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Catherine VANDEWALLE
Responsable de la Prépa D1 (Lycée privé de Marcq)
Enseignante en Economie
prepad1@marcq-institution.com 
www.marcq-institution.com

Alexandre HENNEUSE
Responsable de la Prépa D1 (Faculté de Droit)
Enseignant en Droit privé
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CLASSES PRÉPARATOIRES D1
(DROIT-ÉCONOMIE)

en partenariat avec la Faculté de Droit 
de l’Université Catholique de Lille 

UNE CLASSE PRÉPARATOIRE 
« HYBRIDE »

La particularité d’une Classe Universitaire 
Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE) 
D1 est d’associer une formation de classe 
préparatoire en Lycée avec un parcours 
universitaire. 

C’est un double cursus, les élèves préparent à 
la fois : 

les 2 premières années de licence de 
droit, validées par l’Université partenaire 

+
le concours d’entrée à l’ENS Rennes, 

section D-E (Droit-Economie). 

Cette formation conjugue les compétences et 
les méthodes de la Faculté et de la Prépa afin 
de mettre en œuvre une pédagogie d’excellence, 
adaptée aux exigences du concours ENS. 

Chaque semestre est validé par l’Université 
partenaire. Si l’étudiant réussit ses examens,  
il est assuré de poursuivre en L3 (3ème année  
de Licence) à l’Université.

RENCONTRONS-NOUS AUX 
JOURNÉES PORTES OUVERTES 

Marcq Institution
170 rue du Collège 

59700 Marcq-en-Barœul

Samedi 22 janvier 2022
de 8H30 à 13H

Informations et inscriptions
sur www.marcq-institution.com

Faculté de Droit
Université Catholique de Lille

 58 rue du Port
59000 Lille

Samedi 27 novembre 2021
Samedi 29 janvier 2022

Samedi 5 mars 2022 
de 9H à 18H

Informations et inscriptions
sur www.fld-lille.fr

VOUS SOUHAITEZ 
PLUS D'INFORMATIONS OU 

VOUS INSCRIRE EN 1ÈRE ANNÉE ?

Rendez-vous sur www.marcq-institution.com  
rubrique « prépa D1 »
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UNE FORMATION 
D'EXCELLENCE

À qui s’adresse la formation ?

•  La Prépa D1 s’adresse d’abord à des étudiants issus d’un Baccalauréat  
général qui montrent un intérêt pour le droit et une curiosité 
intellectuelle. 

•  Ouverts au monde, ils souhaitent se construire une large culture générale, 
développer un esprit de juriste, acquérir des méthodes, une rigueur et une 
capacité d’analyse solide. 

Notre spécificité

La préparation au concours est assurée conjointement par le lycée privé 
de Marcq et la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille. Les 
enseignements sont spécialement répartis entre les deux établissements 
et délivrés avec la même pédagogie innovante faisant de chaque étudiant 
un acteur de son apprentissage.

Ainsi, les cours à la Faculté sont dispensés spécifiquement aux 
étudiants de la Prépa D1. Il y a une véritable synergie entre le lycée et la 
Faculté afin d’offrir aux étudiants la préparation la plus adaptée.

Les enseignements 

DES DÉBOUCHÉS MULTIPLES

Les étudiants préparent le concours des établissements suivants :

•  Ecole Normale Supérieure de Rennes : elle dispense une formation de haut niveau 
et a pour mission la préparation à la recherche, à l’enseignement et aux emplois 
de la haute fonction publique, tant nationale qu’européenne, et des entreprises du 
secteur privé. Le nombre de places à l’ENS Rennes est restreint mais l’admissibilité 
à ce concours permet de se présenter directement aux oraux des Grandes Ecoles de 
Commerce et de Management 

•  Ecoles de commerce et de management : concours « Passerelle » et « Tremplin » 

•  Formation « Business Law & Management » (double diplôme EDHEC / Faculté de 
Droit) 

 
• Instituts d’études politiques de Province (Aix-Marseille, Bordeaux, Strasbourg...) 

•  Des filières sélectives en université : les magistères de Droit. Ces formations 
recrutent sur dossier et entretien après une L2. L’investissement réalisé par les 
préparationnaires durant leur formation constitue un véritable atout pour eux 

•  La poursuite en L3 à la Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille est 
possible pour les élèves ayant validé leurs 2 années de Licence dans le cadre de la D1

NOS ATOUTS

+  Une pédagogie innovante

+  Des cours spécifiquement dédiés au groupe Prépa D1 au sein de la Faculté

+  Un séminaire de transition en début d’année destiné à faciliter le passage du 
lycée à l’enseignement supérieur

+  Des professeurs expérimentés et engagés de l’Université et de classes 
préparatoires

+ Des DS et oraux toutes les semaines

+ Des concours blancs pour optimiser l’entraînement

+ Des séminaires de prise de parole en public

+ Une vie étudiante riche en événements sur les deux campus

+  L’accès à la bibliothèque universitaire et à toutes les facilités d’un étudiant de 
l’Université Catholique de Lille 

+  Une prépa à taille humaine où chaque étudiant est accompagné avec bienveillance 
par l’équipe pédagogique et où l’entraide est privilégiée

+  Des facilités matérielles pour étudier dans les meilleures conditions : des 
locaux dédiés accessibles de 7h30 à 20h, un CDI équipé d’un fond documentaire 
étendu, des équipements sportifs, un foyer et un restaurant*Cours spécifiquement dédiés à la Prépa D1 en petit effectif

1ère année

 Faculté de Droit*  Marcq Institution
 12H/semaine  13H/semaine

Semestre 3 Droit civil  4H 
 Droit administratif  4H 
 Droit commercial  2H 
 Droit pénal  2H 
   
Semestre 4 Droit civil  4H 
 Droit administratif 4H 
 Droit commercial  2H
 Prise de parole en public  2H

 Faculté de Droit*  Marcq Institution
 10 à 12H/semaine  17H/semaine

Semestre 1 Organisation de la justice   
 et méthodologie juridique  2H 
 Droit civil  4H 
 Droit constitutionnel 4H 
   
Semestre 2 Droit civil  4H 
 Droit constitutionnel 4H 
 Droit commercial  2H 
 Introduction aux relations   
 internationales & européennes 2H

2ème année

Droit civil des biens 3H
Economie  4H
Culture générale  2H
LV1 Anglais 3H
LV2 (Allemand ou Espagnol) 2H
EPS 2H
Réflexion éthique 1H

Droit des sociétés 2H
Economie 4H
Culture générale  2H
LV1 Anglais 3H
LV2 (Allemand ou Espagnol) 2H


