
RENCONTRONS-NOUS AUX

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES

MARCQ INSTITUTION
170 rue du Collège
59700 Marcq-en-Baroeul

 Samedi 28 janvier 2023
 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 26 novembre 2022
 Samedi 4 février 2023
 Samedi 11 mars 2023

 de 9H à 17H30

Informations et inscriptions sur 
www.fl d-lille.fr

LES FACULTÉS DE 
L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE

UNIQUE

CLASSE PRÉPA D1

DES HAUTS-DE-FRANCE

PRÉPA D1
DROIT ÉCONOMIE
CYCLE UNIVERSITAIRE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES

Lycée Privé de Marcq Institution 
Catherine VANDEWALLE
Enseignante en Économie  
catherine.vandewalle@marcq-institution.com

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :

Faculté de Droit - Université Catholique de Lille

Alexandre HENNEUSE
Enseignant en Droit privé 
alexandre.henneuse@univ-catholille.fr
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UNE DOUBLE 

EXPERTISE

AU SERVICE 

D’UNE CLASSE PRÉPA

La particularité du Cycle Universitaire Préparatoire 
aux Grandes Ecoles (CUPGE) D1 est d’associer 
une formation de classe préparatoire en Lycée, 

à Marcq Institution, avec un parcours universitaire 
proposé à la Faculté de Droit de l’Université 

Catholique de Lille (FLD).

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

les 2 premières années de licence de droit, 
validées par la FLD

+
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 afi n 

de mettre en œuvre une pédagogie d’excellence, 
adaptée aux exigences du concours ENS.

Chaque semestre est validé par la FLD. 
Si l’étudiant réussit ses examens, il est assuré de pouvoir 

poursuivre en L3 Droit & Culture juridique 
à la FLD (3ème année de Licence).



LA PRÉPA D1 
C’EST POUR QUI ? 

La Prépa D1 s’adresse 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.

UNE FORMATION 

D’EXCELLENCE

“J’ai intégré la Prépa D1 car je voulais découvrir le droit tout en bénéfi ciant d’un 
cursus pluridisciplinaire. J’y ai appris la discipline, la persévérance et développé 
une grande curiosité. En plus de m’être découvert une passion pour l’économie, 
j’ai apprécié l’organisation du travail : avec l’alternance des cours au lycée et à la 

Fac, des DS et des khôlles chaque semaine, nous entretenons un rythme exigeant et nécessaire 
afi n d’intégrer les meilleures formations : ENS, Ecoles de commerce, Magistères et IEP. Souhaitant 
exercer en tant qu’avocat en droit des affaires et de la concurrence, je me suis dirigé vers le 
parcours Business Law & Management (EDHEC/FLD).“

Nacim, Promotion 2021-2022 
En 1ère année du programme 
Business Law & Management (EDHEC/FLD)

CE SONT EUX
QUI EN PARLENT LE MIEUX…

1ère ANNÉE 2e ANNÉE

SEMESTRE 1 - 10H/semaine

+ Organisation de la justice 
  & méthodologie juridique (2H)

+ Droit civil (4H)

+ Droit constitutionnel (4H)

SEMESTRE 3 - 12H/semaine

+ Droit civil (4H)

+ Droit administratif (4H)

+ Droit commercial (2H)

+ Droit pénal (2H)

SEMESTRE 2 - 12H/semaine

+ Droit civil (4H)

+ Droit constitutionnel (4H)

+ Droit commercial (2H)

+ Introduction aux relations 
  internationales et européennes (2H)

SEMESTRE 4 - 12H/semaine

+ Droit civil (4H)

+ Droit administratif (4H)

+ Droit commercial (2H)

+ Séminaire de prise de parole 
  en public (2H)

ENSEIGNEMENTS 

FACULTÉ DE DROIT
(2 Jours/semaine)

ENSEIGNEMENTS 

FACULTÉ DE DROIT
(2 Jours/semaine)

SEMESTRES 1 & 2 - 17H/semaine

+ Droit civil des biens (3H)

+ Economie (4H)

+ Culture générale (2H)

+ LV1 Anglais (3H)

+ LV2 Allemand ou Espagnol (2H)

+ EPS (2H)

+ Réfl exion éthique (1H)

+ Mathématiques (option facultative)

ENSEIGNEMENTS

MARCQ INSTITUTION
(3 Jours/semaine)

SEMESTRES 3 & 4 - 13H/semaine

+ Droit des sociétés (2H)

+ Economie (4H)

+ Culture générale (2H)

+ LV1 Anglais (3H)

+ LV2 Allemand ou Espagnol (2H)

+ Mathématiques (option facultative)

ENSEIGNEMENTS

MARCQ INSTITUTION
(3 Jours/semaine)

La préparation au concours est assurée 
conjointement par le lycée privé Marcq 
Institution et la Faculté de Droit de 
l’Université Catholique de Lille.

Les cours sont répartis en journées 
entières, à raison de 2 à 3 journées par 
semaine dans chaque établissement.
Les enseignements sont délivrés avec 
la même pédagogie innovante faisant 
de chaque étudiant un acteur de son 
apprentissage.

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

DEUX 

INSTITUTIONS

PARTENAIRES

RECONNUES

FLD
1ère Faculté de Droit 
de l’enseignement 

supérieur privé 
en France

Marcq Institution
un enseignement 

d’excellence 
depuis 1840

www.parcoursup.fr sous l’intitulé 
CUPGE – Droit et Culture Juridique – Classe Préparatoire (Prépa D1)

40 

PLACES 

DISPONIBLES
COMMENT
CANDIDATER ? 

    DES DÉBOUCHÉS 
    MULTIPLES

 Les étudiants préparent le concours des établissements suivants :

> l’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

> le double diplôme EDHEC/FLD “Business Law & Management“
 proposant un double cursus Droit/Commerce

> les Ecoles de commerce et de management : concours “Passerelle“ et 
 “Tremplin“ 

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

 Des fi lières sélectives en université : les magistères de Droit et de 
 Sciences-Eco. 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 3e année de Licence de Droit, notamment la Licence de 
 Droit & Culture juridique à la FLD, est possible pour les élèves ayant 
 validé leurs 2 années de Licence dans le cadre de la D1.

NOS 
ATOUTS

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

 Des cours spécifi quement dédiés au groupe Prépa D1 au sein de la Fac

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

 Une pédagogie innovante : apprendre le Droit par la pratique

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

 Des DS et oraux toutes les semaines ainsi que 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

 Un accès à la bibliothèque universitaire et au CDI de Marcq Institution  

 Un environnement privilégié pour étudier dans les meilleures 
 conditions : des locaux dédiés à Marcq Institution, accessibles 
 de 7h30 à 20h, des équipements sportifs, un foyer et un restaurant 
 et toutes les facilités d’un étudiant de la FLD
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