
Licence Droit
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation

La Licence générale de droit de Université Paris prépare

les étudiants aux très nombreux métiers du droit et de la

justice (magistrature, greffe, avocat, notaire, commissaire

de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire,

fonction publique, juristes d’entreprise, conseil en assurance,

patrimoine ou banque, etc.). La licence permet d’acquérir

les connaissances et concepts fondamentaux du droit public

et du droit privé. Elle forme aux méthodes du raisonnement

et de l’argumentation juridique ainsi qu’aux outils de la

documentation juridique. Le déroulement des études privilégie

une spécialisation progressive qui ouvre la possibilité de

poursuivre sa formation en Master recherche ou professionnel

dans l’un des nombreux domaines du droit.

COMPÉTENCES VISÉES

Les compétences acquises au bout de licence se déclinent en

termes de savoir, savoir-faire et savoir être.

Savoirs :

. Concepts fondamentaux du droit.

. Compréhension des textes juridiques (Constitution, lois,

règlements, traités, actes administratifs…) et des contrats.

. Connaissance des outils de la documentation juridique.

Savoir-faire :

. Rédaction des actes juridiques simples standardisés.

. Analyse des décisions des différentes juridictions

internes (judiciaires ou administratives) et internationales.

. Résolution de cas pratiques juridiques.

. Commentaire et synthèse de textes.

. Suivi des relations avec la clientèle, les banques, les

administrations

Savoir-être :

. Capacité d’organisation / Sens de l’écoute / Goût des

contacts / Goût du travail en collaboration

Programme

ORGANISATION

L’offre de formation de la Faculté en Licence Droit comporte

plusieurs spécificités

Dès la première année il est possible d’y suivre plusieurs

parcours :

. D’abord la Licence générale en Droit y est accessible

sous la forme de deux parcours : l’un commun à tous les

étudiants juristes l’autre avec un accès Santé (LAS DROIT)

permettant de se présenter aux sélections des études de

santé.

. Ensuite il est possible d’y suivre des parcours bi-

dipômant permettant d’obtenir en parallèle deux diplômes

de Licences : Licence en Droit et Licence en Economie

Gestion / Licence en Droit et Licence en Informatique /

Licence en Droit et Licence en Sciences pour la santé.

A partir de la deuxième année de Licence : les meilleurs

étudiants de Licence, quel que soit leur  parcours, peuvent

suivre en L2 et L3 un parcours d’excellence leur permettant de

bénéficier d’enseignements approfondis destinés à former des

juristes de haut niveau

En vertu d’un partenariat avec l’Université de Turin, un

nombre d’étudiants inscrits dans l’un des deux établissements

partenaires maîtrisant le français et l’italien, peuvent effectuer

la troisième année du cursus de Licence au sein de l’autre

Université et obtenir ainsi une double Licence en Droit

Université Paris- Université Turin.

Tout au long du cursus de Licence en Droit des dispositifs

de soutien à la réussite de tous les étudiants sont proposés

aux étudiants rencontrant des difficultés. Soutenir l’adaptation

de chaque étudiant dans le passage du Lycée à l’Université,

l’accompagner dans sa découverte d’enseignements nouveaux

impliquant des méthodes de travail nouvelles sont au cœur de

la politique pédagogique de la Licence de Droit

STAGES
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TUTORAT

Un tutorat est organisé en début d’année pour permettre aux

étudiants qui débute de s’approprier les différents outils de

travail : Bibliothèque universitaire ENT etc…

Il est complété par un tutorat de soutien à la réussite des

étudiants en difficulté qui se traduit par l’investissement des

étudiants les plus avancés dans leur cursus de droit au soutien

des plus jeunes.

Des ateliers spécifiques de perfectionnement rédactionnel ou

de culture général sont également assuré par des enseignants

pour favoriser la progression des étudiants et les aider à

surmonter le cas échéant leurs faiblesses

 

Double diplôme Licence Droit Université Paris – Université

TurinMobilité étudiante dans le cadre du programme Erasmus à

partir de la troisième année de Licence 

Admission

La Licence de Droit s’adresse aux titulaires du Bac

. Les étudiants en droit doivent avoir le goût de

l’organisation logique des idées et de l’argumentation

raisonnée.

. Les études de droit impliquent de lire et d’écrire

beaucoup. Il faut donc avoir acquis des qualités de

rédaction (expression claire et simple, orthographe et

grammaire correctes) et être en mesure d’apprendre et de

réutiliser un vocabulaire technique nouveau

Les études de droit s’adressent avant tout à des personnes

intéressées par la vie publique et les problèmes de la vie

sociale

La Licence de Droit Accès Santé (LAS) s’adresse aux

bacheliers qui ont toutes ces qualités et souhaitent les

développer et les valoriser pour accéder aux études de

médecine et de pharmacie

 

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Les clefs de la réussite pour des études de droit tiennent à :

. Une très bonne maîtrise des compétences

rédactionnelles et d’expression écrite et orale

. Une forte capacité à l’analyse logique (raisonnements

inductifs et déductifs)

. L’aptitude à l’abstraction (maniement de concept)

. L’agilité d’esprit dans la production d’analyses

descriptives analytiques et/ou critiques

. Un goût prononcé pour l’argumentation démonstrative

. Une curiosité pour les questions sociétales,

institutionnelles et toutes formes de régulations et

d’organisations des rapports sociaux et économiques

Choix de spécialités recommandés pour les élèves de 1ère

et Terminale intéressés par la formation :

Il n’y a pas lieu de recommander une spécialité plutôt qu’une

autre.

Toutes les combinaisons de spécialités peuvent être

pertinentes, dès lors qu’elles auront permis à l’élève de 1ère

et de Terminale de développer les talents et compétences

nécessaires aux futurs étudiants en droit : maîtrise de

l’expression orale et écrite au service d’argumentations

démonstratives, grande aptitude à l’analyse et la discussion

de phénomènes très divers, imagination et rigueur du

raisonnement en vue de proposer des solutions ou

organisations cohérentes. Capacité à tirer des enseignements

d’expériences passées et à inscrire l’analyse d’un phénomène

aussi bien dans le temps long de l’histoire que dans le temps

court d’une pression sociale ou économique immédiate.

Aptitude à la synthèse, ouverture d’esprit et curiosité

intellectuelle.

Le droit est une discipline complète et exigeante qui

implique imagination, créativité et très grande rigueur. Il ne

s’accommode d’aucune approximation.

Et après

POURSUITE D'ÉTUDES

Poursuite d'études en Master : 94% dont 71 % à l'Université**

Formations accessibles après la L3 à l'Université***

. Master Droit public

. Master Droit international

. Master Droit privé

. Master Droit du numérique

. Master Droit comparé

. Master Droit bancaire et financier

. Master Droit notarial

. Master Droit de la santé

. Master Droit des affaires

. Master Histoire du droit

. Master Justice, procès et procédures

. Master Management

. Master Gestion des ressources humaines
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. Master Ethique

. Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la

formation (MEEF)

** Source : Devenir des diplômés 2015-2016, 6 mois après

l'obtention de leur diplôme de licence - En savoir + : http://
up5/devenir-etudiants-licence

*** Données prévisionnelles

PASSERELLE

Les étudiants de Licence droit générale peuvent se réorienter

à l’issue du premier semestre vers d’autres licences proposées

par l’université de Paris. L’Université déploie un dispositif de

réorientation dit PAREO

Les étudiants de Licence de droit accès santé (LAS), reçus

à l’issue de leur première année sans être admis dans la

formation de santé correspondant à leur objectif initial, peuvent

se réorienter en 2ème année de Licence droit, en 2e année de

Licence économie gestion, ou poursuivre en 2ème année de

LAS Droit pour tenter, au titre de la seconde chance, d’accéder

aux études de santé en médecine ou pharmacie.

 

TAUX DE RÉUSSITE

71 %

Passage de L1 en L2 pour les néo-bacheliers :

29%**Observatoire de la Vie étudiante - source APOGEE au

05/10/2018

INSERTION PROFESSIONNELLE

Insertion professionnelle post-Master : 74%****

Domaines d'activités :

. Activités financières et d'assurance : 20,88%

. Activités spécialisées, scientifiques et techniques :

23,08%

. Administration publique (hors enseignement) : 8,79%

. Autres activités de service : 26,37%

Catégories socio-professionnelles :

. Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de

maîtrise, maîtrise administrative et commerciale, VRP :

7,69%

. Employé de bureau, de commerce, personnel de

service : 6,59%

. Ingénieur, cadre, professions libérales, professions

intellectuelles supérieures : 72,53%

. Personnel de catégorie A de la fonction publique : 7,69%

Types de contrats :

. CDD : 20,43%

. CDI : 43,01%

. Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise, auto-

entrepreneur : 19,35%

Adéquation emploi-formation : 82%

Emplois exercés :

. Assistant de justice

. Avocat

. Avocat fiscaliste

. Chargé de conformité

. Chargé de contentieux pénal et administratif de

l'urbanisme

. Clerc de notaire

. Compliance officier junior

. Conseiller en gestion de patrimoine

. Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation

. Fiscaliste junior

. Juriste contentieux

. Juriste en cabinet d'avocat

. Juriste en droit des affaires

. Juriste protection de données

. Juriste règlementation du personnel

. Notaire stagiaire

. Officier de police

**** Observatoire de la vie étudiante - Données issues de

l'enquête nationale sur l'insertion professionnelle des diplômés

de 2015 de Licence et de Master, 30 mois après l'obtention de

leur diplôme

Contacts

RESPONSABLE(S)

Directeur
Dauriac Isabelle

isabelle.dauriac@u-paris.fr

Directeur des études L1
Busaall Jean-Baptiste

jean-baptiste.busaall@u-paris.fr

 

Cherfouh Fatiha

fatiha.cherfouh@u-paris.fr

Directeur des études L2
Degoffe Michel

michel.degoffe@u-paris.fr
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Directeur des études L3
François Jérôme

jerome.francois@u-paris.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Contact(s) Formation Initiale
Calife Anne-Marie Calife

scolarite.licences@u-paris.fr

10, avenue Pierre Larousse

Malakoff

En bref

Composante(s) de la formation
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Niveau d'études visé
BAC +3

Durée
3 ans

ECTS
180 crédits

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu(x) des enseignements
Malakoff - Porte de Vanves

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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