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DÉBOUCHÉS
Les diplômés du Master Droit-Gestion ont un profil unique
très prisé sur le marché de l’emploi. Ils détiennent une
expertise pointue à la fois en droit et en gestion, à laquelle
s’ajoute la maîtrise de l’anglais et du néerlandais. Enfin, le
stage en entreprise leur fournit un solide ancrage dans les
réalités professionnelles.
Ils pourront indifféremment accéder à toutes les
carrières juridiques et de gestion dans les entreprises
privées, les banques, les compagnies d’assurances, les
administrations publiques, les carrières diplomatiques, le
barreau, la magistrature,…
Ils pourront aussi se diriger vers des professions où le
droit et la gestion sont nécessaires au quotidien : juriste
d’entreprise, curateur ou encore réviseur d’entreprise.
Les grandes entreprises spécialisées dans le conseil sont
particulièrement intéressées par ce profil. De même, les
petites et moyennes entreprises recherchent activement
des managers qui disposent de compétences en droit et
gestion.

Programme Droit-Gestion
Master en Droit et Master en Sciences de gestion
Être pleinement juriste et gestionnaire ? C’est possible grâce au Master Droit-Gestion.

ATOUTS
▶ Un profil unique prisé sur le marché de
l’emploi
▶ Une expertise « matière » pointue à la
fois en droit et en sciences de gestion
▶ Une formation interdisciplinaire (TFE,
séminaires)
▶ Une maîtrise de l’anglais et du néerlandais
▶ Un ancrage dans les réalités
professionnelles grâce à la réalisation
d’un stage
▶ Une synergie entre les étudiants en droit
et en gestion
▶ Une méthode d’apprentissage
participative (travaux de groupes,
séminaires, etc)
▶ Une compatibilité avec un séjour Erasmus

UNIQUE EN BELGIQUE
HEC Liège et la Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie de
l’Université de Liège proposent une formation permettant l’obtention de deux
diplômes de Master en Sciences de gestion et en Droit en trois années d’études.
Cette possibilité est unique en Belgique et répond à l’attente de divers secteurs
professionnels à la recherche de collaborateurs de haut niveau disposant de
solides compétences managériales et juridiques.
La formation repose sur un programme spécial aménagé à partir du deuxième
cycle (Master), accessible aux étudiants sélectionnés, titulaires d’un diplôme de
bachelier en droit ou d’un diplôme de bachelier en Sciences de gestion.
Bien plus que de juxtaposer des compétences, le concept de master
transdisciplinaire est de favoriser de nouveaux profils baignés dans une
double culture dès la première année de master. L’étudiant se forme dans des
matières de pointe de manière transversale, ce qui lui permet d’appréhender les
problématiques sous un angle novateur.

Les alumni du Master Droit-Gestion ont notamment
été engagés dans les cabinets d’avocats suivants : Laga,
Stibbe, Clifford Chance, Linklaters, Loyens & Loeff. D’autres
sont maintenant juristes d’entreprise chez EVS Broadcast
Equipment, ING et BNP Paribas Fortis.
Plusieurs alumni ont aussi fait leur entrée sur le marché de
l’emploi en tant que manager dans de grandes entreprises
telles que Delhaize, Alten et Aldi ainsi que dans les sociétés
d’audit et de consultance (Deloitte, PwC, KPMG, BDO).

CANDIDATURE &
CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission au programme se fait sur dossier. Une
commission de sélection analyse chaque candidature eu
égard notamment aux critères suivants :
▸ avoir acquis au moins 120 crédits (en deux ans) au
moment du dépôt de la candidature ;
▸ avoir obtenu une moyenne 13,5/20 pour au moins un
des programmes annuels ;
▸ avoir obtenu une note supérieure ou égale à 12/20
dans tous les cours de langues et dans tous les cours
de l’autre filière (par exemple : économie politique pour
les bacheliers en droit, introduction au droit pour les
bacheliers en sciences économiques et de gestion).
La sélection se fait dans le courant de l’année académique
qui précède l’entrée en master. Un formulaire de
candidature est disponible sur notre site.
La réussite du Master dans la discipline d’origine
conditionne l’admission au Master de l’autre discipline.

PARCOURS DE L’ÉTUDIANT

Master en
Droit

Droit

Gestion

+

+

Master en Droit
finalité Droit et Gestion

Master en
Science de gestion
finalité Droit et Gestion

46
4
8
5
2
2
3
5
2
15
14
5
6
3

MASTER 2 | 60 CRÉDITS

Master en
Sciences de gestion

Bachelier en
Droit

Tronc commun
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
Droit constitutionnel (en ce compris la 6e réforme de
l’État)
Droit de l'insolvabilité
Introduction aux libéralités et successions
Néerlandais niveau 2 ou niveau 5 (partim 1)
Néerlandais niveau 2 ou niveau 5 (partim 2)
Private Aspects of International Business Transactions
Master Thesis Methodology
Travail de fin d'études
Finalité
Droit des biens
Droit social - Droit du travail - Droit de la sécurité sociale
Les institutions judiciaires (partim 1)
MASTER EN DROIT
À finalité Droit et Gestion

=

MASTER 3 | 69 CRÉDITS

1 an

2 ans

Bachelier en
Sciences de gestion

45
5
4
5
3
3
5
2
3
5
3
5
15
7
10

Tronc commun
Comparative Law
Droit administratif et action publique
Droit des personnes et des familles
Droit du procès civil
Droit matériel européen
Institutions économiques internationales
Principes de droit pénal
Principes de procédure pénale
Théories du droit
Finalité
Séminaire Droit et Gestion
Stage
Néerlandais (niveau 3 ou 6)

Tronc commun
44
Analyse des états financiers et financement de l’entreprise 5
Comptabilité générale (hd) (partie 1)
6
Comptabilité générale (partie 2)
2
Développement de compétences managériales
3
Droit de l'insolvabilité
5
Droit de la sécurité sociale des travailleurs
5
Droit des sociétés
5
Droit international public
5
Introductions aux libéralités et successions
2
Mathématiques (partie 1)
3
Mathématiques (partie 2)
3
Finalité
16
Bases de marketing
5
Gestion stratégique des ressources humaines
5
Néerlandais niveau 1 ou niveau 4 (partim 1)
3
Néerlandais niveau 1 ou niveau 4 (partim 2)
3
Tronc commun
45
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
4
Comparative law
4
Fiscalité des entreprises et comptabilité
5
Fondements de droit fiscal
5
Langue anglaise pour management
2
Néerlandais niveau 2 ou niveau 5 (partim 1)
2
Néerlandais niveau 2 ou niveau 5 (partim 2)
3
Private Aspects of International Business Transactions
5
Travail de fin d’études
15
Finalité
15
Marchés financiers
5
Statistiques
5
Supply Chain Management
5
MASTER EN SCIENCES DE GESTION
À finalité Droit et Gestion

39
4
5
5
5
5
4
3
3
5
30
20
5
5

MASTER 3 | 68 CRÉDITS

Les étudiants qui réussissent ces deux années de master sont
alors directement admissibles au master de l’autre filière.
Cette dernière année est le point culminant du programme.
La formation se centre notamment sur des séminaires
interdisciplinaires spécifiques dispensés en binôme par un
professeur de droit et un professeur de HEC Liège

MASTER 1 | 60 CRÉDITS

Une importance toute particulière est déjà donnée à ce stade à
l’interdisciplinarité. Cet aspect de la formation est un élément
central du mémoire. Il est ainsi demandé aux étudiants de
traiter tant les aspects juridiques que de gestion liés à une
même problématique.

Tronc commun
Change Management
Contrats spéciaux
Corporate Finance - Lectures and Seminars
Digital Business
Entrepreneurship and Innovation
Management Information Systems
Néerlandais niveau 1 ou niveau 4 (partim 1)
Néerlandais niveau 1 ou niveau 4 (partim 2)
Quantitative Methods in Management
Séminaire de méthodologie
Strategic Marketing Seminar
Finalité
Droit des sociétés
Théorie générale des obligations (partim 1 et partim 2)

MASTER 2 | 60 CRÉDITS

Durant les deux premières années du Master, outre les cours
obligatoires de leur formation initiale, les étudiants suivent
les cours indispensables de l’autre branche grâce à une
organisation spécifique des enseignements.

MASTER EN DROIT
À finalité Droit économique et sociale - mineure Gestion

MASTER 1 | 60 CRÉDITS

MASTER EN SCIENCES DE GESTION
À finalité spécialisée en Droit

Tron commun
Business Simulation
Change Management
Comptabilité analytique et contrôle de gestion
Corporate Finance - Lectures and Seminars
Digital Business
Entrepreneurship and Innovation
Management Information Systems
Quantitative Methods in Management
Strategic Marketing Seminar
Finalité
Séminaire Droit et Gestion
Stage
Néerlandais (niveau 3 ou 6)

38
2
5
5
5
3
3
5
5
5
30
20
5
5

CONTACTS

HEC Liège - École de Gestion
de l’Université de Liège
Bât. N1, rue Louvrex 14
4000 Liège
+ 32 (0)4 232 72 11

Faculté de Droit, Science Politique & Criminologie
Quartier Agora,
Bât. B3, place des Orateurs 3
4000 Liège
+32 (0)4 340 34 30

Responsable du programme

Responsable du programme

M. Wilfried NIESSEN, Doyen
wilfried.niessen@uliege.be

M. Olivier CAPRASSE, Professeur Ordinaire
olivier.caprasse@uliege.be

www.hec.uliege.be/droit-gestion

www.droit.uliege.be/droit-gestion
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