier des problématiques spécifiques aux territoires français limitrophes
de la Suisse. Il découle en effet des nombreuses activités transfrontalières (travailleurs
transfrontaliers, échanges de biens, etc.) des questions juridiques singulières (divorce
entre un français et un suisse, implantation d’une société de part et d’autre de la frontière,
etc.). Pour les résoudre, les juristes doivent faire appel à un raisonnement particulier en
mobilisant les outils du droit international privé et des règles des droits français et suisse.
Ce diplôme universitaire permettra aux apprenants d’acquérir ce raisonnement afin
d’envisager plus sereinement une insertion sur le marché du travail des professionnels
du droit en Haute-Savoie.

OBJECTIFS

POINTS FORTS

• Une approche pédagogique mêlant à
la fois théorie et pratique
• Des enseignements assurés par des
professionnels spécialisés
• Une dimension professionnalisante
• Des conférences et visites proposées
aux étudiants

CONDITIONS D’ADMISSION

Formation initiale :
• Formation accessible en plus de la
Licence en Droit
• Sélection sur dossier selon la procédure
Parcoursup (critères supplémentaires :
motivation, cohérence du projet, capacité
à suivre de front la Licence et les heures
additionnelles relevant du DU, etc.).

~ Economie
régionale et
transfrontalière
~ Introduction
au droit suisse
~ Introduction
au droit
international
privé
~ Aspects
transfrontaliers
du droit des
personnes et de
la famille
~ Droit fiscal
et droit des
sociétés

Formation continue :
• Formation accessible à toute personne
titulaire d’une Licence ou d’un Master en
Droit, ou ayant une activité professionnelle
dans le domaine du Droit et/ou des
questions transfrontalières franco-suisses
• Sélection sur dossier

OPPORTUNITÉS

Cette formation permet, après une poursuite d’études en master et éventuellement la
réussite à des concours ou examens, d’envisager d’exercer une profession juridique sur
les territoires français limitrophes de la Suisse et de développer une clientèle ayant des
liens étroits avec ce pays. Plus concrètement, il sera envisageable de travailler auprès de
cabinets d’avocats, d’études notariales, d’entreprises, d’associations, fiduciaires et autres
structures.
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Directeur
Pédagogique
Louis BERTIER
Contact
www.ucly.fr/licencede-droit-a-annecy/
alpeseurope@univcatholyon.fr
Tél : 04 58 98 00 71

D I P L Ô M E U N I V E R S I TA I R E

• Comprendre les réalités du bassin de
vie transfrontalier grâce à une ouverture
interdisciplinaire
• Découvrir le droit suisse et le droit
international privé
• Obtenir une pré-spécialisation grâce à
l’acquisition du raisonnement juridique
nécessaire pour résoudre des situations
présentant des éléments d’extranéité
franco-suisse
• Former des juristes capables de développer
une pratique internationale du droit sur les
territoires français limitrophes de la Suisse

EXEMPLES DE
COURS

Diplôme Universitaire - Droit,
Sciences Po Étude du Bien Commun
Formation diplômante en 3 ans, accessible en formation initiale
dès la 1ère année

EXEMPLES DE
COURS

D I P L Ô M E U N I V E R S I TA I R E

~ Questions de
société
~ Vie politique
française et
européenne
~ Questions
internationales
~ Palrer en public
~ Sociologie
politique
~ Management
public
~ Doctrines
politiques
~ Communication
politique
~ Prépa aux
concours IEP
~ Travail de
recherche

Le Diplôme d’Université (DU) « Droit, Sciences Po - Étude du bien commun », est une
formation universitaire, accessible dès la 1ère année, étalée sur 3 ans. Elle regroupe des
promotions d’une trentaine d’étudiants de chaque année de Licence de Droit de l’UCLy.
Cette formation sélective s’adresse aux étudiants intéressés par la vie politique, les
métiers de l’Administration et qui envisagent d’orienter leur parcours universitaire vers
l’action publique. Elle offre à ses étudiants la possibilité de compléter et de valoriser
leur premier cycle universitaire par une étude approfondie du droit, de ses rapports aux
sciences sociales et à la vie publique.
Elle constitue un excellent cadre de préparation aux concours des Instituts d’Études
Politiques en Master, et à plus long terme un cadre de formation aux épreuves des
concours administratifs. Elle permet enfin une ouverture au monde et une valorisation
des expériences hors les murs de l’Université.

OBJECTIFS

• Consolider ses connaissances en droit
et en sciences sociales.
• Compléter un premier cycle universitaire
par un diplôme spécialisé.
• Envisager les concours des IEP (accès
en Master).
• Se projeter vers les métiers de l’action
publique.

OPPORTUNITÉS

• Concours des Instituts d’Études
Politiques (IEP) - voies d’accès en
Master.
• Masters en droit, en Science Politique et
en administration publique.
• Anticipation à la préparation aux
concours administratifs.

POINTS FORTS

• Une formation interactive pour comprendre
les enjeux de l’action publique.
• Une équipe pédagogique composée
d’universitaires et de praticiens.
• Des enseignements académiques et
à vocation professionnelle.
• Une semaine d’accueil pour chaque
nouvelle promotion.
• Un voyage d’étude annuel auprès des
institutions.
• Un état d’esprit de promotion solidaire.

CONDITIONS D’ADMISSION

Tout étudiant inscrit en Licence de
Droit à la Faculté de Droit de l’UCLy :
• Sélection via la procédure Parcoursup
ou
• Sélection sur dossier et entretien pour
un accès en 2ème année (information
lors de la réunion de rentrée).
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Directeur
Pédagogique
Fabien FORTOUL
Contact
www.ucly.fr/
formations/du-droitsciences-po-etudedu-bien-commun/
fac.droit@
univcatholyon.fr
Tél : 04 26 84 18 53

Diplôme Universitaire World Foreign Policy
Formation diplômante en 3 ans, le D.U World Foreign Policy propose de former des
acteurs et décideurs capables de penser de nouveaux outils de compréhension et de
gestion des Relations internationales.

12
OBJECTIFS

Ce Diplôme Universitaire propose
de donner aux étudiants une analyse
approfondie des enjeux internationaux
et d’aider à développer à la fois un
esprit critique et des outils pertinents
pour penser et comprendre les Relations
internationales. Cela afin qu’ils deviennent
les acteurs et les décideurs éclairés dont
le monde a besoin pour penser et mettre
en œuvre ces nouveaux outils juridiques,
démocratiques et éthiques. La formation
permettra par ailleurs d’améliorer ses
compétences écrites et orales dans les
deux langues d’enseignement et de
développer ses capacités à travailler dans
un environnement international.

modules pour
décrypter les
enjeux des rapports
internationaux
POINTS FORTS

• Deux langues d’enseignement : français/
anglais
• Une équipe pédagogique constituée
d’universitaires et de praticiens
• Des conférences par des professionnels
des relations internationales qui pourront
faire part de leur expérience professionnelle
ainsi que de leur parcours
• Un accompagnement vers la candidature
en Master et l’élaboration du projet
professionnel

OPPORTUNITÉS

Cette formation permet aux étudiants de
se construire un profil à l’international. Elle
est complémentaire à une préparation
aux concours du MAE (Ministère des
Affaires Étrangères) et est un atout pour
les étudiants visant des postes dans les
organisations internationales ou encore
les services diplomatiques.

CONDITIONS D’ADMISSION

Accès via Parcoursup, sur la base
de l’étude des critères d’admission
classiques d’entrée en Licence de
Droit, auxquels s’ajoutera l’analyse
de la motivation de la candidate
ou du candidat, la cohérence du
projet, la capacité à suivre de front le
programme de Licence, les heures
additionnelles relevant du DU et enfin
la maîtrise de la langue anglaise.
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EXEMPLES DE
COURS
~ Relations
internationales
~ UN
System and
Multilateralism
~ EU Foreign
Policy
~ States' foreign
policy
~ Sécurité
internationale et
cybersécurité
~ Climate
change issues
~ Cultural and
religion issues
~ International
trade &
Investment

Directeur
Pédagogique
Arthur BRAUN
Contact
www.ucly.fr/
formations/duworld-foreign-policyfaculte-de-droit/
worldforeignpolicy@
univ-catholyon.fr
Tél : 04 26 84 52 08

Diplôme Universitaire Administration Publique
Préparation en 1 an aux concours administratifs

EXEMPLES DE
COURS
~ Culture
générale
~ Droit
constitutionnel
~ Droit
administratif
~ Finances
publiques
~ Politiques
économiques
~ Sécurité
publique
~ Prépa EN3S
~ Note de
synthèse et
coaching oral
~ Stage
~ Galops d'essai

Au sein de la Préparation Saint-Irénée de la Faculté de Droit, la préparation aux
concours administratifs est une formation universitaire visant à préparer des concours
administratifs de catégorie A et A+ des trois fonctions publiques (État, territoriale
et hospitalière). Elle s’appuie sur les compétences réunies au sein de la Faculté de Droit
mais aussi sur des enseignants extérieurs à l’UCLy : universitaires, fonctionnaires, élus ou
praticiens, tous fins connaisseurs des concours.
Les enseignements proposés peuvent être proposés en formation initiale ou continue,
et offre le choix entre un parcours annuel (diplômant) ou un parcours « à la carte »
(non diplômant). Parce que la confiance de nos préparationnaires nous engage, leurs
ambitions sont nos exigences !

OBJECTIFS

• Préparer les épreuves écrites et orales
des concours administratifs.
• Acquérir les compétences nécessaires
des métiers de l’action publique.
• Obtenir un diplôme universitaire après
une année de préparation intensive.

POINTS FORTS

• Des enseignements spécifiquement
adaptés aux concours préparés.
• Une formation intensive à taille
humaine et à l’écoute de chacun.
• Un calendrier universitaire adapté aux
concours envisagés.
• Une possibilité de formation à la carte
non diplômante.
• Un parcours professionnalisant à
travers la réalisation d'un stage

OPPORTUNITÉS

• Devenir un manager public.
• Se doter de compétences juridiques,
financières et opérationnelles.
• Comprendre les défis actuels du
service public.
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+ 200h
en face à face pédagogique

CONDITIONS D’ADMISSION

Il s’agit d’une formation sélective, sur
dossier et entretien, ouverte à :
• Tout étudiant ayant validé au moins
un premier cycle universitaire (bac
+3),
• Tout professionnel souhaitant se
porter candidat aux concours de la
fonction publique.

Directeur
Pédagogique
Fabien FORTOUL
Contact
www.ucly.fr/
formations/duadministrationpubliquepreparationconcoursadministratifs/
fac.droit@univcatholyon.fr
Tél : 04 26 84 52 08

Diplôme Universitaire Etudes Sociales et
Politiques
Préparation aux concours des IEP

La Prépa' aux concours des IEP de l'UCLy est une formation prévue pour
compléter une première année de Licence de Lettres modernes ou de Droit.
Des parcours et emplois du temps compatibles sont prévus afin que les
étudiants puissent sereinement suivre les deux formations en parallèle à l'UCLy.
Elle peut aussi être suivie seule ou pour compléter un éventuel projet d'études alternatif.
Outre les cours, examens et concours blancs, des soirées culturelles et des moments
conviviaux sont également organisés.

• Préparer le concours commun du
réseau Sciences Po (possibilité de
mentorat pour d'autres concours):
apprentissage et méthodologie
• Former son intelligence et ses capacités
d’analyse et de synthèse
• Renforcement de la culture générale et
de l’anglais
• Être initié aux sciences politiques

OPPORTUNITÉS

• Concours commun des IEP pour entrer
en 1ère année dans l’un des sept
Instituts d’Études Politiques suivants :
Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence,
Toulouse, St-Germain-en-Laye, Rennes.
• Les étudiants ayant suivi la Licence de
Droit ou de Lettres de l’UCLy en 1re
année seront accueillis en 2ème année
de Licence pour leur poursuite d’études.

POINTS FORTS

• Une équipe d’enseignants animée d’un
même esprit d’excellence et attentive au
développement des capacités de chaque
étudiant.
• Une pédagogie intégrée conjuguant
cours magistraux, TD et séminaires de
travail.
• La possibilité pour les étudiants de
travailler avec leurs professeurs sur les
thèmes des concours et d'acquérir des
réflexes intellectuels face à un problème
stratégique, social ou politique. Une
attention renforcée à la dimension
culturelle des questions au programme.
• L'acquisition de 60 crédits ECTS liée au
suivi complémentaire d'une licence de
Lettres modernes ou de Droit à l’UCLy.

~ Questions
contemporaines
~ Questions
internationales
~ Relations
internationales
contemporaines
~ Culture
générale et
anglais
~ Histoire de
la Franc et du
monde depuis
1945
~ Méthodologie
des concours

CONDITIONS D’ADMISSION

• Formation accessible de Bac à Bac
+2
• En complément d’une Licence de
Lettres modernes ou d’une Licence de
Droit à l’UCLy
• En préparation aux concours des IEP
seule
• Entretien individuel de motivation
possible

Directeur
Pédagogique
François DEHORS
Contact
prepa-iep.ucly.fr
lettres.prepasp@
univ-catholyon.fr
Tél : 04 72 32 51 27
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P R E PA

OBJECTIFS

EXEMPLES DE
COURS
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Master LL.M.

en convention avec l’Université Lumière Lyon 2
Those programs are open to law graduates wishing to develop a career in international business
law and cover major existing negotiated European and multilateral trade and investment
agreements and their interaction with the WTO with a particular focus on the European Union.

Master 1, mention Droit international des affaires,
parcours International Trade and Investment Law LL.M. in INTERNATIONAL BUSINESS LAW (associé à un DU)
The LL.M. in International Business Law offers three alternative tracks. The master 1 program
is delivered through lectures, presentations and seminars during each semester.

• Gain knowledge in International
Business Law.
• Gain knowledge in European &
International Trade and WTO Law.
• Gain knowledge in International
Investment Law.
• Receive a Master degree recognized
by the French State
• Program entirely taught in English.
• Receive a dual degree from partner
universities depending on the chosen
track.

HIGHLIGHTS

• Both programs are full time and fast
paced over 2 academic semesters with
alternative tracks.
• Both programs provide students with
an opportunity to study in France but in
English.
• Students will gain a valuable legal
knowledge and will join multinational
classes.

64%

of international students

LYON TRACK

Two semesters in Lyon (from September
to May). Successful students will be
awarded an LL.M. in International Business
Law (French official Master 1 degree).

LONDON TRACK

Two trimesters in London (SeptemberDecember & January-March), and one
trimester in Lyon (April-September). This
second track is jointly provided by UCLy
and City, University of London. Successful
students will be awarded an LL.M. in
International Business Law (French official
Master 1 degree) and a Master of laws
(LL.M.) by the City Law School, University
of London, United Kingdom.

~ International
contract law
~ Public
and private
international law
~ Corporate
governance
~ Ethics and
international
business law
~ Law of
Securities
~ Cyber law
~ Accounting
law
~ Dispute
resolution
~ Introduction to
taxation

MAYNOOTH TRACK

One semester in Lyon (from September to
December) and one semester in Ireland,
at our partner University, Maynooth
University (from January to May). This track
is jointly provided by UCLy and Maynooth
University in Ireland. Successful students
will be awarded an LL.M. in International
Business Law (French official Master 1
degree) and a Master of Laws (LL.M.) by
Maynooth University.

AIMS

• This post-graduate program is
opened to law graduates wishing to
enter into a legal career in International
Business Law.
• This post-graduate program is
opened to law graduates wishing to
enter into a specialized legal career
in European & International Trade and
Investment Law.
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Directrice
Pédagogique
Caroline PELOSO
Contact
www.ucly.fr/
formations/llminternational-businesslaw-master1/
llm@univ-catholyon.fr
Tél : 04 72 32 51 50

MASTER

KEY OBJECTIVES

EXAMPLE OF
COURSES

Master 2, mention Droit international des affaires,
parcours International Trade and Investment Law -

LL.M. in EUROPEAN and INTERNATIONAL
TRADE and INVESTMENT LAW (associé à un DU)
en convention avec l’Université Lumière Lyon 2

EXAMPLES OF
COURSES
~ EU business
law
~ EU customs
law
~ Trade in
goods and in
services
~ GDPR & Third
countries
~ Taxation of
international
transactions

The LL.M. in European and International Trade and Investment Law offers three alternative
tracks. The program is delivered in English through lectures, presentations and seminars
during each semester. Students will be awarded a French official Master 2 degree and a
Master of Laws (LL.M.) if St John's track is chosen..

23

countries represented
LYON TRACK

Two semesters in Lyon (from September
to May). Successful students will be
awarded an LL.M. in European and
International Trade and Investment Law
(French Official Master 2 degree).

ST JOHN’S TRACK

Directrice
Pédagogique
Nathalie POTIN
Contact
www.ucly.fr/
formations/
llm-in-europeanand-internationaltrade-investmentlaw-master-2-enconvention-avecluniversite-lumierelyon-2/
llm@univ-catholyon.fr
Tél : 04 72 32 51 50

One semester in Lyon (from September
to December) and one semester at our
partner University, St John’s University in
New York (from January to May).
At the end of both semesters, successful
students will be awarded an LL.M. in
European and International Trade and
Investment law (French official Master 2
degree) and a Master of Laws (LL.M.) by
St John’s University.

ST JOHN’S TRACK - NEW YORKBAR
PATHWAY

ST JOHN'S TRACK - NEW-YORK
BAR PATHWAY

One semester in Lyon (from September
to December) and one semester at our
partner university, St John’s University
(from January to May). At the end of
both semesters, successful students
will be awarded an LL.M. in European
and International Trade and Investment
law (French official Master 2 degree)
and a Master of Laws (LL.M.) by St John’s
University (New-York).
Students choosing the St John’s Track
have the opportunity to prepare for the
New York Bar exam. Students may decide
to stay for another semester at St John’s
University to prepare for the New York Bar
exam after having successfully completed
the St John’s Track. Dual LL.M. students
would have to enroll in at least 12 credits
during the autumn semester at St John’s
University. St John’s University would
charge a preferential rate for the second
semester of coursework.

Master 2
“ This program was an unparalleled experience to gain a
keen understanding of International Trade and Investment
Law and prepare me to work in demanding, fast-paced
professional environments ” Andrea Carolina
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Online DU - LL.M. Digital
L a w a n d Te c h n o l o g y
A diploma, taught remotely, full-time or à la carte for continuous education
This program is open to graduates who wish to gain a deep understanding of the legal
issues and challenges brought by the digital transformation of our economy. Students
will study key topics such as privacy and data protection, intellectual property, contract
law applied to the digital economy and Artificial Intelligence (its ethics and regulation).

EXAMPLE OF
COURSES

• E-privacy : understanding the issues
and mastering the principles governing
privacy and data protection
• Intellectual property : Mastering
the principles of IP and the impact
technological innovations have had on
these principles
• Contract law and the digital economy :
understanding issues specific to
contracts concluded over the internet
and studying special contracts that
have digital products or services as
their subject matter
• Artificial Intelligence : understanding
the ethics of AI and exploring how the EU
is proposing to regulate innovation

HIGHLIGHTS

• Diploma entirely taught in English
• Exclusively
taught
online
asynchronously through a variety of
pedagological resources
• Regular live online virtual classes to
answer students queries
• Online forums moderated weekly by
teachers for support
• Compatible with work or other
commitments : study in your own time
• Full-time over 12 months or part-time
• Compatible with continuous education
with our à la carte menu

OPPORTUNITIES

Practitioners in private practice in
particular law firms with an IT and privacy
department, in-house counsel in digital
corporations, compliance officers, data
protection officers, careers in policy and
regulation.

CONDITIONS OF ADMISSION

Applicants are required to have
an undergraduate law degree or
other degree with a dominant legal
content or an equivalent international
qualification.
Exceptionally,
we
may consider applicants where a
comparable academic level has been
achieved through other graduate
studies and where work or experience
has made them a suitable candidate
for the LLM.
The Admission Committee will
review your credentials and relevant
professional experience on a case-bycase basis.

~ Introduction
to intellectual
property law
~ GDPR
~ E-commerce
~ Ethics and AI
~ Private life and
digitalisation of
the economy
~ Contract
law applied to
digital contracts
~ Regulation of
AI
~ Dissertation

Directrice
Pédagogique
Pascale VOGEL
Contact
www.ucly.fr/en/
academics/ourprogrammes/onlinellm-digital-law-andtechnology/
llmdigital@univcatholyon.fr
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LL.M.

KEY OBJECTIVES

Master 1 et 2 - mention

Droit des affaires, parcours
Droit du marché digital et
des données

en convention avec l’Université Lumière Lyon 2
EXEMPLES DE
COURS
~ Droit pénal
des affaires
~ Intellectual
property
~ Droit
international
privé
~ Droit de la
donnée
~ E-finance
~ Law and Ethics
of AI
~ Cybersécurité
~ Risque
numérique
~ Expérience de
terrain
~ Mémoire

Depuis 2014, sur l’impulsion de l’Union européenne se construit un cadre légal à la fois
national, européen et international de l'IA, des nouvelles technologies, des transferts
de données et échanges numériques. Dispensé en français et en anglais, ce diplôme
national en convention est spécialisé dans l’étude de cet encadrement du marché digital
et des données. Il en couvre l’ensemble des aspects : données personnelles, données
publiques, libre circulation des données, libre circulation des contenus numériques,
droit des plateformes, propriété intellectuelle et numérique, environnement juridique de
l’intelligence artificielle….

OBJECTIFS

A travers cette formation, les apprenants
acquièrent des compétences leur
permettant de maitriser et d’anticiper
les évolutions du cadre légal national,
international et européen des données,
de leur transfert et des échanges
numériques.

POINTS FORTS

• Une formation dispensée en français et
en anglais
• Une obligation d’expérience de terrain
en deuxième année soit en alternance
soit sous forme de stage
• L’acquisition de compétences juridiques
mais aussi techniques et de gestion de
projet
• La possibilité d'une mobiité à
l'international en Master 1

MASTER

Directrice
Pédagogique
Letizia COPPO
Contact
www.ucly.fr/
faculte-de-droit/nosformations/
fac.droit@univcatholyon.fr
Tél : 04 26 84 18 53
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• De nombreux partenariats avec les
institutions de l’Union européenne, les
membres de la profession d’avocat, les
juridictions administratives lyonnaises

OPPORTUNITÉS

Ce Master offre des débouchés en tant
que juriste d’entreprise, magistrat, notaire
ou une poursuite d’étude en doctorat.
Un accompagnement dans l'orientation
professionnelle est aussi proposé tout le
long de la formation.

CONDITIONS D’ADMISSION

La formation est ouverte en
formation initiale.
Les prérequis sont de disposer au
moins d’une Licence de Droit.

Master 1 et 2 - mention

Droit public, parcours Action
publique : État, Europe,
collectivités territoriales
en convention avec l’Université Lumière Lyon 2

Le Master de la Faculté de Droit, mention Droit public, s’inscrit dans la continuité de la
Licence de Droit. Ce diplôme permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances en
matière de droit public en prenant en considération les évolutions majeures de l’action
publique sous l'effet de l’intégration européenne et de la décentralisation.
Il s'agit d'un diplôme professionnalisant mais qui permet aussi une poursuite
éventuellement en Doctorat

OBJECTIFS

Apporter aux étudiantes et étudiants
des connaissances approfondies dans
les principales matières du droit public,
en orientant les enseignements autour
du contexte de l’interconnexion de l’État
français avec l’Union européenne et les
collectivités infra étatiques. Et cela plus
particulièrement en Master 2.
Cette approche spécifique implique des
enseignements à la fois théoriques et
pratiques ainsi qu'une diversité des profils
des intervenants : enseignants-chercheurs
et professionnels de l’action publique.
Les futurs diplômés pourront faire valoir
cette maîtrise des relations entre les
différents niveaux de l’action publique
auprès de leurs employeurs.

POINTS FORTS

OPPORTUNITÉS

• Poursuivre des études supérieures
en France comme à l’étranger, en
particulier dans les pays anglophones.
Possibilité d'une poursuite en doctorat
• Se présenter à des examens d’accès à
des écoles professionnelles ou à des
concours administratifs
• Accéder à la profession d’avocat
spécialisé en droit public ou travailler
en tant que juriste conseil notamment
auprès des collectivités publiques.…

CONDITIONS D’ADMISSION

EXEMPLES DE
COURS
~ Droit de la
commande
publique
~ Droit des
contentieux
~ Droit public
économique
~ FInances
et fiscalités
publiques
~ Droit des
politiques
publiques
~ Aménagement
des territoires
~ Action
économique et
sociale
~ Stage et
mémoire

• Admissible à toute personne ayant
obtenu un bac+3 en droit
• Admission sur dossier
• Entretien individuel de motivation
possible

• Une formation professionnalisante dans
le domaine du droit public
• Un Master alimenté par des activités
de Recherche en Droit, notamment
avec l’appui des travaux de l’Unité de
Recherche CONFLUENCE Sciences et
Humanités (EA 1598)
• De nombreux partenariats avec les
institutions de l’Union européenne, les
membres de la profession d’avocat, les
juridictions administratives lyonnaises
• Un accompagnement personnalisé
dans
l’orientation
professionnelle
durant toute la formation

3
niveaux de
l'action publique
interconnectés
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Directrices
Pédagogiques
Aude THEVAND
Contact
www.ucly.fr/
faculte-de-droit/nosformations/
fac.droit@univcatholyon.fr

Délégué à la protection des
données (DPO)

Titre à finalité professionnelle, inscrit au RNCP* de niveau 7 (Bac +5)
Formation diplômante en 1 an, accessible en formation initiale et
continue.

EXEMPLES DE
MODULES
~ Data
~ Protection des
données
~ Outils de la
conformité
~ Relations avec
les personnes
concernées par
le traitement /
fournisseurs et
prestataires /
employeurs et
salariés
~ Gérer les
risques et fuites
de données

TITRE RNCP

Directrice
Pédagogique
Marie LAZAYRAT
Contact
www.ucly.fr/
formations/
rncp-delegue-ala-protection-desdonnees/
rncp.dpo@univcatholyon.fr
Tél : 04 26 84 18 53

Chaque jour, sont échangées des milliers de données via les réseaux informatiques
des entreprises, internet... Aujourd’hui, pour les organisations, les données numériques
ne sont pas neutres mais peuvent comporter un risque juridique et technique élevé dont
il faut évaluer la portée au cas par cas. Cette mission de confiance nécessite une expertise
des organisations adaptée aux technologies d’information et de communication. Une
nouvelle compétence métier a été créée pour exercer cette fonction : le DPO (Data
Protection Officier) ou Délégué à la Protection des Données. Notre formation a donc été
construite autour de ce rôle clef.
Le DPO veille à ce que les données et le traitement des informations qui entrent dans
le fonctionnement d’une organisation respectent les droits et libertés des personnes.
Sa mission implique plusieurs compétences fondamentales construites à partir de la
compétence juridique primaire, socle du métier, à savoir une compétence technologique,
une compétence stratégique et éthique mais aussi une compétence psychologique et
humaine.

OBJECTIFS

Au fil de la formation, sont déclinées les
quatre compétences du délégué à la
protection des données:
• Élaborer politiques et stratégies
de la protection des données en
collaboration avec l’ensemble des
services de l’organisation
• Informer, sensibiliser et former de
l’ensemble des collaborateurs impliqués
dans la protection des données
• Assurer la conformité des traitements
de données au sein des organisations
• Gérer les fuites de données. Maîtrise de
l’environnement techno-logique afin de
comprendre les possibilités techniques
en termes de sécurité des données.

28 810
DPO désignés
en 2021

POINTS FORTS

• Blended learning.
• DPO Lab - Le DPO LAB ou « laboratoire
de la compétence-métier» constitue un
moment de synthèse et d’application
des connaissances.
• Une
approche
compétences,
opérationnelle, mêlant droit, éthique,
informatique, gestion de projet,
compliance et lien à l’autre
• La formation met le lien humain et
l’impact individuel de la transformation
numérique au coeur de la formation
afin d’aider les futurs DPO à identifier
les leviers favorisant la collaboration de
tous pour la protection des données.

OPPORTUNITÉS

Cette formation donne aux DPO, auditeurs
et contrôleurs internes de protection des
données les connaissances nécessaires
pour être les véritables intermédiaires
entre les dirigeants d’entreprises et les
services juridiques et informatiques
internes ou externes.

CONDITIONS D’ADMISSION

* Répertoire National des Certifications
Professionnelles (fiche RNCP 34776)
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La formation est ouverte aux juristes
mais aussi au public des disciplines
scientifiques, des écoles de commerce
et des écoles d’ingénieurs.
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Contacts utiles à l'UCLy
Au service de tous les étudiants de l’UCLy, le Pôle santé regroupe la Médecine préventive, le
Point Écoute et la Mission Handicap. Une équipe de professionnels assure ainsi une mission de
prévention et de promotion de la santé, afin de favoriser la réussite de vos études universitaires.
De même, l'UCLy propose un service logement sur Lyon et Annecy pour vous aider à vous loger durant
vos études. Des bourses peuvent aussi être attribuées aux étudiants, sur demande, selon différents critères.
• Médecine préventive
Être acteur de sa santé et prendre soin de soi
Un médecin est à votre écoute toute l’année : consultations préventives, questions relatives à la
vaccination, aide au sevrage tabagique, la santé sexuelle, le stress, une baisse de moral ou encore pour
un avis médical ponctuel.
Contact : pole.sante@univ-catholyon.fr ou 04 72 32 51 72
• Point écoute
Ouvrir son espace de paroles
Une psychologue clinicienne est présente toute l’année au Point Écoute pour vous accompagner dans
vos difficultés et vous aider à traverser vos moments délicats.
Contact : point.ecoute@univ-catholyon.fr ou 04 72 32 51 72
• Mission Handicap
Favoriser la réussite de tous pour une université inclusive
L’accompagnement proposé par la Mission Handicap est personnalisé et adapté, il évolue selon votre
profil, votre cursus et votre projet.
Contact : mission.handicap@univ-catholyon.fr ou 04 72 32 51 72
• Consultez les annonces du service logement de l'UCLy
Plus d’informations : www.ucly.fr/annonces-logement/
Contact du service logement : service.logement@univ-catholyon.fr
Isabelle MORALES | 04 26 84 52 02 et Valérie MAZOYER | 04 72 32 51 73
• Bourses sur critères sociaux du CROUS
Peuvent bénéficier les étudiants suivant une formation habilitée comme celles de l'UCLy et ceux
répondant aux critères sociaux définis par le CROUS.
Plus d’informations : www.messervices.etudiant.gouv.fr
• Bourse Accueil de l'UCLy : aide au mérite et sur critères sociaux
Vous pouvez déposer une candidature à la bourse accueil si vous êtes nouvel entrant dans une des
formations de l'UCLy. Cette aide permet la prise en charge d'une partie des frais de scolarité de première
année.
Plus d’informations : missionegalitedeschances@univ-catholyon.fr
• Bourse Poursuite d'études de l'UCLy : aide au mérite et sur critères sociaux
Vous pouvez déposer une candidature à la bourse poursuite d'études à partir de votre
deuxième année au sein de notre établissement.
Cette aide peut permettre la prise en charge complète ou partielle des frais de scolarité.
Plus d’informations : ucly.fr/financer-ses-etudes
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L’International en Droit

L ' I N T E R N AT I O N A L

International & Pédagogie

Directeur
de l'International à la
Faculté de Droit
Louis-Daniel
MUKA-TSHIBENDE
Chargée de
l'international
Marine ESCOT
Assistante relations
internationales
Natalia TURSOVA
Contact
fac.droit.international@
univ-catholyon.fr

Dans le déploiement de sa pédagogie,
laquelle est centrée sur le souci de
l’accompagnement
individualisé
de
l’étudiant, la Faculté de Droit fait la part
belle à l’international. Elle offre à chaque
étudiant la possibilité, à divers degrés,
d’acquérir ou de renforcer un profil
international.
Chacun peut étudier jusqu’à deux langues
internationales, dont l’anglais, avec un
accent particulier sur la terminologie
juridique.
Des cours de droit peuvent en outre être
suivis en langue anglaise, de même que
des modules (Legal Clinics, PPP, concours
de plaidoiries…) visant à développer les
capacités d’expression, de recherche et
de mise en situation pratique. Adossés à
la Licence, des programmes de Diplômes
d’Universités (D.U.) spécialisés peuvent
être suivis en parallèle en tout ou partie
en langue anglaise. Outre les options
classiques, un parcours ‘’Europe et
International’’ peut être suivi dans le cadre
de la Licence, et une nouvelle option
‘’European, International and Comparative
Law’’ rend désormais possible un
cycle complet de Licence en langue
anglaise. Une offre de Masters et LL.M.
de dimension internationale prolonge le
dispositif à un niveau supérieur.

Partenariats internationaux &
Double-diplomation
La Faculté de Droit permet aux étudiants
en Licence ou en Master de suivre
un parcours de double-diplomation
internationale, co-porté par un partenaire
européen ou américain. Ainsi, deux
programmes de double Licence sont ainsi
proposés dont, l’un, avec la Maynooth
University en Irlande (Licence de Droit &
Bachelor of Civil Law), et l’autre avec la
City Law School, University of London, au
Royaume-Uni (Licence de Droit & LL.B. of
Law).
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Au niveau Master, ce sont des doubles
diplômes de niveau M1 en International
Business Law avec des partenariats,
au Royaume-Uni (City Law School,
University of London) et en Irlande
(Maynooth University) ; et de niveau M2
en International and European Trade and
Investment Law avec un partenaire aux
États-Unis (Saint John’s, New-York).

Mobilités internationales & Études
Possibilité est donnée à chaque étudiant
d’inscrire une mobilité internationale dans
son parcours de formation. Il peut s’agir,
soit de façon facultative, d’un semestre
d’études à passer auprès d’une université
partenaire hors de France voire d’Europe,
soit dans le cadre d’un parcours intégré
de double diplomation d’une année
d’études à passer en fin de Licence auprès
de la Maynooth University en Irlande
ou de la City Law School, University of
London. Dans le même contexte de
double diplomation, des mobilités sont
par ailleurs possibles au niveau Master
en Irlande, au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis. Des bourses sont à cet effet mises à
disposition.

Mobilités internationales &
Professionnalisation
Dès le début de leurs études, les
apprenants sont invités à considérer
l’aspect professionnalisant des études de
droit. Ils peuvent acquérir une expérience
professionnelle auprès de praticiens du
droit, en Europe et au-delà, avec l'aide
des bourses de mobilité pour stage. À
titre d’exemple, le projet de recherche
Notaries Beyond Frontiers (NBF), financé
par l’Union européenne et co-porté par la
Faculté de Droit, a notamment offert des
possibilités de stages au sein des offices
de notaires de plusieurs États européens.
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+ de
universités

partenaires

International & Recherche

Dimension essentielle de la vie de la Faculté, la recherche scientifique de l'ensemble des enseignants-chercheurs
bénéficie également de l’ouverture internationale de celle-ci.
La stratégie internationale privilégie des partenariats internationaux comportant un volet recherche. L’activité
internationale de la Faculté se déploie sous différentes formes : séjours de recherche (de et vers l’international),
appels à projets européens, manifestations scientifiques (colloques, conférences, séminaires, etc.). Elle se trouve
de ce fait partie prenante de nombre de sociétés savantes internationales, telle que la European Law Institute (ELI).

Mobilité étudiante en échange
“ Les cours sont d'abord très intéressants mais aussi pratiques. Cela donne l'impression que ces cours profiteront à
ma future carrière professionnelle. Les professeurs du campus favorisent les discussions et la pensée critique, tout en
évoquant des aspects du développement de la technologie. Enfin, un aspect important mais inattendu, le campus SaintPaul est magnifique et il est agréable d'y évoluer. Le campus offre une combinaison d'architecture historique et moderne
tout en gardant une histoire riche et passionnante.”
Linnéa SIMON, étudiante en échange à la Stockholm University (Suède)

Mobilité enseignante à l'international
“ Cette mobilité fut un moment fortement agréable, car les collègues espagnols ont été vraiment très chaleureux
et sympathiques. Ils ont pris le temps d'échanger avec nous sur nos parcours, nos expériences et centres d'intérêt :
expérience tout à fait enrichissante ! ”
Caroline PELOSO, enseignante-chercheure – mobilité à l’Université de Séville (Espagne)

Les Universités par tenaires de la Faculté de Droit

Pays où se trouvent les universités
partenaires de la Faculté de Droit

EUROPE — Allemagne, Autriche, Belgique,
Chypre, Espagne, Finlande, Géorgie,
Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni,
Suède, Suisse
AMÉRIQUE DU NORD — Canada, États-Unis
AMÉRIQUE CENTRALE — Mexique, Puerto
Rico
AMÉRIQUE DU SUD — Argentine, Brésil,
Chili, Pérou
ASIE, OCÉANIE — Australie, Corée du
Sud, Chine, Indonésie, Japon, Philippines,
Taïwan, Vietnam
MOYEN ORIENT — Liban, Israël
AFRIQUE— Cameroun, Ghana, Afrique du
Sud, Madagascar
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Le service
Professionnalisation
La Faculté de Droit de l’UCLy propose à ses étudiants différents services et outils
pour leur orientation. Par cet accompagnement, la Faculté a pour mission d’aider
les étudiants à définir leur projet professionnel. Ainsi, ils disposent entre autres
d’un accompagnement pour définir leur projet et pour leurs recherches de
stage. Par ailleurs, des ateliers et des ressources leurs sont dédiées tout le long
de leur parcours et cursus universitaire.

L A P R O F E S S I O N A L I S AT I O N

Des ateliers de professionnalisation
dédiés et thématisés

Une aide à la recherche de stages

Parmi les différents aides que propose le
service Professionnalisation de la Faculté
de Droit, les étudiants pourront retrouver
des ateliers thématiques qui répondent à
leurs besoins.
Le cycle se compose de 5 ateliers de
professionnalisation :
1. Recherches de masters, stages, emplois
2. CV
3. Lettre de motivation
4. Entretien
Ces ateliers sont obligatoires pour les
étudiants en L3 Les étudiants peuvent
ainsi, en fonction de leurs attentes, suivre
un ou plusieurs ateliers ou encore un
cycle complet.
Pour satisfaire les contraintes de tous,
les ateliers peuvent être proposés sur
plusieurs jours, et en fonction de la
demande.
En savoir +
www.ucly.fr/
orientation-en-droit/

+ de
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Stages

La Faculté de Droit prône la
professionnalisation des parcours de ses
étudiants. Par ces expériences acquises
(en cabinets, associations, institutions,
services juridiques, entreprises,...), ce sont
autant d’opportunités et d’ouvertures de
carrières qui s’offrent aux futurs juristes
formés.
Ces stages, au delà de l’expérience
apportée, permettent de préciser
chaque projet professionnel tout en
déterminant les choix de matières
souhaités en Licence ou en Master.
Une aide personnalisée à la recherche de
stage et à l’élaboration de conventions de
stage est donc offerte à tout apprenant
qui le souhaite. Une écoute particulière
est toujours assurée par l’équipe de
la Faculté de Droit, que se soit pour
la réalisation de démarches ou tout
simplement pour obtenir des conseils sur
une professionnalisation de son parcours
universitaire.

2
2
0
2
1
2
0
Chiffres 2
+ de
150 22 50 1000
rdv individuels
pour la
Mission
Orientation

Interviews de
professionnels
du Droit

52

Heures d’ateliers
de professionnalisation dispensées
aux L3 tout au
long de l’année

Actions /
Interactions /
Accompagnements

Une Mission orientation au coeur
des préoccupations de la Faculté
La Faculté de Droit, dans l’optique
d’accompagner personnellement ses
étudiants, propose des rendez-vous
individuels sur demande avec la
responsable professionnalisation de la
Faculté de Droit. Par ces rencontres en
tête-à-tête, l’étudiant bénéficie de conseils
précieux et propre à son orientation dès
le premier entretien !
Ces rendez-vous de 30 min permettent
notamment de déterminer et d’affiner
un projet professionnel, de vous aider
à l’élaboration de votre CV et lettres de
motivation (conseil, relecture, ...) et de
construire vos dossiers de candidature
pour les Masters. Les étudiants peuvent
prendre plusieurs RDV au cours de leurs
années universitaires.

Une Soirée des Métiers et des
vidéos pour découvrir les métiers
du Droit
Pour préciser son orientation universitaire
et professionnelle, une rencontre avec
des professionnels du Droit est organisée
lors d’une soirée dédiée : la Soirée des
Métiers du Droit. À travers ce moment
privilégié de convivialité et de partage, au
sein de nos locaux, les étudiants peuvent
rencontrer des professionnels du monde
juridique. Avocat, juriste, DPO, magistrat,
commissaire, spécialiste en politique,...
évoquent leur parcours, leur profession
et répondent aux questionnements des
étudiants sur leur métier.
Par ailleurs, et pour profiter de cette
expertise réelle du «terrain», des
interviews de professionnels du droit sont

Une réunion de présentation du
cycle Master et de la procédure de
candidature
Cette réunion est réservée aux étudiants
inscrits en troisième année de Licence de
Droit. Elle permet de bien appréhender
ce qu’est le cycle Master et de guider
les étudiants pour la procédure de
candidature.
Cet accompagnement est parfois
nécessaire pour soulever les doutes
ou interrogations des étudiants sur les
aspects du Master.

Réunions avec les responsables de
Masters de la Faculté de Droit : vous
préparer à la poursuite des études
Ces réunions quand à elles sont
à
destination
des
étudiants
de
troisième année de Droit. Le service
Professionnalisation organise des réunions
avec des responsables de Masters (qu’ils
soient ou non de l’UCLy et de la Faculté
de Droit) afin qu’ils puissent présenter
leur formation. Cela permet par ailleurs
aux étudiants de prendre la mesure des
exigences attendues dans ce cycle. Ces
réunions sont également l’occasion pour
eux de poser des questions, d’échanger
librement et d’être conseillés sur leur
orientation et poursuite d’études.

Directrice
Professionnalisation
Dalga PALA
Attachée de direction
en charge des relations
entreprises
Marion DEBORDE
Assistante du service
professionnalisation
Natalia TURSOVA

Contact
droit.professionnalisation@
univ-catholyon.fr

à disposition, tout le long de l’année, sur
www.ucly.fr/les-metiers-du-droitfaculte-de-droit-ucly/

53

Vie étudiante et associative
à la Faculté de Droit
Un campus vivant, dynamique et porté par des étudiantes et étudiants engagés et
toujours plus nombreux !

Des campus avec des espaces dédiés
aux étudiants

S’engager dans une association

V I E E T U D I A N T E E T A S S O C I AT I V E

La vie étudiante et associative de
l’UCLy est riche en projets associatifs
et solidaires, portés par des étudiants
toujours plus motivés et soucieux de faire
vivre les différents campus. Le nombre
important d’associations permet à chacun
de s’épanouir et de s’engager dans des
activités culturelles, sportives et humaines.
De nombreuses associations rythment
l’année universitaire afin que chacun des
étudiants puissent s’identifier à un projet
associatif :
• La Fédé K’to, une association de l’UCLy
qui fédère toutes les associations des
campus
• L’Apostrophe qui élabore le journal
étudiant de l’UCLy
• Unisphère la webradio de l’UCLy en
partenariat avec RCF Lyon
• Le Grand Oral de l’UCLy qui organise le
concours d’éloquence
• The New Locals qui est engagé pour le
développement durable de l’université
• MIEL qui lutte pour la préservation de
l’environnement via l’apiculture

La culture à l’UCLy

A consulter :
www.ucly.fr/
associations-desetudiants-de-lucly/
www.ucly.fr/lagendaculturel/

L’UCLy propose aux étudiants des
différentes entités une ouverture artistique
et culturelle et favorise cet accès de
multiples façons :
• Exposition d’œuvres d’art
• Formations artistiques
• Festival de musique
• Journées du patrimoine
• Ateliers culturels
• Pièces de théâtre
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Les étudiants du campus Saint-Paul
à Lyon et du Campus Alpes Europe
à Annecy bénéficient d’un accès à
différentes infrastructures qui rendront
leur expérience universitaire encore plus
enrichissante :
• Salle de musique : à disposition de tous
les amateurs de musique (batterie, piano,
micros…)
• Rooftop
• Bibliothèque universitaire (avec un
accès numérique à toutes les ressources
nécessaires pour étudier)
• Foyers des étudiants (babyfoot, microonde, salles d’étude…)
• Une cafétéria (ouverte tous les jours aux
horaires de la pause déjeuner)
• Salle de sieste pour se reposer entre les
cours
• Salles informatiques équipées
d’ordinateurs

Activités sportives
L’A.S. UCLy, association loi 1901, gérée par
le Bureau des Sports (BDS) permet à tous
les étudiants de l’Université et des écoles
partenaires de participer à une activité
sportive dans un cadre universitaire,
et réunit chaque année près de 700
pratiquants, répartis dans les disciplines
de leur choix.

5ème édition du Festival Music’ly avec sa scène
ouverte lors des Journées Européennes du
patrimoine

LES ASSOCIATIONS DE LA FACULTÉ DE DROIT
Le BDE (Bureau des Etudiants) Monte-Carlaw
Il permet d’animer et de faciliter la vie universitaire des étudiants en
organisant des activités extra-scolaires : rencontres entre étudiants,
maraudes, afterworks, weekend d’intégration…
La House of Common Law – l’association des étudiants en Droit
Fondée en 2018 par des étudiants, la " House of Common Law Students"
est une association réunissant des étudiants en droit ayant pour but
d'améliorer la vie étudiante et de développer le réseau des anciens
étudiants et enseignants des programmes internationaux. L'association
réalise de nombreux projets : organisation devoyages universitaires,
planification d'activités après les cours ou encore collectes de fonds.

Tous les jeudis, des étudiants bénévoles de
l’UCLy participent à des maraudes afin d’aider
des personnes dans le besoin : distribution de
denrées alimentaires, écoute, ...

Interchallenges 2022 : l’occasion pour les BDE
de tous les Pôles facultaires et écoles de l'UCLy
de s'affronter autour de chorégraphies ou de
performances artistiques !

L’UCLy offre l’opportunité à ses étudiants de bénéficier
d’un accès à des expositions au sein même de leur
campus. Ce fut le cas avec l’exposition des œuvres de
Yann Arthus-Bertrand.

Étudiants participants
au programme de
l’Aumônerie de
l’UCLy animée par le
Père Bertrand
CHATAIN qui
propose à chacun de
découvrir ou de vivre
la foi catholique au
sein de l’Université.

Tous en Scène : lors de la période de rentrée de
l’UCLy, les étudiants participent à un challenge mettant en valeur les talents de chacun !
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La parole aux étudiants

« L’accompagnement individuel de chaque étudiant a été l’une des raisons majeures de
ma venue à l’UCLy. J’ai bénéficié d’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration
de mon projet professionnel, de mon CV ainsi que de ma lettre de motivation. Outre
ces précieux ateliers, les réunions avec les responsables de Master m’ont permis
d’appréhender plus sereinement la sélection. »
Kenza KARBAL
Diplômée de Licence de Droit et DU Sciences Po

« La mobilité internationale constitue, à mon sens, une vraie chance et lorsqu’on a
l’opportunité de pouvoir la saisir, il le faut. En effet, elle est source d’enrichissement
culturel et prouve une certaine capacité d’adaptation. Je trouve que ça rajoute un plus
sur les expériences et permet un grand développement personnel. »
Hélène LEVERT
Étudiante en 3ème année de Licence de Droit et en mobilité au Canada

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGE

Les étudiantes et étudiants de la Faculté de Droit s'investissent tous les jours
dans leurs études mais aussi dans leurs expériences professionnelles ou la vie
associative : découvrez les témoignages de ces étudiants et anciens étudiants qui font la
richesse de notre Faculté !

« La Licence de Droit proposée par l’UCLy comporte de nombreux atouts non
négligeables. En effet, du fait que le campus annécien soit à « taille humaine »,
une véritable proximité se créée entre les enseignants et les étudiants et, bien
sûr, entre les étudiants eux-mêmes. De plus, les professeurs sont très accessibles,
ce qui permet de leur poser de nombreuses questions et ainsi, nous faire
progresser de jour en jour. Enfin, la promotion étant elle aussi à « taille humaine »,
de véritables liens se créent et une solidarité apparait très vite entre les étudiants.
Ainsi, c’est dans un climat détendu et chaleureux que l’apprentissage se fait ! »
Paul GIRARD
Étudiant en 1ère année de Licence de Droit sur le campus Alpes Europe
de l'UCLy à Annecy

TÉMOIGNAGE

56

TÉMOIGNAGE
[FR] « L’UCLy ma donnée l’opportunité de participer au programme conjoint avec l’Université St
Johns, à New York, afin de préparer les examens du Barreau de cet État. Grâce à ce programme, j’ai
fait la rencontre de professionnels du domaine juridique provenant des quatre coins du globe, et
les connaissances que j’ai acquises feront de moi un meilleur avocat. Étant moi-même un étranger,
l’équipe du Master m’a aidé et soutenu dans l’ensemble de mes démarches, en France comme aux
États-Unis. Les connaissances pratiques transmises par l’UCLy durant ces deux années ont fait toute
la différence lors de mon arrivée aux États-Unis. Je recommande sincèrement cette voie à toutes
celles et ceux qui souhaitent être à l’avant-garde de la pratique internationale du droit de demain. »
Simon ST-ONGE
Étudiant du LL.M in International Trade and Investment Law (Master 2)

TÉMOIGNAGE

Clara MABRUT
Diplômée en Licence de Droit et Bachelor of Civil Law

« La qualité des enseignements, la proximité avec les enseignants, l’encadrement et
l’accompagnement sont les raisons de mon immense fierté d’être un étudiant de l’UCLy.
Par ailleurs, je reste persuadé qu’il est nécessaire à la réussite mais aussi à l’équilibre d’un
étudiant d’accorder une place considérable non seulement au travail mais aussi à la vie
étudiante.
C’est pourquoi, mon engagement auprès de l’association House of Common Law
Students, dont j'ai été le président, m'a apporté énormément. Celle-ci a pour vocation de
renforcer les liens d’abord des étudiants du DU Common Law de la Faculté de Droit, mais
aussi des étudiants Erasmus et s’élargit maintenant à tous les étudiants. Cette association
agit dans une volonté de renforcer le sentiment de famille propre à l’UCLy, si cher à mes
yeux. »
Julien BADIN LOPEZ
Étudiant en 3ème année et ancien Président de la House of Common Law Students

Photo prise par une ancienne étudiante,
Anne-Chloé, en échange universitaire à Stockholm
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TÉMOIGNAGE

« Passionnée par le monde anglo-saxon, j’ai choisi d’intégrer le double diplôme
« Licence de Droit et Bachelor of Civil Law » à la Faculté de Droit de l’UCLy. J’ai eu la
chance de suivre un enseignement personnalisé, sans amphithéâtres surchargés et
avec des professeurs à l’écoute. Bien qu’étudiante en double Licence, l’organisation
de la Faculté m’a permis d’étudier sereinement. Ainsi, lors de ma mobilité à Maynooth
University (en Irlande), j’ai pu, grâce au dévouement des deux universités, découvrir
pleinement la vie étudiante irlandaise sans jamais perdre de vue l’aspect français de
mon diplôme. Cette expérience, dont je suis immensément fière, m’a apporté des
compétences qui me seront plus qu’utiles pour la suite de ma vie professionnelle. »

La Recherche à la Faculté
de Droit

LA RECHERCHE

L’Unité de Recherche CONFLUENCE
«Sciences et Humanités» de l’UCLy
L‘Unité de Recherche CONFLUENCE
Sciences et Humanités (EA1598) fondée
le 7 janvier 2020, fait de la recherche
scientifique une priorité de l’UCLy.
Mettant en relation différents champs
disciplinaires, cette Unité de Recherche
croise les approches disciplinaires à la
fois anthropologiques, scientifiques et
sociales. Excellence et synergie incarnent
dès lors les enjeux clés de la Recherche
au sein de l’UCLy.
L’objectif de l’UR de l’UCLy est de mettre
en relation différents champs disciplinaires
qui, d’une part, ont leur spécificité et,
d’autre part, permettent des approches
croisées des réalités anthropologiques,
scientifiques et sociales. Cela se concrétise
à travers 5 approches différentes :

Le croisement de ces différentes
approches
permet
un
examen
pluridisciplinaire précis des questions
éthiques contemporaines, dans les
différents champs où elles apparaissent
(environnement, dialogue interculturel,
éthique des sciences).

Approche des cultures : à partir d’une analyse scientifique de leurs différentes
manifestations et de leurs interactions.

Approche des comportements individuels, sociaux et environnementaux : du point
de vue propre aux sciences humaines et aux sciences juridiques, en prenant en
considération la question du sens dont ils sont l’expression et qu’ils véhiculent.

Approche du « vivant » : à partir de l’étude de l’impact des facteurs environnementaux
sur la biodiversité et la santé, et à partir de disciplines transversales telles que
l’épistémologie et l’éthique.

Approche du phénomène religieux : non seulement dans la perspective d’une observation critique
- historique et sociologique - et à partir de l’étude de corpus spécifiques, mais également par une
étude méthodique du discours raisonné que les communautés croyantes tiennent elles-mêmes sur la
foi, qui constitue la « théologie » proprement dite.

Approche des entreprises : la manière dont les préoccupations sociales, environnementales,
éthiques sont intégrées dans leurs activités et leur gouvernance (RSE), et le management de
l’innovation.
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La Recherche en Droit
Le Pôle 6 « Sciences Juridiques, Politiques
et Sociales » oriente ses travaux autour
des mutations et normes du Droit. En
effet, le droit est à la fois le produit et le
vecteur de mutations et de changements
sociaux, qu’il accompagne ou réfrène,
incarnant ainsi tout à la fois la stabilité,
l’immobilisme, le changement et la
modernité. Les enseignants-chercheurs du
Pôle cherchent alors à analyser comment
les rapports du droit à la mutation sont
porteurs d’enjeux politiques, sociaux et
économiques fondamentaux, de risques
de crise comme d’espoir de progrès. Pour
ce faire, le Pôle a choisi de se mobiliser
autour de 5 thématiques : Personne,
Justice(s), Europe et international,
Numérique et technique, Echanges et
affaires.

Malgré les restrictions pesant encore
sur l’organisation des événements de
recherche cette année, les Enseignantscheurcheurs du Pôle ont maintenu une
activité riche, notamment à travers un
cycle de 8 conférences relatives au droit
européen de la culture.
L’année universitaire à venir accueillera
près d’une dizaine d’évènements
scientifiques (un hommage à Emmanuel
GOUNOT, plusieurs colloques sur les
enjeux juridiques liés aux nouvelles
technologies
dites
d’intelligence
artificielle autour de la protection des
consommateurs, des NFT et du Metavers
notamment) et verra s’ouvrir un projet
de recherche de trois années relatif aux
mutations du consentement.

SCIENCES JURIDIQUES
POLITIQUES ET SOCIALES

Cycle de conférences - Droit européen de la Culture

Marjolaine MONOT
FOULETIER
Professeur de Droit à
l’UCLy - HDR
Membre associé
du Centre Maurice
Hauriou - Université
Paris Descartes
Directrice des
cliniques juridiques
de la Faculté de Droit

L’année 2021-2022 a été marquée par un cycle de conférences « Droit européen
de la culture : fondements et mutations ». Au total, sept conférences ont été
organisées permettant aux étudiants et intervenants d’échanger autour de différentes
thématiques : « la place de l’action culturelle dans la construction européenne »,
« la notion de Patrimoine culturel européen » ou encore « la protection du pluralisme
linguistique en Europe ».

AGENDA
AGENDA

# LES MUTATIONS DU CONSENTEMENT / 20 octobre 2022
# IA AND EU CONSUMERS / 15-16 décembre 2022

AGENDA

# LES NFT SAISIS PAR LE DROIT / 10 janvier 2023
# METAVERSE AND LAW / 21-22 avril 2023
# AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ ET INDIVIDUALISME JURIDIQUE / 02 juin 2023
# GOVERNANCE OF AI IN THE EU : WHAT PLACE FOR CONSUMERS PROTECTION ? / 16 juin 2023

AGENDA
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Campus Alpes Europe
25, rue de la Cité
74000 Annecy

fac.droit@univ-catholyon.fr
04 72 32 58 99

alpeseurope@univ-catholyon.fr
04 58 98 00 71

@facdedroitucly

@uclydroit

droit.ucly.fr

@facultededroitucly
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