
 

 



Créée en 1875, la Faculté Libre de Droit 

est la première faculté privée de droit en 

France. Cette dernière prépare 

aujourd’hui près de 1800 étudiants sur 3 

sites, Lille, Paris et Toulouse. La qualité 

de son enseignement et son 

environnement en font une faculté très 

reconnue ; placée parmi les premières facultés juridiques françaises. 

De nombreux autres atouts font d’elle un établissement unique. La Faculté 

garantit à ses étudiants un suivi pédagogique afin de les aider dans leurs études 

et leur projet professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Elle propose également des parcours variés où 

chaque étudiant peut trouver la formation qui est 

en lien avec ses attentes. 

La Faculté Libre de Droit voit aussi au-delà : des 

rencontres avec des professionnels du droit sont 

organisées, et des stages doivent être effectués 

durant les années de licence. La force de notre 

faculté réside dans son accompagnement 

personnel et approfondi, qui permet à chacun de 

trouver le parcours adéquat et de l’aider à 

concrétiser son projet.  

Fort de ce constat, nous, étudiants en Droit, 

avons décidé de mettre en place l’ALUMNI de la 

FLD pour marquer les 20 ans de sa création. 

« On n’entendra jamais assez qu’il est indispensable de se 
créer un réseau pour réussir » 

 

 La Faculté Libre de Droit 
U N  E N V I R O N N E M E N T  P R O P I C E  À  L A  R É U S S I T E  D E  C H A C U N  

 
 

Présentation de L’ALUMNI 
U N E  C O M M U N A U T É  E N T R E  É T U D I A N T S ,  A N C I E N S  É L È V E S  E T  

P R O F E S S I O N N E L S  D U  D R O I T  

 
 

L’ALUMNI est une association en partenariat 

avec l’administration de la Faculté ayant pour but 

de créer un esprit de communauté entre 

étudiants, anciens élèves et professionnels du 

Droit. 

L’objectif de cette démarche est de laisser un 

souvenir à chaque étudiant de son passage au 

sein de la Faculté, par le biais d’un annuaire. 

Ce dernier regroupera l’ensemble des 

promotions actuelles, allant de la Licence 1 au 

Master 2 (Lille – Paris), ainsi que le réseau de la 

FLD et les Licences 1 & 2 d’ESPOL. 

 

Depuis septembre 2013, une  

équipe a créé l’association ALUMNI  

de la Faculté Libre De Droit.  

Le bureau comprend 5 personnes et 

est constitué de la manière suivante : 

• Paul-Henri COURMONT : Président de l’association 

• Antoine HENRY : Vice-Président 

• Quentin DANNEELS : Trésorier 

• Kiren HAFIZ : Secrétaire 

• Armelle LEROY : Responsable administrative 

Désormais, une équipe de 17 membres nous accompagne et travaille activement 

au développement du réseau de la faculté ainsi qu’à la remise d’un annuaire. 

 

L’association a pour finalité majeure de permettre à ces personnes d’accéder à l’annuaire comprenant les coordonnées des étudiants et des 

anciens. Ainsi, nous rassemblons tous nos efforts pour la réalisation de la première édition de l’annuaire de la faculté en espérant créer une 

véritable communauté FLD. 

 

U N E  V É R I T A B L E  R E L A T I O N  E N T R E  L E S  P R O F E S S I O N N E L S  E T  L E S  É T U D I A N T S  
 

L’importance des réseaux 
PERMETTRE À CHACUN D’ÉTOFFER SON RÉSEAU 

 

certains réseaux sociaux de type 

professionnel comme Viadeo ou 

Linkedin, qui permettent une 

confrontation entre particuliers, 

recruteurs et entreprises. Il faut savoir 

cibler le bon réseau social en fonction 

des utilisateurs ciblés. 

 

Notre association est aujourd’hui en plein développement et a 

pour objectif de vous faire partager un réseau dynamique. Ce 

réseau offre la possibilité de créer une chaine inter 

générationnelle dont chaque étudiant devient, dès son entrée 

dans la faculté, un maillon indispensable. 

 

En permettant la rencontre de professionnels d’horizons 

différents, nous voulons permettre à nos partenaires de 

pouvoir échanger sur la vie professionnelle, les pratiques en 

entreprise, dans le but pour chacun d’étoffer son réseau. 

De nos jours, les réseaux sociaux sont omniprésents et sont devenus 

indispensables dans la stratégie de visibilité et de communication d’une 

entreprise. Ils permettent la création d’un lien social et professionnel via 

certains 



 
 
 
 
 
 

 

L’annuaire 
L’ÉLÉMENT CENTRAL DU RÉSEAU D’ANCIENS ÉLÈVES 

 
v 

• Une table ronde avec une thématique juridique et science 

politique, suivi d’un cocktail réunissant l’équipe FLD, les 

institutionnels, les alumni, ainsi que tous les 
professionnels ayant contribué à la réalisation de l’annuaire 

par le sponsoring. 
 

• Une deuxième partie plus festive, le gala, où l’ensemble des 

étudiants de la FLD seront présents. C’est à cette occasion que 

nous offrirons l’annuaire Alumni. 

 

 

 

 

L’opportunité de partenariat 
LES RETOMBÉES À ENVISAGER 

 
 
 

LES DIFFÉRENTS 
PARTENARIATS 

Pour permettre le financement de 

l’annuaire, différents types de 

partenariats vous sont proposés : 

 
• publicités dans l’annuaire 

• mur publicitaire lors du 

cocktail 

• Afin que l’annuaire puisse jouir de la plus grande visibilité possible, il sera imprimé au nombre de 3000     

exemplaires et sa diffusion sera régionale et nationale. 

 
• Pour les 20 ans de la Faculté Libre de Droit, une rétrospective sera présentée lors du cocktail, dans celle-ci 

apparaîtra les logos de nos partenaires. 

 
• Les logos de nos partenaires seront imprimés sur un mur de sponsors, celui-ci nous servira à prendre en 

photo les étudiants pendant le gala. Ensuite l’album photo de la soirée sera diffusé sur les réseaux sociaux 

“friendly” (Facebook et Twitter) et professionnels (Viadéo et LinkedIn) ainsi que le site Web de la Faculté 

(http://www.fld-lille.fr). 

 

 

 

 

 

 

UNE FORTE VISIBIL ITÉ,  
UNE LARGE DIFFUSION 

 
3000 exemplaires 

 
 

 
 

UN ÉVÉNEMENT PHARE 
 

Cette année la Faculté Libre de 
Droit fête ses 20 ans, environ 

1500 personnes sont attendues 
au gala. 

 

 

 
 
 
 

En tant qu’étudiant je construis tous les jours mon réseau, ce n’est 

pas seulement un ensemble de contacts professionnels, c’est un 

véritable et solide cercle d’amis. C’est en faisant confiance à FLD 

ALUMNI que j’y apporte la première pierre. 

Mise à l’honneur des anciens 
 

Chaque année nous mettrons à l’honneur un ancien étudiant, parrain de l’annuaire, dans le but de symboliser la 

réussite de la formation, en présentant son évolution professionnelle. 

 

Dans cette optique Julien MORDACQ, promotion 2002 – 2003 DESS Juriste d’Entreprise (Master 2), actuellement 

Directeur Juridique du LOSC, sera le Parrain du premier annuaire de la Faculté.  

C’est un sentiment de fierté de voir la réussite des diplômés de ces dernières années et le chemin parcouru 

depuis. 

 

 

 
 

 

Julien MORDACQ 
Directeur Juridique du LOSC 

La réussite de notre association ne peut aboutir et se développer 

efficacement qu’à la condition que les Alumni se rencontrent et 

échangent. C’est pourquoi le gala “20 ans” se déroulera en 2 temps :  

 

 

L’annuaire contiendra l’ensemble des informations sur les promotions s’étant succédées. Son objectif est de 

permettre aux anciens élèves de réactualiser leurs réseaux de connaissances.  

 
Être membre de l’ALUMNI 

CONSTRUIRE SON RÉSEAU 

 

LES TARIFS TTC 
 

§ 1500€   : la 4ème de couverture (pleine page) 
§ 1000€   : la pleine page (page intérieure) 

§ 500€     : la demi page (page intérieure) 

Une Interface web ALUMNI est en projet ; vous pourriez y retrouver l’annuaire des anciens, des 

étudiants, des offres d’emploi et stage et l’actualité de nos partenaires. Nous souhaitons également 

mettre en place un parrainage diplômés-étudiants, afin d’aider les élèves à établir leur projet 

professionnel et les sensibiliser sur l’importance du réseau. 

 

 

UNE OUVERTURE  
DANS LA FACULTÉ 

 
Un monde d’alumnis, 

d’étudiants et de 
professionnels 

 

Remise des diplômes, Promo 2010 
M. DELEVOYE (Parrain) 

DES PROJETS D’AVENIR 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60, Boulevard Vauban – BP 109 – 59016 Lille Cedex – Tél. : 03.20.13.41.00 
 

ALUMNI Faculté Libre de Droit 
60, Boulevard Vauban 

CS 40109 
59016 LILLE cedex 

Mail : alumnifld@gmail.com 
 
 
 

Président : M. Paul-Henri COURMONT 
Mail : paulhenri.courmont@gmail.com 

Tél. : 06.79.52.68.31 
 

Responsable administratif : Mme Armelle LEROY 
Tél. : 03.59.30.25.66 

 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 
! 


