PRESENTATION DE LA FACULTE
La vocation juridique de la ville de Douai est manifeste. Capitale judiciaire régionale, la
ville de Douai abrite la Cour d'appel et la Cour Administrative d'Appel. Sa tradition
universitaire remonte au XVIe s. et la désigne tout naturellement pour être le pôle de sciences
juridiques de l'Université d'Artois.
Son implantation géographique est une richesse pour les étudiants qui profitent
directement de cette situation par la participation des professionnels et des institutions
judiciaire.
L’environnement géographique est également riche de nombreux établissements et
entreprises ou groupes d’entreprises implantés à proximité de la faculté et qui développent
des activités en lien direct avec nos offres de formation : la DTE (Douai Technopole
Environnement) par exemple est l’un de nos principaux soutiens et entretient des liens étroits
avec notre établissement tandis que des relations d’étroite confiance et d’échanges mutuels
existent depuis de nombreuses années entre la Faculté de droit et l’Ecole des Mines de Douai.
Enfin, la situation géographique de notre faculté facilite le dialogue et le tissage de
liens - indispensables tant sous l’angle de la formation que de la recherche - avec d’autres
établissements universitaires français ou étrangers.
Dans cette faculté de taille moyenne, les étudiants bénéficient d'un encadrement
pédagogique et administratif dont la qualité est reconnue.
L'établissement propose un cursus complet. La licence en droit garantit un socle
juridique solide, accompagné d'enseignements de culture générale de la discipline. Un soin
particulier est apporté à l'accompagnement de l'étudiant. L'offre Master, adossée au Centre
de Recherche "Ethique et Procédures", se décline en plusieurs spécialités, tournées vers le
droit du contentieux, le droit de l'entreprise, le droit de l'environnement et la gestion des
collectivités territoriales. Par ailleurs, une licence professionnelle "Activités juridiques"
permet des débouchés dans des emplois intermédiaires, tant d'organisation que d'assistance
aux responsables juridiques. Un diplôme universitaire d'Expertise Juridique et technique de
l'Environnement, ouvert en collaboration avec l'Ecole des Mines de Douai est aussi délivré par
la faculté aussi bien aux étudiants juristes qu'aux élèves ingénieurs. Enfin, la faculté abrite
l'une des trois Classe Préparatoire Intégrée de l'Ecole Nationale de Magistrature depuis janvier
2009.

