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OBJECTIF DE LA FORMATION
Le Master Droit des affaires – Parcours : 
Juriste conformité – Compliance Officer, 
vise à former des spécialistes de la Compliance au sein 
de toute entité dotée d’un tel service, y compris en milieu 
bancaire et dans le domaine des assurances. Le diplômé 
sera en mesure, entre autres, de :

 •  Participer à la définition de la politique 
des risques liés au blanchiment de capitaux, 
au financement du terrorisme, 
à la corruption, à la fraude, etc. ;

 •  Participer à la mise en place d’un système 
de prévention et de gestion des risques ;

 • Effectuer les contrôles de conformité adaptés ;

 •  Participer à l’instruction des dossiers 
ayant fait l’objet d’une alerte dans le cadre 
du dispositif de prévention mis en place.

PUBLIC CIBLE 
ET CONDITIONS D’ADMISSION 
Le Master Droit des affaires – Parcours : 
Juriste conformité – Compliance Officer, 
s’adresse particulièrement aux titulaires 
d’un master 1 en Droit des affaires mais 
est également ouvert à d’autres mentions. 
Il vise également les titulaires d’un diplôme 
de niveau inférieur justifiant d’une expérience 
professionnelle réussie, sous condition 
d’acceptation par la commission pédagogique 
de Validation des Acquis Professionnels  
et Personnels (VAPP). 

ENSEIGNANTS 
ET ENSEIGNEMENTS
La totalité des cours est dispensée à Luxembourg, 
en présentiel ou à distance, en soirée et le samedi 
en journée. 

Les cours sont dispensés par des professeurs 
et des enseignants de l’équipe de l’Université 
de Strasbourg ainsi que par des experts locaux, 
afin d’intégrer les aspects socioéconomiques 
et juridiques luxembourgeois dans le cursus. 

La langue d’enseignement est le français.

ADMISSION
•  Accès sur dossier pour les titulaires d’un master 1 

ou d’un diplôme de niveau bac +4 (240 ECTS) 
ou pouvant justifier d’une expérience professionnelle 
significative en vue d’une validation 
des acquis professionnels.

•  Niveau linguistique requis : 
niveau minimum B2 en langue française

• L’admission définitive est prononcée par un jury.

CERTIFICATION
La formation est sanctionnée par le diplôme 
de « Master en Droit des affaires – Parcours : 
Juriste conformité – Compliance Officer » émis 
par La Faculté de Droit, des Sciences Politiques 
et de Gestion de l’Université de Strasbourg, 
sans mention du lieu de formation.



PROGRAMME *
Le cursus en formation continue s'étend sur une période 
de deux ans et comporte 4 unités d’enseignement 
(UE) totalisant 340 heures de cours.

* Programme non-contractuel et susceptible 
 de modifications.

** European Credit Transfer System.

EN UN COUP D’ŒIL

INSCRIVEZ-VOUS :

Durée : 2 ans en formation continue

ECTS** : 60 ECTS

Lieu : au Luxembourg

Conditions  
générales :

  www.LLLC.lu 
Rubrique :  
Formations universitaires

Droits 
d'inscription :

7 000 € 
(Le participant à la formation 
et son employeur peuvent 
profiter d'aides financières 
le cas échéant.)

UE 1 - FONCTION CONFORMITÉ

• Fondements, finalités et structures 
de la conformité juridique 

• Droit pénal comptable et des sociétés 
• Droit pénal bancaire et financier
• Droit pénal fiscal
• Fraudes informatiques

UE 2 - PRÉVENTION DU RISQUE 
DE NON-CONFORMITÉ

• Conformité banque / assurance
• Conformité marchés financiers
• Méthodologie et recherche documentaire

UE 3 - ANGLAIS JURIDIQUE

• Anglais juridique

UE 4 - PRÉVENTION DU RISQUE 
DE NON-CONFORMITÉ / MÉMOIRE

• Conformité entreprise
• Mémoire

ENSEIGNANTS 
ET ENSEIGNEMENTS
La totalité des cours est dispensée à Luxembourg, 
en présentiel ou à distance, en soirée et le samedi 
en journée. 

Les cours sont dispensés par des professeurs 
et des enseignants de l’équipe de l’Université 
de Strasbourg ainsi que par des experts locaux, 
afin d’intégrer les aspects socioéconomiques 
et juridiques luxembourgeois dans le cursus. 

La langue d’enseignement est le français.

ADMISSION
•  Accès sur dossier pour les titulaires d’un master 1 

ou d’un diplôme de niveau bac +4 (240 ECTS) 
ou pouvant justifier d’une expérience professionnelle 
significative en vue d’une validation 
des acquis professionnels.

•  Niveau linguistique requis : 
niveau minimum B2 en langue française

• L’admission définitive est prononcée par un jury.

CERTIFICATION
La formation est sanctionnée par le diplôme 
de « Master en Droit des affaires – Parcours : 
Juriste conformité – Compliance Officer » émis 
par La Faculté de Droit, des Sciences Politiques 
et de Gestion de l’Université de Strasbourg, 
sans mention du lieu de formation.



LES PARTENAIRES

Avec plus de 12 000 inscriptions par an, le LLLC se positionne comme 
l'un des plus grands offreurs de formation continue pour adultes du 
Luxembourg.

Il propose aux salariés une large gamme de formations à des prix 
compétitifs menant à des diplômes et certifications reconnus.

SON OFFRE
• Cours du soir

• Séminaires

• Diplôme d’Accès aux Études Universitaires 
– Option Littéraire (DAEU-A)

• Formations universitaires et supérieures

• Formations spécialisées

• Formations pour seniors

• Certifications

L'Université de Strasbourg accueille plus de 56.875 étudiants chaque 
année dont 20% d'étudiants étrangers, 5.202 enseignants chercheurs et 
personnels, 35 unités de formation et recherche, 70 unités de recherche 
(chiffres 2021, L'université (unistra.fr) )

L'offre de formation de l'Université de Strasbourg, du niveau Bac +2 
jusqu'au niveau du doctorat, couvre l'ensemble des principaux champs 
disciplinaires de l’enseignement supérieur.

Les unités de recherche sont réparties suivant quatre secteurs de 
recherche : Droit, Économie et gestion ; Lettres, Sciences humaines 
et sociales ; Sciences et technologies ; Santé.

Plusieurs de ces unités de recherche sont des pôles d'excellence dans 
leur domaine comme le droit européen, la biologie, les biotechnologies, 
les médicaments, la chimie, la physique des matériaux, les sciences 

de l'espace ou encore les sciences humaines et sociales au travers, 
notamment, des activités de la Maison Interuniversitaire des Sciences 
de l’Homme – Alsace (Misha).

L'université de Strasbourg est membre de plusieurs réseaux européens 
axés sur la recherche, l'échange d'étudiants ou encore la mise en place 
de diplômes communs.

Les trois réseaux principaux qui sont : Eucor – Le Campus européen, 
qui regroupe les universités de la région du Rhin Supérieur que sont 
l'Institut de technologie de Karlsruhe, l'Université de Bâle, l'Université 
de Fribourg-en-Brisgau, l'Université de Haute-Alsace et l'Université de 
Strasbourg, la ligue européenne des universités de recherche (LEUR), 
qui regroupe vingt-deux des universités, et depuis 2019, l’Alliance 
EPICUR de 8 universités européennes.

LA CSL : UNE STRUCTURE INDISPENSABLE  
POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES SALARIÉS
La Chambre des salariés (CSL), créée suite à l’introduction du statut 
unique, compte quelque 600 000 ressortissants. Elle joue un rôle de 
consultation et de réflexion dans la procédure législative du pays. Son 
avis est requis sur tous les projets de loi touchant ses ressortissants 
avant le vote définitif par la Chambre des députés.

Elle élabore des publications sur des dispositions légales en matière de 
droit du travail, de droit de la sécurité sociale, elle publie des prises de 
position et des avis sur des sujets économiques et sociaux et organise 
des conférences publiques en relation avec le monde du travail.

La CSL nomme les représentants des salariés et des retraités qui 
siègent au sein de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale 
d’assurance pension, du Tribunal du travail et des juridictions de la 
sécurité sociale.

Elle propose des formations aux représentants du personnel dans son 
Centre de formation et de séminaires (CEFOS) à Remich qui dispose 

d’une structure multifonctionnelle pour l’organisation de réunions et 
de conférences.

La formation continue pour adultes est une activité principale 
de la CSL. Le Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC), 

son centre de formation, offre un grand panel de cours 
du soir, de séminaires, de formations universitaires, 

de formations spécialisées et de certifications 
professionnelles.

Les formations proposées par le LLLC se 
déroulent dans le bâtiment de la CSL à 

Bonnevoie situé à proximité directe 
de la gare de Luxembourg et 

facilemement accessible via les 
transports publics.

2 - 4, rue Pierre Hentges
L - 1726 Luxembourg

B.P. 1263
L - 1012 Luxembourg

T +352 27 494 600
F +352 27 494 650

formation@LLLC.lu

www.LLLC.lu

L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG : UNE GRANDE UNIVERSITÉ PLURIDISCIPLINAIRE RHÉNANE


