
Notre Faculté rassemble deux Ecoles et un Institut dotés d’identités fortes et reconnus dans les domaines 
du droit, des sciences criminelles et de l’administration publique. Elle offre un environnement 
propice à l’ouverture scientifique, au pluralisme disciplinaire en matière d’enseignement et de 
recherche et aux interactions avec la pratique, tout en cultivant l’autonomie et la créativité de ses 
trois composantes. 

Fédérer

Notre Faculté bénéficie d’une renommée nationale et internationale résultant de la haute qualité 
de sa recherche fondamentale et de ses formations en droit, sciences criminelles et administration 
publique. La combinaison originale de ces domaines scientifiques la profile en outre comme un 
terreau fertile pour l’innovation, la recherche appliquée, la relève scientifique et le service à la cité.

Rayonner

Notre Faculté dispense un enseignement académique nourri par la recherche, l’innovation 
pédagogique, les interactions avec le monde professionnel et les mandats d’expertise. Elle se soucie 
de la bonne transition professionnelle de ses diplômé·e·s. Elle s’appuie sur ses activités scientifiques 
et ses collaborations avec des partenaires privilégiés pour offrir une formation continue à la hauteur 
des exigences de la pratique.

Transmettre

la « raison d’être » de notre Faculté repose sur les 

missions et valeurs de l’unil

Raison d’être de la FDCA

Notre Faculté s’appuie sur sa diversité pour assumer le rôle de facilitateur de projets et réseaux 
transverses, par exemple au travers de ses masters interdisciplinaires et de ses pôles facultaires. 
Elle renforce la mise en commun des compétences pour décrypter des enjeux sociétaux complexes et 
proposer des solutions pour y répondre, notamment en matière de numérique, d’environnement et de 
gouvernance.

Co-construire

Notre Faculté dialogue avec la société civile et établit des partenariats, non seulement avec la 
communauté scientifique, mais aussi avec les collectivités publiques et les autorités politiques, 
administratives ou judiciaires. Elle cultive le partage des savoirs et la diffusion des connaissances en 
s’ouvrant au public notamment via les médias, l’organisation de conférences et la création de lieux ou 
moments d’échange.

Échanger

Une Faculté unique et plurielle au cœur des enjeux sociétaux
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