
CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des sciences juridiques, politiques 
et sociales  - Campus Moulins-Lille

   1 place Déliot - BP 629 - 59024 Lille

   Tél. : +33 (0)3 20 90 74 00 

   Mail : licencepro-droit@univ-lille.fr

    droit.univ-lille.fr

   Métro : ligne 2, station Porte de douai
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UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement et 
d’impact à l’échelle internationale. 

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 
2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée 
à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient. 

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de-
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

MODALITÉS D’ACCÈS
VOUS ÊTES TITULAIRE D’UN BAC + 2 (L2, BTS ou BUT)

OU

VOUS FAITES VALOIR UN AUTRE DIPLÔME, UNE AUTRE 

FORMATION ET/OU DES EXPÉRIENCES PERSONNELLES 

ET PROFESSIONNELLES équivalent à un Bac +2 . 

    Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de 
l’Union européenne et pays assimilés : vous devez faire 
acte de candidature sur la plateforme 

 https://ecandidat.univ-lille.fr

     Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.univ-
lille.fr/venir-a-luniversite/etudiantes/                    

    Les candidatures sont examinées selon plusieurs 
critères  : académiques, professionnels, personnels (le 
projet personnel). Le nombre de places est limité.

L'ACCOMPAGNEMENT 
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
BÉNÉFICIER D'UN AMÉNAGEMENT

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon 
leur situation : aménagement d’études pour les lycéens 
concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant 
en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, 
service civique, étudiant en exil... 

    www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-
etudes/ 

S’INFORMER, S’ORIENTER

Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les publics   :  
informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant.e.s  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

OSER L’ALTERNANCE

Pour acquérir simultanément des compétences, un diplôme 
et une expérience professionnelle, plus de 220 parcours sont 
proposés en alternance (contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. La direction de la formation 
continue et de l’alternance propose des accompagnements 
individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

ET L’INTERNATIONAL !

Le service des relations internationales accompagne tous 
les étudiant.e.s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les 
étudiants internationaux...

    https://international.univ-lille.fr/  

Le service des Relations internationales de la Faculté vous 
accompagne :

   bureau C.02-10 (Bâtiment C)

   ri-droit@univ-lille.fr

LA FACULTÉ
Héritière d’une antique et prestigieuse tradition 
d’enseignement, la Faculté des  sciences  juridiques,  
politiques  et  sociales  de  l’Université  de Lille  
accueille  ses  étudiants  sur  le  site  Moulins,  qui  allie 
harmonieusement tradition et modernité architecturales.

La Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales 
de l’Université de Lille prépare aux métiers du droit, de 
l’action publique et de l’économie. Pôle européen de 
recherche et de développement de nouvelles filières 
adaptées au marché de l’emploi, la Faculté propose des 
enseignements très diversifiés en formation initiale ou 
continue, lui permettant de préparer les étudiants à un 
très large éventail de métiers et de fonctions.

   2 sites : Lille Moulins et Cambrai 
   Près de 9.000 étudiants en 2021-2022
    Environ 800 enseignants et plus de 200  enseignants-
chercheurs 

   13 amphithéâtres dont un de prestige 
   45 salles de travaux dirigés

La Faculté propose plus de 90 accords Erasmus+ dans 
toute l’Europe ainsi que des partenariats sur les 5 
continents. Une équipe est dédiée au développement de 
ces partenariats et reste à l’écoute des étudiants.

 
 
Et aussi : 

      Deux double  masters  à Murcie (Espagne) :  le  
premier   en  Licence/Master en Droit,  le  second en       

Master Droit du Numérique à Murcie.
    Un label international, vous permet de valoriser 
vos compétences linguistiques, votre ouverture 
interculturelle et votre mobilité à l’étranger.  

LES POINTS FORTS 

    Une offre de Masters complète et diversifiée en Droit, 
en AES et Science Politique. 

    Une dizaine de laboratoires d’accueil, aux thématiques 
d’excellence ou émergentes, couvrant l’ensemble des 
disciplines des sciences juridiques, politiques  et de 
gestion.

    Un accompagnement personnel, pédagogique et 
scientifique individualisé des étudiants et doctorants, 
jusqu’à leur insertion professionnelle.

    La valorisation de la thèse auprès du monde 
professionnel.

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE

Alexandre Barège

lparh-ist@univ-lille.fr

Mention Métiers de la GRH

ASSISTANT 
RESSOURCES 
HUMAINES

Licence 
professionnelle

Licence 3

Accessible en formation initiale, 
en alternance (contrat de professionnalisation)

formation 
accessible en 
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professionnel.
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 ORGANISATION DE LA FORMATION

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

 PROGRAMME DE LA FORMATION

La Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant  voulue par l’Institut des Sciences du 
Travail est consacrée  à la gestion des ressources humaines. Elle a pour objectif de former des 
généralistes des ressources humaines capables d’intégrer et de comprendre le droit, la gestion 
d’une entreprise et d’exécuter toutes les tâches en relation avec les ressources humaines.

Il ne s’agit pas de former des étudiants spécialisés en droit social. Les étudiants intéressés par 
un tel objectif professionnnel s’orienteront plutôt vers une poursuite d’études et un Master 2 en 
droit social comme celui proposé par l’Université de Lille. 

 PRÉSENTATION DE LA FORMATION
    1 AN DE FORMATION organisé sur 2 
semestres.

    Validation de 60 CRÉDITS ECTS (European 
Credit Transfer System). Le grade de licence 
est conféré aux titulaires d’une licence 
professionnelle.  

    450 h d’ENSEIGNEMENT THÉORIQUE

    Un STAGE obligatoire d’une durée de 32 
semaines à raison de deux jours par semaine 
: 80 jours minimum en entreprise ou contrat 
de professionnalisation 

    Un PROJET TUTEURÉ d’une durée de 150 
heures

semestre 5 
MAITRISER LES TECHNIQUES 
D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Outils de communication
   Expression et communication
   Informatique
   Aspects juridiques des TIC
   Anglais

MISE EN OEUVRE DES RÈGLES ET 
PROCÉDURES JURIDIQUES

Maîtriser les notions de base
   Introduction au droit
   Introduction au droit du travail
    Introduction au droit de la protection 
sociale

Gérer la relation de travail
   Gestion du contrat de travail
   Gestion des relations collectives de travail 
   Droit social de l’Union européenne

Gestion de la protection scoiale
   Hygiène et sécurité
   Droit des assurances sociales

MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS 
COMPTABLES

Aspects comptables de la relation de travail
   Gestion de la paie
   Gestion de la rémunération
   Comptabilité

semestre 6 
MAITRISE DES DIFFÉRENTES DIMENSIONS 
DE LA GESTION D’UNE ORGANISATION

Environnement de travail et entreprise
   Économie du travail
   Gestion de la formation
   Gestion des emplois et des compétences 
   Politique sociale et institutions publiques
   Gestion de la diversité

L’humain et la relation de travail
   Management
   Recrutement
   Psychosociologie

ACTION EN RESPONSABILITÉ AU SEIN 
D’UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Projet tutoré

Stage

 INSERTION PROFESSIONNELLE
& POURSUITE D’ÉTUDES 

MÉTIERS VISÉS
   Assistant de ressources humaines

POURSUITE D’ÉTUDES
La licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant a vocation à préparer des étudiants 
désireux d’intégrer à brève échéance le marché du travail et ne se prête donc pas à une poursuite 
d’études même si celle-ci reste possible sous réserve d’admission. 

 PUBLICS VISÉS
 La licence professionnelle est susceptible d’intéresser des étudiants titulaires d’un bac+2 (BTS, 
DUT, Licence 2, autres diplômes de niveau équivalent) et désireux d’intégrer à brève échéance 
le marché du travail ainsi que des professionnels souhaitant se réorienter ou compléter leur 
formation en vue d’intégrer un service Ressources Humaines. 

Le suivi d’un enseignement juridique avant l’entrée en formation est recommandé.

COMPÉTENCES VISÉES

   Maitriser l’ingénierie du contrat de travail   (Conclusion, exécution, rupture), des relations  
de travail entre le chef d’entreprise et les institutions représentatives du personnel, de  la 
négociation collective, des conditions de travail et de la gestion de la paye.

   Compétences juridiques

   Gestion de la paye, comptabilité, économie du travail.

   Gestion du personnel (Psychologie et responsabilité sociale des entreprises.)
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