Licence Droit, Economie, Gestion
Mention : Droit
Parcours : Droit
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
6 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

La Licence de Droit est la formation généraliste en droit, tant public que privé. Elle propose aux étudiants une
solide
formation
tendue
vers
deux
objectifs
:
1) l’acquisition des principales méthodes et raisonnements propres aux juristes (analyse des décisions
judiciaires,
résolution
de
cas
pratiques,
commentaires
de
textes)
;
2) une très bonne connaissance des grandes matières des diverses disciplines juridiques.
Elle prépare ainsi les étudiants à l’ensemble des métiers du Droiten leur permettant de se spécialiser ensuite,
en Master, dans un type de droit : droit public, droit social, droit privé et sciences criminelles, droit des affaires,
science politique, etc. En effet, si la Licence permet d’accéder à certaines professions du droit (directement ou sur
concours), la plupart des professions du droit sont accessibles plutôt après un Master.
L’Université Paris Nanterre vous accompagne dansles concours qui permettent d’accéder aux professions
juridiques
grâce
aux
2
Instituts
qu’elle
abrite
:
1) un Institut d’Études Judiciaires (IEJ), qui prépare à de nombreux examens et concours : Examen d’accès au
Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA), à l’École Nationale de la Magistrature
(ENM), à l’École Nationale Supérieure de la Police (ENSP) ; Concours de recrutement des Officiers de la
Gendarmerie
Nationale,
des
Lieutenants
de
Police.
2) un Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG), qui prépare aux différents concours de
catégorie A.

Spécificités

Structuration générale de la Mention « Droit » :
De la L1 à la L3 : Vous pouvez, au sein de la mention « Droit », suivre un cursus complet dans un des 2 parcours
s u i v a n t s
:
1/
«
Droit
(parcours
général)
»
2/
«
Droit
Economie
»
(qui
permet
d'activer
une
double
Licence)
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Autres mentions de l'Université Paris Nanterre permettrant d'étudier le Droit :

De la L1 à
complet
1/
«
2/
3/
4/
5/

la L3 : Vous pouvez, au sein de la mention « Droit français - Droits étrangers », suivre un cursus
dans
un
des
5
parcours
suivants
:
Droit
français
Droits
espagnol
et
latino-américains
»
«
Droit
français
Droit
allemand
»
«
Droit
français
Common
law
»
«
Droit
français
Droit
italien
»
«
Droit
français
Droit
russe
»

De la L1 à la L3 : Vous pouvez, au sein de la mention « Humanités », suivre un cursus complet dans le parcours
s u i v a n t
:
1/
«
Humanités,
droit,
économie/gestion
»

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Conditions d'admission

Vous voulez accéder à la L1, à la L2 ou à la L3 :

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des
candidats en réorientation ou en reprise d’études.
AIDE A L'ORIENTATION EN 1ERE ANNEE
- sur parcoursup.fr: prenez connaissance des attendus nationaux et locaux
-sur

ove.parisnanterre.fr:

consultez

les

taux

de

réussite

en

L1

pour

cette

formation

Accès à la L2 : La L2 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L1 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).
Accès à la L3 : La 3 s’adresse en priorité aux étudiants issus de la L2 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle est également accessible, sur avis de la commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres
formations,
ainsi
qu’à
des
candidats
en
reprise
d’études
(voir
infra).

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
continue,
plusieurs
dispositifs
de
validation
vous
permettent
:
1/d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription
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Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :
1/ déterminer votre profil, la procédure variant selon que :
-vous
souhaitez
accéder
à
la
L1,
à
la
L2
ou
à
la
L3
-vous avez déjà été inscrit(e) ou non à Université Paris Nanterre
-vous demandez une procédure particulière (VAE, VES…).
2/ respecter les datesde la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS, à laquelle vous
d e v e z
v o u s
r e p o r t e r .
NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au SFC tout au long de l’année.

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
• Introduction au Droit (avec TD)
• Introduction aux institutions politiques (avec TD)
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
• Histoire des grandes notions juridiques : L’Antiquité (avec TD)
• Relations Internationales
• Introduction aux grands problèmes économiques et financiers
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Introduction à la Common Law
• Allemand (CRL)
• Espagnol (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
• Les grands repères 1/2 (en savoir plus)
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Atelier de langue française (en savoir plus)

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Enseignements fondamentaux - (12 ects)
• Droit constitutionnel
+ 1 au choix en TD :
• Droit de la famille
• Droit pénal
UE Enseignements complémentaires - (9 ects)
• Droit de la famille ou droit pénal (matière non retenue en TD dans l'UE1)
• Introduction à la science politique
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UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Introduction à la Common Law
• Allemand (CRL)
• Espagnol (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
1 parmi 2, selon les résultats du S1 :
• Les grands repères 2/2 (en savoir plus)
• Consolidation des compétences (en savoir plus)
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Découverte du monde du droit

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux - (15 ects)
• Droit administratif 1 (avec TD)
• Droit civil 1 : les contrats (avec TD)
• Finances publiques
UE Enseignements complémentaires - (6 ects)
• Droit européen: fondements, institutions, principes
• Droit international public : les sources
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Anglais juridique
• Espagnol (CRL)
• Allemand (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
• Droit privé des biens
+ 1 matière au choix :
• Introduction historique au droit privé jusqu’à la Révolution Française
• Histoire du droit et des institutions publiques jusqu’à la Révolution Française
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Module informatique C2i : Web et travail collaboratif (en savoir plus)

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Enseignements fondamentaux - (15 ects)
• Droit civil : la responsabilité
+ 1 matière au choix avec TD :
• Procédure civile
• Procédure pénale
+ 1 matière au choix sans TD (la matière non choisie précédemment) :
• Procédure civile
• Procédure pénale
UE Enseignements complémentaires - (6 ects)
• Droit administratif 2
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Allemand (CRL)
• Anglais juridique
• Espagnol (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
• Droit de l’entreprise
+ 1 matière au choix (identique au choix du 1er semestre):
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• Introduction historique au droit privé à partir de la Révolution Française
• Histoire du droit et des institutions publiques à partir de la Révolution Française
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
1 au choix (selon choix du TD de l'UE1):
• Participation à une audience d’un procès civil (selon choix UE1)
• Participation à une audience d’un procès pénal (selon choix UE1)

3ème ANNEE - Semestre 5
UE Enseignements fondamentaux - (15 ects)
2 matières au choix avec TD (4.5 ects) :
• Droit civil régime général des obligations
• Droit commun des sociétés
• Droit de l’Union Européenne
• Droit du travail
• Droit international public : les sujets
+ 2 matières au choix sans TD (3 ects) :
• Droit civil régime général des obligations
• Droit commun des sociétés
• Droit de l’Union Européenne
• Droit du travail
• Droit international public : les sujets
UE Enseignements complémentaires - (6 ects)
• Droit public économique – UPA, UPB et UPC
+ 1 matière au choix :
• Droit civil : régime général des obligations
• Droit commun des sociétés
• Droit de l’Union Européenne
• Droit du travail
• Droit international public : les sujets
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Allemand (CRL)
• Anglais
• Espagnol (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
1 matière au choix :
• Grands services publics
• Histoire des idées politiques
• Histoire des systèmes juridiques : Common Law
• Histoire des systèmes juridiques : Droit romain
• Théorie du droit
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement) : Ethique et société
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
• Module informatique C2i : Machines et logiciels (en savoir plus)

3ème ANNEE - Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux - (15 ects)
2 matières au choix avec TD (4.5 ects) :
• Droit civil : contrats spéciaux
• Droit des libertés fondamentales
• Droit fiscal
• Droit pénal spécial
• Protection sociale
+ 2 matières au choix sans TD (3 ects) :
• Droit civil : contrats spéciaux
• Droit des libertés fondamentales
• Droit fiscal
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• Droit pénal spécial
• Protection sociale
UE Enseignements complémentaires - (6 ects)
• Droit du financement des entreprises UPA, UPB, UPC
+1 matière au choix :
• Droit civil : contrats spéciaux
• Droit des libertés fondamentales
• Droit fiscal
• Droit pénal spécial
• Protection sociale
UE Langue vivante - (3 ects)
Au choix :
• Allemand (CRL)
• Anglais
• Espagnol (CRL)
UE Parcours personnalisé - (4,5 ects)
1 matière au choix :
• Droit de l’Union Européenne : contentieux communautaires
• Droit international public : Les règlements pacifiques des différents
• Ecrire le droit : histoire de la codification
• Droit public des biens
• Région et Etat
• Choix d'un parcours sur 2 semestres (voir l'offre d'établissement) : Ethique et société
UE Compétences / Préprofessionnalitation - (1,5 ects)
Au choix :
• Expérience professionnelle/stage
• Module préprofessionnalisation au choix dans l'offre d'établissement (voir offre établissement)
• 1 projet personnel agréé (associatif ou collaboratif)
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Avocat // Magistrature // Huissier // Fonction publique // Enseignement supérieur // Éditions juridiques //
Commerce,
banque,
assurance
//
Organisations
internationales
M é t i e r s
:
Métiers de la défense et du conseil juridique (avocat·e, conseiller·ère juridique), de la collaboration juridique
(assistant·e de cabinet juridique, ou de service juridique, clerc, greffier·ère…), de la magistrature (juge,
procureur…), de la fonction publique (administrateur·trice territorial, directeur·trice d’hôpital…)

Poursuites d'études
Dans le prolongement d'études possibles
Dans le prolongement de la licence :
Master de Droit public ; Droit social ; Droit notarial ; Administration publique; Droit privé ; Droit pénal et sciences
criminelles;
Droit
des
affaires
;
Droit
international;
Droit
comparé
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Autres
parcours
possibles
:
Master de Science politique // Nombreux concours (Instituts régionaux d’administration, IEP, officer de PJ,
journalisme, Ecoles de commerce)
Mis à jour le 29 janvier 2018

UFR de rattachement
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
Université Paris Nanterre
UFR DSP
Bât.Simone Veil
200 avenue de la République
92 001 Nanterre Cedex
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 77 59
Fax : 01 40 97 47 73
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
Liste des formations éligibles au CPF
Fiche RNCP
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
L1 : Lyderic THOMAS
(Bâtiment F, Bureau E07)
dsp.l1@liste.parisnanterre.fr
L2 : Alexandra HENRY
(Bâtiment F, Bureau E06)
dsp.l2@liste.parisnanterre.fr
L3 : Sebastien HASSAN DIB
(Bâtiment F, Bureau E.05)
dsp.l3@liste.parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
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Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr

Livrets pédagogiques
Pour plus d'informations sur les diplômes, consultez les livrets pédagogiques.

Secrétariats pédagogiques
Contactez les secrétariats pédagogiquesdes formations dispensées à l'UFR DSP.

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/licence-droit-economie-gestion-br-mention-droit-br-parcours-droit-243018.kjsp?RH=142580

Page 8

