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Evaluation des diplômes
Licences Professionnelles – Vague E
Evaluation réalisée en 2013-2014
Académie : Lille
Établissement déposant : Université Lille 2 - Droit et santé

Académie(s) : /
Etablissement(s) co-habilité(s) : /
Spécialité : Contentieux et recouvrement
Secteur professionnel : SP8-Services aux collectivités
Dénomination nationale : SP8-5 Activités juridiques
Demande n° S3LP150007691

Périmètre de la formation
Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) : IUT C –
Université Lille 2 (Roubaix)




Délocalisation(s) : /



Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /



Convention(s) avec le monde professionnel : /

Présentation de la spécialité
La Licence professionnelle Contentieux et recouvrement de l’Université Lille 2, a une identité singulière.
Par sa double approche (droit et psychologie de la négociation), cette formation permet de faire acquérir des
compétences et connaissances indispensables à un juriste en contentieux et recouvrement.
Elle est actuellement proposée en alternance (contrat de professionnalisation et prochainement, en
apprentissage), en formation initiale et continue.
Elle s’adresse principalement aux étudiants titulaires du DUT Carrières juridiques et techniques de
commercialisation ainsi qu’à ceux ayant validé la Licence 2 en droit ou AES. Le diplômé pourra occuper des emplois
d’assistant de gestion contentieux, de rédacteur règlement contentieux, de juriste de contentieux, et, avec de
l’expérience, de responsable de service contentieux, de crédit manager, de manager back-office…
La formation est bien implantée en son lieu et dans la période de crise contemporaine.
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Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

La LP Contentieux et recouvrement de l’Université Lille 2, est en adéquation avec les besoins des
professionnels en raison, notamment de :
 sa polyvalence (droit et psychologie de la négociation).
 la cohérence de ses enseignements, qui font la part belle au droit de l’exécution.
 la forte implication des professionnels intervenant dans la formation en dépit de leur petit nombre.
 son adéquation avec notre époque.
De nature originale mais de facture classique, les enseignements font la part belle au droit. Après une remise à
niveau concernant certaines matières juridiques fondamentales, de nombreux aspects du droit du recouvrement sont
ainsi enseignés, avant que ne soient évoqués pour finir des outils extra-juridiques et même une étude de cas.
L’équipe pédagogique est constituée pour sa très grande majorité de professionnels (PAST, vacataires) et
d’enseignants-chercheurs (MCF) et enseignants contractuels. Ils assurent cours et TD et sont très impliqués dans la
formation. Cette formation est susceptible d’alimenter le vivier des professions visées au regard d’une formation
mariant harmonieusement théorie et pratique, enseignants et professionnels, et proposant une alternance entre
enseignement et entreprise.
L’insertion professionnelle des jeunes diplômés semble d’ailleurs satisfaisante. Il est vrai que sur les cinq
dernières années, le nombre des inscrits oscillait entre 15 et 18, sauf en 2012/2013 où il est passé à 28 en raison de
l’importance des demandes de VAE.
On peut toutefois déplorer des effectifs relativement modestes et l’absence de liens avec des partenaires ou
d’autres formations de l’Université Lille 2 nécessaires pour augmenter la visibilité et l’attractivité de cette
« formation de niche ».


Points forts :







Points faibles :





La grande cohérence de la formation avec une bonne implantation géographique.
La double dimension droit et psychologie avec une spécialisation en droit de l’exécution forcée.
Les contrats de professionnalisation en nombre.
Une insertion professionnelle satisfaisante.

De petits effectifs.
L’isolement de la formation.

Recommandations pour l’établissement :

La formation pourrait s’ouvrir à des partenariats actés avec des professionnels et provoquer des synergies avec
d’autres formations de l’Université Lille 2 pour augmenter sa visibilité et son attractivité.
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Observations de l’établissement

